
Dans le cadre de leur projet d'étude, deux jours pleins par
semaine en deuxième année, les 21 élèves en BTS CRSA au lycée
des Iscles de Manosque réalisent des machines automatisées
pour les industriels locaux. Au cours de cette année scolaire, ils
ont terminé quatre machines.

Pour le Criepam de Volx cinq étudiants ont conçu est réalisé 
une bineuse de lavandes entre rangs, cette bineuse agit dans les

champs de lavandes 
fraichement repiqués ; 
des capteurs sont 
chargés de détecter les 
plans, ils commandent 
automatiquement le 
guidage de l’appareil
sur le rang et l’ouverture
de deux couteaux au 
passage du plant.

Pour l’Association APPER de Saint-André les Alpes c’est un
suiveur  solaire  automatique  destiné  à  être  utilisé  de  manière
démonstrative sur toutes sortes de manifestations .

Pour  Sud  Matières  Plastiques  de  Manosque  il  s’agit  de
fabriquer une plieuse de plexiglass, pour DMP de Valensole c’est
un espaceur de flacons de cosmétiques intercalé entre un poste
de conditionnement et d’étiquetage.

Au travers de leur expertise, les enseignants du BTS
automatismes du lycée les Iscles  (M. Amet professeur de
productique, M. Renaud professeur de conception mécanique,
M.Secondy professeur d'électrotechnique,) cherchent le plus
possible à coller au plus près des besoins locaux. Les partenariats
ainsi développés profitent autant aux étudiants qu'aux entreprises
toujours très friandes de profils polyvalents.

Objectifs atteints pour les BTS CRSA

Mr Amet avec le groupe de la bineuse de lavandes



Le BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques forme
des techniciens capables de gérer les systèmes automatisés utilisés 
partout dans les processus de production des industries agricoles, 
agroalimentaires, textiles, automobiles ou de biens d'équipements.

Ce BTS permet d'accéder 
à toutes les fonctions 
liées aux automatismes 
industriels, de la 
conception à l'entretien 
des machines en passant 
par la formation des 
utilisateurs, il touche des 
domaines tels que la 
conception et la 
réalisation dans le 

domaine de lamécanique,de l'électrotechnique,des automatismes et 
de l'informatique industrielle.

Le technicien supérieur en Conception et Réalisation de 
Systèmes Automatiques exerce son métier dans des entreprises de
toutes tailles concevant, réalisant, ou exploitant des systèmes 
automatiques. Son expertise technique et sa polyvalence lui 
permettent de s'adapter aux évolutions technologiques 
permanentes. Il peut intervenir dans de nombreuses activités du 
cycle de vie d'un système, de sa conception à son amélioration 
continue, dans un contexte réglementaire et normatif fortement 
contraint, tout en intégrant à la fois des préoccupations 
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commerciales, économiques, de développement durable et de 
consommation énergétique. Il est un agent de maîtrise régulièrement
amené à travailler dans le cadre de projets ou d'interventions 
techniques où ses compétences sont utilisées pour conduire en 
autonomie une équipe. En contact avec les utilisateurs, les clients, 
les services de l'entreprise, il met en œuvre des compétences 
relationnelles et de communication. 

De  plus  en  plus,  un  bon  nombre  d’opérations  s'effectuent
automatiquement par le biais de machines ; ce sont ces équipements
que le titulaire du BTS CRSA est amené à concevoir, installer, faire
les essais, les mesures, les modifications ou améliorations. Il analyse,
étudie les systèmes automatisés en place et en assure la maintenance.
Il gère aussi la partie organisationnelle et financière du projet.

M.B

Les etudiants sur le projet espaceur de flacons


