Brevet Technicien Supérieur

Electrotechnique
Pourquoi choisir une formation en Electrotechnique ?
Parce qu’il s’agit d’une formation :
 ouverte vers l’ensemble des activités électriques
industrielles et tertiaires.


polyvalente en conception, réalisation et suivi d’affaires
en : Génie électrique, Automatisme, Régulation



ouverte sur les énergies renouvelables.



qui vous orientera vers des fonctions de responsabilité en
matière de suivi de travaux électriques sur sites (travaux
neufs, et interventions).

A qui s’adresse cette formation ?

Le lycée Colbert propose
Stages en entreprise (2 semaines + 4 semaines).

Aux titulaires des baccalauréats :
 STI Electrotechnique


S option S.I. (et option SVT suivant dossier)



Bac Professionnel (dans le domaine
électrique)

Des rencontres avec les professionnels (salon, visites d’entreprises et
d’installations sur sites…)
Une équipe enseignante dynamique.

Les débouchés

Votre mission

Vous pourrez être, dans toutes les entreprises
PME/PMI qui ont un service technique ou service
électrique :


Vos interventions s’exerceront sur des systèmes industriels ou dans des
services techniques dans les domaines :

Technicien chargé d’étude,




de la production industrielle
du tertiaire



de l’habitat



Technicien de chantier,



Technicien d’essais,



du transport




Technicien chargé d’affaire,
Technicien qualité.



de la production de l’énergie.

Votre réussite au BTS permet de continuer les études
en :
 Licence professionnelle


 de la distribution de l’énergie.
Afin d’assurer :


Classe préparatoire ATS (spé. TS)



Ecole d’ingénieur



IUP d’ingénierie



Formation complémentaire en techniques
commerciales

l’étude et la conception des installations.



la réalisation des installations électriques.



la maintenance des équipements électriques.



l’application du respect des normes.

Comment s’inscrire ?


Vous devez déposer votre candidature sur le serveur informatique de l'académie (en respectant les dates limites et
renvoyer votre dossier imprimé et rempli au Lycée Colbert.



Vous serez sélectionné sur :


L’évaluation de vos capacités.




Les bulletins de première et de terminale.
Votre motivation.

L'admission est prononcée sous réserve de l'obtention du baccalauréat.
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