
1. Recrutement
Après un bac MSPC, MELEC, MICRO ou tout autre 

bac pro industriel.

4. Débouchés
La formation est porteuse d’emplois (un emploi en

moins de 6 mois après l’obtention du diplôme) et

débouche sur des métiers nombreux et variés :

technicien de maintenance dans les grandes

entreprises de production industrielle, technicien

méthode de maintenance, gestionnaire de stock,

technicien de maintenance éolien, technicien

SAV, coordinateur de maintenance industrielle.

BTS MS Option A
(Maintenance des Systèmes-

Option Systèmes de Production)

Lycée des Métiers Sully
8 Rue des Viennes
28 400 Nogent-le-Rotrou
02 37 53 57 77
ce.0281021h@ac-orleans-tours.fr

Enseignements
Horaires

1ère année 2ème année

Enseignements 
généraux

13 h/semaine 12h/semaine

Enseignements
professionnels

22 h/semaine 23h/semaine

Période en milieu 
professionnel

25 semaines 25 semaines

2. Formation
Vous apprendrez à :

- Identifier  et analyser les causes d’une défaillance

- Coordonner les travaux des différentes activités

du service de maintenance

- Promouvoir des actions d’amélioration à moyen et

long terme

- Assurer la liaison entre les services de production

et de conception des moyens et/ou des produits.

3. Poursuite d’études
- Licence Pro MSIPE (Maintenance des Systèmes

Industriels, de Production et d’Energie)

- Licence Pro Maintenance et Technologie

- Classe préparatoire ATS Ingénierie industrielle



1. Recrutement
Après la troisième, s’orienter vers une seconde PMIA 

(procédure AFFELNET).

4. Débouchés 
La formation est porteuse d’emplois et débouche sur

des métiers nombreux et divers : agent de maintenance

sur site ou en clientèle, ascensoriste, responsable SAV,

agent de maintenance éolien.

Bac Pro
MSPC

(Maintenance des Systèmes de Production Connectés)

Lycée des Métiers Sully
8 Rue des Viennes
28 400 Nogent-le-Rotrou
02 37 53 57 77
ce.0281021h@ac-orleans-tours.fr

Enseignements
Horaires

2de 1ère Term

Enseignements 
généraux

12 h/
semaine

12 h/ 
semaine

11,5 h/ 
semaine

Consolidation/AP
3 h/

semaine
3 h/

semaine
3,5 h /
semaine

Enseignements
professionnels

15 h/ 
semaine

15 h/ 
semaine

15 h/ 
semaine

Période en milieu 
professionnel

6 
semaines

8 
semaines

8 
semaines

2. Formation
Vous apprendrez à :

- Réaliser de la programmation industrielle (automate

industriel et robot)

- Concevoir des pièces en 3D puis les réaliser sur 

imprimante 3D

- Diagnostiquer, dépanner et réparer des systèmes 

automatisés dans tous les domaines (électricité,   

automatisme industriel, pneumatique, hydraulique et

mécanique)

- Organiser et gérer des interventions électriques 

(habilitations)

- Gérer et réaliser un projet (chef d’œuvre).

3. Poursuite d’études
- BTS Maintenance des Systèmes Option A Systèmes 

de production (Par apprentissage au Lycée Sully)

- BTS Conception et réalisation de systèmes 

automatiques

- BTS Maintenance des matériels de construction et de

manutention

- BTS Maintenance des Systèmes Option C systèmes 

éoliens.



1. Recrutement    
Après la troisième, s’orienter vers une seconde TNE 

(procédure AFFELNET).

3. Poursuite d’études
- BTS Maintenance des systèmes (En alternance

au Lycée Sully)

- BTS Electrotechnique

- BTS Conception et réalisation des systèmes 

automatiques

- BTS Contrôle industriel et régulation 

automatique

- BTS Fluides, Energies, domotique.

Bac Pro
MELEC

(Métiers de l’Electricité 
et de ses Environnements  Connectés)

Lycée des Métiers Sully
8 Rue des Viennes
28 400 Nogent-le-Rotrou
02 37 53 57 77
ce.0281021h@ac-orleans-tours.fr

Enseignements
Horaires

2de 1ère Term

Enseignements 
généraux

12 h/
semaine

12 h/ 
semaine

11,5 h/ 
semaine

Consolidation/AP
3 h/

semaine
3 h/

semaine
3,5 h /
semaine

Enseignements
professionnels

15 h/ 
semaine

15 h/ 
semaine

15 h/ 
semaine

Période en milieu 
professionnel

6 
semaines

8 
semaines

8 
semaines

2. Formation       
Vous apprendrez à :

- Intervenir dans la production, le transport, la 

distribution et la transformation de l’énergie 

électrique

- Réaliser, mettre en service et maintenir en état

des installations électriques

- Organiser et planifier des chantiers

- Gérer et réaliser un projet (chef d’œuvre).

