BTS "MAINTENANCE ET APRES-VENTE
D’ENGINS DE TPM"
Diplôme d'État
L'exigence croissante des u lisateurs sur la disponibilité opéra onnelle des machines, l'évolu on
permanente des technologies, mais aussi la nécessaire prise en compte des aspects de sécurité et
de respect de l'environnement, conduisent constructeurs, loueurs, distributeurs et entreprises de
TP, à renforcer les savoir-faire de leurs équipes de maintenance et d'après-vente.
Proposer aux acheteurs et u lisateurs d'engins de TPM un service après-vente réac f et eﬃcace est
devenu une des priorités des constructeurs-distributeurs-loueurs. Le professionnel de la
maintenance et de l'après-vente aura compris que sa compétence va au-delà des connaissances
techniques. Elles s'étendent désormais à des compétences d'organisa on et de logis que, et
requièrent également ouverture d'esprit et réac vité pour s'adapter aux évolu ons.
Ayant compris qu'il fallait maîtriser à la fois les technologies et un savoir-faire rela onnel, le technicien supérieur MAVETPM sera
capable de gérer de manière autonome une clientèle qu'il contribuera à ﬁdéliser grâce à sa disponibilité, sa compétence technique et
son ap tude à gérer les contacts humains avec la clientèle.

Le contenu pédagogique
Une forma on généraliste : Français, Mathéma ques, Langue vivante et Sciences physiques.
Ces ma ères communes à d'autres BTS du secteur secondaire sont capitales dans la forma on du
MAVE. Elles sont le passage obligé pour acquérir les connaissances générales nécessaires à la
compréhension des mécanismes techniques et à une inser on professionnelle réussie. Elles
correspondent à la nécessité de posséder les bases fondamentales pour maîtriser la technique, le
rela onnel et pouvoir ainsi être capable de progresser professionnellement.

L'IPAC et le LYCEE PORTE DES ALPES
La par e professionnelle correspond à 60 % de l'horaire hebdomadaire de forma on. Elle vise à
perme;re au tulaire :
• d'acquérir une connaissance dans les disciplines de la mécanique, de l'électrotechnique, de
l'électronique et du génie civil/géologie ;
• d'acquérir une connaissance générale du mode de fonc onnement des entreprises dans leur
dimension humaine, ﬁnancière et commerciale.
L'ensemble des connaissances acquises trouvera une applica on immédiate grâce aux périodes
alternées de présence en entreprise qui permettront de vérifier le bien-fondé des cours théoriques.

L’organisation de la formation
• Durée de la forma on : 2 ans
Poursuite d'études possible en second cycle

• Début des cours : mi-septembre
• Condi ons d'admission
∗
∗
∗

Baccalauréat.
Examen du dossier scolaire.
Entre en de mo va on.

• Par cularité de la forma on

∗ Pour toutes les disciplines théoriques et économiques, la forma on est dispensée
à IPAC Annecy (18 heures hebdomadaires).
∗ La forma on aux technologies est assurée par le Lycée Porte des Alpes à Rumilly
(13 heures hebdomadaires).
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Les épreuves de l’examen
MATIERES

DUREE

COEF.

E1

∗ Culture générale et expression

4h

2

E2

Langue vivante étrangère
∗ Écrit
∗ Oral

2h
20 min.

1

E3

Mathéma ques et sciences physiques
∗ Mathéma ques
∗ Sciences physiques

2h
1 h 30

1
1

E4

Techniques appliquées
∗ Recherche d'adéqua on chan er et matériel
∗ Modélisa on et étude prédic ve des systèmes
∗ Diagnos c - Répara on

2h
6h
4h

2
2
2

E5

Économie et ges on
∗ Ges on économie et juridique
∗ Techniques quan ta ves de ges on

2 h 30
1 h 30

2
1

E6

Épreuve professionnelle de synthèse
∗ Réalisa on de projet
∗ Stage en entreprise

1h
20 min.

4
1

Les matières enseignées
MATIERES
GENERALES

∗
∗
∗
∗

MATIERES
PROFESSIONNELLES

∗ Domaine économique et social
∗ Domaine technique (génie civil et matériels de TP, modélisaon et étude prédic ve des systèmes mécaniques, étude expérimentale et maintenance des matériels de travaux publics)

Culture générale et expression
Mathéma ques
Sciences physiques
Langue vivante étrangère

Les atouts IPAC
•
•
•
•

Une poursuite d'études pour une, deux ou trois années en Pays de Savoie, Genève ou dans l'une des
40 universités partenaires de l'IPAC au sein du réseau Erasmus.
Des professeurs ayant une solide expérience professionnelle et une forma on universitaire complète.
Les langues vivantes : les professeurs sont principalement originaires de pays utilisant la langue enseignée.
Un suivi personnalisé des étudiants et une forte incitation à mener à bien des projets concrets.

La recherche permanente de progrès de l’IPAC s’appuie sur :
• Un système Qualité cer ﬁé ISO 9001 version 2008 par Bureau Veritas Cer ﬁca on.
• Des formateurs sensibilisés à l’importance de leur mission et à la Qualité.
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