FICHES DIPLÔMES

BTS

MAINTENANCE DES MATÉRIELS DE CONSTRUCTION
ET DE MANUTENTION
Ce BTS permet d’accéder aux métiers de la maintenance et de l’après-vente des matériels et équipements de bâtiment et travaux
publics (BTP) et de manutention.
Les connaissances acquises permettront d’effectuer un diagnostic complet, de gérer une intervention, d’assurer la relation avec
un client ou un tiers (y compris en anglais), et de participer à l’organisation de toutes les activités du service.
Les compétences sont donc techniques (les différents aspects de la maintenance), organisationnelles (gérer son activité),
informatiques (exploiter des logiciels spécialisés) mais aussi relatives à la communication (communication en interne, et avec le
client et les constructeurs).

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Maintenance des matériels option A matériels agricoles
 Bac pro Maintenance des matériels option B matériels de construction et de manutention
 Bac pro Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts
 Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 Bac pro Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
 Bac pro Maintenance des véhicules option C motocycles
 Bac STI2D

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle notamment les spécialités techniques ou technologies avancées de maintenance
 Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle pour intégrer une école d’ingénieurs
 Diplôme d’ingénieur (via les admissions parallèles)
 Diplôme d’expert en automobile, éventuellement après un an d’expérience professionnelle, en bénéficiant de dispenses de

certaines unités de formation (hors académie de Poitiers).
Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les emplois se situent chez les constructeurs, les distributeurs, les loueurs de matériels et des entreprises utilisatrices. Les fonctions
sont très diverses : diagnostic, intervention, expertise et conseil, gestion de maintenance, organisation et gestion du service,
ressources humaines et formation. Il est possible de travailler aussi bien en maintenance de matériel (dépanneur-euse sédentaire,
diagnostiqueur-euse, responsable de service après-vente), en distribution des matériels, de pièces de rechange et sous-ensemble
(magasinier-ière, responsable logistique), qu’en développement de produits (expert-e technique, chef-fe technique de produit).
Exemples de métiers : responsable du service après-vente (support technique), technicien-ne en engins de travaux publics, mécanicien-ne
de matériels de travaux publics ou d’engins de travaux publics, mécanicien-ne réparateur-trice en engins de travaux publics ou en engins
de chantier

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 17 Saint-Jean-d’Angély Lycée professionnel Blaise Pascal A
■ 86 Poitiers Lycée privé - Ensemble scolaire Isaac de l’Étoile A

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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