
DIPLÔME VISÉ 
Bac +2 (diplôme de niveau 5).

Brevet de Technicien Supérieur 
de Maintenance des Systèmes 

de Production.

COÛT
Pour l’apprenti : formation gratuite 

et rémunérée.
Pour l’entreprise : prise en charge de la 

formation par l’OPCO.

PRÉ-REQUIS
BAC (diplôme de niveau 4). 

Titulaire d’un Bac STI2D ou d’un Bac Pro 
MEI, PSPA, MELEEC, Productique…
Être âgé de 15 à moins de 30 ans, 

de nationalité française, ressortissant 
de l’UE ou étranger en situation régulière 

de séjour et de travail.

DURÉE / ORGANISATION 
    2 ans en alternance.

    60% du temps en entreprise.
    Diplôme d’État (BTS MSP).

DÉBOUCHÉS
Insertion professionnelle :

    Technicien de maintenance
    Technicien d’entretien

    Chargé de clientèle en maintenance

Poursuite d’études. L’objectif premier 
du BTS MSP vise l’insertion 

professionnelle. Mais ceux qui 
souhaitent poursuivre peuvent se 

diriger vers une licence professionnelle 
(Bac+3) du secteur de la maintenance, 

de la productique, des process, des 
sciences pour l’ingénieur, des énergies 

renouvelables…
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� Analyser et proposer des améliorations.
� Analyser les indicateurs de performance.
� Prendre en compte des impératifs de coût.
� Concevoir des solutions d’amélioration.
� Respecter les impératifs de santé, sécurité et environnement.
� Intégrer une démarche de progrès en terme de qualité.
� Réaliser la maintenance corrective et préventive.
� Diagnostiquer les pannes et réaliser les réparations.
� Effectuer les opérations de surveillance sur des équipements.
� Intégrer de nouveaux équipements.
� Communiquer, organiser, gérer. Encadrer des équipes et réunions.
� Assurer les relations avec les utilisateurs, clients et fournisseurs.
� Préparer, ordonnancer et planifier les interventions.

Préparation en entreprise, 
rapport de stage etc

��h

Étude pluri-technique 
des systèmes

���h
Hygiène et procédés alimentaires 

��h

Enseignements 
généraux 

(Anglais, maths etc)
���h

Technique de maintenance 
conduite prévention

���h

Organisation de la 

maintenance 

���h

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PLANNING � MATI�RES ENSEIGN�ES

Suivi de projet maintenance
��h



www.ifria-ouest.fr

Pôle Formation UIMM - Quimper
Lycée la Providence - Montauban de Bretagne

Lycée Henri-Avril - Lamballe
Pôle Formation UIMM - Le Mans

La Joliverie - St Sébastien sur Loire

O� FAIRE LA FORMATION �
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 5, RNCP 20684
Coût contrat (intégralement pris en charge par l’OPCO) : 10 448€

L’admissibilité est déclarée suite à l’examen du 
dossier scolaire et à un entretien de motivation. 
La signature du contrat d’apprentissage avec une 
entreprise d’accueil valide définitivement l’entrée 
en formation du candidat.
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap.

ADMISSION
Méthodes :
Formation en présentiel avec alternance d’apports 
théoriques et de mises en situations pratiques pour 
ancrer les apprentissages et/ou en distanciel pour 
certains modules. Cours en classe entière ou en 
groupe en fonction des contraintes pédagogiques.

Moyens :
Salles de formation équipées et plateaux
techniques adaptés et aménagés d’équipements 
spécifiques.

M�THODES ET MOYENS P�DAGOGIQUES

Contrôles en cours de formation (CCF), oraux d’examens 
et épreuves terminales. Diplôme délivré par le Ministère de l’éducation nationale.
Validation par blocs de compétences : Non.

MODALIT�S D��VALUATION ET D�EXAMEN

LE SALAIRE EN BTS MSP

Taux horaire SMIC au 01/01/21 : 10.25€
ou Salaire Minimum Conventionnel.

� Formation gratuite pour les apprenants car elle
  est prise en charge par les Opérateurs 
  de Compétences (OPCO)
� Carte d’étudiant des métiers : réductions cinémas,
  musées, transports...
� Aide APL, Mobilijeune (conditions sur ifria-ouest.fr).
� Aide de 500€ pour le permis de conduire.
� Prime d’activité à partir de >78% du SMIC.

AIDES POUR LES APPRENTIS

Aide de l’AGEFIPH pour l’embauche en apprentissage d’un travailleur en situation de handicap : Selon les 
caractéristiques de l’apprenti et la durée du contrat.
Aide unique pour l'embauche d'un apprenti (conditions sur ifria-ouest.fr).

AIDES POUR LES ENTREPRISES

Des promotions à taille humaine.
Un accompagnement individualisé avec des coordonnateurs en centre de formation et en entreprise.
Des intervenants professionnels aux compétences reconnues.
Des enseignements pratiques en lien étroit avec les entreprises.
Des poursuites d’études nombreuses et variées.

POURQUOI REJOINDRE LE CFA AGRO IFRIA OUEST �

CFA Agro IFRIA Ouest
5 rue Pierre Trémintin 
29000 QUIMPER

16-17 ans 419.74€
27% du SMIC

26 ans
et plus

823.93€
53% du SMIC

668.47€
43% du SMIC

21-25 ans

18-20 ans

1554.58€
100% du SMIC

606.29€
39% du SMIC

948.30€
61% du SMIC

792.84€
51% du SMIC

1554.58€
100% du SMIC

Première année Deuxième année


