BTS
ELECTROTECHNIQUE

Public :
Jeune âgé de moins de 26 ans et titulaire d'un diplôme de
niveau IV (BAC…) ou supérieur

Compétences visées :
- TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE :
Assure la fabrication des équipements électrotechniques. Il
établit des plans d'après les calculs de l'ingénieur,
supervise la production des pièces et intervient lors de la
maintenance de celles-ci. Il est également en contact avec
les responsables de divers domaines : mécanique,
climatique, génie civil, etc…

I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

- COMMUNICATION :
Rédige des documents et dialogue avec les clients,
fournisseurs et les différents services de l'entreprise.
- MANAGEMENT :
Assure la conduite et la responsabilité d'une équipe lors de
la réalisation de travaux, d'interventions sur des
équipements ou des actions de maintenance.
-

Sens de l'organisation
Respect de la sécurité
Sens de la relation commerciale
Sens de la relation humaine

Contenu de la formation au CFA :

I.M.A. du Val de Seine
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN

I.M.A. du Pays de Montereau Château de
Courbeton
77130 ST GERMAIN LAVAL

- FORMATION TECHNOLOGIQUE EN TROIS AXES :
1. Réalisation de travaux pratiques sur des systèmes
(découverte, réflexion, apprentissage, mise en pratique
immédiate de la théorie de physique appliquée)
2. Apprentissage de l'outil informatique
(Logiciels industriels, simulation, programmation,
schéma électrique)
3. Réalisation de projets industriels
(Etude, conception, construction, dépannage, essai de
fonctionnement et rapport de projet.
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Construction des structures matérielles appliquées
à l'électrotechnique
- Sciences appliquées
- Essais de systèmes
- Génie électrique
ENSEIGNEMENT GENERAL
- Culture générale et expression
- Langue vivante 1 (Anglais)
- Mathématiques

Certification diplômante :
BTS ELECTROTECHNIQUE
Durée de la formation :

- 2 ans après obtention d'un BAC
ou diplôme supérieur

Type d’entreprises d’accueil :

Alternance CFA/Entreprise :
2 semaines au CFA
2 semaines en Entreprise

-

Petite et moyenne entreprises
Entreprise industrielle
Société de services
Bureau d'études…

Débouchés :
Lieu de la formation :
IMA PAYS DE MEAUX
Institut des Métiers et de l'Artisanat –
CFA antenne de Meaux

Formation de niveau III
Diplôme de l’Education Nationale

- Technicien chargé d'étude – Projeteur
- Technicien méthodes – industrialisation, Méthodiste Industrialiste
- Technicien d'essais – Chargé d'essais et de mise en service
- Technico-commercial – Technicien d'agence
- Chargé d'affaires et/ou acheteur
- Technicien qualité – Responsable assurance qualité
- Technicien de maintenance
- Gestion d'une PME/PMI
- Technicien contrôleur de conformité des installations et des
équipements
POURSUITE DE FORMATION
- TEPE (Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise)

DISPOSITIF ET CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION
- Moins de 26 ans
- Etre titulaire d'un BAC Technologique STI, Génie Electrotechnique, Génie Electronique, Génie
Energétique, BAC S (scientifique) ou d'un BAC PRO ELEEC
- La condition principale reste la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Des conseillers à votre écoute, à proximité de chez
vous, pour vous informer, orienter, et vous
accompagner dans votre projet.

Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77109 MEAUX Cedex
Tél. : 01 64 79 26 80

Antenne de Melun
Château Gruber-4 av Gal Leclerc

77008 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 79 26 00

Antenne de Montereau
5 av. du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU Flt Y.
Tél. : 01 64 79 26 60

Antenne de Provins
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

