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BTS MAINTENANCE BTS MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 2005INDUSTRIELLE 2005

•• RRééfféérentiel des activitrentiel des activitéés professionnelless professionnelles

•• RRééfféérentiel de certificationrentiel de certification

•• UnitUnitéés constitutives du diplômes constitutives du diplôme

•• ÉÉpreuves dpreuves d’’examenexamen

11èèrere partie partie 

Rappels gRappels géénnééraux sur le rraux sur le rééfféérentiel de formationrentiel de formation
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ACTIVITACTIVITÉÉS ET TS ET TÂÂCHES CHES 
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

mettre en mettre en œœuvre et optimiser la maintenance uvre et optimiser la maintenance 
correctivecorrective

Maintenance correctiveMaintenance corrective

TTÂÂCHES PROFESSIONELLESCHES PROFESSIONELLESACTIVITACTIVITÉÉSS
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ACTIVITACTIVITÉÉS ET TS ET TÂÂCHES CHES 
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

DDééfinir, mettre en finir, mettre en œœuvre et optimiser la uvre et optimiser la 
maintenance prmaintenance prééventiveventive

Maintenance prMaintenance prééventiveventive

mettre en mettre en œœuvre et optimiser la maintenance uvre et optimiser la maintenance 
correctivecorrective

Maintenance correctiveMaintenance corrective

TTÂÂCHES PROFESSIONELLESCHES PROFESSIONELLESACTIVITACTIVITÉÉSS
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ACTIVITACTIVITÉÉS ET TS ET TÂÂCHES CHES 
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

AmAmééliorer la sliorer la séécuritcuritéé, la disponibilit, la disponibilitéé et et 
optimiser les cooptimiser les coûûts lits liéés s àà la maintenancela maintenance

AmAméélioration lioration 

DDééfinir, mettre en finir, mettre en œœuvre et optimiser la uvre et optimiser la 
maintenance prmaintenance prééventiveventive

Maintenance prMaintenance prééventiveventive

mettre en mettre en œœuvre et optimiser la maintenance uvre et optimiser la maintenance 
correctivecorrective

Maintenance correctiveMaintenance corrective

TTÂÂCHES PROFESSIONELLESCHES PROFESSIONELLESACTIVITACTIVITÉÉSS
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ACTIVITACTIVITÉÉS ET TS ET TÂÂCHES CHES 
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

IntIntéégrer des nouveaux biensgrer des nouveaux biensIntIntéégrationgration

AmAmééliorer la sliorer la séécuritcuritéé, la disponibilit, la disponibilitéé et et 
optimiser les cooptimiser les coûûts lits liéés s àà la maintenancela maintenance

AmAméélioration lioration 

DDééfinir, mettre en finir, mettre en œœuvre et optimiser la uvre et optimiser la 
maintenance prmaintenance prééventiveventive

Maintenance prMaintenance prééventiveventive

mettre en mettre en œœuvre et optimiser la maintenance uvre et optimiser la maintenance 
correctivecorrective

Maintenance correctiveMaintenance corrective

TTÂÂCHES PROFESSIONELLESCHES PROFESSIONELLESACTIVITACTIVITÉÉSS
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ACTIVITACTIVITÉÉS ET TS ET TÂÂCHES CHES 
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

DDééfinir et optimiser lfinir et optimiser l’’organisation de la organisation de la 
fonction maintenancefonction maintenance

Organisation Organisation 

IntIntéégrer des nouveaux biensgrer des nouveaux biensIntIntéégrationgration

AmAmééliorer la sliorer la séécuritcuritéé, la disponibilit, la disponibilitéé et et 
optimiser les cooptimiser les coûûts lits liéés s àà la maintenancela maintenance

AmAméélioration lioration 

DDééfinir, mettre en finir, mettre en œœuvre et optimiser la uvre et optimiser la 
maintenance prmaintenance prééventiveventive

Maintenance prMaintenance prééventiveventive

mettre en mettre en œœuvre et optimiser la maintenance uvre et optimiser la maintenance 
correctivecorrective

