Poursuite d’études

Un métier
Le titulaire du bac pro MEI assure la
maintenance corrective, en utilisant les
technologies d'aide au diagnostic, et
préventive d'installations à caractère
industriel. Il participe aussi bien à
l'amélioration et à la modification de
matériels existants qu'à la mise en
œuvre de nouveaux équipements. Il
intervient sur les parties opératives et
sur les parties commandes des
installations. Son activité varie selon
l'entreprise qui l'emploie, la nature et la
complexité des équipements dont il a la
charge.

Secteurs d’activité
Installateurs Réparateurs : équipements
industriels dans les ateliers et dans les
bâtiments (ascenseur, …)
Industries : aéronautique, métallurgie,
agroalimentaire, automobile,
ferroviaire
Armée, travaux publics, transports, …

Conditions d’admission
Après la 3ème pour une entrée en 2nd
professionnelle,
nd

Après la 2 générale pour une
entrée en 1ère professionnelle

BTS TC : Technico-commercial,
BTS MS : Maintenance des Systèmes,
BTS CRSA : Conception et Réalisation
des Systèmes Automatisés,
BTS SN : Systèmes Numériques,
BTS ATI : Assistant Technique
d’Ingénieur
BTS CPI : Conception de Produits
Industriels.

Formation en
milieu professionnel
Cette formation est facilitée par la
réalisation de stage de 22 semaines en
entreprise sur les 3 ans.

Tableau des horaires de
cours hebdomadaires*
Enseignements

Indicatif

Français - Histoire géo

3h – 2h

Les plus de cette formation
Une certification intermédiaire :
BEP MPEI Maintenance des produits et
des équipements industriels après deux
années de formation.

Une forte employabilité avec le
BEP et le Bac Pro.

Notre Réseau : de nombreux
partenariats professionnels
Nos Résultats : 100 % de réussite
depuis la session 2013

Notre Atelier et nos équipements:
-

500 m² d’atelier,
Equipements à la pointe

Nos Académies :
-

Formation SST : Sauveteur
Secouriste du Travail,
Domotique
Véhicule électrique & hybride
Moto

Anglais

2h

Arts appliqués

1h

Les plus de La Salle Saint Nicolas

Maths - sciences
physiques
Éducation civique,
juridique et sociale
Prévention santé
environnement
Enseignement
professionnel

2h – 2h

Nos tarifs dégressifs : 6 niveaux de

EPS

2h - 3h

Eco gestion

0,5h

tarifs

Notre internat :
1h
12h

1h

*horaire à titre indicatif susceptible d’être modifié

Des chambres spacieuses et modernes,
Des temps d’étude obligatoire,
Un soutien scolaire en enseignement
général.

Notre continuum de service :
BTS TC : Technico-commercial.

