Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

BTS - Maintenance des systèmes : Option A : systèmes de production ; Option B : systèmes
énergétiques et fluidiques ; Option C : systèmes éoliens

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les titulaires du BTS "Maintenance des systèmes" acquièrent les compétences suivantes :
- Analyser l'organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle
- Identifier et caractériser la chaîne d’énergie
- Identifier et caractériser la chaîne d’information
- Diagnostiquer les pannes
- Réparer, dépanner et éventuellement remettre en service
- Identifier les risques pour les personnes ou l’environnement, définir et respecter les mesures de prévention adaptées
- Analyser la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité
- Organiser la stratégie et la logistique de maintenance
- Préparer les interventions de maintenance corrective et préventive
- Réaliser des opérations de surveillance et d’inspection et/ou de maintenance préventive
- Rédiger des comptes rendus et renseigner les outils de maintenance
- Présenter une activité de maintenance
- Proposer et/ou concevoir des solutions pluritechniques d’amélioration
- Préparer les travaux d’amélioration ou d’intégration d’un nouveau bien
- Réaliser des travaux d’amélioration, réceptionner un bien
- Exposer oralement une solution technique
- Effectuer la mise en fonctionnement et l’arrêt
- Effectuer les réglages et les paramétrages
- Assurer la conduite en mode dégradé
- Surveiller et contrôler le fonctionnement

Culture générale et expression :
- Appréhender et réaliser un message écrit
- Respecter les contraintes de la langue écrite
- Synthétiser des informations : fidélité à la signification des documents, exactitude et précision dans leur compréhension et leur mise
en relation, pertinence des choix opérés en fonction du problème posé et de la problématique, cohérence de la production
- Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents proposés en lecture
- Communiquer oralement
- S’adapter à la situation : maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d’objectifs et d’adaptation au destinataire, choix des moyens
d’expression appropriés, prise en compte de l’attitude et des questions du ou des interlocuteurs
- Organiser un message oral : respect du sujet, structure interne du message

Langue vivante étrangère : Anglais :
Compréhension et expression orales au niveau B2 : - Comprendre des productions orales ou des documents enregistrés ; - S’exprimer
à l’oral en continu et en interaction
Compréhension de l’écrit au niveau B2 : - Assurer une veille documentaire dans la presse et la documentation spécialisée de langue
anglaise
Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Mathématiques :
- S’informer : savoir utiliser une documentation
- Chercher : identifier des données et élaborer des stratégies
- Modéliser : représenter des objets du monde réel en utilisant le langage mathématique
- Raisonner, argumenter
- Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie : mener efficacement un calcul simple, manipuler des expressions symboliques et
pouvoir s’appuyer sur les outils numériques
- Communiquer

Physique – Chimie :
- S’approprier une problématique, un environnement matériel
- Analyser : proposer un modèle ou justifier sa validité, proposer ou justifier un protocole
- Réaliser : utiliser un modèle, mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité
- Valider : analyser de manière critique les résultats, identifier des sources d'erreur, estimer l'incertitude sur les mesures, proposer des
améliorations de la démarche ou du modèle
- Communiquer : expliquer des choix et rendre compte de résultats sous forme écrite et orale
- Être autonome et faire preuve d'initiative : exercer son autonomie et prendre des initiatives avec discernement et responsabilité

Langue vivante étrangère (Facultative) :
Compétences de niveau B1 du CECRL
- S’exprimer oralement en continu
- Interagir en langue étrangère
- Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Option A : La maintenance des systèmes de production :
Le métier s’exerce principalement dans les entreprises faisant appel à des compétences pluritechnologiques (électrotechnique,
mécanique, automatique, hydraulique) : grandes entreprises de production industrielle ;
PME et PMI de production industrielle ; Entreprises spécialisées de maintenance du secteur industriel, des sites de production
aéronautique, automobile ou navale, de l’industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique ou agro-alimentaire, des sites de
production de l’énergie électrique.

Option B : La maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques : Tout secteur d'activité

Option C : La maintenance des systèmes éoliens :
La maintenance des systèmes éoliens peut s’exercer dans trois catégories d’entreprises :
- les constructeurs qui assurent, pour le compte de l’exploitant, la maintenance des parcs éoliens ;
- les exploitants qui possèdent leurs propres centres de maintenance ;
- les entreprises de maintenance qui assurent tout ou partie de l’entretien des parcs éoliens.

Type d'emplois accessibles :
Technicien de maintenance,
Maintenicien
Technicien supérieur en charge des activités de maintenance des systèmes de production, des systèmes énergétiques et fluidiques et
des systèmes éoliens.

Codes ROME :
I1302 - Installation et maintenance d''automatismes,
I1304 - Installation et maintenance d''équipements industriels et d''exploitation,
I1309 - Maintenance électrique,
I1310 - Maintenance mécanique industrielle

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/5

Supplément au certificat

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de
l'arrêté définissant le diplôme (voir, notamment, les règlements
d'examen et les définitions d'épreuves) : forme ponctuelle ou
contrôle en cours de formation. Le diplôme est aussi accessible
par la VAE.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le référentiel de certification est organisé en unités constitutives
d'un ensemble de compétences et connaissances cohérent au
regard de la finalité du diplôme. Il peut comporter des unités dont
l'obtention est facultative. Chaque unité correspond à un bloc de
compétences et à une épreuve.
Les candidats s'inscrivent à l'examen du diplôme. Ceux qui ont
préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle
continue ou de la validation des acquis de l'expérience reçoivent
de manière automatique, pour les unités du diplôme qui ont fait
l'objet d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une
validation des acquis de l'expérience, une attestation
reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces
unités du diplôme, et donc des blocs de compétences
correspondants. Ceux qui ont préparé le diplôme par une autre
voie reçoivent cette attestation s’ils en font la demande.
Le diplôme est obtenu par l'obtention d'une note moyenne
supérieure à 10/20 à l'ensemble des épreuves. Le candidat ayant
déjà validé des blocs de compétences peut être dispensé des
épreuves correspondantes.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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