
 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet de Technicien Supérieur 

Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 

BTS  CRSA 

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  mmééttiieerr  

CChhaammpp  dd’’aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

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. 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 et les services de l’entreprise, il doit 

mettre en œuvre des compétences relationnelles et de communication. 

CCoonntteexxttee  pprrooffeessssiioonnnneell 

Types d’entreprises : 

Le technicien supérieur CRSA peut exercer ses activités essentiellement dans trois types d’entreprises : 

 les entreprises utilisatrices de systèmes automatiques et d’équipements automatisés ; 

 les entreprises réalisatrices de systèmes automatiques et d’équipements automatisés ; 

 les sociétés de services en automatismes. 

Domaines d’applications concernés : 

Les compétences du futur titulaire du diplôme lui permettent de travailler dans des secteurs aussi variés que : 

 l’exploitation de ressources naturelles, 

 la production d’énergies, 

 la transformation des matières premières, 

 le traitement de l’eau, des déchets, 

 l’agroalimentaire, 

 l’industrie pharmaceutique, 

 l’industrie cosmétique et de luxe, 

 les industries papetières,, 

 la robotique, 

 la réalisation d’équipements pour les 

handicapés et pour les services à la 

personne, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 le pilotage d’installations de spectacle et 

de loisirs, 

 la fabrication de produits manufacturés, 

 la manutention, 

 l’emballage, le conditionnement, 

 etc. 

Emplois concernés : 

Le technicien supérieur CRSA exerce ses activités sous l’autorité d’un responsable de service (études, 

maintenance, etc.) dans de grandes entreprises et souvent en toute autonomie dans les petites ou moyennes 

entreprises. 

Selon le type d’entreprise et le secteur d’activité, il peut être employé en tant que : 

 technicien chargé d’études au sein d’une équipe de projet, 

 concepteur de systèmes automatiques ou d’équipements automatisés dans le cadre de travaux neufs 

ou de rénovation, 

 technicien de maintenance, 

 technicien d’exploitation d’installations complexes, 

 technicien régleur de lignes, 

 technicien d’essais, de mise au point avant installation, 

 technicien d’amélioration continue, 

 technicien installateur, 

 technicien de chantier, réalisateur, 

 chargé d’affaires, acheteur, technico-commercial, 

 chef de projet technique après quelques années d’expérience professionnelle, 

LLee  ccuurrssuuss  

Les études se déroulent  en deux années, à l'issue d'un Baccalauréat Professionnel MEI ou PSPA, d’un 

baccalauréat STI Gma, STI Ge,  ou S-SI, et des nouveaux bacs STI2D. 

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 

relationel.  

Une période de stage obligatoire en milieu industriel, d'une durée minimale de six semaines, intervient à la fin 

de la première année. Son but est de sensibiliser l'étudiant aux réalités de l'entreprise et de  lui permettre de 

mobiliser et de mettre en œuvre ses savoir-faire. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  
 

Disciplines 1ère 

année 

2ème 

année 

Culture générale et expression 2 + (1) 2 + (1) 

Mathématiques 2+(1) 2+(1) 

Langue Vivante : anglais 1+(1) 1+(1) 

Sciences physiques et 

chimiques appliquées 
2+(2) 2+(2) 

Conception des systèmes 

automatiques 

4+(13) 4+(10) 

Conduite et réalisation d’un 

projet 

0+(3) 0+(6) 

Les horaires entre parenthèses correspondent à des 
enseignements de travaux dirigés ou de travaux pratiques 
par groupes de 15 élèves au maximum 

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. 

Conditions d’admission 

Le BTS CRSA est ouvert après examen d'un dossier de candidature aux titulaires des Baccalauréats 

STI GMa,  STI Ge, S-SI ainsi que des Bacs Professionnels de la filière et des futurs titulaires du 

Baccalauréat STI2D. 

Poursuites d’études 

Des poursuites d’études peuvent être envisagées après le BTS CRSA en Licences Professionnelles, en 

Ecoles d’Ingénieurs et en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (classe post-BTS). 



 

 

 

 

 

 

 

 

LLee  pprroojjeett  ddee  sseeccoonnddee  aannnnééee  

UUnnee  mmaacchhiinnee  iinndduussttrriieellllee  àà  rrééaalliisseerr  ddee  ssaa  ccoonncceeppttiioonn  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn 

 

 

 


