
Formation scientifique 30%

Communication et langues 20%

Formation technologique 50%

BTS ET
Electrotechnique

Une formation scientifique et technique
avec de multiples débouchés
Le titulaire du BTS Electrotechnique est un spécialiste des installations 
électriques « intelligentes » qui intègrent les technologies numériques, 
communicantes et les objets connectés au service des enjeux 
énergétiques.

Après le BTS,
je poursuis mes études
- Insertion professionnelle
- Poursuite d’études pour plus de la moitié des étudiants en :
• Licence professionnelle
• Ecoles d’ingénieur : ICAM, ESIGELEC…
• Formation complémentaire de spécialisation : (automatisation,
énergies renouvelables,...)

Les domaines d’activité
• Conception
• Etude détaillée du projet
• Conduite de projet/chantier
• Réalisation : installation/intégration
• Mise en service
• Analyse, diagnostic
• Maintenance d’une installation électrique
• Communication

J’exerce dans les domaines suivants :

• La production d’énergie électrique
• Les réseaux de transport, de distribution d’énergie électrique
• Les infrastructures ferroviaires, portuaires, urbaines
• Les bâtiments (résidentiel, tertiaire et industriel)
• L’industrie
• Les équipements électriques des véhicules

1ère année
• Projets d’études techniques «habitat»
En autonomie, concevoir et chiffrer une solution 
technique répondant à la demande d’un client, 
constituer le rapport d’étude.

• Projets d’études techniques «industriel»
En autonomie, concevoir une solution technique 
répondant au cahier des charges et constituer le 
dossier technique.

• Stage en entreprise (6 semaines en juin)
Intégrer l’équipe technique d’une entreprise, 
découvrir son fonctionnement et des métiers. 
Acquérir du savoir-faire.
Au sein d’une entreprise, tutoré par un 
professionnel, résoudre une problématique indus-
trielle d’ordre électrique.

2ème année
• Organisation, conduite de chantier
En situation professionnelle réelle, planifier l’in-
tervention, approvisionner le matériel, réserver 
l’outillage, piloter une équipe d’exécutants, assu-
rer la sécurité et effectuer la livraison au client.

• Conception et réalisation d’un projet industriel
Au sein d’une équipe, concevoir et réaliser une 
solution industrielle en répondant au cahier des 
charges défini avec le client.
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