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FORMATION DIPLÔMANTE PAR APPRENTISSAGE

Le Technicien Supérieur en Conception et Réalisation de Systèmes 
Automatique  est un spécialiste des équipements automatisés.

Il peut intervenir à n’importe quel stade de la vie d’un système de 
l’expression du besoin à sa mise en service (conception, modification, 
construction, essais, mise en service, réglages, maintenance). 

A l’issue de sa formation, l’apprenti sera capable de :

Aquitaine

OBJECTIFS DE LA FORMATION

FORMATION EN 2 ANS  (675 h/an)

ALTERNANCE ET SUIVI
• 2 semaines au pôle formation - CFAI
• 2 semaines en entreprise
• Collaboration CFAI /  ENTREPRISE : visites,
   réunions, partage des expériences ...
• Accompagnement et tutorat pédagogique

SITUATION
Formation à Bruges

ADMISSION
• Etre âgé de moins de 30 ans
• Etre titulaire d’un Bac Technologique STI2D, 
   Professionnel (MEI, MELEC) ou d’un Bac général
   options Mathématiques/Sciences de l’Ingénieur/
   Numérique/Physique Chimie (autres profils, 
   nous consulter)
• Entretien avec le responsable de formation après
   étude du dossier de candidature   
• L’admission définitive sera soumise à la  signature
   d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise

Conception et Réalisation
de Systèmes Automatiques

Enseignement général
• Mathématiques
• Physique Chimie
• Culture générale et expression
• Anglais

Enseignement professionnel
• Choix et dimensionnement des composants technologiques
• Modélisation et simulation des systèmes (modeleur 3D, simulateurs…)
• Définition des circuits de puissance et de commande des systèmes
   (électricité, automatisme, interfaces homme-machine)
• Programmation d’automates industriels

Conduite d’un projet pluritechnologique (mené en groupe au sein du CFAI)
• Etude mécanique d’un système neuf
• Chiffrage de l’installation et suivi de commande des composants
• Installation, montage, câblage et programmation du système

Dossiers de candidature disponibles sur le site internet www.formation-maisonindustrie.comPour candidater rendez-vous sur notre site internet www.formation-maisonindustrie.com

Traduire un besoin en un cahier des charges, imaginer des 
solutions techniques et économiques pour la conception et la 
réalisation de systèmes mécaniques automatisés

Réaliser les plans d’ensembles, établir les nomenclatures et 
conduire l’étude d’automatismes et des circuits électriques 
(définition et choix des composants, conception du programme)

Modéliser un sytème mécanique et réaliser ou faire réaliser les 
prototypes (sur imprimantes 3D...)

Réaliser les essais et la mise en service d’un système

Réaliser la documentation technique nécessaire à l’exploitation 
du système



LA FORMATION EN ENTREPRISE

SECTEURS CONCERNES
• Agroalimentaire
• Pharmacie-Chimie-Pétrochimie
• Traitement de l’eau 
• Bois-Papier-Carton
• Aéronautique et Spatial
• Automobile
• Industrie mécanique
• …

POURSUITE D'ETUDES
ET METIERS
• Licence mention électronique, énergie
   électrique, électrotechnique,  automatique,
   mécatronique, sciences de l’ingénieur
• bachelor, robotique industrielle ou 
   maintenance avancée
• Licence pro conceptions de produits 
   industriels, sytèmes automatisés, réseaux
   et informatique industriel
• Ingénieur mécatronique, génie mécanique

• Automaticien(ne)
• Electromécanicien(ne)
• Dessinateur(trice) mécanique
• Technicien(ne) de maintenance
• Responsable des équipements de production
• Chargé(e) d’affaires
• Technicien(ne) installateur(trice)
• Chef de projet 

Ce métier nécessite organisation, rigueur, bonne 
communication orale et aisance rédactionnelle. La 
maîtrise des outils de modélisation (logiciels de CAO) 
est par ailleurs indispensable.

Pôle formation - CFAI Aquitaine
05 56 57 44 50

cfai@cfai-aquitaine.org

Aquitaine
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Le diplôme est validé par des épreuves ponctuelles, des rapports 
d’activité, et un projet technique en 2ème année, mené en entreprise 
(mémoire + soutenance).

Le projet a pour but de valider les compétences indispensables au 
métier, tant sur les aspects techniques, que sur les qualités de 
communication écrite et orale.

Il concerne la réalisation ou l’amélioration d’un système automatique, 
doit aboutir à un système disponible et fonctionnel le jour de la 
soutenance et traite idéalement 2 parties :  

CONCEPTION DU SYSTEME AUTOMATISE
• Cahier des charges
• Dimensionnement
• Conception mécanique
• Modélisation via un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur
• Etude de l’environnement (place disponible dans l’industrie et 
   contraintes éventuelles)
• Choix des composants (mécanique, électrique, pneumatique…)

REALISATION / MODIFICATION / AMELIORATION DU SYSTEME 
• Réalisation de schémas électriques
• Programmation
• Tests de vérification et simulation de fonctionnement
• Mise en service du système

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS :

• Conception de systèmes automatisés neufs pour le conditionnement
   de peinture
• Amélioration d’une ligne de fabrication de biscuits automatisée 
• Rénovation (rétrofit) de systèmes vieillissants pour l’assemblage de 
   batteries au lithium
• Etude électrique, implantation et programmation d’une machine 
   robotisée de découpe jet d’eau pour l’aménagement de salles de bainRENSEIGNEMENTS

ET CANDIDATURE
Candidature possible sur le site internet

www.formation-maisonindustrie.com
Rendez-vous de l’alternance :

tous les mercredis à 14 h.

MODALITES D’OBTENTION 
DU DIPLÔME
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