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PRÉ-REQUIS
Avoir validé sa Première
en BAC PRO MSPC.
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.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables de :
• Réaliser la maintenance corrective.
• Réaliser la maintenance préventive.
• Mettre en œuvre des améliorations, des modifications.
• Intégrer de nouveaux biens.
• Communiquer avec l’utilisateur, le client et au sein d’une équipe.

DIPLÔME VISÉ
Baccalauréat Professionnel
Maintenance des Systèmes
de Production Connectés

PLANNING & MATIRES ENSEIGNES

DURÉE / ORGANISATION
1 an en alternance.
70% du temps en entreprise.
Diplôme délivré par le Lycée
les 2 Rives.

COÛT
Pour l’apprenti : formation gratuite
et rémunérée.
Pour l’entreprise : prise en charge de la
formation par l’OPCO.

Enseignement
de spécialité
1,5h

Accompagnement personnalisé
1,5h

DÉBOUCHÉS
Insertion professionnelle ou Bac Pro.
Agent de maintenance
Ascensoriste
Électromécanicien
Responsable du service après-vente
Technicien de maintenance
industrielle
Technicien en automatismes
Une poursuite d’études est également
possible :
BTS Maintenance Industrielle
DUT Maintenance Industrielle
MC Mention Complémentaire

Enseignement
professionnel
(Analyse des systèmes
automatisés : sousensembles électriques,
hydrauliques
et pneumatiques, Analyse
des systèmes mécaniques,
Méthodes de maintenance,
Interventions
de maintenance)
15h

Enseignement
général
(Français, Économie
gestion, Mathématiques,
Physique, Histoire,
Géographie, Éducation
civique, Éducation physique
et sportive, Prévention
santé environnement,
Anglais, Arts appliqués)
15h

ADMISSION

MTHODES ET MOYENS PDAGOGIQUES

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.

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.

MODALITS D'VALUATION ET D'EXAMEN

Moyens :
Salles de formation et laboratoires adaptés
et aménagés d’équipements spécifiques.

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

LE SALAIRE EN BAC PRO MSPC

POURQUOI REJOINDRE
LE CFA AGRO IFRIA OUEST ?

Moins de 18 ans

55% du SMIC

• Des promotions à taille humaine.

18-20 ans

67% du SMIC

• Un accompagnement individualisé avec
des coordonnateurs en centre de formation
et en entreprise.

21-25 ans

78% du SMIC (1)

26 ans et plus

100% du SMIC (2)

(1) ou du minimum conventionnel s’il est plus favorable.
(2) ou du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé

• Des intervenants professionnels
aux compétences reconnues.
• Des enseignements pratiques en lien étroit
avec les entreprises.
• De nombreux débouchés.

pendant la durée d’exécution du contrat, s’il est plus favorable.

AIDES POUR LES ENTREPRISES

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).

• 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.

Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 4, RNCP 35698
Coût contrat intégralement pris en charge par l’OPCO.

www.ifria-ouest.fr

CFA Agro IFRIA Ouest
5 rue Pierre Trémintin
29000 QUIMPER

O FAIRE LA FORMATION ?
Lycée les 2 Rives - Landerneau

