
Présentation

Le titulaire du BAC PRO MSPC assure la maintenance corrective et préventive d’installations à caractère 
industriel. Il participe aussi bien à l’amélioration et à la modi�cation de matériels existants qu’à la mise en
oeuvre de nouveaux équipements. Il intervient sur les parties opératives et sur les parties commandes des
installations. Il doit impérativement respecter les règles de santé et de sécurité, les normes de qualité et 
celles de protection de l’environnement.

Ce technicien répare ou dépanne les biens après avoir analysé leur fonctionnement. Son activité varie selon 
l’entreprise qui l’emploie, la nature et la complexité des équipements dont il a la charge. Il utilise les 
technologies d’aide au diagnostic et d’intervention. Il réalise les opérations de surveillance et/ou des
opérations plani�ées, signale les anomalies. Il communique avec le ou les utilisateurs des biens sur lesquels 
il travaille et avec les membres de son service. 

Le diplômé peut être recruté par des entreprises appartenant à des secteurs économiques très variés. 
Rattaché au service maintenance, il peut intervenir seul ou en équipe. Il peut aussi encadrer tout ou partie
d’une unité de maintenance.
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 • Période de Formation en entreprise : 22 semaines sur le cycle de 3 ans
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[Anciennement MEI]



horaires 

poursuite d’étude

Après le BEP et le BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés, en deux ans vers les
diplômes post-bac :

• BTS Maintenance Industrielle
• BTS Maintenance et Exploitation des matériels aéronautiques
• BTS éléctrotechnique..

Après un BTS ou un DUT, certaines licences pro sciences et technologiques permettent en un an 
d’accéder à des postes de responsable en maintenance. 
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BAC PRO
Seconde Première Terminale

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français, Histoire-Géographie et EMC 3,5H 3H 3H

Mathématiques 1,5H 2H 1,5H

Langue vivante A 2H 2H 2H

Physique chimie ou LVB 1,5H 1,5H 1,5H

Arts appliqués et culture artistique 1H 1H 1H

Education physique et sportive 2,5H 2,5H 2,5H

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Enseignement professionnel 11H 9,5H 10H

Enseignements professionnels et français en co-intervention 1H 1H 0,5H

Enseignements professionnels et mathématiques- sciences en co-intervention 1H 0,5H 0,5H

Réalisation d'un chef d'oeuvre - 2H 2H

Prévention-santé-environnement 1H 1H 1H

Economie-gestion ou économie-droit 1H 1H 1H

Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d’orientation : 265 heures
sur les 3 ans (b) (c)

(a) la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
(b) y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des élèves en fonction de leurs besoins à l'issue
d'un positionnement en début de classe de seconde.
(c) en terminale : insertion professionnelle (préparation à l'emploi : recherche, CV, entretiens etc.) ou poursuite
d'étude (renforcement méthodologique etc...)

(a)
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