
 Formation par alternance
BTS Électrotechnique

1  OBJECTIFS ET PROFIL
Une formation concrète, très reconnue et 
recherchée par les professionnels.
Une alternance qui favorise l’intégration 
professionnelle.
Des étudiants motivés par les actions 
de terrain ou de bureau d’étude, qui 
peuvent intégrer le monde de l’entreprise 
avec le BTS ou s’ouvrir les portes d’un 
enseignement complémentaire.

2  FORMATION
EN ENTREPRISE & STAGES
L’étudiant effectue son BTS en 
alternance dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation.
Sur les deux années il passe 60 semaines 
en entreprise et 34 semaines en cours.

3  NOS ATOUTS
-  grande expérience de l’alternance 

acquise au fil des ans,
-  grande expérience de l’équipe 

pédagogique à accueillir des publics 
d’horizons différents,

-  plateau technique de qualité,
-  intervention de professionnels et 

d’enseignants éducation nationale pour 
délivrer la formation.

4  POURSUITES D’ÉTUDES
- à l’université dans le cadre du LMD,
- à Saint Joseph en licence pro,
- formations complémentaires.

> DÉBOUCHÉS professionnels
-  chef de chantier en installations 

électriques
- électromécanicien(ne)
- responsable du service après-vente
- technicien(ne) d’essais
-  technicien(ne) d’exploitation du 

réseau gaz
- technicien(ne) électrotechnicien(ne)
-  technicien(ne) en lignes haute 

tension

Le BTS électrotechnique forme des spécialistes de l’étude, de la mise en 
œuvre, de l’utilisation et de la maintenance des équipements électriques.
Ces équipements, de plus en plus sophistiqués en raison de l’évolution des 
technologies de l’informatique et de l’électronique, peuvent faire intervenir 
des procédés d’hydraulique, de pneumatique, d’optique…
Le technicien supérieur peut exercer son activité dans différents secteurs 
tels que les équipements et le contrôle industriels, la production et la 
transformation de l’énergie, les automatismes et la gestion technique du 
bâtiment, le froid et l’agroalimentaire, ou les équipements publics.
C’est en maintenance et en conseil technique que les emplois se 
développent le plus rapidement.

HORAIRES ANNUALISÉS DE LA FORMATION

Les DISCIPLINES Nbre d’heures

Culture générale et expression 51

LV1 51

Mathématiques 68

Sciences physiques et chimiques 136

TP Sciences Physiques 51

Schémas technologiques 119

TP essais 90

Construction 34


