
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 
Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro). 

 
OBJECTIFS 
 Étudier et définir des solutions technologiques d’un système automatique : réaliser le cahier des 

charges, constituer le dossier de réalisation, utiliser des outils de conception et de 
programmation.  

 Proposer des améliorations de systèmes existants. 
 Réaliser, installer et mettre en service des systèmes automatiques en prenant en compte les 

contraintes règlementaires, normatives et/ou environnementales. 
 Intégrer et assurer la maintenance d’un système automatique. 
 Piloter un projet, échanger avec les clients de la validation des solutions à la réception.  

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 
et leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 
centre de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc...). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers 
la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 

 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 Espace Numérique de Travail EASI 
 Voltaire 
 Habilec   
 Speexx 
 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation aux habilitations électriques B2V et BR 
 Préparation au TOEIC BRIDGE 

 
 

FICHE 
PROGRAMME 

BTS CRSA 

BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 
 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
 
Sites : Amiens et Saint-Quentin  

Mise à jour : 29/01/2020 



PROGRAMME  

 Année 1 Année 2 
Volume 
horaire 
global 

Compétences générales 285 270 555 

Culture générale et expression 71.25 67.5 138.75 

Anglais    71.25 67.5 138.75 

Mathématiques  71.25 67.5 138.75 

Sciences physiques et chimiques appliquées 71.25 67.5 138.75 

Réaliser la conception préliminaire d’un système automatique  37.5 37.5 75 

Décrire une condition de fonctionnement en logique combinatoire 3.75 0 3.75 

Changer de bases numériques 3.75 0 3.75 

Connaitre et utiliser les constituants en électricité industrielle 11.25 0 11.25 

Connaitre et utiliser les constituants en pneumatique 11.25 0 11.25 

Utiliser les différents langages de programmation 7.5 0 7.5 

Décoder un cahier des charges, reformuler un besoin 0 7.5 7.5 

Analyser un existant, proposer des améliorations 0 3.75 3.75 

Choisir, justifier un procédé et un processus technique 0 7.5 7.5 

Organiser les fonctions opératives afin de proposer une architecture 
fonctionnelle, comparer des architectures 

0 7.5 7.5 

Définir et organiser les chaînes fonctionnelles, les fonctions techniques 
et les technologies associées 

0 7.5 7.5 

Évaluer les coûts et les délais, estimer une enveloppe budgétaire, 
rédiger une offre commerciale 

0 3.75 3.75 

Mettre en œuvre la conception détaillée d’une chaine fonctionnelle 71.25 67.5 138.75 

Dimensionner et choisir les constituants d’une chaîne fonctionnelle 26.25 33.75 60.25 

Définir la chaîne fonctionnelle et son comportement, vérifier par 
simulation ses performances 

45 33.75 78.50 



 

 
 

  

Élaborer la conception détaillée  d’un système automatique 138.75 150 288.75 

Connaître les constituants d'un automate industriel 26.25 0 26.25 

Appréhender les logiciels de programmation des automates. Connaitre 
et utiliser les réseaux industriels 

75 0 75 

Connaitre et exploiter l'outil Grafcet 37.5 0 37.5 

Connaitre et utiliser la programmation avancée 0 48.75 48.75 

Intégrer les constituants périphériques des automates. Définir une 
solution permettant l'intégration et l'animation des chaînes 
fonctionnelles 

0 18.75 18.75 

Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles 0 45 45 

Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et 
temporel d’un système automatique 

0 37.5 37.5 

Réaliser, installer et mettre en service 86.25 67.5 153.75 

Intégrer dans un système un automate programmable 41.25 0 41.25 

Associer les composants d'automatisme 22.5 0 22.5 

Configurer les composants d'automatisme 22.5 0 22.5 

Réaliser, tester, intégrer tout ou partie d’un système automatique 0 30 30 

Mettre en service et valider la conformité d’une solution par rapport à 
son cahier des charges fonctionnel. 

0 30 30 

Maintenir un système en condition opérationnelle 0 7.5 7.5 

Organiser, conduire et réaliser un projet client 86.25 67.5 153.75 

Quantifier les besoins et estimer le coût d’un ouvrage à réaliser 22.5 7.5 30 

Organiser une unité de fabrication ou un chantier 11.25 7.5 18.75 

Mettre en œuvre les outils de la conduite de projet  22.5 7.5 30 

Élaborer tout ou partie du dossier de réalisation, du dossier de tests et 
du dossier système remis au client 

30 45 75 

 705 660 1365 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 
1- BTS CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES 

 
a) Examen blanc : les alternautes bénéficient en terminale d’un examen blanc en situation 

réelle  en  décembre. Les résultats sont intégrés aux évaluations semestrielles. 
 

b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Unité Cœf. Forme Durée 

E1 : Culture générale et expression U1 3 Écrite 4 h 

E2 : Anglais U2 2 Orale (CCF)* 1 h 

E3 : Mathématiques et sciences physiques     

- Mathématiques U31 2 Écrite (CCF 2 
situations)* 2 h 

- Sciences physiques et chimiques appliquées U32 2 Écrite (CCF 2 
situations)* 2 h 

E4 : Conception préliminaire d'un système 
automatique U4 3 Écrite 4 h 30 

E5 : Conception détaillée     

- Conception détaillée d'une chaîne 
fonctionnelle U51 3 Écrite (CCF 2 

situations)* 4 h 

- Conception détaillée d'un système 
automatique U52 3 Écrite (CCF 2 

situations)* 4 h 

E6 : Réalisation et production     

- Rapport d'activité en entreprise U61 2 Orale # 5 min 

- Conduite et réalisation d'un projet U62 6 Orale 50 min 

Épreuve facultative : Langue vivante 2 UF1 1 Orale 20 min 
 
 (*)  CCF : Contrôle en Cours de Formation 
 
  #   La note est proposée par la Commission d'interrogation de l'E6 hors présence du candidat, après analyse de la fiche 

d'évaluation complétée par l'équipe pédagogique. 
 
 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque semestre, en 
moyenne sur 20 pour chaque compétence.  
Les compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis.  

 

 