Maintenance correctiveMaintenance corrective

TTÂÂCHES PROFESSIONELLESCHES PROFESSIONELLESACTIVITACTIVITÉÉSS



8

ACTIVITACTIVITÉÉS ET TS ET TÂÂCHES CHES 
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

Animer et encadrer une Animer et encadrer une ééquipe de quipe de 
maintenancemaintenance

Animation / EncadrementAnimation / Encadrement

DDééfinir et optimiser lfinir et optimiser l’’organisation de la organisation de la 
fonction maintenancefonction maintenance

Organisation Organisation 

IntIntéégrer des nouveaux biensgrer des nouveaux biensIntIntéégrationgration

AmAmééliorer la sliorer la séécuritcuritéé, la disponibilit, la disponibilitéé et et 
optimiser les cooptimiser les coûûts lits liéés s àà la maintenancela maintenance

AmAméélioration lioration 

DDééfinir, mettre en finir, mettre en œœuvre et optimiser la uvre et optimiser la 
maintenance prmaintenance prééventiveventive

Maintenance prMaintenance prééventiveventive

mettre en mettre en œœuvre et optimiser la maintenance uvre et optimiser la maintenance 
correctivecorrective

Maintenance correctiveMaintenance corrective

TTÂÂCHES PROFESSIONELLESCHES PROFESSIONELLESACTIVITACTIVITÉÉSS
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COMPCOMPÉÉTENCESTENCES
6 s/comp6 s/compéétencestencesRRééaliser les interventions de maintenancealiser les interventions de maintenanceCP1CP1
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COMPCOMPÉÉTENCESTENCES

5 s/comp5 s/compéétencestencesAnalyser le fonctionnement dAnalyser le fonctionnement d’’un bienun bienCP2CP2

6 s/comp6 s/compéétencestencesRRééaliser les interventions de maintenancealiser les interventions de maintenanceCP1CP1
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COMPCOMPÉÉTENCESTENCES

5 s/comp5 s/compéétencestencesOrganiser et optimiser les activitOrganiser et optimiser les activitéés de s de 
maintenancemaintenance

CP3CP3

5 s/comp5 s/compéétencestencesAnalyser le fonctionnement dAnalyser le fonctionnement d’’un bienun bienCP2CP2

6 s/comp6 s/compéétencestencesRRééaliser les interventions de maintenancealiser les interventions de maintenanceCP1CP1
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COMPCOMPÉÉTENCESTENCES

4 s/comp4 s/compéétencestencesConcevoir des solutions dConcevoir des solutions d’’amaméélioration et lioration et 
dd’’intintéégration des biens et dgration des biens et d’’adaptation pour adaptation pour 
ll’’installation de nouveaux composantsinstallation de nouveaux composants

CP4CP4

5 s/comp5 s/compéétencestencesOrganiser et optimiser les activitOrganiser et optimiser les activitéés de s de 
maintenancemaintenance

CP3CP3

5 s/comp5 s/compéétencestencesAnalyser le fonctionnement dAnalyser le fonctionnement d’’un bienun bienCP2CP2

6 s/comp6 s/compéétencestencesRRééaliser les interventions de maintenancealiser les interventions de maintenanceCP1CP1
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COMPCOMPÉÉTENCESTENCES

3 s/comp3 s/compéétencestencesCommuniquer des informations et animer une Communiquer des informations et animer une 
rrééunion techniqueunion technique

CP5CP5

4 s/comp4 s/compéétencestencesConcevoir des solutions dConcevoir des solutions d’’amaméélioration et lioration et 
dd’’intintéégration des biens et dgration des biens et d’’adaptation pour adaptation pour 
ll’’installation de nouveaux composantsinstallation de nouveaux composants

CP4CP4

5 s/comp5 s/compéétencestencesOrganiser et optimiser les activitOrganiser et optimiser les activitéés de s de 
maintenancemaintenance

CP3CP3

5 s/comp5 s/compéétencestencesAnalyser le fonctionnement dAnalyser le fonctionnement d’’un bienun bienCP2CP2

6 s/comp6 s/compéétencestencesRRééaliser les interventions de maintenancealiser les interventions de maintenanceCP1CP1
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SAVOIRSSAVOIRS
ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX
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SAVOIRSSAVOIRS

