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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Pour quel  
public ?

MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES EOLIENS

BTS MS

•  Bacs Pros industriels
•  Bacs  STI2D et STL
•  Bacs  S
•  Bonne condition physique requise  

(Travail en hauteur et en milieu clos)



MAINTENANCE DES SYSTÈMES EOLIENS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CES ACTIVITÉS SONT CONSTITUÉES DE :
• �la�réalisation�des�interventions�de�maintenance�
corrective�et�préventive�;

• �l’amélioration�de�la�sûreté�de�fonctionnement�;
• �l’intégration�de�nouveaux�systèmes�;
• �l’organisation�des�activités�de�maintenance�;
• �le�suivi�des�interventions�et�la�mise�à�jour�de�la�
documentation�;

• �l’évaluation�des�coûts�de�maintenance�;
• �la� rédaction� de� rapports,� la� communication�
interne�et�externe�;

• �l’animation� et� l’encadrement� des� équipes�
d’intervention.�

• Accompagné de nombreux partenaires
Le Sydev, propriétaire de 6 parcs éoliens en Vendée, 
les entreprises Nordex et Enercon spécialisées  dans 
la construction et la maintenance des éoliennes, 
font partie des nombreux soutiens de ce BTS. 

• Possibilités de stages à l’étranger
• Entouré de parcs éoliens
Le lycée est situé au cœur des 21 parcs éoliens ter-
restres vendéens. Le parc Offshore des îles devrait  
permettre de produire 45 % de l’énergie électrique 
du département.

• Labellisé « Lycée des Métiers » :
Le label « lycée des métiers » met en évidence la co-
hérence de notre offre de formation (Bac pro Mei, 
Bac STI2D, Bac S, BTS MS), la prise en compte des at-
tentes des étudiants et l’adaptation aux besoins des 
employeurs. Il constitue un indicateur d’excellence 
pour les voies technologique et professionnelle.

CONTENU DE LA FORMATION (1e année)
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION ETUDE PLURITECHNOLOGIQUE 
DES SYSTEMES

MATHÉMATIQUES

TECHNIQUE�DE�MAINTENANCE,�
CONDUITE,�PREVENTION�

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

ANGLAIS
ORGANISATION  
DE LA MAINTENANCE 

PHYSIQUE ET CHIMIE

STAGES EN ENTREPRISE 
La durée globale du stage est de dix semaines consécutives ou non, dont 6 semaines minimum dans 
le secteur de l’éolien.

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES :
Les� nacelles� d’éoliennes� pouvant� culminer� à� plus�
de�100�m,�le�métier�nécessite��une�bonne�condition�
physique,�des�capacités�à�travailler�en�hauteur�et�en�
milieu�clos.�En�outre,�le�technicien�travaillant�sur�des�
parcs�offshore�doit�maîtriser�les�risques�spécifiques�
liés�à�la�sécurité�et�au�travail�en�mer�ainsi�qu’au�sur-
vol�des�sites� (accostage�en�bateau�ou�hélicoptère,�
secours�en�mer,�etc.).

BTS MS
MAINTENANCE DES SYSTÈMES, OPTION : SYSTÈMES ÉOLIENS

Le BTS Maintenance des systèmes donne 
accès au métier de technicien supérieur en 
charge des activités de maintenance des 
systèmes éoliens.


