ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Périodes en entreprise

6 semaines de stage sur 2 ans



Stage « ouvrier » de 2 semaines en fin de première année
Stage « technicien » de 4 semaines la deuxième année

Grille horaire
1ère année

2ème année

Culture générale et expression

3h00

3h00

Langue vivante étrangère anglais

2h00

2h00

Mathématiques

4h00

3h00

Construction des structures matérielles

3h00

2h00

Sciences appliquées

9h00

9h00

Essais de systèmes

4h00

6h00

Génie électrique

8h00

8h00

33h00

33h00

TOTAL (horaires indicatifs)
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BTS ÉLECTROTECHNIQUE

Objectif de la formation
Former des spécialistes de l’énergie électrique capables d’intervenir aux
stades de sa production, sa conversion et de son exploitation industrielle
ou domestique en dialogue avec les autres intervenants.
Le technicien supérieur en électrotechnique exerce ses activités dans 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.

Profil
 Esprit d’initiative
 Autonome
Communicant
 Sens des responsabilités

 Travail collaboratif
 Rigoureux
Grande
dextérité


Le de notre établissement
 Du soutien en enseignement général pour les étudiants venant
de BAC Professionnel

 Les projets de seconde année sont en majorité réalisés en lien
avec une entreprise.

Débouchés
 Conducteur de travaux
 Technicien SAV
 Technicien de maintenance
 Installateur électrique des secteurs
résidentiels et tertiaires

 Automatismes industriels et informatique
industrielle (robotique)

Recrutement

Suivre
la procédure d’admission informatique
APB par le site www.admission-postbac.fr

 Chargé du diagnostic énergétique d’une
installation ou d’un équipement.

 Chef d’équipe / Responsable de chantier

Hors APB, les dossiers sont disponibles
au lycée Frédéric OZANAM.

Nous Rencontrer - Accès

Rennes Rocade Est, sortie n° 17,
 Accès
Porte de Tizé (plan détaillé accessible
sur le site internet du lycée)
 Transports urbains :
Bus 64 / C6 / 31 / 207 / 214
 Lignes scolaires spéciales quotidiennes
depuis Rennes Gare et Rennes République

 S NCF : Halte de Cesson-Sévigné
 Visitez notre site Internet
www.lycee-ozanam35.fr pour
compléter votre information sur
l’internat (mixte), les pratiques sportives
et culturelles, la restauration,
l’international, la pastorale

Poursuite d’études
 Écoles d’ingénieurs
 Prépa ATS (Adaptation Technicien Supérieur)
 Licences professionnelles
 FCIL* ou mention complémentaire en 1 an
*FCIL : Formation Complémentaire d’Initiative Locale

