
Diplôme visé : Brevet de 
Technicien Supérieur de 

Maintenance des Systèmes de 
Production

Formation gratuite 
et rémunérée

Lycée la Providence
à  Montauban de Bretagne (35)

Possibilités d’hébergement et de restauration

Titulaire d’un Bac STI2D ou d’un 
Bac Pro MEI, PSPA, ELEEC, 

Productique, Electrotechnique…
Admission sur entretien

2 ans en alternance
60% du temps en entreprise

BTS MAINTENANCE 
DES SYSTEMES DE PRODUCTION

#PRODUCTION #MAINTENANCE

EXEMPLES DE MISSIONS EN ENTREPRISE

ORGANISATION DE LA FORMATION
� Parcours personnalisé et évaluation par contrôle continu avec examen final
� Intervenants professionnels  aux compétences reconnues
� Enseignements pratiques en lien étroit avec les entreprises
� Accompagnement individualisé
� Poursuites d’études nombreuses
� Perspectives d’emplois mutliples

� Maintenance curative
� Réduction des temps de changement de format
� Implantation d’une centrale de vide
� Implantation de nouvelles lignes de production
� Réaménagement du système de sécurisation d’un palettiseur automatique…
� Mise en place d’une GMAO (Gestion de Maîtrise Assistée par Ordinateur)

� 90 % des apprentis IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
� Formations de qualité
� Accompagnement personnalisé
� Intégration durable vers l'emploi

POURQUOI CHOISIR L’IFRIA BRETAGNE ?

Plus d’infos sur www.ifria-bretagne.fr
Ou au 02.98.64.55.51

EN PARTENARIAT AVEC 

Débouchés
#Technicien de maintenance

#Technicien d’entretien
#Chargé de clientèle en 

maintenance

MONTAUBAN DE BRETAGNE

€
€

Lycée La Providence
21 rue de rennes - BP 36007

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
02.99.06.44.39



BTS MAINTENANCE 
DES SYSTEMES DE PRODUCTION

BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION
MONTAUBAN DE BRETAGNE

ADMISSION ET SIGNATURE DU CONTRAT L’ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE

L'apprenti alterne entre périodes de formation et 
périodes en entreprise.

Il dispose d'un accompagnement individualisé, 
coordonné entre l'équipe pédagogique, 
son référent IFRIA Bretagne et son maître 
d'apprentissage - interlocuteurs clés de son 
parcours de formation.

Ensemble, ils lui fournissent les outils 
pédagogiques et professionnels pour acquérir 
progressivement les compétences 
et connaissances indispensables à l'acquisition 
de son diplôme.

Dossier de candidature accessible sur : 
www.ifria-bretagne.fr

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.

PROGRAMME DE COURS SUR 2 ANS POUR ALLER PLUS LOIN
#Licence Pro
#Formation d'ingénieurs

UN PARCOURS EN APPRENTISSAGE SOUTENU PAR  : S’INSCRIRE ET REJOINDRE L’IFRIA POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

www.ifria-bretagne.fr

entreprises 
mobilisées par 

l’IFRIA Bretagne

+ de 650

MONTAUBAN DE 
BRETAGNE

Lycée la Providence

Adaptation au 
secteur 

alimentaire
6%

Analyses 
fonctionnelles
et mécaniques

16%

Physique 
appliquée

15%

Techniques de 
maintenance, 

automatisme, génie 
électrique

21%

Stratégie 
de maintenance

13%

Maths
12%

Culture générale, communication, 
économie, anglais

17%