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX
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SAVOIRSSAVOIRS

S2S2 : LANGUE VIVANTE : LANGUE VIVANTE 
ÉÉTRANGTRANGÈÈRERE

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX
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SAVOIRSSAVOIRS

S3S3 : MATH: MATHÉÉMATIQUESMATIQUES

S2S2 : LANGUE VIVANTE : LANGUE VIVANTE 
ÉÉTRANGTRANGÈÈRERE

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX
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SAVOIRSSAVOIRS

S4S4 : SCIENCES PHYSIQUES: SCIENCES PHYSIQUES

S3S3 : MATH: MATHÉÉMATIQUESMATIQUES

S2S2 : LANGUE VIVANTE : LANGUE VIVANTE 
ÉÉTRANGTRANGÈÈRERE

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX
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SAVOIRSSAVOIRS

S4S4 : SCIENCES PHYSIQUES: SCIENCES PHYSIQUES

S3S3 : MATH: MATHÉÉMATIQUESMATIQUES

S2S2 : LANGUE VIVANTE : LANGUE VIVANTE 
ÉÉTRANGTRANGÈÈRERE

S5S5 : ANALYSE FONCTIONNELLE ET : ANALYSE FONCTIONNELLE ET 
STRUCTURELLESTRUCTURELLE

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX
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SAVOIRSSAVOIRS

S4S4 : SCIENCES PHYSIQUES: SCIENCES PHYSIQUES

S3S3 : MATH: MATHÉÉMATIQUESMATIQUES

S6S6 : AUTOMATIQUE: AUTOMATIQUES2S2 : LANGUE VIVANTE : LANGUE VIVANTE 
ÉÉTRANGTRANGÈÈRERE

S5S5 : ANALYSE FONCTIONNELLE ET : ANALYSE FONCTIONNELLE ET 
STRUCTURELLESTRUCTURELLE

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX
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SAVOIRSSAVOIRS

S4S4 : SCIENCES PHYSIQUES: SCIENCES PHYSIQUES

S7S7 : G: GÉÉNIE NIE ÉÉLECTRIQUELECTRIQUES3S3 : MATH: MATHÉÉMATIQUESMATIQUES

S6S6 : AUTOMATIQUE: AUTOMATIQUES2S2 : LANGUE VIVANTE : LANGUE VIVANTE 
ÉÉTRANGTRANGÈÈRERE

S5S5 : ANALYSE FONCTIONNELLE ET : ANALYSE FONCTIONNELLE ET 
STRUCTURELLESTRUCTURELLE

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX
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SAVOIRSSAVOIRS

S8S8 : STRAT: STRATÉÉGIE DE MAINTENANCEGIE DE MAINTENANCES4S4 : SCIENCES PHYSIQUES: SCIENCES PHYSIQUES

S7S7 : G: GÉÉNIE NIE ÉÉLECTRIQUELECTRIQUES3S3 : MATH: MATHÉÉMATIQUESMATIQUES

S6S6 : AUTOMATIQUE: AUTOMATIQUES2S2 : LANGUE VIVANTE : LANGUE VIVANTE 
ÉÉTRANGTRANGÈÈRERE

S5S5 : ANALYSE FONCTIONNELLE ET : ANALYSE FONCTIONNELLE ET 
STRUCTURELLESTRUCTURELLE

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX
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SAVOIRSSAVOIRS

S9S9 : ACTIVIT: ACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES

S8S8 : STRAT: STRATÉÉGIE DE MAINTENANCEGIE DE MAINTENANCES4S4 : SCIENCES PHYSIQUES: SCIENCES PHYSIQUES

S7S7 : G: GÉÉNIE NIE ÉÉLECTRIQUELECTRIQUES3S3 : MATH: MATHÉÉMATIQUESMATIQUES

S6S6 : AUTOMATIQUE: AUTOMATIQUES2S2 : LANGUE VIVANTE : LANGUE VIVANTE 
ÉÉTRANGTRANGÈÈRERE

S5S5 : ANALYSE FONCTIONNELLE ET : ANALYSE FONCTIONNELLE ET 
STRUCTURELLESTRUCTURELLE

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX
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SAVOIRSSAVOIRS

