
BTS CIRA - Contrôle industriel et régulation automatique
GRETA Provence Arbois

Objectifs
Acquérir les qualifications permettant de mettre en oeuvre des procédés automatisés dans les unités de production : chimie,
pétrochimie, métallurgie, agroalimentaire...
Ce technicien supérieur peut intervenir au niveau des études, du contrôle de la maintenance.
Il peut aussi mettre en oeuvre ou conduire une installation, assurer l'assistance technique et animer les équipes de production ou de
maintenance.

Contenu
Modules d'enseignement professionnel : Automatismes et logique ; Régulation ; Mesures industrielles et technologie d'appareillage ;
Sciences physiques : chimie et physique industrielle, physique appliquée ; Economie et gestion

Modules d'enseignement général : Français ; Mathématiques ; Langue vivante étrangère

Dates
Date de début : septembre 2014
Date de fin : juin 2016

Modalités pédagogiques
- Cours collectifs
- Formation en alternance
- Formation en entreprise sur poste de travail
- Parcours personnalisé
- Prestation individuelle

Validation
Diplôme de l'éducation nationale

Publics
- Adultes (plus de 26 ans) en contrat de professionnalisation
- Demandeurs d'emploi
- Demandeurs individuels
- Jeunes (16-25 ans) en contrat de professionnalisation
- Salariés en CIF (congé individuel de formation)
- Salariés en DIF (droit individuel à la formation)
- Salariés en période de professionnalisation
- Tous publics
- Tous salariés

Pré-requis
Bac technologique (STI) ou général scientifique ou
professionnel industriel ou niveau IV et 3 ans d'expérience
professionnelle

Qualification des intervenants
Enseignants certifiés EN, formateurs Bac +3 avec une
expérience significative en formation d'adultes, intervenants
professionnels

Durée
1200 h
Cette durée est indicative et sera déterminée en fonction de
votre expérience et du positionnement initial.

Lieux
Lycée Pierre Mendes France
Avenue des salyens
BP 17
13741 Vitrolles

Conditions de vente
Cette formation peut être financée par différents partenaires :
Etat, Conseil régional, autres collectivités territoriales,
entreprises, OPCA,... Dans tous les cas, le GRETA vous aidera
à constituer votre dossier de demande de financement et, le
cas échéant vous remettra un devis personnalisé.

Modalités d'inscription
Dossier d'inscription à retirer au GRETA, positionnement et
entretien

Contacts
Lydia TOURRE
Chargé de Mission Entreprises
Tél : 04 42 75 21 29
Mél : lydia.tourre@ac-aix-marseille.fr

Catherine TRAMOND
Conseillère en Formation Continue
Tél : 04 42 75 24 21
Mél : catherine.tramond@ac-aix-marseille.fr

GRETA Provence Arbois
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