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BTS CONTRÔLE INDUSTRIEL
& RÉGULATION AUTOMATIQUE

CIRA

PRÉSENTATION Les mots clés de cette formation sont instrumentation et régulation. On pourrait  
 les traduire par savoir mesurer et savoir agir pour garder l’équilibre. Cet équilibre  
 est fondamental pour le bon fonctionnement des procédés de fabrication continue. 
 Cette formation s’effectue en alternance. 
 Les conditions d’admission :
 Accès à la formation : l’ensemble des baccalauréats généraux et technologiques  
 de la série S, STL, STI2D, baccalauréats professionnels génie électronique et   
 électrotechnique, énergétique, optique.

COMPÉTENCES VISÉES :  -  Concevoir et Réaliser des améliorations sur des procédés de fabrication 
existants en choisissant et en installant des capteurs,  
des automatismes, des actionneurs.

  -  Superviser une installation  tant au niveau de sa production que  
de sa maintenance.

CONTENUS :   - Culture générale et expression
 - Anglais
 - Mathématiques
 - Sciences Physiques Travaux Pratiques
 - Régulation
 - Instrumentation
 - Automatisme
 - CPIND. Phy.L
 - Qualité-Hygiène-Santé-Environnement
 - ESLV

Pour les entreprises travaillant dans le nucléaire :
- Savoir Commun du Nucléaire 1 (SCN1) (35h) & Radioprotection 1 (RP1) (28 h)  :  A la charge de l’entre-
prise

VALIDATION : Brevet de Technicien Supérieur  Contrôle Industriel et Régulation Automatique 
 



CIRA

DURÉE : 1 350 h

PÉRIODE : Septembre à mi juin 

Quelles fonctions ?  

 Le technicien supérieur CIRA conçoit, réalise des améliorations sur des procédés de  
 fabrication existants en choisissant et en installant des capteurs, des automatismes,  
 des actionneurs. Il pourra aussi superviser une belle installation tant au niveau 
 de sa production que de sa maintenance.

Quels débouchés professionnels ?

Activités maintenance, travaux neufs, chantier bureau, qualité, métrologie, technico-commercial.
Secteur : agro-alimentaire, chimie, pétrochimie, cimenterie, production d’énergie, traitement des eaux et 
des déchets, métallurgie, papeterie, pharmacie, cosmétique, parfumerie, service aux industries…

Quelles poursuites d’études ?

Classes préparatoires post-BTS ; Licences professionnelles (Conduite et Maintenance Nucléaire 
à Montereau et SARI à Lieusaint) ; écoles d’ingénieurs (INSA,ENI,ESIEE…)

Témoignages	des	INDUSTRIELS	:	ACTEMIUM	filiale	du	groupe	VINCI	basé	à	Mormant	en	Seine	et	Marne	
« Nous assurons la maintenance industrielle chez nos clients où l’instrumentation occupe notre principal 
domaine. Nous intervenons sur des capteurs de température, de pression, de niveau et sur  des vannes 
de régulation. Notre besoin de technicien en instrumentation est très important. Pour ces raisons nous 
sommes en continuelle recherche de candidats. Nos recherches se dirigent uniquement 
chez les techniciens qui détiennent un BTS CIRA.




