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BAC PRO MSPC

Maintenance des Systèmes de Production Connectés
LE MÉTIER
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 modification de matériels existants qu'à la mise en œuvre 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 planifiées, signale les
anomalies. Il communique avec le ou les utilisateurs des biens sur
lesquels il travaille et avec les membres de son service.
Ses principales missions :
Le titulaire d’un Baccalauréat Professionnel « Maintenance des Systèmes
de Production Connectés » (MSPC) est en mesure de :
• Réparer et dépanner toute installation dans les domaines de la
mécanique, de l'électricité, de l'hydraulique, du pneumatique…
• Analyser le fonctionnement du bien.
• Utiliser les technologies d'aide au diagnostic et les technologies
d'intervention.
• Réaliser des opérations de surveillances et/ou des opérations planifiées
• Alerter en cas d’anomalie.

• Communiquer avec les utilisateurs des équipements sur lesquels le
technicien intervient ainsi qu'avec les membres du service auquel il
appartient.
ORGANISATION DE LA PÉRIODE DE FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL
Les périodes de formation en milieu professionnel privilégieront les
activités de maintenance de matériels industriels, de suivi de réparation
de maintenance. La durée de la formation en milieu professionnel est de
22 semaines réparties sur les trois années de formation.
LES DÉBOUCHÉS
À l’issue de la formation, le titulaire du Bac Pro MSPC peut intégrer une
entreprise dans un poste de technicien de maintenance.
Les responsabilités assumées par le titulaire du BAC PRO MSPC durant son
parcours professionnel pourront le conduire à encadrer tout ou partie
d’une unité de maintenance.
POURSUITE D’ÉTUDES
Avec le bac pro MSPC (et un bon dossier), le titulaire pourra intégrer le
BTS MS option A (Maintenance des Systèmes - Option Systèmes de
production) au lycée Diadème ou encore le BTS MS option B au Lycée de
Mahina.
Enfin après le BTS, vous pouvez poursuivre vers une licence professionnelle, comme, par exemple, la licence pro maintenance des systèmes...
QUALITÉS REQUISES
Il faut aimer l’informatique et les nouvelles technologies, faire preuve de
rigueur et de méthode, être responsable, aimer le travail en équipe et
avoir de la disponibilité.

La répartition horaire de la seconde à la terminale :

MATIÈRES ENSEIGNÉES
Français et Histoire - Géographie
Langue vivante
Mathématiques et Sciences Physiques
Education Physique et Sportive
prévention, Santé et Environnement
EGLS
Aide individualisée
Education artistique, arts appliqués
Enseignement professionnel,
Formation en milieu professionnel

TOTAL

SECONDE

PREMIÈRE

TERMINALE

Par semaine

Par semaine

Par semaine

3,5 h
2h
3h
2,5 h
1h
1h
3h
1h
13 h
6 semaines

3h
2h
3,5 h
2,5 h
1h
1h
3h
1h
13 h
8 semaines

3h
2h
3h
2,5 h
1h
1h
3,5 h
1h
13 h
8 semaines

30 h

30 h

30 h

TOTAL
267 h
168 h
140 h
126 h
84 h
84 h
265 h
84 h
2352 h
22 semaines

Renseignements : DDFPT : Patricia DUPUIS : ddf@lycpira.formation.pf
Responsable technique de la formation : Steven TAURAA (Mail : tauraasteven@hotmail.com)
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