
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BAC PRO MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION
CONNECTÉS

GRETA de l'Essonne (91)
Lycée de l'Essouriau - Les Ulis

OBJECTIFS
Le titulaire du baccalauréat professionnel "Maintenance des Systèmes de
Production Connectés" est un professionnel polyvalent 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.
Il est le garant de leur disponibilité et de l’amélioration des systèmes de
production ou de service, pour assurer les fonctions prévues (cadences,
disponibilités, …) tout au long de leur cycle de vie (depuis l'installation jusqu’au
démantèlement).

CONTENU
Le baccalauréat professionnel "Maintenance des Systèmes de Production
Connectés" donne accès au métier de technicien(ne) en charge des activités de
maintenance des systèmes de production.
Ces activités principales sont :
- La maintenance améliorative
- La maintenance préventive
- La maintenance corrective

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Salarié

DURÉE
De 910 h, dont 210 h en entreprise

DATES
Date de début : 13 novembre 2023
Date de fin : 21 juin 2024

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Le niveau des candidats souhaitant intégrer notre
parcours BAC PRO Maintenance des Equipements
Industriels doit correspondre au minimum au niveau de
l'année terminale du premier cycle (classe de 3ème) et
des années intermédiaires du second cycle professionnel
court (CAP et BEP) sans pour autant être
obligé de détenir un diplôme de niveau 3 (CAP - BEP).
Cependant, le fait d'être titulaire d'un diplôme de niveau
3 est un plus pour la réussite du parcours.
Un positionnement réglementaire est obliga

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
BAC Pro maintenance des systèmes de production
connectés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 15€ de l'heure sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
20 avril 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente

