
Systèmes Automatisés, Réseaux et 
Informatique Industrielle  

Automatisme Industriel et Bâtiment Intelligent  
LP SARII 

Lieu de formation 

IUT de Cachan  
9 Avenue de la Division Leclerc  
94230 CACHAN – 
 www.iut-cachan.fr 

Admission 

Accès ouvert aux  titulaires d’un BTS SE, ET, CRSA, 
CIRA , MI ou Domotique ou d’un DUT GEii, MP, 
Informatique ou GMP,  
d’un DEUST, d’un L2 scientifique ou équivalent. 

Modalités : sur dossier et entretien 
Dates et contacts 
Journées portes ouvertes à l’IUT de Cachan, 
9 av de la Division Leclerc :  
Samedi 13 février 2016 de 13 h 30 à 17 h et    
Mercredi 16 mars 2016 de 13 h 30  à 17 h 

Retrait des dossiers de candidature : pour vous procurer 
un dossier de candidature, connectez vous  
sur le site : www.idf.iut.fr à partir du 1er mars 2016 
et inscrivez vous sur le site  
http://adiut1.iut-candidatures.fr 
Dépôt des dossiers de candidature  
du  15 mars 2016 au 30 juin 2016 
Pour tout renseignement sur la formation,  
envoyez un mail à : delphine.relave@u-psud.fr 
 ou téléphonez au  01 41 24 11 77 
Pour toute information concernant l’apprentissage, 
envoyez un mail au CFA Union à : 
hanane.aabou@cfa-union.org ou tél 01 69 15 35 10 

Insertion professionnelle 

La formation prépare aux fonctions de technicien 
supérieur dans les secteurs de la conception, de la 
mise en œuvre et de la production de systèmes 
automatisés pour l’industrie et pour le bâtiment, dans 
la mise en œuvre et la gestion de réseaux    

Objectifs de la formation 

Apporter les compétences techniques nécessaires à la 
mise en œuvre des technologies de contrôle 
commande en  maîtrisant les niveaux de méthode et 
de qualité requis dans un environnement industriel, 
ainsi que la capacité de communications permettant 
l’intégration dans une équipe de développement, de 
mise en œuvre ou de production. 

Entreprises partenaires 

SNCF – SCHNEIDER ELECTRIC – AEROPORT 
DE PARIS – RATP – SDEL – VINCI – TETRAPAK 
– OMRON – EDF – BTIB – CORIANCE – ARC
INFORMATIQUE… 

Durée du contrat d’apprentissage et alternance 

1 ans - Nombre d’heures à l’IUT de Cachan : 560 h 
Alternance : 1 semaine sur 2 à l’IUT au 1er 
trimestre puis 2 périodes entreprise groupées de 
11 et 13 semaines au 2ème et 3ème trimestres. 

AUTOMATISMES 

Licence pro 
BAC+3 
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Automatisme Industriel et Bâtiment Intelligent 
LP SARII 

       PROGRAMME  DE LA FORMATION 

Formation Humaine et 
Professionnelle 

Anglais 
Communication 
Méthodologie - Excel - Analyse de projet 
Economie d'entreprise 

144 h 

Bases Métiers Programmation VBA 
Electronique Numérique 
Régulation 
Réseaux 
Automatisme Industriel - Techno des E/S 

156 h 

Spécialité 1 Positionnement 
Compatibilité Electromagnétique 
Supervision – Base de Données 
Sécurité des Machines 
Conférences techniques 

80 h 

Spécialité 2 Chauffage, Ventilation, Climatisation 
Bus de terrain 
Bus de la GTB 
Conférences techniques 

70 h 

Activités de 
professionnalisation 

Projet VBA 
Projet Automatisme industriel ou GTB 

110 h 

Activités en entreprise 

total 560 h
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