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Osez lE BTS CRSA !
Dans l’industrie, les machines spéciales sont dédiées à la 

fabrication, la manipulation, l’assemblage, le contrôle de toutes 
sortes de produits.  

Le technicien CRSA est un acteur majeur de l’automatisation et 
de la robotisation des processus de fabrication. Il est celui qui 
depuis l’origine d’un projet d’automatisation va devoir, par sa 
créativité, son inventivité, rechercher et mettre en œuvre les 
solutions mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques 
organisées fonctionnellement de manière pertinente afin de 
répondre au besoin. 

Si vous êtes curieux, inventif, intéressé par la démarche de 
conception et la multiplicité des technologies rencontrées sur les 
machines, alors le BTS CRSA est pour vous. En deuxième année, 
grâce à la conduite d’un véritable projet industriel mené pour une 
entreprise cliente, vous allez vivre toute la démarche depuis la 
conception jusqu’à la mise en service d’une machine spéciale.

Le BTS CRSA est une formation professionnelle adaptée aux 
besoins des industriels et pourvoyeuse d’emplois qualifiés  aussi bien 
en bureau d’étude de machines spéciales, qu’en service de méthode 
ou d’amélioration continue, enfin en service de maintenance.
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Aux élèves de 
Le mot du Proviseur

Terminale  
Le BTS CRSA est un BTS industriel ouvert aux 

élèves de Terminale scientifiques, technologiques et 
professionnelles. Les étudiants doivent mettre au point des 
machines automatisées en répondant à de multiples contraintes. Le 
travail en équipe est nécessaire pour mener à bien tous les projets à 
réaliser. Le lien avec les entreprises est permanent par la nature des 
projets industriels que conduisent les étudiants. 

La formation du lycée Touchard Washington qui 
accueille 15 étudiants permet idéalement à chaque étudiant de 
construire ses connaissances et son parcours,  sous statut scolaire ou 
par la voie de l'apprentissage. Installé depuis des décennies au cœur 
du tissu industriel sarthois, le BTS CRSA est une formation 
reconnue que je recommande.

2 mars 2019

Portes ouvertes  

13 Février 2021

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et TIS
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 de Nantes et Tours, 
1h50 de  Caen) 
Voiture : direction le mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 

Parcoursup : Inscription entre janvier et mars.

BTS CRSA 
CONCEPTION 

ET 
RÉALISATION 
DE SYSTÈMES 

AUTOMATIQUES



LE BTS CRSA
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OBJECTIF DE LA FORMATION

Le technicien BTS CRSA peut être amené à travailler 
dans les domaines suivants : 

• Étude et Conception de machines spéciales ou
lignes de production automatisées

o Contribution à la conception de tout ou
partie d’un système automatique (dessin
d’ensemble mécanique ou analyse
d’automatisme)

o Élaboration des dessins de définition,
schémas électriques ou pneumatiques

• Maintien en conditions opérationnelles -
Amélioration des performances (Maintenance)

o Maintenance préventive et curative dans les
domaines mécanique, pneumatique,
électrotechnique ou automatisme

o Suivi de production, analyse des causes des
arrêts et défaillances, optimisation

• Réalisation - Installation - Mise en service
o Montage mécanique et câblage

(pneumatique ou électrique)
o Programmation d’un système automatique
o Essais, réglages et mise au point du système
o Installation, mise au point, formation des

utilisateurs

• Relations clients – fournisseurs

Un emploi du temps de 32 H semaine avec 20 H d’enseignement 
professionnel (Construction mécanique, atelier, électrotechnique, 
automatisme).   

CONTENU TECHNIQUE DE LA 
FORMATION

PROJETS INDUSTRIELS
Durant la deuxième année une entreprise locale confie au BTS 
CRSA l'étude et la réalisation d'une machine automatisée.
Ce thème industriel est support d’évaluation aux épreuves du 
BTS.

STAGE
Stage en milieu professionnel d’une durée de 6 semaines en fin de 
1ère année scolaire avec pour objectif de découvrir le monde de 
l’entreprise, en participant pleinement à ses activités pour 
approfondir et mettre en pratique des compétences techniques et 
professionnelles 

POURSUITE D'ÉTUDE
Poursuite d’étude (Environ 30 %) en Licences Professionnelles ou 
écoles d’ingénieurs.

APPRENTISSAGE
La deuxième année du BTS CRSA du lycée peut être effectuée en 
apprentissage selon un rythme d’alternance avec semaines en 
entreprise et semaines au lycée.

LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et 
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est 
la réussite de tous en fonction de leurs capacités, de 
leurs talents, de leur personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les 
élèves de Touchard-Washington bénéficient de 
nombreuses opportunités dans ces domaines 
(Certification en Anglais (TOEIC), conférences, concerts, 
interventions de professionnels).




