Brevet de Technicien Supérieur

CRSA

Conception & Réalisation
de Systèmes Automatiques

Description de la filière





Ingé

Emploi

 Vous êtes en terminale STI2D ou en terminale
professionnelle industrielle ou terminale S.
 Vous vous intéressez aux innovations
technologiques.

Vous apprendrez à :
Connaître les notions de qualité et
sécurité,
Développer
des
démarches
conception,
Mener avec rigueur des processus
réalisation,
Vous adapter à des technologies
matériels divers.

PASS

Profil/

Vous souhaitez participer à la conception, la
réalisation, l’installation et la maintenance de
systèmes automatisés.



PASS

 Vous aimez travailler en équipe.
de
de
de
et

Vous développerez ces compétences lors de
vos projets d’études et des périodes de
formation en entreprise.

Les métiers
 Technicien supérieur de maintenance –
pilote d’équipe.
 Technicien recherche et développement
dans l’amélioration de la qualité d’un produit
industriel.

Après le BTS
 Intégrer directement un milieu
professionnel.
 Poursuivre ses études en intégrant une
licence professionnelle CAPPI « robotique »
avec notre partenaire
 Intégrer une école d’ingénieur

Enseignement professionnel :
Partie opérative
Partie commande
Enseignement général

20 h
10 h
10 h
12 h

Mathématiques
Sciences Physiques
Culture générale et expression
Anglais

3h
4h
3h
2h

Accompagnement personnalisé

1h

TOTAL

33 h

Nos +

Formation en Entreprise et projet industriel

Un accompagnement
personnalisé tout au long du
parcours de formation.
Des plateaux techniques
adaptés aux apprentissages,
à la conception et à la
réalisation.

La durée totale de formation en entreprise est de 6 semaines en
fin de première année.
Un projet industriel : concevoir et réaliser, en 2ème année, une
machine automatisée en partenariat avec une entreprise (mise en
suédine de boîtes de maquillage pour l’entreprise DIOR, découpe
de barres de céréales pour Artenay Céréals, unité de perçage pour
Baudin Châteauneuf…)

Un pôle d’enseignement supérieur d’excellence
Notre projet
Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie.
Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet :
Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir.

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, vous devez vous enregistrer sur le site
unique www.parcoursup.fr et saisir vos vœux entre le 20 janvier
et le 13 mars.
Un entretien peut vous être proposé avant la phase d’admission.
Si vous recevez notre proposition, n’hésitez pas à dire OUI

Téléphone : 02 38 52 27 00
Mail : sup@scse.fr
www.sup-scsr.fr

!

Département d’Ens.Supérieur
Sainte Croix – Saint Euverte
28 rue de l’ételon
45043 Orléans Cedex 1

