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Situation de travail pour les 
élèves de BTS CRSA aux Iscles
Les élèves ont planché sur des projets destinés à des industriels locaux
Dans  le  cadre  de  leur  projet 
d'étude,  les  élèves  en  BTS  au 
lycée  des Iscles  de Ma-nosque 
réalisent  des  machines 
automatisées pour les indus-
triels locaux. Au cours de cette 
année scolaire, ils ont terminé 
quatre machines. Six étudiants 
se sont chargés  de concevoir 
une machine qui fabrique des 
toits de ruches pour l'Entreprise 
Nevière de Valensole. Toujours 
pour la même entreprise, trois 
autres se sont occupés de remet-
tre aux standards actuels une far-
deleuse capable de condition-
ner des pots de miel ou des bou-
teilles sous film plastique ther-
mo-rétractable.

Pour l'entreprise ADB de For-
calquier, trois élèves ont conçu 
et mis au point une machine qui 
fabrique des onglets (petites en-
coches) sur des couvercles qui 
ferment des coffrets en bois, des-
tinés à contenir des vins et spiri-
tueux. Avec pour client la sec-
tion de BTS du lycée, 7 autres 
étudiants se sont chargés de réa-
liser une machine pédagogique 
qui aurait coûté 4 fois plus chers 
si elle avait été achetée toute fai-
te. Au travers de leur expertise, 
les enseignants du BTS automa-
tismes  du  lycée  les  Iscles 
(M. Amet, professeur de produc-
tique, M. Bolo, professeur

Nouveau nom
Cette année le BTS "Mécanisme 
et  automatisme  industriel" 
(MAI) change de nom il devient 
"Conception et  réalisation de 
systèmes automatiques"  ÎCfi-
SA).

Les jeunes du BTS ont effectué un travail de conception et de remise aux normes de machines pour
des sociétés locales. /PHOTO DR

d'électrotechnique,  M. Renaud, 
professeur de conception méca-
nique) cherchent le plus possi-
ble à coller au plus près des be-
soins des industriels locaux. Les 
partenariats  ainsi  développés 
profitent  autant  aux étudiants 
qu'aux entreprises toujours très 
friandes de profils polyvalents.

Le BTS Conception et réalisa-
tion de systèmes automatiques 
forme des techniciens capables 
de gérer les systèmes automati-
sés utilisés dans les processus de 
production  des  industries  agro-
alimentaires, textiles, automobi- 
les ou de biens d'équipements.

Ce BTS permet d'accéder à tou-
tes ies fonctions liées aux auto-
matismes1 industriels,  de  la 
conception al'entretien des ma-
chines en passant par la forma-
tion des utilisateurs, il touche 
des domaines tels que la concep-
tion et la réalisation dans le do-
maine  de  la  mécanique,  de 
l'électrotechnïque, des automa-
tismes et de l'informatique in-
dustrielle.

Ce  BTS  permet  d'accéder  à 
toutes les fonctions liées aux 
automatismes1 industriels, de 
la  conception  a  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  la  mécanique,  de 
l'électrotechnique,  des 
automatismes  et  de 
l'informatique industrielle. 

Le  technicien  supérieur  en 
Conception et réalisation de sys-
tèmes automatiques exerce son 
métier dans des entreprises de 
toutes tailles concevant, réali-

sant, ou exploitant des systèmes 
automatiques. Sur les chaînes 
de fabrication, le tri, le contrôle 
e t  l e  c o n d i t i o n n e m e n t 
s'effectuent de plus en plus auto-
matiquement parle biais de ma-
chines.  Ce  sont  ces  équipe-
ments que le titulaire du BTS CR-
SA est formé à concevoir, instal-
ler, faire les essais, les mesures, 
les modifications ou améliora-
tions. 11 analyse, étudie les systè-
mes automatisés en place et en 
assure la maintenance. 11 gère 
aussi la partie organisationnelle 
et financière du projet. Bref, un 
poste complet.


