
Qu’est ce que la Maintenance des systèmes ? 

C'est l'ensemble des activités qui permettent 

de maintenir en bon état de fonctionnement les 

équipements d'une entreprise (lignes de 

production, machines, systèmes automatisés, 

locaux). 

        En minimisant les arrêts de production, en 

améliorant les performances des matériels, la 

maintenance permet d'augmenter la qualité des 

produits, de respecter les délais et de diminuer les 

coûts de production. 

         C'est pourquoi le technicien supérieur en 

maintenance des systèmes est un poste très 

demandé dans les entreprises calédoniennes.   

Conditions d’accès en Section de Techniciens 

Supérieurs en Maintenance des systèmes : 

Il est accessible aux bacheliers : 

-  STI2D 

-  S SI (Sciences de l’Ingénieur) 

-  Bac Pro spécialités industrielles (mentionné à 

l’examen)           

 

 

 Rôle du technicien de maintenance au sein 

de l’entreprise : 

Le technicien supérieur de maintenance 

assure plusieurs fonctions et doit, en fonction 

de son profil et son expérience, être capable 

de : 

 Intervenir sur des incidents, pannes ou 

dysfonctionnements. 

 Prévenir les pannes et les incidents de 

fonctionnement, en inspectant et 

contrôlant les équipements et en gérant 

les moyens de diagnostic et de sécurité. 

 Coordonner les travaux des différentes 

activités du service Maintenance. 

 Définir et mettre en œuvre la 

Maintenance préventive. 

 Améliorer les performances des outils de 

production. 

 Contribuer à la conception et à la mise en 

service de nouveaux moyens de 

production. 

 Participer à l'organisation et à la gestion 

du service Maintenance. 

Cette fonction exige du savoir-être, 

des connaissances et savoir-faire 

techniques, un bon sens organisationnel 

et relationnel, mais aussi un sens aigu 

de la sécurité, avec des capacités de 

communication. 

Comment se déroule la formation ? 

L’horaire hebdomadaire est de 31 h 

réparties sur 7 matières. La formation 

comprend un stage en entreprise, d’une durée 

de 4 semaines en première année et 6 

semaines en deuxième année. 

La formation répond à 3 objectifs 

principaux :  

1 Enrichir les connaissances dans les 

domaines techniques 

2 Apporter des méthodes de travail 

3 Favoriser l’insertion dans l’entreprise 

 

 

 

 



 

Quels en sont les enseignements ? 

Ce BTS dispense, outre les enseignements 

généraux, les enseignements techniques  suivants : 

 Etude pluri-technologique des systèmes : la 

mécanique et le dessin industriel, la mécanique 

appliquée, l’étude des vitesses et des efforts, 

l’électricité, l’étude des composants 

électriques,  le câblage, l’automatisme, la 

programmation des systèmes… 

 La prévention des risques professionnels 

 Techniques de maintenance, conduite : 

Diagnostics, réglages, paramétrages et 

interventions systèmes pluri-technologiques 

 L’organisation de la maintenance : 

Organisation de la maintenance, étude des 

moyens et de la gestion de production. 

 

 

Horaires des enseignements 

 

Enseignements généraux 

Matière  (coef.) 
1er 

année 
2eme année 

Français (3) 2 h 2 h 

Anglais (2) 2 h 3 h 

Maths (2) 3 h 3 h 

Physique et 

chimie (2) 
4 h 4 h 

Enseignements industriels 

Matière  (coef.) 1er année 2eme année 

Etude pluri-

technologique 

des systèmes (6) 

10 h 10 h 

Techniques de 

maintenance, 

conduite, 

prévention (6) 

6 h 7 h 

Organisation de 

la maintenance 

(6) 

3 h 2 h 

Accompagnement 

personnalisé 
1h 1h 

Total coefficient 

(27) 
31 h 31 h 
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Pour vous inscrire: dossier à retirer, début septembre 

au secrétariat du lycée Jules Garnier, 

65 avenue James Cook à Nouville 

BP H3 – 98849 Nouméa cedex 

Tel : 24-35-63 

ou à télécharger sur 

http://www.ac-noumea.nc/jules-garnier/ 
 


