
  

Lycée Gaston Monnerville B.P. 712 

97387 

Brevet deTechnicien Supérieur 

https://www.parcoursup.fr/ 

 
Inscription 

Disciplines Première an-

née   
Deuxième 

année   

Culture générale expression  2 64 2 60 

Langue vivante 2+1* 64 2+1* 60+3
0 

Mathématiques 3 96 3 90 

Sciences Physiques 4 128 4 120 

Etude pluritechnologique des systèmes 10 320 10 300 

Techniques de maintenance conduite et prévention 5 192 6 170 

Organisation de maintenance 3 96 2 60 

Accompagnement personnalisé 1 32 1 30 

Total enseignements obligatoires 31 992 31 930 

Enseignements en Cours, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques. Sem. année Sem. année 

Horaire des enseignements 

Épreuves d’examen 

Site du lycée: http://lgt-gaston-monnerville.eta.ac-guyane.fr/  

Maintenance des  
Systèmes de Production 

Standard :0594328 200 

Section S.T.I.  

Tél : 0594 32 41 41   
mail: 9730108e@ac-guyane.fr 

*1h de co-enseignement technique-anglais 

Pèriodes de Formation professionnelle  
 
  4 sem. 1

ère
 année  

 
  6 sem. 2

nde
 année. 

Rep EPREUVES Unité Coe

f 

Mod Durée 

E1 Culture générale expression  U1 3 ponctuelle 04h00 

E2 Langue vivante U2 2 CCF Compréhension 30m 
Expression 45 mn 

E3 Mathématiques et sciences physi-
ques 

U3 4 CCF  

 Mathématiques U31 2  2 CCF  2 situations de 50mn 

 Sciences Physiques U32 2 2 CCF  2 situations de 2h00 

E4 Analyse technique en vue de l’inté-
gration d’un bien 

U4 6 Ponctuelle 4h00 

E5 Maintenance corrective et organi-
sation 

 6   

 Maintenance corrective d’un bien U51 3 2 CCF Pratique 6h 

 Organisation de la maintenance U52 3 1 CCF Ecrit 2h 

E6 Maintenance préventive et amélio-
ration 

    

E61 Rapport d’activité en entreprise U61 2 Ponctuelle 
Oral 

20mn 

E62 Etude et réalisation de maintenan-
ce en entreprise 

U62 4 Ponctuelle 
Oral 

30mn 

 Légende —    CCF = Contrôle en Cours de Formation 

http://www.crous-antillesguyane.fr/ 

Question Logement-Restauration-Aides sociales étudiant (DES)-Bourses 



Atelier logiciel pour l’étude, la recherche et 
le dimensionnement, CAO, DAO, GMAO, 

l’organisation et la planification 
Laboratoire de sous systèmes (électrotechnique et auto-
matismes,  
Atelier de réparation  
Atelier de systèmes industriels  
Matériel moderne de mesures et contrôles analyse vibra-
toire, analyse thermique, analyse des huiles, analyseur 
d’énergie ... 

Objectifs de la Maintenance des équipements indus-

triels de production et de service 

La Section 

A dominante électrotechnique et producti-
que, la section Maintenance Industrielle est 
destinée en priorité aux titulaires d’un bac-

calauréat STI2D, Sciences de l’Ingénieur Si . Les titulaires 
d’un Bac Pro MEI et ELEEC peuvent faire acte de candida-
ture avec une mention bien à l’examen. 

Recrutement 

- Assurer la disponibilité des outils de production de biens ou de ser-
vices au moindre coût ; 
- Assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environne-
ment. 
- Intégrer de nouveaux biens dans le dispositif de production ou de 
service ; 

- Organisation des activités de maintenance ; 

- Suivre des processus méthodologiques et logiques rigou-
reux,  
- lire et interpréter rapidement des plans et schémas,  
- être autonome dans le travail,  
- avoir de bonnes capacités d’analyse et de résolution de 
problèmes, notamment pour le diagnostic  
- être capable de  s’adapter à de nouveaux matériels et tech-
nologies 
-avoir une bonne capacité d’écoute de dialogue et de négo-
ciation, l’esprit d’initiative et d’être force de proposition 
- maîtriser le vocabulaire anglais technique pour la bonne 
compréhension de certains documents de maintenance 
- travailler en période d’astreinte pour assurer les dépanna-
ges urgents : la nuit, les week-ends et les jours fériés 
-travailler souvent dans le bruit (usine en fonctionnement), 
parfois dans des positions inconfortables  

Les métiers et la rémunération: (informations non contractuelles) 

METIER REMUNERATION 
(brut/mois hors prime ou indemnité) 

Automaticien Débutant : 1 462€ 

expérimenté : 1 800€ 

Mécanicien de maintenance • débutant : 1 397€ € 

• expérimenté : 1 627€ € 

Electromécanicien • débutant : 1 430€ 

• expérimenté : 1 700€ 

Mécanicien de maintenance ferroviaire débutant : 1 440€ 

expérimenté : 1 680€ 

 

Responsable de contrat de maintenance débutant : 1 737€ 

expérimenté : 1 995€ 

 

Technicien méthodes de maintenance débutant : 1 556€ 

expérimenté : 2 030€ 

Pour en savoir plus : AFIM (association française des ingénieurs et responsables de mainte-

nance)  www.afim.asso.fr 

Construction automobile,  
Production d’électricité, Extraction (mines carrières) 
Industrie chimique, Pétrochimique,  

Métallurgie, Transport, industrie agroalimentaire... 

Employeurs 

Exigences du métier 

http://www.afil.asso.fr/

