SECTEURS D’ACTIVITÉS

Brevet
de Technicien
Supérieur

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’agroalimentaire et la grande distribution ;
• Les services techniques ;
• Les transports (véhicules et infrastructures).

LES MÉTIERS DE L’ÉLECTROTECHNIQUE :
Activités – Emplois

Installateur

Industriel

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Technicien chargé d'étude ; Projeteur
Technicien méthodes - Industrialisation - Production de biens
Technicien de chantier ; Chef d'équipe - Responsable de chantier
Technicien d'essais ; Chargé d'essais et de mise en service
Technico-commercial ; Technicien d'agence

X

Chargé de formation ou d'information clients
Chargé d'affaires et/ou acheteur
Technicien qualité ; Responsable assurance qualité
Technicien de maintenance et d'entretien
Gestion d'une PME/PMI

X
X
X

Électrotechnique

LE RECRUTEMENT :
BAC S SI

BAC PRO E.L.E.E.C

BAC PRO SEN

Autre BAC si motivation….
LES POURSUITES D’ETUDE :
Après le B.T.S. Electrotechnique vous pouvez :
Préparer une mention complémentaire
Intégrer une école d’ingénieur.
Préparer une licence professionnelle ou intégrer un I.U.P.

_______________
Nous vous offrons une formation performante et complète
complète pour vous préparer à votre future activité
professionnelle ou poursuivre des études :
70 à 80% de réussite au BTS Electrotechnique
Un étudiant sortant du B.T.S. trouve un premier emploi en relation avec sa formation en moins
d’un mois et un C.D.I en moins
moins de 8 mois. (1)
70% des étudiants sortant du B.T.S trouvent un emploi dans le secteur de l’Electrotechnique
dans la région (1)
20 % des diplômés (B.T.S.) accèdent à un poste d’encadrement au bout de cinq ans d’activité’ (1)
15 à 20 % des diplômés (B.T.S.)
(B.T S.) poursuivent leurs études (1)
(1) Étude réalisée auprès des anciens étudiants du B.T.S. électrotechnique de 2000 à 2005
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LES FONCTIONS DU TECHNICIEN SUPÉ
SUPÉRIEUR EN
Animation,
Coordination d’équipe
Etude Technique et
Économique
(d’une affaire ou d’un projet)
-

-

Analyser les cahiers des charges et les appels d’offre
Concevoir des solutions techniques et des processus
de fabrication dans le respect du cahier des charges
et des contraintes imposées par le procédé
Réaliser les dossiers techniques de fabrication et
d’exécution de chantier
Élaborer une offre adaptée (chiffrage) au cahier des
charges
…

Réalisation - Exécution
Industrialisation
Contribuer au développement des
produits en intégrant les contraintes
de fabrication
Proposer des améliorations de
procédé et d’organisation
Réaliser un ouvrage, un équipement
ou un produit en suivant un dossier
de fabrication ou d’exécution de
chantier
Appliquer les textes administratifs et
réglementaires
…..

-

-

-

-

FORMATION
INTERDISCIPLINAIRE
Sciences
Appliquées
Électrotechnique
à
l’É
l’Électrotechnique
-

Électricité générale
Machines à courant continu et
hacheur
Transformateur et redresseur
Machine asynchrone et
convertisseur de fréquence
Machine synchrone
et convertisseur
Régulation et asservissements
industriels
Convertisseurs et gradateurs
Qualité de l’énergie électrique

Planification, Suivi Technique
et Maîtrise des Coüts
-

Programmer et assurer le suivi de la réalisation des
prototypes et des essais
Assurer le suivi de l’ensemble du cycle d’achat depuis
la prescription
Organiser l’ordonnancement, la logistique et la gestion
des flux
Préparer et planifier une intervention
Suivre les coûts, les délais et la qualité de réalisation
Rechercher et décider du recours à la sous-traitance
Fournir un appui technique aux opérateurs de
fabrication

-

-

Conversion de l’énergie
électrique dans les
applications
Production, transport et
distribution de l’énergie
Équipements communicants
Communication technique
appliquée aux bâtiments
industriels et tertiaires.
Organisation d’un chantier

-

Économie
et Gestion

Assurer une responsabilité hiérarchique dans le cadre d’un
projet ou d’une réalisation
Assurer une gestion des ressources humaines
Animer des groupes de travail dans le cadre d’une procédure
qualité
Accueillir les intervenants sur le chantier en appliquant les
règles d’hygiène et de sécurité
…

Essais – Mise en Service
Contrôle
Contrôler la conformité d’un produit ou d’un travail
réalisé.
Suivre les indicateurs d’assurance qualité
Effectuer la mise en service dans le respect des règles
de sécurité
Procéder à la réception avec le client

-

-

Étude technique et
économique d’une affaire
ou d’un projet
Réalisation, exécution ou
industrialisation d’un
ouvrage, d’un équipement
ou d’un produit
Planification, suivi
technique et maîtrise des
coûts d’une affaire
Maintenance ou S.A.V.
d’un ouvrage, d’un
équipement ou d’un projet

-

-

-

Mathématiques
Culture Générale
et Expression

Maintenance
Service après vente
-

Organiser des actions de maintenance, locales ou à
distance
Réaliser les réglages, corrections, expertises et
dépannages sur une installation

Relation
Relations
tions
Clients – Fournisseurs
-

Conseiller techniquement le client
Participer aux négociations avec les fournisseurs et le client
Former le client à la prise en main et au dépannage de son
installation
Animer des réunions ou intervenir dans des exposés techniques
…

