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   Objectif général : 

L'objectif de la formation DCA en Mécatronique et 
Systèmes Industriels  est d’une part : former des 
techniciens spécialisés de haut niveaux qui soient 
rapidement opérationnels et à la disposition du 
monde de l’industrie, et d’autre part : développer 
les métiers d’ingénierie liés à la mécatronique et  
aux di�érentes disciplines qui lui sont connexes 
notamment l’exploitation des plateformes des 
systèmes automatisés.

Pour acquérir rapidement le socle et les connais-
sances nécessaires pour une insertion rapide, 
cette formation sera assurée par des enseignants 
chercheurs du corps professoral universitaire 
Marocain et des intervenants du milieu industriel.

  Débouchés de la Formation

Le débouché de cette formation polyvalente 
touche une large variété de fonctions, on le 
retrouve ainsi dans tous les secteurs de 
l’entreprise pouvant occuper plusieurs fonctions 
telles que :

·         Assistant ingénieur de conception et 
d’installation

·         Animateur de projet en Mécatronique et 
Systèmes industriels.

·         Responsable des lignes de production.

·         Responsable du bureau d'études 
d'innovation …

 

Module1 : Electronique
     Elément 1 : Electronique analogique
     Elément 2 : Electronique Numérique
     Elément 3 : TP sur simulateurs didactiques
Module2 : Automatismes industriels
     Elément 1 : Automatique de contrôle

     Elément 2 : Automates Programmables 
                            Industriels
     Elément 3 : TP sur Automates Siemens

Module3 : Electrotechnique et Electronique de    
                     puissance
     Elément 1 : Actionneurs électriques
     Elément 2 : Electronique de puissance
     Elément 3 : TP et simulation par PSIM
Module 4 : Robotique et actionneurs mécaniques
     Elément 1 : Robotique Industrielle
     Elément 2 : Maintenance Industrielle
     Elément 3 : Mini projet
Module 5 : Conception et construction mécanique
     Elément 1 : Mécanique et Conception
     Elément 2 : DAO-CAO
     Elément 3 : TP et simulation

Module 6 : Management, Communication et 
                    Coaching
     Elément 1 : Economie & Finances

     Elément 2 : Coaching et Techniques de 
                           Communication

     Elément 3 : Qualité et Management de projet   
                           (séminaires)

Module7 : Stage et Projet de Fin d’Etude

Programme

Tarif 

·         Jusqu’au �n Octobre: Réception des dossiers 
          et entretien de sélection.

·         Début Novembre : A�chage de la liste 
         des admis et début des cours.

·         Frais de la formation : 20.000 Dhs 
                                                    (en deux tranches)

·         Frais du dossier : 200 dhs

 

Dates importantes

Conditions d’accès :

1.      Titulaire d’un bac + 2 ou équivalent

2.      Une présélection sur dossier

3.      Un entretien individuel
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