
 
 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
La section de technicien supérieur Moteurs à Combustion Interne forme des spécialistes de tout 
type moteurs : automobiles, véhicules industriels, navires, engins de chantiers, machines 
agricoles, groupes électrogènes, cogénération. 
Ce sont des experts motoristes qui maîtrisent la mécanique, la thermodynamique, la technologie 
des moteurs, les techniques d’essais et de mesures, l’utilisation d’outils informatiques et de 
conception assistée par ordinateur... 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
Entreprises d’études et de développement de nouveaux 
moteurs Entreprises de construction de moteurs, dans le 
domaine du suivi de la qualité, de la fiabilité, et de 
l’endurance ; 
Equipementiers, les sociétés pétrolières, les utilisateurs d’importants parcs de moteurs. 

 
 
 

PUBLICS 
Le BTS M.C.I. est accessible à partir : 

 d’un baccalauréat STI 2D 

• d’un baccalauréat S option Sciences de l’ingénieur 

 d’une expérience professionnelle de niveau IV, et être fortement motivé(e) 
pour entreprendre une formation diplômante 

 d’un baccalauréat professionnel MVA option motocycles, véhicules 
particuliers ou véhicules industriels 

 autres diplômes : BTS industriel, DUT… (nous consulter) 

 
 

 
ORGANISATION 

 Sur deux ans en alternance 

 21 semaines de formation par année scolaire 

 31 semaines en entreprise 

 

BTS  M.C.I 
Moteurs à Combustion Interne 



 
 

UFA Marcel SEMBAT 
 

128, rue Léon Salva 
BP 35 - 76301 Sotteville-Lès-Rouen Cedex 

Informations - Inscriptions : Mme Oria BENTAYEB Mail : ufa.marcelsembat@ac-rouen.fr 
Tél : 02.32.81.50.55  -  Fax : 02.32.81.50.59 http://sembat-lyc.spip.ac-rouen.fr 

CONTENU 
Construction 

Compétitivité 
Analyse fonctionnelle : Fonction liaison, mise en position, 
guidage, lubrification protection et étanchéité, Modélisation des 
liaisons mécaniques, Modélisation d’un mécanisme. 
Conception de produit : Notice de calcul, avant projet, projet. 
Définition de produit : Représentation graphique, spécifications 
fonctionnelles Matériaux : Etude des matériaux. 

 

Mécanique appliquée 
Cinématique du point matériel et du solide 
Statique des solides et de systèmes de solides 
Dynamique du point matériel et du solide 
Engrenages, transmissions de puissance 

 

Technologie Moteurs 
Carburants, étude fonctionnelle et structurelle de la combustion 
Transformation de l’énergie 
Classification des moteurs, normalisation des essais, fonctions 
globales et spécifiques 

 

Essais moteurs 
Structure du moteur, montage et réglages, essais analyse du 
fonctionnement du moteur 
Équipements moteurs 
Équipements spécifiques à la cellule d’essais, méthodologie des 
essais 

 

Automatismes et informatique industrielle 
Asservissements, structure d’une chaîne d’acquisition de 
données 
Capteurs et actionneurs 
Micro informatique 

 
 

RECRUTEMENT 
Inscription obligatoire sur Parcoursup 

 L’entrée en formation ne sera effective qu’après signature d’un contrat de travail en 
apprentissage. 
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