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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français, Mathématiques, Sciences physiques 
appliquées, anglais

❖ U1 Culture générale et expression

❖ U2 Langue vivante : Anglais

❖ U31 Mathématiques

❖ Enseignement technologique

❖ Sciences et Techniques industrielles

❖ Etude de systèmes automatisés

❖ Conception de systèmes.

❖ U4 Conception préliminaire d'un système 

automatique

❖ U51 Conception détaillée d'une chaine fonctionnelle

❖ U52 Conception détaillée d'un système 

automatique

❖ U61 Rapport d'activité en entreprise

❖ U62 Conduite et réalisation d'un projet

Former des étudiants pour la conception, 

réalisation de systèmes automatiques, 

pouvant Integer différentes fonction, tant en 

bureau d'étude, qu'en réalisation dans un 

atelier de montage ou chez le client, qu'ne 

commercial, mais aussi dans le secteur de la 

maintenance de ces mêmes systèmes 

atomisés.

2 ans si entrée en première année
1 an si entrée en deuxième année (1+1)

Septembre à début juillet

BTS CRSA Conception 
et Réalisation de 
Systèmes 
Automatique
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF) 
Et ponctuel, selon diplôme 
éducation nationale

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Via parcours sup

❖ Information collective

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Jeunes titulaire d'un baccalauréat général ou technologique ou 
professionnel

✓ Valider la première année du BTS CRCA pour une entrée en 
deuxième année

Internat possible

Un professeur référent pour le 
suivi en entreprise

735 heures en centre de formation et 910 heures en entreprise, 
congés payés déduits, par année de contrat

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence professionnelle Brevet de Technicien 
Supérieur Conception et 
Réalisation de Systèmes 
Automatique
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