22èèmeme annannééee
TOTAL : 11H TOTAL : 11H ééllèève / semaineve / semaine

11èèrere annannééee
TOTAL : 11H TOTAL : 11H ééllèève / semaineve / semaine

S9S9 : ACTIVIT: ACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES

S8S8 : STRAT: STRATÉÉGIE DE MAINTENANCEGIE DE MAINTENANCES4S4 : SCIENCES PHYSIQUES: SCIENCES PHYSIQUES

S7S7 : G: GÉÉNIE NIE ÉÉLECTRIQUELECTRIQUES3S3 : MATH: MATHÉÉMATIQUESMATIQUES

S6S6 : AUTOMATIQUE: AUTOMATIQUES2S2 : LANGUE VIVANTE : LANGUE VIVANTE 
ÉÉTRANGTRANGÈÈRERE

S5S5 : ANALYSE FONCTIONNELLE ET : ANALYSE FONCTIONNELLE ET 
STRUCTURELLESTRUCTURELLE

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX

12

12
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SAVOIRSSAVOIRS

22èèmeme annannééee
TOTAL : 20H TOTAL : 20H ééllèève / semaineve / semaine

22èèmeme annannééee
TOTAL : 11H TOTAL : 11H ééllèève / semaineve / semaine

11èèrere annannééee
TOTAL : 21H TOTAL : 21H ééllèève / semaineve / semaine

11èèrere annannééee
TOTAL : 11H TOTAL : 11H ééllèève / semaineve / semaine

S9S9 : ACTIVIT: ACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES

S8S8 : STRAT: STRATÉÉGIE DE MAINTENANCEGIE DE MAINTENANCES4S4 : SCIENCES PHYSIQUES: SCIENCES PHYSIQUES

S7S7 : G: GÉÉNIE NIE ÉÉLECTRIQUELECTRIQUES3S3 : MATH: MATHÉÉMATIQUESMATIQUES

S6S6 : AUTOMATIQUE: AUTOMATIQUES2S2 : LANGUE VIVANTE : LANGUE VIVANTE 
ÉÉTRANGTRANGÈÈRERE

S5S5 : ANALYSE FONCTIONNELLE ET : ANALYSE FONCTIONNELLE ET 
STRUCTURELLESTRUCTURELLE

S1S1 : FRANCAIS: FRANCAIS

ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS
PROFESSIONELSPROFESSIONELS

ENSEIGNEMENTS                  ENSEIGNEMENTS                  
GGÉÉNNÉÉRAUXRAUX

12

12

22

22



26

•• Recherche des interRecherche des inter--relations relations 
entreentre ::

-- physique appliquphysique appliquééee

-- mméécanique appliqucanique appliquéée e 
(composante de l(composante de l’’AFSAFS))

-- ggéénie nie éélectriquelectrique

RRéépartition dans lpartition dans l’é’écriture criture 
des savoirs de chacune de des savoirs de chacune de 
ces trois disciplinesces trois disciplines

SAVOIRSSAVOIRS

Fondements de l’écriture des savoirs
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•• Mise en Mise en œœuvre de travaux uvre de travaux 
pratiques par disciplinepratiques par discipline
pour accpour accééder aux der aux 
apprentissages apprentissages 
fondamentauxfondamentaux

DDééfinition dfinition d’’une mune mééthodologie thodologie 
dd’’enseignement adaptenseignement adaptééee

SAVOIRSSAVOIRS

Fondements de l’écriture des savoirs
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•• Mise en place dMise en place d’’un un 
programme spprogramme spéécifique cifique 
dd’’ActivitActivitéés pratiquess pratiques

Les activitLes activitéés pratiques sont s pratiques sont 
organisorganiséées essentiellement es essentiellement 
autour dautour d’’activitactivitéés de rs de rééalisationalisation

SAVOIRSSAVOIRS

Fondements de l’écriture des savoirs
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UNITUNITÉÉS CONSTITUTIVES        S CONSTITUTIVES        
DU DIPLDU DIPLÔÔMEME

•• Les unitLes unitéés sont ds sont dééfinies indfinies indéépendamment du pendamment du 
mode certificationmode certification

