
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com * 
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BTS 
ELECTRO-

TECHNIQUE

Présentation du métier

Le BTS électrotechnique forme des spécialistes :
• de l’étude, 
• de la mise en oeuvre, 
• de l’utilisation 
• de la maintenance des équipements électriques
qui utilisent aussi bien des courants forts que des courants faibles.

Ces équipements, de plus en plus sophistiqués en raison de l’évolution des 
technologies de l’informatique et de l’électronique.

Le/la technicien(ne) supérieur(e) peut exercer son activité dans différents 
secteurs tels que les équipements et le contrôle industriels, la production et 
la transformation de l’énergie, les automatismes et la gestion technique du 
bâtiment... 

Poursuite d’études

• Licence professionnelle (du domaine de l’électronique, de l’énergie, des 
automatismes ...)

• Ecole d’ingénieur

Diplôme préparé : BAC +2

Durée : 2 ans 

Modalités *
• Contrat d’apprentissage (être 

âgé de 16 à 30 ans)  
• Contrat de professionnalisation 

(-26 ans ou demandeur d’emploi)

Conditions d’admission
• Prérequis : BAC S, BAC STI2D, 

BAC PRO MELEC, TMSEC, TISEC
• Satisfaire aux entretiens de 

motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’analyse et de 

synthèse
• Avoir le goût du concret et de la 

technique
• Etre conscient des enjeux 

environnementaux
• Etre motivé par une démarche 

éco-responsable
• Faire preuve d’autonomie

Inscription
Pré-inscription sur le site du centre 
et envoi du dossier par courrier 
(bulletins scolaires, CV, lettre de 
motivation, ...)

Formation en Alternance :
3 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Evolution Professionnelle

• Chef(fe) de chantier en installation électrique
• Domoticien(ne)
• Chargé(e) d’affaires / Chargé(e) de diagnostics énergétiques / Chargé (e) 

d’essai et mise en service
• Technicien(ne) de maintenance
• Electromécanicien(ne)



Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Programme
Enseignement général
• Culture générale et expression
• Mathématiques
• Anglais

Enseignement professionnel
• Construction des structures matérielles appliquée 

à l’électrotechnique
• Sciences appliquées à l’électronique
• Essais de systèmes
• Génie électrique
• Préparation à l’habilitation électrique

Recherche d’entreprise
Le/la candidat(e) est accompagné(e) dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. Il 
le/la conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Rémunération
L’alternant(e) perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre  
27 % et 100 %) et dont le taux varie suivant son âge et son 
ancienneté dans le contrat.

Statut

• Salarié(e) de l’entreprise d’accueil dès la 
signature d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) 

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.

Lieu de formation
Lycée professionnel Louis BLERIOT
67 Rue de Verdun 92 150 SURESNES

BTS ELECTRO-
TECHNIQUE

Compétences

• Concevoir, réaliser et maintenir des équipements 
électrotechniques

• Installer, raccorder, régler, mesurer
• Définir, dimensionner du matériel électrique à 

exploiter
• Définir et mettre en oeuvre des moyens de 

sécurité

Ils nous font confiance... 
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