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BAC PRO MSPC
Maintenance des Systèmes de Production Connectés
PRESENTATION
Le titulaire du baccalauréat professionnel Maintenance
des Systèmes de Production Connectés est un
professionnel polyvalent dont l’objectif principal est de
limiter le taux de panne ou d’indisponibilité des
systèmes (quel que soit le type d’anomalie : mécanique,
électrique, pneumatique, hydraulique, …) en utilisant
tous les moyens technologiques, humains et savoirs/
connaissances qu’il a à sa disposition.
Il est le garant de leur disponibilité et de leur
amélioration, pour assurer les fonctions prévues
(cadences, disponibilités, …) tout au long de leur cycle
de vie (depuis le système jusqu’au démantèlement).

Types d’entreprises
Les agents de maintenance trouvent leur place dans des
grandes entreprises industrielles et de services:
 Industrie automobile, ferroviaire, navale
 Industrie de la métallurgie

La maintenance d’aujourd’hui est principalement

 Industrie de l’agro-alimentaire

préventive (intervention par anticipation) , et corrective

 Industrie pharmaceutique

(réparation suite à une panne).

 Industrie chimique
 Industrie aéronautique
 Industrie nucléaire

Domaines d’applications
 Mécanique
 Electricité et Automatisme
 Hydraulique
 Pneumatique

Les métiers
 Technicien ou agent de maintenance dans

différents secteurs

CONTENU DE LA FORMATION
Périodes de Formation

Enseignement général
Enseignement professionnel

en Milieu Professionnel (PFMP)

Organiser et optimiser son intervention de
maintenance
 Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et
temporelle d’un système
 Identifier et caractériser la chaîne d’énergie
 Identifier et caractériser la chaîne d’information
 Préparer son intervention de maintenance
 Participer à l’arrêt, à la remise en service du
système dans le respect des procédures
 Respecter les règles environnementales
 Identifier et maîtriser les risques pour les biens et
les personnes

22 semaines de formation en entreprise
sur les 3 ans

Poursuites d'études

Réaliser les interventions de maintenance préventive
de manière éco-responsable
 Exécuter des opérations de surveillance et
d’inspection
 Réaliser des opérations de maintenance préventive
systématique
 Réaliser des opérations de maintenance préventive
conditionnelle

 BTS

Maintenance des Systèmes
Option A : Systèmes de Production

 BTS Conception et Réalisation de

Systèmes Automatiques (CRSA)
 BTS Electrotechnique (ET)
 BTS Conseil et Commercialisation de

Réaliser les interventions de maintenance corrective
de manière éco-responsable
 Diagnostiquer les pannes
 Dépanner, réparer un composant
 Communiquer, rendre compte de son intervention à
l’écrit et/ou à l’oral
 Conseiller l’exploitant du système

Systèmes Techniques (CCST)
 MC Maintenance des Installations

Oléohydrauliques et Pneumatiques
(MIOP)

Réaliser les interventions d’amélioration continue de
manière éco-responsable
 Participer à des travaux de maintenance
améliorative sur un système et son environnement
 Participer à des modifications sur un système et son
environnement
 Participer à des travaux de modernisation sur un
système et son environnement

Bon à savoir





Internat en chambre individuelle (accueil
possible dès le dimanche soir)
Prise en charge financière des frais de
déplacements et d’hébergement lors des
PFMP
Relations privilégiées avec les entreprises

