
BTS CRSA 
Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Connaître les notions de qualité et de sécurité 
• Participer et développer des démarches de conception 
• Mener avec rigueur des processus de réalisation de 

systèmes automatiques 
• Participer à l’installation et à la maintenance de 

systèmes automatisés 
• S’adapter à des technologies et matériels divers 
  

LIEN vers le Référentiel de formation 
EDUCATION NATIONALE 
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 
- CRSA - éduscol STI (education.fr)  

     ORGANISATION Formation en Alternance 

Durée de formation : Septembre 2023 à Août 2025 
2 ans - 1350h - 20 semaines de formation par an 
1 an - 675h 
 

Type de certification : 
Niveau 5 : Bac +2 
Brevet de Technicien Supérieur délivré par l’Education 
Nationale qui s’inscrit dans le cadre Européen des 
diplômes LMD (120 crédits ECTS) 
Code RNCP : 37115 
 

Prérequis : Niveau 4  
Bac STI2D, bac général spécialités conseillées : sciences 
de l’ingénieur ou autres spécialités scientifiques, bac 
pro. Maintenance des Systèmes de Production 
Connectés (ancien MEI), bac pro. Métiers de l'Electricité 
et de ses Environnements Connectés, bac pro. Pilotage 
des Systèmes de Production Automatisée 
Autre diplôme de niveau 4 après validation du CFA SCSE 
 

Qualités requises : 
Ecoute, Dialogue, Décision, Adaptabilité, Polyvalence 

Modalités pédagogiques : 

Séance en groupe entier ou en demi-groupe 
En présentiel et/ou distanciel 
Mise en application des cours théoriques sous forme de 
travaux dirigés et travaux pratiques 
 

Modalités d’évaluations : 
Examens blancs, Contrôle en Cours de Formation, oraux 
d’examens, épreuves ponctuelles finales permettant la 
validation du diplôme 
 

Tarif/Coût de la formation : 
Prise en charge totale ou partielle par l’OPCO de 
l’entreprise d’accueil de l’alternant en apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation 
 

Taux de réussite :  
100% (session 2021-2022) 
Source enquête Automne 2022 
 

FORMATION CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE 

SAINTE CROIX 

SAINT EUVERTE 

https://eduscol.education.fr/sti/formations/bts/bts-conception-et-realisation-de-systemes-automatiques-crsa#referentiel
https://eduscol.education.fr/sti/formations/bts/bts-conception-et-realisation-de-systemes-automatiques-crsa#referentiel


NOTRE PROJET : OSEZ L’EXCELLENCE  

• Un accompagnement personnalisé tout au long du 
parcours de formation 

• Un référent pour chaque apprenti 
• Des plateaux techniques bien équipés, adaptés aux 

apprentissages, à la conception et réalisation 
• Une aide à la recherche d’entreprise d’accueil 
• Un guide pratique de l’Apprentissage pour vous aider 
• Internat et restauration sur place 
• A 15 minutes à pied de la gare/ligne de bus à proximité 

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

• Capacité à concevoir un système automatique : 
Choisir et justifier un processus technique 
Organiser, proposer et comparer des architectures 
Définir et organiser les fonctions techniques et 
technologies associées 
Evaluer les coûts et les délais, rédiger une offre 
commerciale 
 

• Capacité à concevoir de manière détaillée une 
chaine fonctionnelle : 

Dimensionner et choisir les constituants de la chaine 
Définir la chaîne et son comportement 
 

• Capacité à concevoir de manière détaillée un 
système automatique : 

Définir une solution permettant l’intégration et 
l’animation des chaînes fonctionnelles 
Formaliser puis vérifier par simulation le comportement 
spatial et temporel d’un système automatique 
 

• Capacité à conduire et concevoir un projet : 
Organiser une réunion de travail 
Elaborer tout ou partie du dossier de réalisation, du 
dossier test et du dossier système remis au client  
Mettre en service et valider la conformité d’une solution 
en suivant un cahier des charges 
Rendre compte sur les décisions prises en matière de 
sécurité et développement durable 

POURSUITES D’ÉTUDES 

• Licence Professionnelle CAPPI  « robotique » 
• Bachelor 
• Ecole d’ingénieur 

 
Centre de Formation Continue  

et par Apprentissage 

Sainte Croix - Saint Euverte 

28 Rue de l’Etelon 

45000 ORLEANS  

Tél : 02 38 52 27 09 

Mail : cfa@scse.fr  

www.scse.fr 
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UNITÉS DE LA FORMATION 

• Mathématiques 
• Culture Générale et Expression 
• Anglais 
• Sciences Physiques et Chimiques appliquées 
• Conception préliminaire d’un système automatique 
• Conception détaillée d’une chaîne fonctionnelle 
• Conception détaillée d’un système automatique 
• Rapport d’activité en entreprise 
• Conduite et réalisation d’un projet 
(Bénéfice possible de blocs de compétences  
Demander renseignements) 

MÉTIERS VISÉS 

• Technicien supérieur de maintenance – pilote 
d’équipe 

• Technicien recherche et développement dans 
l’amélioration de la qualité d’un produit industriel 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, 

1/ Vous devez vous enregistrer sur le site unique www.parcoursup.fr et saisir vos vœux à partir de la mi-janvier. 

La décision (acceptation en recherche de contrat ou refus) sera notifiée en lien avec la procédure PARCOURSUP.  

Un entretien vous sera proposé. 

Le candidat sera définitivement accepté dès l’obtention du baccalauréat et dès la signature du contrat d’apprentissage. 

2/ Vous devez télécharger et compléter le dossier de candidature sur notre site Internet www.cfa-scse.fr à renvoyer par 
mail avant le 30/06/2023 - cfa@scse.fr 

mailto:cfc@scse.fr

