
L'électrotechnique

BTS ELECTROTECHNIQUE

L'électrotechnicien est le spécialiste de l'énergie électrique
et de sa gestion responsable.

le spécialiste de l'énergie

Il exerce ses activités dans l’étude la mise 
en œuvre l’utilisation et la maintenance des 
équipements électriques. Les courants fort 
et les courants faibles font tous deux partie 
de son champ de compétences.
Dans le cadre de la préservation de 
l’environnement, il s’intéresse particulière-
ment à l’optimisation de la performance 
énergétique des équipements électriques 
dans le domaine industriel mais aussi en 
terme de performances énergétiques des 
bâtiments (neuf et rénovation).
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L'examen

La formation
 Heures de formation
Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques
Sciences appliquées
Construction des structures matérielles
appliquée à l'électrotechnique
Essai de système
Génie électrique
 Total
Langue vivante facultative
Stage de 8 semaines

1ère année
3
2
4
9
3

4
8
33
1

2ème année
3
2
3
9
2

6
8
33
1

Pour tout renseignements :
  • Opération portes ouvertes le 30 janvier 2016 de 9h00 à 12h00
  • Forum de l’orientation du bassin Sambre Avesnois les 1er et 2 février 2016 à l’espace Sculfort de Maubeuge
  • Sur rendez-vous auprès du chef de travaux au 03 27 53 03 53
  • Pour candidater : http://www.admission-postbac.fr/

Renseignements et  candidature

Le métier

Culture générale et expression (CCF)          coef 2
Anglais (CCF)            coef 2
Mathématiques (ponctuel)                  coef 2
Étude d'un système technique industriel (ponctuel)              coef 12
Activités professionnelles (ponctuel)                       coef 4

Le technicien supérieur en électrotechnique est amené à intervenir dans les domaines :
  • Les équipements et contrôle industriel
  • Production et transformation de l’énergie
  • Les automatismes et la gestion technique du bâtiment
  • Les automatismes et la production industrielle
  • La distribution de l’énergie électrique
  • Les installations électriques des secteurs tertiaires
  • Les équipements publics
  • Le froid industriel, l’agroalimentaire et la grande distribution
  • Les services techniques
  • Les transports, véhicules et infrastructures

Les emplois/activités
  • Technicien chargé d’étude
  • Technicien d’industrialisation 
  • Technicien de chantier
  • Technicien d’essai
  • Technico-commercial 
  • Chargé de formation 
  • Chargé d’affaire/acheteur 
  • Chargé du diagnostic d’une installation ou d’un équipement 
  • Responsable qualité 
  • Technicien de maintenance 
  • Gestionnaire d’une PME-PMI


