VOUS
VOS QUALITES & COMPETENCES

Avoir un esprit scientifique,
minutieux & méthodique

Savoir analyser

PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS FORMATION INITIALE

1re année 2e année

Physique Chimie
Analyse diagnostique
maintenance
STI
Mathématiques
Culture générale et expression
Anglais
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3h

8h
3h
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4h
3h
3h

11h
4h
3h
3h

• Le BTS ET en formation Initiale comprend un stage de 6 à
8 semaines.
• La formation en apprentissage est gratuite et rémunérée en
fonction de votre âge.
L’inscription n’est définitive qu’à la signature d’un contrat
d’apprentissage.

Aimer travailler en
équipe et collaborer
ADMISSION :
Bac pro MELEC
Bac techno STI2D option énergie environnement

Savoir adopter une
attitude professionnelle
et volontaire

Bac général

PROCEDURE :
• Inscription Parcoursup
• Téléchargez, remplissez et envoyez le formulaire sur
notre site
• Nous vous contacterons pour un entretien

lasallesaintdenis.com
01 55 87 45 00

BTS
Electrotechnique

Formations
INITIALE

& APPRENTISSAGE

PRÉSENTATION

Les diplômé.es du BTS Electrotechnique pourront
œuvrer à l’étude, la mise en fonction, l’utilisation et
la maintenance d’équipements complexes au sein
d’entreprises dans la production et transformation
d’énergie, dans l’automatisme, le contrôle industriel mais également dans le conseil technique ou
la maintenance.

Le BTS Electrotechnique est une formation pluridisciplinaire exigeante tant d’un point de vue technique que scientifique.
Accompagné.es par l’équipe pédagogique dans
la tradition lasallienne, les étudiant.es sont
préparé.es à devenir des professionnels experts
des équipements électriques, organisés, autonomes et rigoureux, capables de travailler dans
des univers très différents, tel que la production
d’énergie ou à la régie des spectacles.

OBJECTIFS
> Maîtrise d’un raisonnement scientifique
>
>
>
>

& technique
Savoir faire preuve d’autonomie
Etre capable de trouver la solution adaptée aux
diverses situations
Prendre des initiatives
S’adapter à des environnements différents

POURQUOI CHOISIR L’APPRENTISSAGE ?

DÉBOUCHÉS
Le BTS Electrotechnique ouvre à de
larges débouchés :
Domoticien.ne
Régisseur lumière
Technicien.ne pétrolier
Responsable qualité
Technicien.ne de
maintenance industrielle
Dessinateur Projeteur en
électricité et électronique

Chef de chantier en installations électriques
Electromécanicien
Technicien.ne d’exploitation du
réseau gaz
Technicien.ne d’essais
Electrotechnicien.ne
Responsable SAV

POURSUITE D’ÉTUDES
Le BTS permet une entrée directe dans la vie active
cependant, si vous le désirez, vous pouvez poursuivre vos études.
• Classe préparatoire aux écoles d’ingénieurs
• Licence professionnelles :
> Domotique
> Energie et Propulsion
> Maîtrise de l’énergie, électricité,
développement durable
> Gestion Commerce spécialité commerce
et vente appliqués à l’industrie

Acquérir de l’expérience grâce à l’alternance
Le BTS Electrotechnique se prépare sur une durée
de 24 mois.
Le rythme du BTS est de 2 semaines en centre de
formation et 2 semaines en entreprise.
L’alternance permet de concevoir votre projet professionnel grâce à une formation diplômante et une
expérience concrète en entreprise :
• Obtenir le diplôme du BTS ;
• Bénéficier de la gratuité des frais de la formation ;
• Mettre en pratique les enseignements théoriques ;
• Être rémunéré, pendant sa formation en tant que
salarié ;
• Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience professionnelle acquise en entreprise.
À noter : dans le cadre du contrat d’apprentissage,
l’apprenti majeur peut bénéficier de l’aide au financement du permis de conduire B.

COORDONNÉES :
Maya MIRANDA-CORTES
Coordinatrice UFA & Enseignements Supérieurs
maya.miranda-cortes@lasallesaintdenis.com

01 55 87 45 16

6-8 Place de la Résistance et de la Déportation 93 200 Saint Denis
Métro 13 : Porte de Paris - Stade de France

