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BAC
+3

Génie industriel et maintenanCe
 Initiale       Alternance possible    Reprise d’études        VAE   

POUR QUI ? 
•  Bacs généraux. 
    Spécialités conseillées : Maths, Numérique Sc. 

Informatiques, Physique Chimie, Sc. de l’ingénieur
• Bacs technologiques STI2D et STL
•  Bacs pros très bon niveau
•  Autres bacs sur dossier 
•  BTS et autres formations du supérieur sur dossier
• Salariés en formation continue

EN 2E ANNÉE, JE CHOISIS ENTRE

Programme de 1re année

MES OBJECTIFS  
J’apprends à : 
•  Assurer l’installation et la réparation d’équipements 

pluritechniques
•  Analyser, contrôler et améliorer le fonctionnement des 

systèmes
•  Maintenir en état de marche des équipements
•  Participer à la conception et à la rénovation des outils de 

production 
•  Intégrer des technologies innovantes pour améliorer la 

performance
•  Gérer des équipes de maintenance : planifier des 

interventions, évaluer les coûts, conseiller les équipes

Ingénierie des Systèmes 
Pluritechniques (ISP)

CODE RNCP : 35498

Management Méthodes et 
Maintenance Innovante (3MI)

CODE RNCP : 35499

Apprendre à améliorer le fonctionnement d’un 
équipement pour qu’il soit plus performant et à 
prendre en charge l’installation d’un système, en 
tenant compte des moyens humains, matériels et 
financiers.

Apprendre à sécuriser le fonctionnement d’un 
système, à organiser des opérations de contrôle, à 
gérer et à animer des équipes d’intervention.
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Matières métiers : 
Mécanique et Matériaux (48h)
Génie Électrique (60h)
Technologie Mécanique et Fluidique (40h)
Électronique et Automatismes Industriels (19h)
Méthodes et Outils de la Maintenance (18h)
Organisation des Systèmes Industriels (34h)

Matières transverses :
Mathématiques (46h)
Informatique (18h)
Techniques d’expression (24h)
Anglais (24h)
Projet Personnel et Professionnel (14h)

Mises en situation professionnelle 75h

Matières métiers : 
Mécanique et Matériaux (42h)
Génie Électrique (48h)
Énergies Fluidiques et Thermiques (14h)
Technologie Mécanique et Fluidique (24h)
Électronique et Automatismes Industriels (48h)
Méthodes et Outils de la Maintenance (34h)
Habilitation Électrique (18h)

Matières transverses :
Mathématiques (35h)
Informatique (24h)
Techniques d’expression (24h)
Anglais (24h)
Projet Personnel et Professionnel (10h)

Mises en situation professionnelle 75h

GIM
B.U.T.

Semestre 1 Semestre 2
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  Campus de Lorient - www.univ-ubs.fr/butgim 
Contact : Morgane Hervet - 02.97.87.28.48

LES + DE LA FORMATION :

Je veux poursuivre mes études

Ensuite ?                                            
Je décroche mon premier emploi !

Je veux trouver mon premier emploiOU

• Electromécanicien 
• Electrotechnicien 
• Automaticien 
• Mécanicien industriel 
•  Technicien de maintenance 

multitechnique 

•  Technicien itinérant 
Service Après-Vente 
(S.A.V)

•  Technicien bureau 
d’études 

•  Coordinateur maintenance

•  Ecoles d’ingénieurs : ENSIBS, INSA, ENIB, UTC, 
UTT, ICAM, Polytech CESI, ECAM, etc.

•  Licences pros (parmi celles non intégrées dans 
les B.U.T.)

•  Masters 
• …

Métiers possibles** :Poursuites d’études possibles* :

ET APRES ?

Tu veux en savoir plus ?

www-iutlorient.univ-ubs.fr
Découvre le portrait de Sihem et bien d’autres sur notre site internet ! 
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* après la 2e ou la 3e année de B.U.T. selon qualité du 
dossier et école souhaitée.
**selon niveau de diplôme obtenu

• Travaux Pratiques + Projets = 50% de la formation
• Alternance : possible à partir de la 2e année
•  Stages (non-alternant) : 10 semaines en 2e année +   16 

semaines en 3e année
•  Halls technologiques avec robots, imprimantes 3D, 

bancs, presses… pour apprendre sur les mêmes 
équipements qu’en entreprise

•  Débouchés dans des secteurs variés : aéronautique, 
automobile, naval, énergies, agroalimentaire, biomédical, 
immobilier, etc.

•  Formation complète et multi-technique : électricité, 
électronique, robotique, mécanique, thermique, 
automatisme…

•  Un parcours élève ingénieur ouvert aux bacs STI2D en 
partenariat avec l’école d’ingénieurs ENSIBS (voir page 27)

Alternance 
possible à 
partir de la 
2e année


