FORMATION
DIPLOMANTE

BTS ELECTROTECHNIQUE
EN APPRENTISSAGE
Objectifs de la formation
Le technicien supérieur en électrotechnique centre son activité sur l’énergie électrique, sa conversion
et ses utilisations.
Il assure une fonction de dialogue importante avec les responsables de divers domaines: mécanique,
climatique, génie civil…
L’objectif de ce BTS est de former, en deux ans, des techniciens capables de concevoir, de mettre en
service et d’assurer la maintenance d’une installation ou d’un équipement électrique.
Par la suite, ces techniciens seront amenés à développer des projets et à encadrer des équipes.

Pré-requis et statut
Être titulaire d’un des diplômes suivants :
 Bac Professionnels,
 Bac STIDD,
 Bac Généraux (avec au moins un enseignement de spécialité scientifique)
Statut du candidat : Salarié sous contrat d’apprentissage

Organisation
Rythme

Sur 2 années 1450 heures de formation théorique
En alternance : 21 semaines en moyenne sur l’année en contre de formation

Lieu de formation

Lycée Charles Carnus - Avenue Saint Pierre - Bourran - 12000 RODEZ
Accessibilité Handicap

Contenu de la formation
Enseignement général :
Culture générale et expression
Langues vivante étrangère : anglais
Mathématiques

Enseignement professionnel :
4h
Physique Chimie
10h
3h
Sciences et techniques industriels (STI)
8h
4h
STI en co-enseignement avec anglais
0h30
STI en co-enseignement avec mathématiques 1h
Analyse, diagnostic, maintenance
3h
Modalités d’admission
Centre de Formation QUERBES-CARNUSAccompagnement personnalisé
Téléchargement du dossier sur
au retour d’entreprise (prof référent)
1h30
Maison Saint Pierre
Avenue de Saint Pierre - 12000 RODEZ
☏ 05 65 75 53 98 - contact@cfquerbescarnus.net

Centre de formation QUERBES CARNUS
Maison Saint Pierre
Avenue de Saint Pierre – 12000 RODEZ
☏ 05.65.75. 53.98

contact@cfquerbescanus.net

www.cfquerbescarnus.net

Etude du dossier I Entretien I Résultat

Modalités d’admission
Téléchargement du dossier sur
www.cfquerbescarnus.net
Étude du dossier/entretien/résultats

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation est dispensée en groupe restreint permettant un suivi personnalisé des apprenants.
Les enseignements sont réalisés par une équipe pédagogique hautement qualifiée qui sont des
professionnels dans la matière qu’ils enseignent.

Méthodes mobilisées

Cours théoriques et supports écrits.
Examens Blancs (épreuves écrites 2 fois par an)
Suivi en entreprise

Contrôle en cours de formation et épreuves ponctuelles
Enquête de satisfaction en cours et fin de formation
Accompagnement aux inscriptions examens.
Mi-mai épreuves écrites et orales, résultats mi-juillet.

Compétences développées






Conception - étude préliminaire
Conception - étude détaillée du projet
Conduite de projet/chantier
Réalisation, mise en service d’un projet
Analyse, diagnostic, maintenance





Licences professionnelles (1 an)
Ecoles d’ingénieurs (3 à 4 ans)
Titre professionnel

Le Lycée Charles Carnus propose un titre professionnel de niveau 6 :


Chef de Projet en Automatisation (1 an en apprentissage)

Les débouchés professionnels :
La production d’énergie électrique (EDF, renouvelables), le transport et la distribution de
l’électricité (RTE, ERDF), l’utilisation pour la force motrice (transports en commun, véhicules
électriques), pour l’éclairage, pour le chauffage, l’automatisme industriel et tertiaire
(programmation, communication, domotique), la maintenance des machines dans tous les types
d’entreprises, l’efficacité énergétique (bâtiments et entreprises).

Tarifs
Pour les entreprises recrutant en contrat d’apprentissage (prise en charge des frais de formation
selon la législation en vigueur)

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont
de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins

Période d’ouverture des inscriptions : de janvier à juillet
Sylvie BERTHIN / Anita BOUCHENTOUF
contact@cfquerbescarnus.net
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