
LE MÉTIER

Contrôle 
Industriel et 
Régulation 
Automatique 

Le BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA) 
s’adresse à ceux/celles qui souhaitent se former en 2 ans 
dans le domaine de l’instrumentation et de la régulation. 
L’instrumentation correspond à la technique de mise en 
œuvre d’appareils de mesures, d’actionneurs, de capteurs, 
de régulateurs, en vue d’avoir le contrôle sur un procédé. La 
régulation correspond à la mise en œuvre dans le domaine 
des procédés industriels de l’ensemble des moyens 
théoriques, matériels et techniques pour maintenir chaque 
grandeur physique essentielle égale à une valeur désirée, 
et ce, malgré l’influence des grandeurs perturbatrices du 
système. Associées ensemble, ces techniques permettent la 
mise sous contrôle des paramètres physico-chimiques d’un 
procédé et de la réguler de façon automatique. Focalisé sur le 
système de contrôle industriel et de régulation automatique, 
le BTS CIRA intervient à toutes les étapes du cycle de vie 
d’un processus industriel, en prenant en compte le contexte 
réglementaire et normatif et en intégrant les enjeux de 
compétitivité, de performance, de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE) et d’optimisation énergétique.

BTS

BTS CIRA

• Sérieux
• Esprit d’équipe
• Sens de l’organisation
• Rigueur
• Dynamisme
• Adaptabilité

•    De 12 à 36 mois en 
fonction de votre 
profil

APTITUDES DURÉE
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OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

PUBLIC ET PRÉREQUIS

•  Concevoir, installer et programmer une installation ou un 
processus

•  Maintenir en état une installation, en intervenant sur le 
réglage, le paramétrage, et son optimisation 

•  Résoudre les dysfonctionnements liés à l’automatisation 
des équipements et des procédés de fabrication industrielle

•  Maîtriser les phases de commande, de contrôle, et de 
régulation

•  Appréhender les risques liés à l’environnement
•  Maîtriser les règles QHSSE de l’entreprise

TECHNIQUE :
•   Contrôle industriel et régulation automatique : Analyse 

d’une installation
•   Contrôle industriel et régulation automatique : Conception 

d’une installation
•   QHSSE : Qualité – Hygiène – Santé – Sécurité – Environnement
•   Accompagnement personnalisé

SCIENCES ET COMMUNICATION :
•  Culture générale et expression
•  Langue vivante étrangère 1 – Anglais
•  Mathématiques
•  Physique – Chimie des procédés industriels
•  Langue vivante étrangère 2 (épreuve facultative à l’examen)

• Bac STI2D
• Bac STL
• Bac Scientifique
• Bac Pro MEI
• Bac Pro MELEC

La formation théorique et pratique s’effectue en alternance 
entre le pôle formation UIMM Lorraine et l’entreprise. 
Evaluations sous forme de CCF et / ou d’épreuves finales 
devant jury.

•  Prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO)

TARIFS

MODALITÉS D’ACCÈS ET DÉLAIS D’ACCÈS

• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises
•  Début de la formation mi-septembre (entrée permanente 

possible)
•  Délais d’accès : à signature du contrat (ou validation de la 

couverture sociale)
•  Les plans d’accès à nos différents sites sont disponibles 

sur notre site internet
•  Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, 

merci de nous contacter pour une mise en relation avec 
notre référent handicap. Nos sites ont fait l’objet d’un 
dossier d’agenda d’accessibilité programmé les rendant 
accessibles aux personnes à mobilité réduite
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