•• Chaque dChaque dééfinition fait le lien entre les finition fait le lien entre les 
compcompéétences du rtences du rééfféérentiel de certification et rentiel de certification et 
les activitles activitéés professionnelles ds professionnelles déécrites dans le crites dans le 
RAPRAP

C’est le RAP qui constitue le référent principal pour la VAE
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ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN

4H4Héécritecrite22U1U1E1E1 -- Culture gCulture géénnéérale et rale et 
expressionexpression

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves
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ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN

PrPréép 40p 40 ’’
inter 20inter 20 ’’

OraleOrale22U2U2E2E2 -- Langue vivanteLangue vivante

4H4Héécritecrite22U1U1E1E1 -- Culture gCulture géénnéérale et rale et 
expressionexpression

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves
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ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN

2H2Héécritecrite22U31U31
E31E31 -- Sous Sous éépreuvepreuve ::
MathMathéématiquesmatiques

PrPréép 40p 40 ’’
inter 20inter 20 ’’

OraleOrale22U2U2E2E2 -- Langue vivanteLangue vivante

4H4Héécritecrite22U1U1E1E1 -- Culture gCulture géénnéérale et rale et 
expressionexpression

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves
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ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN

2H2Héécritecrite22U32U32
E32E32 -- Sous Sous éépreuvepreuve ::
Sciences physiques Sciences physiques 

2H2Héécritecrite22U31U31
E31E31 -- Sous Sous éépreuvepreuve ::
MathMathéématiquesmatiques

PrPréép 40p 40 ’’
inter 20inter 20 ’’

OraleOrale22U2U2E2E2 -- Langue vivanteLangue vivante

4H4Héécritecrite22U1U1E1E1 -- Culture gCulture géénnéérale et rale et 
expressionexpression

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves
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ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN

8/278/27

2H2Héécritecrite22U32U32
E32E32 -- Sous Sous éépreuvepreuve ::
Sciences physiques Sciences physiques 

2H2Héécritecrite22U31U31
E31E31 -- Sous Sous éépreuvepreuve ::
MathMathéématiquesmatiques

PrPréép 40p 40 ’’
inter 20inter 20 ’’

OraleOrale22U2U2E2E2 -- Langue vivanteLangue vivante

4H4Héécritecrite22U1U1E1E1 -- Culture gCulture géénnéérale et rale et 
expressionexpression

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves

29,6%29,6%
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ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN

8/278/27

2H2Héécritecrite22U32U32
E32E32 -- Sous Sous éépreuvepreuve ::
Sciences physiques Sciences physiques 

2H2Héécritecrite22U31U31
E31E31 -- Sous Sous éépreuvepreuve ::
MathMathéématiquesmatiques

PrPréép 40p 40 ’’
inter 20inter 20 ’’

OraleOrale22U2U2E2E2 -- Langue vivanteLangue vivante

4H4Héécritecrite22U1U1E1E1 -- Culture gCulture géénnéérale et rale et 
expressionexpression

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves

10/2710/27
29,6%29,6% 37 %37 %
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5H5Héécritecrite33U4U4E4E4 -- Analyse fonctionnelle et Analyse fonctionnelle et 
structurellestructurelle

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves

ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN
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4H4Héécritecrite33U51U51E51E51 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
AutomatiqueAutomatique

5H5Héécritecrite33U4U4E4E4 -- Analyse fonctionnelle et Analyse fonctionnelle et 
structurellestructurelle

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves

ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN
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3H3Héécritecrite33U52U52E52E52 -- Sous Sous éépreuvepreuve : G: Géénie nie 
éélectriquelectrique

4H4Héécritecrite33U51U51E51E51 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
AutomatiqueAutomatique

5H5Héécritecrite33U4U4E4E4 -- Analyse fonctionnelle et Analyse fonctionnelle et 
structurellestructurelle

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves

ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN
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2 x 4H2 x 4HCCFCCF
2 situations2 situations

44U61U61E61E61 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
Intervention Intervention 

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves

ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN
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PrPrééparationparation
1h301h30

