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Dépôt de votre dossier complet au Pôle Formation
(avril et mai) 

Entretien de motivation par le Pôle Formation, 
le Lycée Airbus, Airbus et ses partenaires 
(mai et juin)

Rentrée au Pôle Formation 
et au Lycée Airbus
(septembre)

Entretien d’admission avec l’entreprise 
proposant le contrat d’apprentissage 

Comment postuler ?

Pôle Formation UIMM Occitanie – CFA de l’Industrie
Rue du Mont Canigou ZAC Andromède - 31700 Beauzelle

Tel : 05 61 588 688 - Email : contact@pfit-mp.com

Lycée Airbus
316, Route de Bayonne - STE 0B1 - 31060 Toulouse Cedex 9

Tél. : 05 61 93 55 11 - Email : ce.0311200l@ac-toulouse.fr

BTS Maintenance
des Systèmes de Production
Masterclasses Filière 
Aéronautique

Une opportunité pour des jeunes 
 titulaires d’un bac   

professionnel, technologique ou scientifi que
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Persévérance, esprit d’équipe et goût pour 

la technologie vous permettront de diagnostiquer 

des pannes sur des machines très variées, 

de les réparer et de mener des actions pour 

que ces pannes ne se reproduisent plus.

Des parcours diversifiés sont ensuite possibles : 

management, ingénierie, production.

Airbus et ses partenaires 
recherchent des apprentis.

Les 12 modules de formation

Technicien•ne de Maintenance
industrielle dans l’industrie 
Aéronautique

LE POSTE

1 formation en alternance, 4 acteurs clés

Entreprises 

Compétences Spécifiques 

20 semaines /an

Pôle Formation 
UIMM Occitanie

Enseignement Général 
et Professionnel

19 semaines /an

• 12 modules de formation pratique spécifiques 
aux entreprises de l’industrie aéronautique.
• Ces modules sont suivis durant les deux 

années de préparation au BTS.
• Ils sont donnés par des spécialistes 

travaillant dans l’industrie aéronautique.

 Lecture de plans 
et schémas

Comprendre 
l’environnement 

industriel

Fonctionnement 
de la commande 

numérique

Les différentes 
opérations de maintenance 

en pratique

 Les techniques 
de maintenance 

prédictive

Bien communiquer 
avec son entourage 

professionnel

Les moyens de 
productions de l’industrie 

aéronautique

Tests 
et mise à niveau 

technique

 les technologies 
de la 

machine-outil

Résoudre 
efficacement 

les pannes

Réglage, mise 
au point et essais 

des machines

Choix 
d’une stratégie 
de maintenance

1 3 5 7

2 4 6 8

9 11

10 12

Lycée Airbus

Masterclasses
3 à 5 semaines /an 

8 à 12
apprenti.e.s

Masterclasses Filière Aéronautique
BTS Maintenance des Systèmes de Production
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