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DOMAINES D'ACTIVITE 

Suivant la taille et la structure de l’entreprise, 
le technicien peut être amené à exercer diverses fonctions : 

Étude – Conception : 
- Participation à la définition des limites d’une étude. 
- Contribution, au sein d’une équipe, à la conception préliminaire de tout ou 
partie d’un système automatique. 
- Elaboration du dossier de réalisation en s’appuyant sur les outils de conception 
assistée par ordinateur pour aboutir à la définition de solutions technologiques 
validées par le client. 

Maintien en conditions opérationnelles  – Amélioration des performances : 
- Suivi de production, mise en place des mesures nécessaires pour garantir le 
fonctionnement du système automatique. 
- Analyse des évolutions des indicateurs de performance. 
- Proposition d'optimisation ou d'amélioration des performances du système. 



DOMAINES D'ACTIVITE 

Réalisation - Installation - Mise en service : 
- Intégration des systèmes 
- Implantation des constituants, réalisation des câblages et interconnexions. 
- Programmation de la commande d’un système automatique. 
- Réalisation des tests, des réglages et de la mise au point du système en respectant 
des procédures garantissant la sécurité des personnes et des biens, 
- Installation du système chez le client, mise au point et essais en fonctionnement. 
- Formation des utilisateurs après installation et mise en service du système. 

Conduite de projets  : 
- Contribution au pilotage de projets. 
- Lancement, animation d’une équipe, renseignement des indicateurs de suivi de 
projet et exploitation des résultats. 

Relations clients - fournisseurs 
- Echange avec les clients externes ou internes à l'entreprise, ainsi qu’avec les 
fournisseurs ou les sous-traitants.  



Grille horaire de formation 

Enseignements 
Horaire 1ère année Horaire 2ème année 

Par semaine Cours TD TP Par année Par semaine Cours TD TP Par année 

Culture générale et expression 3 2 + 1 + 0 90 3 2 + 1 + 0 90 

Anglais 2 1 + 1 + 0 60 2 1 + 1 + 0 60 

Mathématiques 3 2 + 1 + 0 90 3 2 + 1 + 0 90 

Sciences physiques et 

chimiques appliquées 
4 2 + 0 + 2 120 4 2 + 0 + 2 120 

Conception des systèmes 

automatiques 
17 4 + 5 + 8 510 14 4 + 0 + 10 420 

Conduite et réalisation d’un 

projet 
3 0 + 0 + 3 90 6 0 + 0 + 6 204 

Horaire total 11 + 8 + 13 960 11 +3 + 18 984 

Langue vivante  facultative 1 1 + 0 + 0 30 1 1 + 0 + 0 30 

Accompagnement 

personnalisé 
120 heures pour les 2 années 



Stage en milieu professionnel d’une durée Stage en milieu professionnel d’une durée 
de 6 semaines en fin de 1de 6 semaines en fin de 1èreère  année scolaire :année scolaire :  

Objectifs : 

 

- Découvrir en profondeur le monde de l’entreprise, en participant 

pleinement à ses activités, en observant les modes d’organisation et les 

relations humaines qui l’animent, ainsi que les atouts et les contraintes. 

 

- Approfondir et mettre en pratique des compétences techniques et 

professionnelles acquises ou en cours d’acquisition, en étant associé aux 

tâches techniques, aux projets en cours et en découvrant, les spécificités 

de l’entreprise. 

 

- S’informer, informer et rendre compte, par écrit, dans le cadre de la 

rédaction d’un rapport d’activité en entreprise structuré, dans le but de 

démontrer ses capacités d’analyse d’une situation professionnelle et de 

mettre en œuvre les compétences acquises en communication. 



Projets industriels durant la 2Projets industriels durant la 2èmeème  année :année :  

ETUDE : 
• Conception CAO3D sur INVENTOR (Autodesk) 
• Schématisation Pneumatique, Hydraulique et Electrique sur IGE Schéma et Autocad 
• Ateliers Logiciels de Programmation Automate  

 Les étudiants doivent faire l'Etude et la Réalisation d'un Système Automatique 
Industriel. 
 
 Chaque année, des entreprises nous confient l'étude et la réalisation d'une 
machine automatisée dont ils ont besoin. 
  
 La diversité de ces entreprises nous a permis d'aborder des domaines très 
variés et de mettre en œuvre des technologies adaptées. 



Projets industriels durant la 2Projets industriels durant la 2èmeème  année :année :  

TECHNOLOGIES MISES EN ŒUVRE : 
• Commande d'axe 
• Pesage 
• Vision 
• Transfert libre, transfert en ligne 
• Carrousel 
• Convoyage 
• Distribution vibrante 
• Manipulation 
• Réseaux : CANopen, AS-I, … 

MATERIEL : 
• Pneumatique : Festo, SMC, Joucomatic, Bosch Rexroth, Origa, … 
• Electrique : Schneider, Legrand, … 
• Automates : Schneider, Siemens, IFM, Omron, Unitronix, … 
• Sécurité : Schmersal, Schneider, Pilz, … 
• Détection : Schneider, IFM, Keyence, Contrinex, Turk-Banner, … 
•… 



Projet réalisé en 2010 : Projet réalisé en 2010 :   
Fauteuil de rééducation vestibulaireFauteuil de rééducation vestibulaire  

Client : Docteur LORIN  
72000 LE MANS 

Il s'agit d'étudier et réaliser un fauteuil 
rotatoire motorisé afin d'effectuer les 
séances de rééducation en bonne 
connaissance des paramètres cinématiques 
auxquels est soumis le patient, dans les 
positions assise et inclinée à 60° par rapport 
à la verticale. 



