
 BAC.PRO   M.E.I  
 M aintenance des Equipements I ndustriels  

Le titulaire du BAC PRO Maintenance des Systèmes 
Industriels est un technicien chargé de maintenir en état 
de fonctionnement les machines de production d’une 
entreprise. Son rôle dans l’entreprise est essentiel car la 
moindre défaillance d’un équipement peut engendrer 
l’arrêt total de toute une chaîne de production. 

Bac Pro 

M.E.I 
3 ans 

Règlement de l’examen :  

Horaires d’enseignement hebdomadaires 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET ENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX LIÉS A LA SPÉCIALITÉ 

Enseignement technologique et professionnel 14.5 h 13 h 13.5 h 

Économie - Gestion 1 h 1 h 1 h 

Prévention - Santé - Environnement 1 h 1 h 1 h 

Enseignements généraux liés à la spécialité : 
Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante 
et/ou sciences physiques et chimiques et/ou arts 
appliqués 

152 h réparties sur 3 ans 
selon besoins et projets 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Français, histoire - géographie, éducation à la 
citoyenneté 4.5 h 4.5 h 4.5 h 

Mathématiques Sciences physiques et chimiques 4.5 h 4.5 h 4.5 h 

Langue vivante 2 h 2 h 2 h 

Arts appliqués - culture artistique 1 h 1 h 1 h 

Education Physique et Sportive 2 h 3 h 3 h 

Accompagnement personnalisé 
210 h réparties sur 3 ans 

selon besoins 

Périodes de Formation en Entreprise 5 sem 9 sem 8 sem 

1e 
ANNEE 

2e 
ANNEE 

NATURE DES EPREUVES Forme Coef. 

E1 - Analyse et exploitation de données techniques Ponctuel 
Écrit 

3 

E1 - Mathématiques et Sciences Ponctuel 
Écrit 

3 

E1 - Travaux Pratiques de sciences physiques Ponctuel 
Pratique 

1 

E2 - Analyse et préparation d’une activité de mainte-
nance 

Ponctuel 
Écrit 

4 

E3 - Surveiller, améliorer, modifier les équipements CCF 2 

E3 - Intervention sur un équipement mécanique CCF 3 

E3 - Maintenance d’un système automatisé CCF 3 

E4– Epreuve de langue vivante Ponctuel 
Écrit 

2 

E5 - Français et Histoire Géographie Ponctuel 
Écrit 

5 

E6 - Education artistique, arts appliqués CCF 1 

E7 - Éducation Physique et Sportive CCF 1 

Epreuve facultative : Hygiène Prévention Secourisme CCF  

Épreuve facultative : Oral de langue vivante Oral  

CCF :  Contrôle en Cours de Formation   

 
 
 

VISITES,  
RENDEZ-VOUS, 

INFORMATIONS,  
MINI-STAGES 

 
Patrice Picard  

Chef de Travaux. 
 

  Assurer la maintenance d’un système industriel c’est : 
 
    réaliser la réparation en cours de travail 
    Intervenir en prévention sur des machines 
    Améliorer ou modifier des équipements 
    Installer et mettre en service de nouveaux équipements 

3e 
ANNEE 

Horaires moyens indicatifs 



Poursuite d’études : 

Descriptif : 

Le technicien de maintenance des systè-
mes industriels exerce son métier dans tou-
tes les entreprises et industries fabriquant ou 
transformant des produits et qui utilisent des 
machines et installations de production auto-
matisées ou non.  
Il est  le  "polytechnicien" de l’entreprise, il 
intervient en maintenance curative dans des 
domaines techniques très variés et doit assu-
rer une maintenance préventive des installa-
tions dont il a la charge. 

Activités professionnelles : 
Selon la nature et la complexité des installa-
tions et des systèmes, le technicien de 
maintenance assure les réparations et les 
dépannages dans les domaines de : 
 
• l’électricité 
• la mécanique 
• le pneumatique  
• l’hydraulique 
 
Il est amené, dans l’exercice de son métier, 
à utiliser des technologies d’aide au dia-
gnostic, à réaliser des opérations de surveil-
lances et/ou des opérations de maintenance 
planifiées. Il doit alerter si une anomalie est 
constatée sur les systèmes de production, il  
communique avec les conducteurs des ma-
chines sur lesquelles il intervient ainsi qu’a-
vec les membres du service auquel il appar-
tient. 

Le titulaire du BAC PRO M.E.I peut  
poursuivre des études en : 
 
• BTS  M.I   
Maintenance Industrielle 
 
• BTS M.A.I 
Mécanique et Automatismes Industriels 
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