Lycée des Métiers des services
aux collectivités, aux entreprises et à la personne

Un élan pour votre avenir

Durée de la formation : 3 ans

BAC PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES
SYSTÈMES DE PRODUCTION CONNECTÉS (MSPC)
Objectifs de la formation /
compétences développées :

Contenu de la formation
Enseignement général :
Français
Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
Mathématiques
Sciences -Physiques
LV1 Anglais
LV2 Allemand (grands débutants)
Education Physique et Sportive
Arts Appliqués
Enseignement professionnel :
Dessin/Construction mécanique
Enseignement pratique/Maintenance
Économie – Gestion

le titulaire du diplôme est capable de :
• Intervenir sur des systèmes techniques
automatisés, aux dominantes mécaniques,
hydrauliques, pneumatiques,
électrotechniques et numériques de manière
éco-responsable.
• Organiser et optimiser son intervention.
• Effectuer la maintenance et rétablir un
système dans un état spécifié.
• Améliorer un équipement.

A qui s’adresse la formation ?
Aux élèves de classe de troisième ou de certains
CAP du même secteur.

Prévention Santé et Environnement
Réalisation d'un chef d’œuvre (1° et Tle)
Co-intervention :
Français/Ens. professionnel
Maths/Ens. professionnel

Les points forts de la formation

• Possibilité d'effectuer sa formation en
APPRENTISSAGE dès la 1ère.
• À Delle, les élèves suivent l’ensemble de leur
formation au niveau seconde par groupe de 15.
• Un partenariat avec l’Armée, Peugeot Groupe
est possible, des stages à l’étranger notamment
avec Liebherr.

Consolidation, accompagnement personnalisé et
accompagnement au choix d’orientation :

Périodes de formation en milieu professionnel :
22 semaines sur 3 ans

12 h

13 h

2h

3h

Ces périodes font partie intégrante de l’enseignement professionnel.
Á la suite de ces périodes de formation, l’élève est évalué.
Ces résultats contribuent à l’obtention du baccalauréat.
+ Partenariat proposé pour 3 élèves par promotion
avec l’Armée de Terre (1er RA de Bourogne) : possibilité de
postuler pour effectuer leurs 22 semaines de PFMP au sein
de l’Armée et de préparer ainsi un engagement.
+ Partenariat proposé pour 3 élèves au sein d’un
dispositif spécifique avec STELLANTIS, Peugeot site de
Sochaux (EMAPSA : Ecole des Métiers de l'Automobile du
groupe PSA).
+ Partenariat proposé pour 2 élèves par promotion avec
l’entreprise LIEBHERR en Autriche.

Poursuite possible des études :
•
•
•
•
•
•

En formation initiale ou en alternance :
BTS MS (Maintenance des Systèmes).
BTS CRSA (Conception et réalisation de systèmes automatiques).
BTS Maintenance des matériels de construction et de manutention.
DUT G.I.M (Génie Industriel et Maintenance).
Technicien ascensoriste.
Mentions Complémentaires.

Témoignage d’un ancien élève

« Jules Ferry :
que de bons souvenirs »
« Je garde un bon souvenir du lycée de Delle, notamment de l’enseignement professionnel
qui m’a permis d’avoir la mention très bien au BAC. J’ai particulièrement apprécié mes 22
semaines de stage à l’armée, qui m’ont conforté dans mon choix de m’engager dans l’armée
de Terre. Je conseille particulièrement cette filière aux personnes cherchant un métier
enrichissant et diversifié dans l’industrie ! »

François-Valentin,

Quelques entreprises partenaires de la formation :
01

Giromagny

02
08

Rougemontle- Château
03

Fontaine

09

Belfort

04

Bavilliers

10

07
Morvillars

Fesches le Chatel ( 25)
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Sochaux (25)
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05
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Bourogne
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06 09 10
Grandvillars
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Suisse

12 Autriche
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