
BAC PRO MSPC 

POUR QUI ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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La formation est ouverte aux élèves à l’issue d’une classe de 3ème. 
Elle s’adresse à des jeunes motivés, qui souhaitent devenir des techniciens polyvalents et ouvre  
sur de réels débouchés en terme d’emploi à responsabilités.

Autonomie, rigueur, écoute et dialogue, mais aussi sens des responsabilités, capacité à prendre  
des initiatives, à manager une équipe sont des qualités essentielles pour réussir cette formation.

• Intervenir sur des systèmes qui utilisent plusieurs technologies issus de l’industrie 4.0, 

• Diagnostiquer, réparer et régler tout matériel,

• Utiliser des techniques de surveillance de systèmes connectés.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION+
•  Le titulaire du Bac Pro MSPC assure la maintenance corrective et préventive 

d’installations à caractère industriel. Il participe aussi bien à l’amélioration 
et à la modification de matériels existants qu’à la mise en œuvre de nouveaux 
équipements. Il intervient sur les parties opératives et sur les parties commandes 
des installations.

- p
ho

to
s 

©
 L

au
re

nt
 G

ar
la

sc
hi

Ivan

Valentin

MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION CONNECTÉS

   Ex Bac Pro MEI 



 POURSUITE D’ETUDES+

BAC PRO MSPC 
Le diplômé peut être recruté par des entreprises appartenant à des secteurs 

économiques très variés : automobile, aéronautique, emballage, 
agroalimentaire, conditionnement pharmaceutique, ascenseurs… 
Rattaché au service maintenance, il peut intervenir seul ou en équipe. 
Il peut aussi encadrer tout ou partie d’une unité de maintenance.  

22 semaines de formation en milieu professionnel sont prévues sur les 3 ans. 5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

2 min 
du TRAM

# GODEFROY  
DE BOUILLON

• BTS Maintenance Industrielle, 
• BTS Conception de Produits Industriels, 
• BTS Electrotechnique, 
• BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique, 
• BTS Conception et Réalisation des Systèmes Automatiques, 
• BTS Technico-commercial. 

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Directeur DFPT : Bruno Marquant  - bmarquant@lasalle63.fr
Responsable des filières industrielles  Cécile Bosio  - cbosio@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   

TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

Depuis la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle vise à promouvoir  :
 

Des formations pour préparer les jeunes aux métiers de demain
• Proposer une offre de formation adaptée à la réalité économique et aux enjeux d’avenir,
• Regrouper les formations par familles de métiers en seconde pour une spécialisation 
plus progressive ;
• Favoriser l’accès à la formation à tout niveau et à tout moment de la vie ;

L’innovation pédagogique comme moteur de la réussite
• Relier les enseignements généraux et professionnels pour donner plus de sens ;
• Consolider les savoir-faire et savoir-être tout au long de la formation ;
• Préparer dès le lycée la réussite dans l’enseignement supérieur et le monde professionnel ;
• Terminer sa formation en alternance (apprentissage), en classe de Terminale uniquement 
en mixité de public et en partenariat avec le CFA Education Nationale ou finir sa scolarité 
sous statut scolaire. 

Ce parcours se traduit par de nouvelles dynamiques pédagogiques : 
• La co-intervention : pour donner plus de sens aux enseignements généraux
• Le chef d’œuvre : pour valoriser l’expérience acquise au lycée et en milieu professionnel
• La consolidation, l’accompagnement et la préparation du projet d’orientation tout au 
long de la formation : pour permettre le renforcement en français et en mathématiques, 
et préparer à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.