InterrogationInterrogation
20mn20mn

CCFCCF
1 situation1 situation

22U62U62
E62E62 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
StratStratéégie de maintenancegie de maintenance

2 x 4H2 x 4HCCFCCF
2 situations2 situations

44U61U61E61E61 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
Intervention Intervention 

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves

ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN



41

PrPrééparationparation
1h301h30

InterrogationInterrogation
20mn20mn

CCFCCF
1 situation1 situation

22U62U62
E62E62 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
StratStratéégie de maintenancegie de maintenance

1h1hponctuelle ponctuelle 
oraleorale44U63U63

E63E63 -- Sous Sous éépreuve :preuve :
ActivitActivitéés en milieu s en milieu 
professionnelprofessionnel

2 x 4H2 x 4HCCFCCF
2 situations2 situations

44U61U61E61E61 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
Intervention Intervention 

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves

ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN
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19/2719/27

PrPrééparationparation
1h301h30

InterrogationInterrogation
20mn20mn

CCFCCF
1 situation1 situation

22U62U62
E62E62 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
StratStratéégie de maintenancegie de maintenance

1h1hponctuelle ponctuelle 
oraleorale44U63U63

E63E63 -- Sous Sous éépreuve :preuve :
ActivitActivitéés en milieu s en milieu 
professionnelprofessionnel

2 x 4H2 x 4HCCFCCF
2 situations2 situations

44U61U61E61E61 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
Intervention Intervention 

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves

ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN

70,4 %70,4 %
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19/2719/27

PrPrééparationparation
1h301h30

InterrogationInterrogation
20mn20mn

CCFCCF
1 situation1 situation

22U62U62
E62E62 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
StratStratéégie de maintenancegie de maintenance

1h1hponctuelle ponctuelle 
oraleorale44U63U63

E63E63 -- Sous Sous éépreuve :preuve :
ActivitActivitéés en milieu s en milieu 
professionnelprofessionnel

2 x 4H2 x 4HCCFCCF
2 situations2 situations

44U61U61E61E61 -- Sous Sous éépreuvepreuve : : 
Intervention Intervention 

DurDurééeeFormeFormeCoefCoefUnitUnitééNature des Nature des éépreuvespreuves

ÉÉPREUVESPREUVES DD’’EXAMENEXAMEN

17/27

63 %63 %70,4 %70,4 %
L’EPS représente 10 coef / 27 soit 
37% du BTS (8 coef dans l’ancien)
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BTS MAINTENANCE BTS MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 2005INDUSTRIELLE 2005

•• Fondements du nouveau rFondements du nouveau rééfféérentielrentiel

•• Interrelations entre les enseignementsInterrelations entre les enseignements

•• Introduction aux items gIntroduction aux items géénnéériquesriques

22èèmeme partie partie 

Introduction aux repIntroduction aux repèères pour la formationres pour la formation
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FONDEMENTS DU NOUVEAU FONDEMENTS DU NOUVEAU 
RRÉÉFFÉÉRENTIELRENTIEL

•• Renforcement de lRenforcement de l’’acquisition des savoirsacquisition des savoirs par lpar l’’introduction introduction 
dd’’une dune déémarche inductive : mise en marche inductive : mise en œœuvre de TP uvre de TP 
disciplinaires disciplinaires 

•• ÉÉlargissementlargissement de lde l’é’épreuve dpreuve d’’interventionintervention aux 4 activitaux 4 activitéés s 
principales de la maintenance :principales de la maintenance :
-- DiagnosticDiagnostic
-- RRééparationparation
-- Maintenance prMaintenance prééventiveventive
-- AmAmééliorationlioration

•• ÉÉvaluation des compvaluation des compéétences en strattences en stratéégie de maintenancegie de maintenance
par une par une éépreuve sppreuve spéécifiquecifique
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•• Un projet technique en milieu professionnel renforcUn projet technique en milieu professionnel renforcéé

-- DurDuréée 6 semainese 6 semaines

-- ÉÉlargissement du champs des activitlargissement du champs des activitééss

-- IntIntéégration obligatoire de la phase de rgration obligatoire de la phase de rééalisationalisation

