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BTS CRSA

Conception et Réalisation
de Systèmes Automatiques

Le technicien supérieur
en Conception et Réalisation
de Systèmes Automatiques (CRSA)
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 et de s’intégrer plus
facilement aux nouvelles organisations des services
techniques.
Il peut intervenir dans de nombreuses activités du
cycle de vie technique d’un système, de sa conception
à son amélioration continue, tout en intégrant à la fois
des préoccupations commerciales, économiques,
de développement durable et de consommation
énergétique.
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LA FORMATION
L’accent est mis sur l’ouverture vers le monde de l’Industrie.
Un projet industriel réalisé en deuxième année est exécuté dans un étroit
partenariat avec les entreprises. Il est l’aboutissement d’un travail d’équipe
entre étudiants, simulant une réalité professionnelle tout en permettant la
synthèse de l’enseignement dispensé pendant les deux années de formation,
tant sur le plan scientifique et technologique que dans le domaine relationnel.
Une période de stage obligatoire en milieu industriel,
d’une durée minimale de six semaines, intervient à la fin de la première année.
La formation technologique
L’enseignement technique porte sur l’étude et la réalisation de systèmes automatisés dans un contexte
industriel. Les tâches confiées aux étudiants de
BTS CRSA sont multiples : étude et conception d’un
système, réalisation, installation et mise en service,
maintien en conditions opérationnelles et amélioration des performances, conduite de projet, relations
clients-fournisseurs.

La formation générale
L’enseignement général est axé sur la culture
générale et l’expression, les mathématiques, les
sciences physiques et l’anglais qui permettront :
d’acquérir une culture générale, une maîtrise de
l’information et des techniques de communication le
rendant apte à décider, à diriger une équipe et à avoir
des relations professionnelles, de pouvoir éventuellement mener une carrière technico-commerciale.

Organisation de la formation
Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques appliquées
Conception des systèmes automatiques
Conduite et réalisation d’un projet

1ère année

3
2
3
4
17
3

2ème année

3
2
3
4
14
6

Conditions d’admission

- Baccalauréat STI2D
- Baccalauréat Professionnel : Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEC), Maintenance des
Equipements Industriels (MEI), Pilotage de Ligne de Production (PLP)

- Baccalauréat Général

Les inscriptions s’effectuent sur le site :
www.parcoursup.fr
L’admission est prononcée par le chef d’établissement sur proposition d’une commission de professeurs
après examen du dossier scolaire et de la motivation de l’élève.
POURSUITES D’ETUDES
Des poursuites d’études peuvent être envisagées après
le BTS CRSA en Licences Professionnelles, en Classe
Préparatoire aux Grandes Ecoles (classe post-BTS) ou
en Ecoles d’Ingénieurs.

DEBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Le titulaire du B.T.S. C.R.S.A. exerce comme
technicien supérieur en conception, en réalisation et en
mise en service de machines automatisées. Il peut exercer
un emploi de : Technicien chargé d’études au sein d’une
équipe de projet, Concepteur de systèmes automatiques
ou d’équipements automatisés, Technico-commercial,
Responsable d’une équipe de production…
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