
LE BTS MMCM EN ALTERNANCE 

 

La formation se fait dans le cadre d’une UFA (Unité de Formation d’Apprentis) en partenariat avec le 
CFA de l’Académie de Lyon. 

http://cfa.ac-lyon.fr/site 

Formation : 

L’équipe d’enseignants du BTS MMCM intervient devant les 
apprentis et les étudiants réunis. 

Alternance : 

La formation se fait sur 20 semaines de 35h de cours dans 
l’UFA (lycée Chaplin), et le reste de l’année en entreprise. 

Candidature : 

Au cours de l’année de terminale, la candidature se fait sur http://www.admission-postbac.fr  

Le recrutement se fait sur dossier ( bulletins scolaires + CV + lettre de motivation) et donne lieu à 
un entretien systématique. Les candidats retenus sont accompagnés par le lycée dans leur recherche 
d’une entreprise. 

Le lycée Chaplin fait toute confiance aux évaluations pratiquées lors de la préparation au baccalau-
réat (bulletins trimestriels) et ne juge pas pertinent de procéder à des tests complémentaires. 

Le lycée Chaplin étudie également les candidatures  faites dans le cadre d’une reprise d’études. 
Différentes solutions sont envisageables en fonction de l’âge du postulant. 

Équipe pédagogique : 

Pour les étudiants comme pour les apprentis, la formation est assurée par des enseignants expéri-
mentés du lycée Chaplin. Nombre d’entre eux sont issus de l’industrie et sont devenus au fil des 
années, des spécialistes reconnus du BTS MMCM. 

 

POURSUITES D’ETUDES 

Les poursuites d’études sont les mêmes pour les apprentis comme pour les étudiants. Elles se font 
en principalement en licence professionnelle. 

 

 

 
 

 

 

CONTACT 

Benoît JULIAN directeur délégué aux formations 
bjulian@ac-lyon.fr 
Tél : 04 72 02 52 77 
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Le titulaire de ce BTS est un mécanicien capable de diagnostiquer une panne sur un engin de chan-
tier, de conseiller l'utilisateur et de veiller à l'application de toutes les réglementations et consignes 
de sécurité. 
 
Le technicien supérieur est l'interlocuteur privilégié du responsable de service ou du chef d'entre-
prise. En relation directe avec la clientèle, le personnel et les fournisseurs, il doit maîtriser l'anglais. 
Sa connaissance des contraintes du terrain et des engins lui permet d'apprécier l'adéquation d'un 
engin à un chantier. Formé à l'expertise et au conseil, son rôle consiste à proposer des solutions et 
à rendre le matériel le plus performant possible. 
 
Par ailleurs, il doit acquérir une culture juridique et réglementaire pour traiter les litiges pouvant 
survenir avec la clientèle. 

 

DEBOUCHES 

 
À un poste d'encadrement, il prend en charge l'organisation et la gestion d'un service, la planifica-
tion des activités et la répartition des tâches au sein de l'équipe. Il peut aussi être amené à conce-
voir le plan de formation du personnel, voire à assurer lui-même la formation de ses collaborateurs. 
 
Les principaux secteurs susceptibles de l’accueillir sont : 
 

 Les constructeurs de matériels de TP et de manutention 

 Les distributeurs et loueurs de matériels 

 Les entreprises de TP de génie civil et industrielles possédant un parc machine important. 

RECRUTEMENT 

 
Du fait de la diversité du matériel et des technologies étudiés, le champ de recrutement est 
large. 
 
Peuvent postuler les titulaires d’un baccalauréat STI2D (toutes spécialités), mais aussi les titulaires 
d’un baccalauréat professionnel Maintenance des Engins de Travaux Publics et de Manutention 
(avec un bon dossier scolaire). Sont également attendus les titulaires d’un baccalauréat S (SI ou 
SVT). 

Au cours de l’année de terminale, la candidature se fait sur http://www.admission-postbac.fr 

 

LE BTS MMCM AU LYCEE CHAPLIN 

 

La formation se fait dans un établissement intégralement réhabilité.  

Les ateliers sont situés sur l’annexe du lycée Chaplin, au 43 rue Sully à Décines. 

Ils sont été remis à neuf en 2013 et offrent une diversité de matériels et d’engins permettant 
d’aborder toutes les technologies. 

Contenu de la formation : 

Enseignement général : 
 Français 

 Mathématiques 

 Sciences Physiques 

 Anglais 

 
Enseignement professionnel 
 Domaine économique et social 

 Diagnostique 

 Modélisation et étude prédictive 

des systèmes mécaniques 

 Études expérimentales et mainte-

nance des matériels de travaux 
publics 
 

LOCALISATION  

Le lycée Chaplin est situé à Décines, à proxi-
mité de la rocade Est de Lyon. 

Accès : 

Par la ligne T3 du Tramway, à 20 min de la 
gare de la Part-Dieu ou par les lignes de bus 
vers toutes les localités de l’agglomération 
Lyonnaise (Lyon, Vénissieux, Bron, Villeur-
banne, Vaulx-en-Velin…) 