•• Introduction de nouvelles compIntroduction de nouvelles compéétencestences

-- SantSantéé et set séécuritcuritéé au travailau travail

-- AnimationAnimation

•• Introduction du CCFIntroduction du CCF
-- SousSous éépreuve dpreuve d’’interventionintervention

-- Sous Sous éépreuve de stratpreuve de stratéégie de maintenancegie de maintenance

FONDEMENTS DU NOUVEAU FONDEMENTS DU NOUVEAU 
RRÉÉFFÉÉRENTIELRENTIEL
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INTERRELATIONS ENTRE INTERRELATIONS ENTRE 
LES ENSEIGNEMENTS LES ENSEIGNEMENTS 

S5 : Analyse Fonctionnelle et 
structurelle

S9 : Activités pratiques

S7 : Génie électrique 

S6 : Automatique 

S8 : Stratégie de maintenance 

CC’’est lest l’’ensemble des enseignements dispensensemble des enseignements dispenséés dans les domaines s dans les domaines 
disciplinaires STI qui apportent au futur technicien les compdisciplinaires STI qui apportent au futur technicien les compéétences tences 
qui lui permettront dqui lui permettront d’’accomplir des tâches professionnellesaccomplir des tâches professionnelles
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La mise en La mise en œœuvre des activituvre des activitéés pratiques ns pratiques néécessitent :cessitent :

•• des acquis spdes acquis spéécifiques apportcifiques apportéés lors des ss lors des sééances dances d’’activitactivitéés s 
pratiques (cf. programme de formation S9)pratiques (cf. programme de formation S9)

•• Des acquis prDes acquis prééalables apportalables apportéés par les enseignements s par les enseignements 
disciplinaires (cf. programmes de formation S5 disciplinaires (cf. programmes de formation S5 àà S8)S8)

•• La planification des apprentissages dans les savoirs S5, S6, La planification des apprentissages dans les savoirs S5, S6, 
S7 et S8 doit être S7 et S8 doit être éélaborlaboréée en cohe en cohéérence avec le besoin rence avec le besoin 
exprimexpriméé par les activitpar les activitéés pratiques S9s pratiques S9

INTERRELATIONS ENTRE INTERRELATIONS ENTRE 
LES ENSEIGNEMENTS LES ENSEIGNEMENTS 

dd’’ooùù la nla néécessitcessitéé dd’’un travail dun travail d’é’équipe importantquipe important
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ITEM GITEM GÉÉNNÉÉRIQUERIQUE

•• Le groupe de travail national, a souhaitLe groupe de travail national, a souhaitéé que le repque le repèère pour la re pour la 
formation permette dformation permette d’’engager un travail pengager un travail péédagogique dans dagogique dans 
chaque acadchaque acadéémie pour atteindre les exigences du rmie pour atteindre les exigences du rééfféérentiel rentiel 

•• Il a pris en compte la nIl a pris en compte la néécessitcessitéé de structurer les apports de de structurer les apports de 
connaissances pour faciliter leur acquisitionconnaissances pour faciliter leur acquisition

•• La notion de centre dLa notion de centre d’’intintéérêt va dans ce sens mais le groupe rêt va dans ce sens mais le groupe 
de travail national a prde travail national a prééfféérréé un terme plus gun terme plus géénnééral pour ral pour 
effectuer des regroupements de connaissances coheffectuer des regroupements de connaissances cohéérents : rents : 
«« item gitem géénnéériquerique »»
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ITEM GITEM GÉÉNNÉÉRIQUERIQUE

•• DDééfinitionfinition
- Item : tout élément d’un ensemble considéré en tant que 

terme particulier (Larousse). 
- Item générique :  partie d’un ensemble qui regroupe des 

éléments présentant des caractères communs.

•• ÀÀ partir de cette notion, il est de la responsabilitpartir de cette notion, il est de la responsabilitéé de chaque de chaque 
acadacadéémie de dmie de dééfinir des stratfinir des stratéégies pgies péédagogiques de manidagogiques de manièère re 
plus prplus préécise afin dcise afin d’’optimiser nos enseignementsoptimiser nos enseignements

Les présentations qui vont suivre viendront illustrer                
la notion d’item générique
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