BTS Contrôle industriel et régulation automatique
Formation accessible En alternance

Métiers et emplois visés :
●
●

Technicien en analyse et contrôle
Technicien de production des industries de process,

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●

Participer à la conception, l'installation, la mise en service, la maintenance et à l'évolution des systèmes automatisés de production.
Proposer des solutions techniques relatives à ces systèmes
Communiquer avec l'ensemble des services et entreprises intervenant sur le site et notamment les spécialistes du processus de
fabrication.
Participer à l'organisation et à l'animation d'une équipe.
Contribuer à la démarche « qualité » de l'entreprise.
Maîtriser et prévenir les différents risques liés à son activité.

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●

Chimie industrielle
Physique industrielle
Physique appliquée
Instrumentation
Régulation
Automatismes et logique
Mathématiques
Langue vivante

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●

Sur dossier
Sur entretien
Sur test

Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé
en début de parcours afin d’étudier la possibilité de réduction du nombre d’heures

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
1350 heures

Durée indicative en entreprise :
1550 heures

Pré-requis :
Être titulaire d'un bac S, technologique ou professionnel dans le secteur industriel ou avoir validé la scolarité complète visant ces
diplômes ou justifier de 3 ans d'expérience professionnelle dans l'activité
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Modalités d'admission :
●
●
●

Sur dossier
Sur entretien
Sur test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Niveau de sortie :
niveau 5 (BTS, DUT)

Validations :
Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 5 (Bac + 2)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF transition

Éligible au CPF
Code CPF : 246349

Tarif de référence :
15 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Elbeuf

Accès Handicapés :
Accessibilité PMR

Prochaines dates :
Formation du 06/09/2021 au 23/06/2023

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Eric JOURDIN
Téléphone : 02 32 96 01 33
Courriel : industrie.greta.elbeuf@ac-rouen.fr
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