
OBJECTIFS :  - Enseignement général et professionnel prévu dans le référentiel du diplôme
  -  Intégrer cet enseignement dans la stratégie globale de formation  

par alternance.

PRÉSENTATION

L’activité professionnelle du technicien supérieur en électrotechnique est centrée sur l’énergie 
électrique, sa conversion et ses utilisations. Son domaine de compétence s’étend de la conception à la 
réalisation et à la maintenance des équipements électrotechniques.

Dans le secteur de la construction électromécanique, il peut être intégré dans un bureau d’étude ou une 
équipe	technique	chargée	de	l’amélioration,	du	développement	et	de	la	diversification	des	matériels.

Le technicien supérieur assure une fonction de dialogue importante avec les responsables 
de divers domaines : mécanique, climatique, génie civil, etc, mais l’équipement de l’installation est 
souvent antérieur à son intervention.

Le technicien supérieur en électrotechnique intervient sur des systèmes pluri-technologiques 
associant les courants forts des convertisseurs d’énergie (dispositifs d’électronique de puissance) et 
des récepteurs (moteurs, appareils de chauffage, etc) aux courants faibles des différents niveaux de 
commande.

SECTEUR D’ACTIVITÉS 

Selon les entreprises, le technicien supérieur en électrotechnique est amené à exercer son activité 
dans différents secteurs tels que : • Les équipements et le contrôle industriel
 • La production et la transformation de l’énergie
 • Les automatismes et la gestion technique du bâtiment
 • Les automatismes de production industrielle
 • La distribution de l’énergie électrique
 • Les installations électriques des secteurs tertiaires
 • Les équipements publics
 • Le froid industriel, l’agro-alimentaire et la grande distribution

PUBLIC
Salariés

Contrat en Alternance

En Alternance 

BTS ÉLECTROTECHNIQUEÉLEC



COMPÉTENCES VISÉES :  - Chargé d’affaire
   - Conception d’ouvrages électroniques
   - Organisation d’un processus de fabrication
   - Gestion et optimisation de production
   - Suivi de production et de mise en service

CONTENUS :   Culture générale et expression
   Anglais
   Mathématiques
   Construction des structures matérielles appliquées à l’électronique
   Sciences appliquées
   Essais de systèmes
   Génie électrique
   Projet tutoré
   
   Pour les entreprises travaillant dans le nucléaire : 
    À la charge de l’entreprise : 
   Savoir Commun du Nucléaire 1 (SCN1) & Radioprotection 1 (RP1)
   - Animation et encadrement des équipes d’intervention

PRÉ-REQUIS :	 Bac	Professionnel,	Bac	scientifique,	Bac	Technologique	du	secteur	industriel.

Durée Rythme de l’alternance

1200 heures 
sur 2 ans de formation

20 semaines par an au lycée

2 semaines au lycée
2 semaines en entreprise

VALIDATION :  Brevet de Technicien Supérieur Électrotechnique.

PÉRIODE : Septembre. TARIFS : Nous contacter pour connaître les tarifs en vigueur.
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