4. Débouchés
La formation est porteuse d’emplois et débouche

sur des métiers nombreux et divers : artisans

électriciens, poseur d’équipements électriques en

bâtiment (électricité générale, réseau

informatique, fibre optique, éclairage de sécurité,

alarme…), contrôleur d’installation, câbleur de

machines et armoires électriques, technicien de

maintenance industrielle sur machine.



1. Recrutement

• Après la classe de quatrième, pour les élèves qui

souhaitent une formation concrète avec de la        

découverte professionnelle

• Dossier de candidature à retirer dans le collège 

d’origine.

3. Formation
• Préparation du  diplôme national du brevet série

professionnelle

• Personnalisation de parcours

• Découverte des métiers

• Mise en confiance sur le chemin de la réussite.

3ème Prépa 
Métiers

Lycée des Métiers Sully
8 Rue des Viennes
28 400 Nogent-le-Rotrou
02 37 53 57 77
ce.0281021h@ac-orleans-tours.fr

Enseignements Horaires

Enseignements disciplinaires 25 heures/semaine

Enseignements de découverte 
professionnelle des métiers

5 heures/semaine

Stages d’observation en 
entreprise

4 semaines

Devoirs faits 1 heure/semaine

2. Poursuite d’études
• Seconde professionnelle  afin de préparer un CAP

ou un bac professionnel en voie scolaire ou en 

apprentissage.



1. Recrutement
Après la troisième, s’orienter vers une seconde 

REMI (procédure AFFELNET).

4. Débouchés
La formation est porteuse d’emplois dans de

nombreux domaines (automobile, horlogerie,

avionique, médical, armement...) et débouche sur

des métiers nombreux et variés : opérateur régleur

sur commande numérique, technicien bureau des

méthodes, plasturgie, maintenance…

Bac Pro
MICROTECHNIQUES

Lycée des Métiers Sully
8 Rue des Viennes
28 400 Nogent-le-Rotrou
02 37 53 57 77
ce.0281021h@ac-orleans-tours.fr

Enseignements
Horaires

2de 1ère Term

Enseignements 
généraux

12 h/
semaine

12 h/ 
semaine

11,5 h/ 
semaine

Consolidation/AP
3 h/

semaine
3 h/

semaine
3,5 h /
semaine

Enseignements
professionnels

15 h/ 
semaine

15 h/ 
semaine

15 h/ 
semaine

Période en milieu 
professionnel

6 
semaines

8 
semaines

8 
semaines

2. Formation
Vous apprendrez à :

- Fabriquer des pièces mécaniques

- Concevoir des pièces sur un modeleur 3D

- Tester et contrôler des produits microtechniques

- Régler et mettre au point des systèmes 

microtechniques

- Maintenir et réparer des systèmes 

microtechniques

- Gérer et réaliser un projet (chef d’œuvre).

3. Poursuite d’études
- BTS Conception et Industrialisation en

Microtechniques (CIM)

- BTS Conception des Processus de Réalisation de

Produits (CPRP)

- BTS Conception de Produits Industriels (CPI)

- BTS Assistance Technique d’Ingénieur (ATI)

- BTS Conception et Réalisation de Systèmes 

Automatiques (CRSA)

- BTS Maintenance des Systèmes  (MS) 

(En alternance au lycée Sully)

- BTS Europlastics et Composites

- BTS Aéronautique



Bac Pro CIEL
(Cybersécurité, Informatique et réseaux, ÉLectronique)

Lycée des Métiers Sully
8 Rue des Viennes
28 400 Nogent-le-Rotrou
02 37 53 57 77
ce.0281021h@ac-orleans-tours.fr

2. Formation
Vous apprendrez à :

- Intervenir dans les processus de réalisation et de 

maintenance de produits électroniques

- Mettre en œuvre des réseaux informatiques

- Valoriser des données en intégrant les enjeux de 

cybersécurité

- Évoluer dans des environnements caractéristiques 

de l’usine 4.0

- Intervenir dans l’exploitation de données

- Gérer et réaliser un projet (chef d’œuvre).

4. Débouchés
La formation est porteuse d’emplois et débouche

sur des métiers nombreux et variés : technicien de

réparation d’équipements électroniques, technicien

d’installation, technicien de maintenance,

technicien en télécommunications et réseaux

d’entreprise.

Enseignements
Horaires

2de 1ère Term

Enseignements 
généraux

12 h/
semaine

12 h/ 
semaine

11,5 h/ 
semaine

Consolidation/AP
3 h/

semaine
3 h/

semaine
3,5 h /
semaine

Enseignements
professionnels

15 h/ 
semaine

15 h/ 
semaine

15 h/ 
semaine

Période en milieu 
professionnel

6 
semaines

8 
semaines

8 
semaines

1. Recrutement
Après la troisième, s’orienter vers une seconde TNE 

(procédure AFFELNET).

3. Poursuite d’études
- BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux,•• 

ÉLectronique

Option A : informatique et réseaux

- BTS Systèmes Numériques 

Option B : électronique et communications

- BTS Systèmes photoniques

- BTS Services Informatiques aux Organisations 

Option A : solutions d’infrastructures, systèmes

réseaux.


