
BTS ÉLECTROTECHNIQUE

CONTACTS

Conseillère en Formation
Mme Alexandra ANTUNES
06 13 40 81 27
alexandra.antunes@ac-lyon.fr

2 ANS

Durée de la formation Dates de sessions

Septembre à juin 

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG EN BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
https://www1.ac-lyon.fr/greta/AIN

 

gr
eta

 cf
a a

in 
- J

AN
VI

ER
 20

21

Coordonnatrice de la formation
Mme Hélène JULLIARD
04 50 48 88 13 
helene.julliard@ac-lyon.fr

Lieu de la formation
GRETA CFA de L’AIN 

Lycée St Exupéry
15 Avenue Saint-Exupéry

01200 Valserhône



BTS ÉLECTROTECHNIQUE

Missions
Le titulaire du BTS ÉLECTROTECHNIQUE est un spécialiste de l’étude, de la mise en oeuvre, 
de l’utilisation et de la maintenance des équipements électriques. Ces équipements, de plus en plus 
sophistiqués en raison de l’évolution des technologies de l’informatique et de l’électronique, peuvent 
faire intervenir des procédés d’hydraulique, de pneumatique, d’optique... 
Le technicien supérieur en électrotechnique a pour perspective d’assumer les activités 
professionnelles variées de bureau d’étude, d’atelier, de chantier, de maintenance et 
de management.

La formation
Le BTS ÉLECTROTECHNIQUE se prépare en 2 ans dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou 
d’un contrat de professionnalisation en alternant formation au GRETA CFA de l’Ain au Lycée 
Saint-Exupéry à Valserhône et formation en milieu professionnel.

Programme

FORMATION GÉNÉRALE :
• Cuture générale et Expression     
• Mathématiques
• Anglais 

FORMATION PROFESSIONNELLE :
• Génie Électrique
La conversion de l’énergie électrique dans les applications
La production, le transport et la distribution de l’énergie
Les équipements communicants
La communication technique appliquée aux infrastructures, à l’habitat, aux bâtiments tertiaires et 
industriels
L’organisation de chantier
Construction des structures matérielles appliquées à l’électrotechnique

• Physiques Appliquées
Sciences appliquées à l’électrotechnique
Machines à courant continu et hacheur
Transformateurs et redresseurs
Machines synchrones et convertisseur fréquence 
Machines asynchrones et convertisseur fréquence
Régulation et asservissement industriel
Convertisseur alternatif / alternatif : gradateur
Qualité de l’énergie électrique

• Essais de Sytèmes
• Construction Mécanique

Public et Prérequis
Etudiants titulaires d’un:
- Bac Technologique et Général 
- Bac STI2D
- Bac pro ELEEC, Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
- Bac pro Maintenance des équipements industriels (MEI)

Recrutement
   Inscription PARCOURS SUP
       Recrutement sur dossier (motivation, CV, 
        Résultats) et entretien
           Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Méthodes pédagogiques
• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible Poursuites d’études possibles

→ Licence professionnelle du domaine de l’électronique, de l’énergie, des automatismes
→ Licence LMD en électronique, électricité
→ École d’ingénieur en passant éventuellement par une une classe préparatoire technologie
industrielle post-bac+2 (ATS) ...

Modalités
• Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de 2 ans

• Transition Pro
• PROA

• CPF

Débouchés
  Technicien chargé d’étude 
  Technicien de chantier
  Chef d’équipe
  Responsable de chantier 
  Chargé d’affaires 
  Technicien de maintenance

Validation
BTS ÉLECTROTECHNIQUE
Diplôme professionnel national délivré 
par le Ministère de l’Education nationale 
Niveau 5

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil


