
BTS CIRA
Contrôle
Industriel 

et 
Régulation 
Automatique

1



SOMMAIRE

o Présentation

o La fonction

o La formation

o Les activités professionnelles

o Les secteurs d’activités

o Les poursuites d’études
2



Ce diplôme scientifique et 
industriel forme des spécialistes
en instrumentation, en 
régulation pour des systèmes 
automatisés de production dans 
différents secteurs industriels 
réalisant ou exploitant des 
procédés de transformations 
physico-chimiques.

Présentation
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Le technicien supérieur en contrôle et régulation est 
capables de concevoir, installer, programmer, 

régler, mettre en service, optimiser et maintenir 
une installation ou un système piloté.

La fonction
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La fonction
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Instrumentation

Objets connectés et capteurs 

« intelligents »

Régulation Automatismes

(informations)

Contrôle – Commande

Conduite et supervision

Actionneur

Communication:

Archivage

Rapport et optimisation

Big data

Procédés industriels :  

Matière, énergie, information…. 

QHSSE
Vidéo maintenance 

Industrie de demain 

ABB 



La formation

Français
2h

Anglais
3h

Mathématiques
3h

Sciences
physiques
9h dont 
4h en TP

CIRA*
13h dont 
7h en TP

Horaire hebdomadaire
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Accompagnement
personnalisé

2h

*Une formation effectuée avec du matériel professionnel



Une première expérience 
professionnelle avec un stage en 
entreprise de 12 semaines gratifié 

(à la fin de la première année durant mai, juin 
et juillet) 

Le stage en entreprise
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Le stage en entreprise
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La prévention des risques est devenu un axe majeur 
de l’acceptabilité de l’industrie, dans ce cadre:

¦ la validation de deux habilitations au 
travail dans les sites industriels sont 
offertes et organisées au cours de la 
première année:

Ø - GIES 1: risques sur sites chimiques et 
industriels (formation GIPHISE)

Ø - BE Mesurage: préparation à l’habilitation 
électrique (formation interne)



Conduite de projet
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En deuxième année une étude de projet est réalisée 
en équipe de 3 ou 4 étudiants autour d’une 

problématique donnée

¦ Cette étude est évaluée en langues 
française et anglaise, par un jury en fin 
de formation sur la conduite de ce 
projet:

Ø Planification, études scientifiques et 
techniques

Ø Réalisation de l’infrastructure, câblage, 
tuyauterie, implantation des 
composants, programmations…

Ø Essais et mise au point du système 
réalisé



L’examen

U1
Culture générale

Épreuve écrite 
4h

U2
Anglais
Épreuve  
en CCF

U3
Mathématiques

Épreuve  
en CCF

U5-1
Sciences

physiques
Épreuve écrite 

3h

U5-2
Instrumentation,

contrôle et
régulation

Épreuve écrite 
3h

U4
Epreuve 

professionnelle
de synthèse

Épreuve  orale 
30’ & 15’

Nature des épreuves
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U6
TP CIRA
Épreuve 
en CCF

Coe
f. 3

Coe
f. 2

Coe
f. 3

Coe
f. 8

Coe
f. 4

Coe
f. 5

Coe
f. 7



Les activités 
professionnelles

Le technicien CIRA participe:

¦ à la conception 
Choix des composants capteurs/actionneurs

Schémas: isométrique de montage, électrique, P.I.D.

Conception des stratégies de régulation simples ou 
complexes et de l’automatisation

¦ à l’installation
Contrôle des conformités: câblage, calibration, sécurité

¦ à mise en service
Synchronisation des données process/supervision

Optimisation des réglages des boucles de régulation 11



Les activités 
professionnelles

¦ à l’évolution des 
systèmes automatisés de 
production

Modification vers de nouvelles technologies
plus performantes (appareils connectés…)

¦ à la maintenance
Préventive (périodiquement ou lors des arrêts 

programmés des unités de production) 
Curative afin d’assurer la continuité de service
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Les activités 
professionnelles

¦ maîtriser et prévenir les différents risques liés à 
son activités

Rédaction des permis de travail incluant la vérification des habilitations et le 
respect des règles de sécurité
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Les activités 
professionnelles

Outre les tâches techniques le 
technicien:  

¦ Participe à l’organisation et à 
l’animation d’une équipe

¦ Contribue à la démarche 
« Qualité » de l’entreprise 

¦ Communique avec les divers 
intervenants sur le site et 
notamment avec les spécialistes 
du processus de fabrication 
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Depuis sa création dans les années 50, l’intitulé 
de ce BTS est resté le même « CIRA » il a su 
suivre les évolutions technologiques durant 
toutes ces décennies et prépare le futur 
étudiant à l’expertise de la digitization (rendre la 
donnée intelligente) des usines connectées 
(Industrie 4.0)
Ce diplôme reconnue par le monde 
professionnel a une forte demande au sein de 
divers secteurs activités notamment pour des 
postes « d’instrumentistes- régleurs » avec une 
rapide évolution de carrière.

Les secteurs d’activités
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Ø Pétrochimie
Ø Chimie
Ø Agro-alimentaire
Ø Pharmaceutique
Ø Énergie
Ø Traitements des eaux
Ø Transformation de la matière
Ø ….

Les secteurs d’activités
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Logos des principales entreprises d’accueil
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Les poursuites d’études
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Les poursuites d’études

INGENIEUR PAR FORMATION INITIALE 
(CPGE ATS)

CENTRALE LILLE
ESTIA 2000…

INGÉNIEUR PAR APPRENTISSAGE
CNAM en Génie Industriel (Avignon)
ARTS ET METIERS ParisTech Spécialité Mécanique 
(Aix-en-Provence)
Mines de Saint Etienne 
Spécialités: Génie Industriel / Valorisation Energétique / 
Génie des Installations Nucléaires (Saint Etienne) 
Spécialité Electronique - Informatique Industrielle 
(Gardanne)

Exemples de formations principalement choisies par nos ex-
étudiants diplômés
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Les poursuites d’études

LICENCE PROFESSIONNELLE

GESTION de la PRODUCTION INDUSTRIELLE - Spécialité METROLOGIE, 
INSTRUMENTATION et COMMANDE de PROCEDES 

RESPONSABLE D’ACTIVITÉS EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE (RAEN)

LICENCE  UNIVERSITAIRE

PHYSIQUE APPLIQUEE et INSTRUMENTATION

MASTER

INSTRUMENTATION

Exemples de formations principalement choisies par nos ex-étudiants diplômés
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Les renseignements

ADMISSION

Sélection sur dossier via PARCOURSUP 
avec un baccalauréat: Général (avec 

une spécialité scientifique), STL, 
STI2D ou Professionnel (à vocation 

technologique) 
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Site BTS CIRA du Lycée 
Pierre Mendes France

Clic sur l’image



Les renseignements

' 04 42 89 89 79
Site lycée: http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr 
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Sources documentaires: fichiers transmis lors du séminaire rénovation BTS CIRA mars 2016 Paris    
RS décembre 2020


