
  C.A.P.   Conduite de 
 Systèmes  Industriels 

 Conduire un système industriel c’est : 
Préparer le poste de travail et la machine 
Approvisionner en matière d’œuvre 
Régler le système 
Réaliser les essais de production 
Contrôler le produit fini 

Le titulaire de ce CAP Conducteur de Systèmes Indus-
triels intervient sur les installations automatisées ou non 
de transformation, d’élaboration et de conditionnement 
par procédé continu, discontinu ou mixte. 

CAP 

C.S.I 
2 ans 

Règlement de l’examen :  

 

Horaires d’enseignement hebdomadaires 

Français, Histoire-Géographie 3.5 h 3.5 h 

Langue vivante 2 h 2 h 

Mathématiques Sciences Physiques 3.5 h 3.5 h 

Vie sociale et professionnelle 1 h 1.5 h 

Arts appliqués 2 h 2 h 

Education physique et sportive 2.5 h 2.5 h 

Enseignement technologique et professionnel 18 h 17 h 

Education civique juridique et sociale 0.5 h 0.5 h 

TOTAL : 33 h 32.5 h 

Projet Pluridisciplinaire à Caractère  Pro-
fessionnel (PPCP) 

3 h 4 h 

Aide individualisée 1 h  

Périodes de Formation en Entreprise 7 sem 7 sem 

1e 
ANNEE 

2e 
ANNEE 

DOMAINE PROFESSIONNEL  Forme Coef. 

EP1 - Préparation, approvisionnements, réglages, 
essais et mise en route. 
EG3 - Vie sociale et professionnelle 

CCF 
 
CCF 

6 
 
1  

EP2 - Conduite en mode normal, exploitation et pro-
duction en entreprise 

CCF 6 

EP3 - Conduite en mode dégradé, assistance à la 
maintenance 

CCF 4 

DOMAINE GENERAUX   

EG1 - Français et Histoire Géographie CCF 2 

EG2 - Mathématiques et Sciences CCF 2 

EG4 - Éducation Physique et Sportive CCF 1 

Épreuve facultative : Oral de langue vivante Oral  

TOTAL :  22 

CCF :  Contrôle en Cours de Formation   

VISITES, RENDEZ-VOUS, INFORMATIONS,  
MINI-STAGES 

Patrice Picard, Chef de Travaux. 



  C.A.P.   Conduite de 
 Systèmes  Industriels 

Poursuite d’études : 

Descriptif : 

Le conducteur de systèmes industriels 
exerce son métier dans toutes les entre-
prises fabriquant ou transformant un pro-
duit dans des secteurs d’activités variés 
tels que l’agro-alimentaire, la chimie, la 
métallurgie….. 
Il est chargé d’assurer le pilotage des ins-
tallations de production automatisées ou 
non. 

Activités professionnelles : 
Selon la nature et la complexité des installa-
tions, le conducteur de systèmes industriels 
assurera tout ou partie des activités suivantes : 
• Préparation du poste de travail 
• Réglage du système sur lequel il inter-

vient 
• Lancement de la production 
• Approvisionnement en matière d’œuvre 
• Maintien des cadences ou des flux de 

production 
• Surveillance du bon déroulement de la 

fabrication 
• Arrêt et mise en sécurité des installations 
• Contrôle de qualité 
• Enregistrement des données de traçabili-

té des produits 
• Maintenance de premier niveau 
• Assistance à l’équipe de maintenance 

lorsque celle-ci intervient sur l’installa-
tion 

Le titulaire du CAP CSI peut prétendre 
éventuellement  poursuivre des études en : 
 
-  Bac Professionnel PSPA  
   (Pilotage des Systèmes de Production Automatisés) 
 
-  Bac Professionnel MEI 
   (Maintenance des Systèmes Industriels) 
 
Puis en : 
 
- BTS Maintenance Industrielle 

    

 

 


