Brevet Technicien Supérieur

Systèmes Electroniques
Pourquoi choisir une formation en Electronique ?
Parce qu'il s'agit d'une formation qui englobe les diverses secteurs de
l’électronique :


Informatique, télématique et bureautique.



Multimédia, image et son, radio et télédiffusion.




Electronique médicale.
Electronique embarquée.



Mesures, instrumentation et micro systèmes.



Automatique et robotique.



Production électronique.

A qui s’adresse cette formation ?

Votre mission

Aux titulaires des baccalauréats:
 STI Génie électronique



Vos interventions s'exerceront dans des environnements très variés :
construction automobile, électronique, aéronautique et espace,
télécommunications, secteur médical, multimédia et commerce
électronique, sociétés de maintenance, secteur public, entreprises de
transports, etc.

S option S.I. (et option SVT suivant dossier)
Bac Pro SEN, MAVELEC, MRIM…

Les débouchés
Vous pourrez être technicien de maintenance, d’essai,
qualité, d’installation, d’intégration, chargé d’affaire…
dans toutes les Entreprises PME/PMI qui ont un service
technique, un service de maintenance, un SAV…

Afin d'assurer des activités de maintenance, d'essais de prototype, de
contrôle qualité des produits, d'installation, d'intégration (montage d’un
système complexe) et de relation avec les fournisseurs (achats de
composants...).
Autres activités possibles : études développement, production...

La poursuite d’études

Le Lycée Colbert propose

Le niveau théorique des études (en particulier en maths
et physique) favorise la poursuite d'études.



Licence, Licence professionnelle
Classe préparatoire ATS (spé. TS)



Ecole d'ingénieur



IUP : Génie électrique (option Électronique),
Informatique industrielle et automatisme,
traitement de l'image...



Formation complémentaire en électronique
médicale




Stages en entreprise (6 semaines en fin de 1ère année).
Des rencontres avec les professionnels (salons, forums,
voyages d'étude,...)



Une équipe enseignante dynamique.

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 :
•

Les bulletins de première et de terminale.

•

Votre motivation.

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