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LE MÉTIER
Le tulaire du baccalauréat professionnel ‘’Maintenance des Systèmes de
Produc on Connectés ‘’ (MSPC) est un technicien dont les ac vités principales
consistent à réaliser la maintenance correc ve et préven ve de biens à
caractère industriel, par ciper à l’améliora on et à la modiﬁca on des
équipements sur lesquels il intervient, par ciper à l’installa on et la mise en
service de nouveaux équipements.
Il intervient sur les par es opéra ves et sur les par es commandes des
installa ons.

CONTENU DE LA FORMATION
La forma on en BAC PRO MSPC est cons tuée
d’enseignements professionnels et d’enseignements
généraux. On y ajoute également des Périodes de
Forma ons en Milieu Professionnel (PFMP) de 22
semaines sur les 3 années. Le graphique (ci‐contre)
représente l'équilibre des trois blocs.

Les ac vités exercées varient selon la taille des entreprises, leur organisa on,
la nature et la complexité des équipements.
Le technicien doit être capable de réparer, de dépanner dans les domaines de
la mécanique, de l’électricité, du pneuma que et de l’hydraulique, d’analyser
le fonc onnement du bien, d’u liser les technologies d’aide au diagnos c et
les technologies d’interven on. Il doit être capable de réaliser des opéra ons
de surveillance et/ou des opéra ons planiﬁées, d’alerter si une anomalie est
constatée, de communiquer avec le ou les u lisateurs des biens sur lesquels il
intervient.

Enseignement
professionnel

Enseignement
général

Les élèves du lycée Jean Jaurès par cipent
au concours du meilleur appren de
FRANCE et ont obtenu 5 médailles d'Or
en 6 par cipa ons.

INSERTION PROFESSIONNELLE
LES COMPTÉTENCES ATTENDUES

‐ Méthodique
‐ Observateur
‐ Rigoureux
‐ Vigilant
‐ Autonome
‐ Capacité d'analyse
‐ Esprit d'équipe
‐ Facilité à communiquer

PFMP
(stage)

Ce e ﬁlière très porteuse donne une grande polyvalence et
répond à une demande forte de la part des entreprises pour
intégrer une équipe de techniciens de maintenance dans les
secteurs :
‐ de l'industrie
‐ de l'agroalimentaire
‐ de l'automobile
‐ de l'imprimerie
‐ des ascenceurs et des portes automa ques
POURSUITE D'ÉTUDES
BTS MS (Maintenance Systèmes)
BTS CRSA (Concep on et Réalisa on de Systèmes Automa sés)
BTS CPI (Concep on de Produits Industriels)
BTS Technico‐Communica on
MC Soudoure et Ascensoriste

