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LA POLYVALENCE DE LA FORMATION
Une nécessité dans le monde d’aujourd’hui

Le technicien supérieur en électrotechnique trouve sa place 
aussi bien dans les petites, que dans les moyennes et les 
grandes entreprises.

La production industrielle

Le tertiaire.

l’habitat.

le transport, la production et la distribution de l'énergie électrique.

Il intervient dans différents secteurs:



Secteurs d'activités 

• les équipements et le contrôle industriel 
• la production et la transformation de l'énergie 
• les automatismes et la gestion technique du bâtiment 
• les automatismes de production industrielle 
• la distribution de l’énergie électrique 
• les installations électriques des secteurs tertiaires 
• les équipements publics 
• le froid industriel, l’agroalimentaire et la grande 

distribution 
• les services techniques 
• les transports (véhicules et infrastructures)



•la mécanique 
•l'hydraulique 
•le pneumatique 
•la thermique 
•l'électronique 
•l'informatique industrielle

Ces activités nécessitent des connaissances connexes 
permettant d’accéder à la compréhension des 
procédés dans les domaines de :



LES ENERGIES RENOUVELABLES (INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES ,EOLIENNES)

Les enjeux du futur …..

Des gisements d’emplois ENORMES dans le futur

Le BTS électrotechnique  répond pleinement à ces défis

LES VEHICULES  ELECTRIQUES

L’EFFICACITE ENERGETIQUE, LA MAITRISE DE L’ENERGIE

LES ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS



Programme du BTS Electrotechnique

Deux périodes de stage en entreprise sont mises en place :

le stage "ouvrier" de 2 semaines en fin de première année,
le stage de "technicien" de 4 semaines au mois de janvier de la seconde année.



Examen du BTS Electrotechnique



C’est l’occasion pour eux de se confronter à la réalité industrielle avec les 
exigences et la rigueur que cela implique. En effet, face à eux, il y a un client 
qu’il faut satisfaire et une obligation de résultats

Un temps fort dans la formation des futurs techniciens supérieurs

LE PROJET INDUSTRIEL

PERIODE: FEVRIER …. MAI  à raison de 16 heures / semaine

Etape 1: les étudiants réfléchissent à des solutions répondant aux cahier des charges et 
valident des choix en collaboration avec l’entreprise

Etape 2: les étudiants dimensionnent puis commande le matériel nécessaire en lien avec 
l’entreprise

Etape 3: les étudiants mettent en œuvre l’installation suivi de sa mise en service et 
fournissent  un dossier complet au client

Etape 4: les étudiants présentent le projet à un jury extérieur



QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS

Projet d’efficacité énergétique active : rénovation des éclairages du lycée 

PARTENARIAT:  Région Ile de France / Entreprise BOUYGUES ES



RENOVATION D’UNE ARMOIRE DE PILOTAGE D’UN RESEAU D’ASPIRATION DES 
DECHETS DE PAPIER 

PARTENARIAT: Entreprise MERKHOFER



RENOVATION D’UN MALAXEUR POUR UN ENTREPRISE SPECIALISEE DANS LA 
FABRICATION DES CONFISERIES

PARTENARIAT: Société KUBLI



UNE VERIABLE CHAINE DE PRODUCTION

PARTENARIAT: Entreprise MERKHOFER

LE STACKER 

est une machine 

qui empile les revues 

en lots

LA FARDELEUSE 

qui entoure une pile de 

revues d’un film thermo-

rétractable

LE TUNNEL DE 

RÉTRACTATION 

qui finalise le lot de 

revues après son 

passage dans la 
FARDELEUSE



Mise en œuvre d’une centrale photovoltaïque couplée au réseau du 

lycée

PARTENARIAT : Société CONERGY / Société LAMOUR



Le BTS électrotechnique est une formation Bac + 2 accessible après un 

Bac STI2D, BAC S ou un BAC Professionnel.

Les bac Pro ayant un diplôme en relation avec l’électrotechnique, tels 

que les titulaires d'un bac pro "équipement et installation électrique", 

pourront également proposer leur candidature s'ils disposent d'un bon 

dossier scolaire.

ACCÈS À LA FORMATION BTS ELECTROTECHNIQUE



APRES LE BTS ELECTROTECHNIQUE………..

VIE ACTIVE

LICENCE PROFESSIONNELLE: 
•Licences professionnelles des secteurs électronique, informatique.
•Licences professionnelles des secteurs production industrielle, 
maintenance 

ECOLE D’INGENIEUR:
•La classe préparatoire spécialités industrielles ATS.
•La banque d’épreuves DUT-BTS.
•Le concours commun des ENI.
•Le concours commun des INSA.
•La sélection des Universités de Technologie (U.T)

UNIVERSITE



MERCI DE VOTRE ATTENTION


