BAC PRO MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (MEI) –
NOUVELLE APPELLATION MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE
PRODUCTION CONNECTÉ (MSPC)
Maintenance industrielle

Voie d'accès

Niveau de formation

Taux de réussite

Taux d'insertion à 6 mois

Alternance - Formation
continue

--

--

--

Validation

Code CPF

Code RNCP

Niveau(x) de diplôme

Diplôme de niveau
européen 4 ( BAC) délivré
par l’éducation nationale

--

3632

Bac pro / Niveau 4

Tarif

Lieu(x) de la formation

Date(s) de session

Durée

Apprentissage et Contrat
Professionnalisation : coût
de la formation pris en
charge par
l’entrepriseSalarié : nous
consulter

Angoulême
Châtelaillon-Plage
Poitiers

Une rentrée à l’automne
(septembre/octobre) Pour
toutes les voies d’accès

Cette formation est réalisée
en alternance
Centre/Entreprise : 2nde,
1ère, Terminale (1850 h de
cours sur 3 ans) 1ère,
Terminale en (1350 h en
cours sur 2 ans) Cette durée
peut varier en fonction du
proƒl du candidat.

LE MÉTIER
Le titulaire du baccalauréat professionnel Maintenance des Systèmes de Production Connectés est un(e) professionnel(le)
polyvalent(e) 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.

LES PRÉ-REQUIS
Pour l’alternance :
Bac en 3 ans : jeune sorti de 3ème
Bac en 2 ans : jeune issu de seconde professionnelle de la même €lière
Bac en 1 an : jeune issu d’une première professionnelle de la même €lière
Pour les bacs en 2 ans ou en 1 an, autres possibilités étudiées au cas par cas et soumises à dérogation
Pour la formation continue : nous consulter, en fonction de votre parcours professionnel

PUBLIC VISÉ
En formation continue, salarié occupant un poste en Maintenance Industrielle.
Pour plus d’informations, nous consulter

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour l’alternance :
Être âgé de 16 à 30 ans pour l’apprentissage
Se préinscrire en ligne
Satisfaire aux prérequis et se présenter à l’entretien de motivation
L’admission est définitive à la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Pour la formation continue :
La formation doit être validée en amont par votre entreprise

POINTS FORTS
Possibilité de certification cariste, soudure, habilitations électriques, robotique, Voltaire, TOEIC

PROGRAMME

Enseignement professionnel
Prévention santé environnement
Economie- gestion
Chef d’œuvre
Approche système
Chaine d’énergie
Chaine d’information
Intervention de maintenance
Organisation de maintenance
Communication

Enseignement général
Français
Histoire –géographie
Enseignement Moral et Civique
Mathématiques
Physiques Chimie
Anglais
Arts Appliqués et culture artistique
Education physique et sportive

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Technicien de maintenance industrielle dans tous les secteurs d’activité (agroalimentaire, pharmacie, transport, énergie, …).

POURSUITES D'ÉTUDES
BTS Maintenance des Systèmes Option Systèmes de Production
BTS Assistance technique d’ingénieur
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

CONTACT

Jessica YANG
Site d'Angoulême (16)
Site de Châtelaillon (17)
Tél : 05 46 56 66 26
Mail : jyang@fi-pc.fr

Paule BRUNET
Site de Poitiers (86)
Tél : 05 49 37 68 50
Mail : pbrunet@fi-pc.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Nos établissements sont engagés dans une démarche de progrès pour l’accessibilité des centres de formation, en collaboration avec
le Centre Ressource Formation Handicap Pour connaitre la faisabilité de votre projet de formation, contactez directement notre référent
handicap au 05 49 37 44 56.