Projet réalisé en 2010 : Projet réalisé en 2010 :   
Fauteuil de rééducation vestibulaireFauteuil de rééducation vestibulaire  



Projet réalisé en 2010 : Projet réalisé en 2010 :   
Fauteuil de rééducation vestibulaireFauteuil de rééducation vestibulaire  



Projet réalisé en 2011 : Projet réalisé en 2011 :   
Machine de contrôle d’aspect et de présence Machine de contrôle d’aspect et de présence 
de produits cosmétiques sur fonds de coffretsde produits cosmétiques sur fonds de coffrets  

Réaliser une évaluation par vision des défauts d’aspect, de présence et 
d’orientation d’un cache-cale, d’une cartonnette et des produits cosmétiques posés 
dans les alvéoles d’une cale thermoformée du fond de coffret. 



Projet réalisé en 2011 : Projet réalisé en 2011 :   
Machine de contrôle d’aspect et de présence Machine de contrôle d’aspect et de présence 
de produits cosmétiques sur fonds de coffretsde produits cosmétiques sur fonds de coffrets  



Projet réalisé en 2011 : Projet réalisé en 2011 :   
Machine de contrôle d’aspect et de présence Machine de contrôle d’aspect et de présence 
de produits cosmétiques sur fonds de coffretsde produits cosmétiques sur fonds de coffrets  



Projet réalisé en 2011 : Projet réalisé en 2011 :   
Machine de contrôle d’aspect et de présence Machine de contrôle d’aspect et de présence 
de produits cosmétiques sur fonds de coffretsde produits cosmétiques sur fonds de coffrets  



Projet réalisé en 2011 Projet réalisé en 2011 --  2012 : 2012 :   
Machine de conditionnement pondéral : Machine de conditionnement pondéral : 

DELTA COMPOSANTDELTA COMPOSANT  

Il s'agit de réaliser une machine de conditionnement automatique de petits axes 
métalliques dans divers contenants.  
 Les volumes à conditionner seront mesurés par leur masse.  
 La machine conditionnera des axes aciers ou inox de 1 à 3mm et de 
longueur 10 à 25mm.  
 Le conditionnement se fera par lot de pièces identiques. 



Projet réalisé en 2011 Projet réalisé en 2011 --  2012 : 2012 :   
Machine de conditionnement pondéral : Machine de conditionnement pondéral : 

DELTA COMPOSANTDELTA COMPOSANT  



Projet réalisé en 2011 Projet réalisé en 2011 --  2012 : 2012 :   
Machine de conditionnement pondéral : Machine de conditionnement pondéral : 

DELTA COMPOSANTDELTA COMPOSANT  



Projet réalisé en 2011 Projet réalisé en 2011 --  2012 : 2012 :   
Machine de conditionnement pondéral : Machine de conditionnement pondéral : 

DELTA COMPOSANTDELTA COMPOSANT  



Epreuves du BTS CRSAEpreuves du BTS CRSA  

Nature des épreuves Unité Coef. Forme Durée 

E1 : Culture générale et expression U1 3 Écrite 4 h 

E2 : Anglais U2 2 CCF (2 situations) 

E31 : Mathématiques 

E32 : Sciences physiques et chimiques  

U31 

U32 

2 

2 

CCF (2 situations) 

CCF (2 situations) 

E4 : Conception préliminaire d’un 

système automatique 
U4 3 Écrite 4 h 30 

Conception détaillée 

E51 : d’une chaine fonctionnelle 

E52 : d’un système automatique 

 

U51 

U52 

 

3 

3 

 

CCF (2 situations) 

CCF (2 situations) 

Epreuve professionnelle de synthèse 

E61 : Rapport de stage 

E62 : Conduite et réalisation d’un projet 

 

U61 

U62 

 

2 

6 

 

Orale 

Orale 

 

5 min 

50 min 

Langue vivante 2 EF1 Orale 20 min 



Réussite à l’examenRéussite à l’examen  

 Taux moyen sur les 4 dernières annéesTaux moyen sur les 4 dernières années  

85 %85 %      

  

Poursuite d’étudePoursuite d’étude  
  

 Licences ProfessionnellesLicences Professionnelles  

 AAdaptation daptation TTechnicien echnicien SSupérieur upérieur   

(préparation aux concours des écoles d’ingénieurs)(préparation aux concours des écoles d’ingénieurs)  

  

Environ 30 %Environ 30 %  
  

  



L.P.O. TOUCHARD WASHINGTON 
8 Place Washington  
BP 22160 
72002 Le Mans Cedex 1 

 02.43.50.16.20 poste 219 

mai.touchard@wanadoo.fr 

BTS CRSA 


