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BTS
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

«Des techniciens de terrain

et de méthode»



*
PROVENANCE

votre

Baccalauréat STI2D

Baccalauréat Professionnel MEI

Baccalauréat Professionnel ELEEC

le
RECRUTEMENT

Sélection à partir de l’examen des dossiers où sont valorisés 
les résultats et les observations des professeurs concernant 
votre participation, votre dynamisme et votre motivation.
Sont admissibles de droit, les bac pro ou techno avec mention 
et en harmonie avec ce BTS.

FORMATION
la

Le BTS maintenance industrielle a 
pour objectif de former des techniciens 
supérieurs de terrain ; compétents et 
polyvalents dans les domaines du génie 
mécanique et du génie électrique. 

Le stage en milieu professionnel 
est réparti sur les 2 années, et doit 
permettre au futur technicien supérieur de 
prendre la mesure des réalités techniques 
de l’entreprise.

 Vous avez un intérêt pour

les technologies industrielles,

Vous aimez

leurs   évolutions ...

* Vous avez également le sens 
des responsabilités

… Alors vous allez aimer la 
maintenance industrielle

le travail en équipe ?



de
COMPÉTENCES

domaine

STAGE
le

Après 
le BTS

10
semaines

*
Insertion professionnelle :
Après l’obtention du diplôme, vous serez amené à intervenir dans : 
- Les services de maintenance des entreprises (technicien de maintenance)
- Les entreprises installatrices de matériel à forte automatisation 
(paramétrage, mise en service d’installation ; technico commercial pour le 
suivi technique et commercial de la clientèle et des installations)
- Les bureaux des méthodes de maintenance (chargé 
d’affaires, gestionnaire d’équipements)

Poursuite d’études :
Nombreuses Licences Professionnelles ; École d’ingénieur 
Formation complémentaire (énergie renouvelable, 
maintenance éolienne … )

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Stratégie de 
maintenance 

Etudes des 

constructions 

Autom
atique

Maîtrise des compétences dans les domaines 
de la mécanique, de l’électrotechnique, 
de l’automatique, de l’hydraulique, de la 
gestion appliquée à la maintenance et à la 
communication.



Se déplacer grâce au réseau d’autobus

Se restaurer au lycée, 
au Restaurant Universitaire

Se loger, 
à proximité du lycée

LYCÉE PAUL GUERIN
19, rue des fiefs - BP 92 - 79004 NIORT
Tél. 05 49 34 22 22 - Fax. 05 49 24 89 97
http://www.lycee-paul-guerin.fr
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Direction 
Paris

Direction 
Limoges

Direction 
Bordeaux

Direction 
Anger

Direction 
Nantes

Direction 
La Rochelle
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*147, rue du Bouchet
79000 NIORT 

Tél. 05 49 79 17 44
www.lescaleniort.com

Résidence Champommier

Résidence Jean Perrin

Résidence Jean Gabin

S’adresser à 
L’association l’Escale:


