BTS Electrotechnique

Lycée des métiers de l’Énergie, du Numérique et des Industries de production

Site de CHAMPAGNE-SUR-SEINE

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
ELECTROTECHNIQUE
Formation initiale

OÙ TRAVAILLER ?
De la petite entreprise aux grands groupes dans les secteurs de la Production
industrielle, du tertiaire, de l’habitat, du transport et de la distribution d’énergie.
POUR FAIRE QUOI ?
Mener des activités pour l’étude, la mise en œuvre, l’utilisation et la maintenance
des équipements électriques qui utilisent aussi bien des courants forts que des courants faibles.
COMMENT ?
Le technicien maîtrise les nouvelles technologies.
Il s’occupe des interactions de son domaine avec l’environnement
ou la sécurité des biens et des personnes.
Il peut travailler en toute autonomie et/ou diriger une équipe.
Il maîtrise les aspects économiques et commerciaux de son métier.

LES METIERS
Le technicien supérieur peut être chargé d’affaires,
d’études, d’organisation du travail et de conduite d’essais.
Assurer la responsabilité de chantier et la maintenance d’équipement.
Il peut être aussi technico-commercial et gérer la relation client.

2 ans de formation
Stage de 2 semaines en 1ere année en juin
Stage de 4 semaines en 2eme année en janvier
Horaires hebdomadaires
DISCIPLINES

1ère

2 éme

Culture générale

3

3

Langues vivante 1

2

2

Mathématiques

4

3

Construction

3

2

Sciences Appliquées

9

9

Essais de systèmes

4

6

Génie électrique

8

8

Projet de fin d’étude en seconde année
en liaison avec des partenaires industriels.
Poursuite d’études

Cycles de formation

Licence professionnelle 1an.
Classe préparatoire type ATS

Seconde générale
et technologique

Baccalauréat Professionnel
Melec

Seconde
professionnelle

Baccalauréat STI 2D
Toutes spécialités

Inscription
Suivre la procédure
admission post Bac

Brevet de Technicien
Supérieur
Electrotechnique

Hébergement
Possible à l’internat du
Lycée

A5 Direction
CORBEIL - ESSONNES
A6 Direction
PARIS

A5 Direction
MONTEREAU

Lycée La Fayette
Site de
FontaIneroux

A6 Direction
NEMOURS
Le lycée se trouve à 5 minutes à
pied de la gare de Champagne,
offrant un accès direct en train
(un train par heure) - Melun (25
minutes), Montereau
(15minutes).
Bus (également un toutes les
heures) - Gare d’Avon et à Fontainebleau (20 minutes).

Accès en voiture par autoroute A6
puis direction Fontainebleau- Avon
- Champagne sur Seine.
Accès par Melun -FontainebleauChampagne sur Seine

Lycée La Fayette
Site de
Champagne sur Seine

Contacts
Directeur Délégué aux Formations : 01 64 69 54 22

Site de Champagne-sur-Seine
Place des Célestins 7
77430 Champagne-sur-Seine
Tél : 01 64 69 54 10
http://www.lyceelafayette.fr

