
PRÉREQUIS

Après une 3ème Générale ou un 3ème Prépa  
Métiers

PRÉINSCRIPTION

1/ sur le site internet du campus   
http://www.la-chataigneraie.org/

2/ Prise de rendez-vous pour finaliser l’ins-
cription

LIEU

CAMPUS La Châtaigneraie
2 rue Charles Scherer
76240 Le Mesnil-Esnard

BAC PROFESSIONNEL 
Maintenance des Systèmes de 

Production Connectés

OBJECTIFS ET MISSIONS PRINCIPALES
Famille des métiers du pilotage et de la maintenance d’instal-

lations automatisées
Le métier de la maintenance industrielle se retrouve dans 

toutes les entreprises industrielles, dans tous les secteurs et 
dans toutes les entreprises de dépannage (construction automo-
bile, production d’électricité, industrie chimique, industrie agroa-
limentaire, partout où il existe des installations de production.)

Il s’agit de réaliser des opérations d’entretien, de diagnostic, 
de dépannage ... sur tous les types de machines automatisées.

Le technicien de maintenance est capable d’intervenir sur dif-
férentes technologies : mécanique, électrique, pneumatique, hy-
draulique .

NIVEAU 4

ACCÈS PSH

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap, parking 
emplacements PMR

MSPC

DÉBUT DU CYCLE

Septembre 

QUALITES REQUISES
• Faculté d’adaptation, précis
• Méthodique
• Sens de l’initiative
• Autonomie

POURSUITE D’ETUDES

• BTS MS Maintenance des Systèmes 
• BTS CRSA Conception et Réalisationdes Systèmes 

Automatiques
• Formations complémentaires en pneumatique, hy-

draulique, commande numérique ou soudage



LES ENSEIGNEMENTS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Controles continus et examens 

Les étudiants travaillent dans des locaux dédiés, équipés des 
technologies de pointe : 
• G Suite for Education
• Ateliers spécifiques 
• Logiciels professionnels

LES PLUS :

• Un encadrement rigoureux
• Des professeurs disponibles
• Une mobilité européenne
• Un internat
• Un cadre accueillant et verdoyant
• Un accès facile (bus, cars et parking)

2 rue Charles Scherer
76240 Le Mesnil Esnard

 contact@la-chataigneraie.org

LYCÉE 02 32 86 53 00

ACCOMPAGNEMENT

N’ATTENDEZ PAS !

Venez  nous rencontrer !

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX


