LYCEE JEAN PERRIN
POURSUITE D'ETUDES EN GRANDE BRETAGNE

APRES UN BTS INDUSTRIEL

Coordonnateurs et référents

L'Association ASIFE encadre la poursuite d’études des élèves issus des STS
industrielles d’Ile-de-France au Royaume Uni et dans la mesure du possible
facilite l’accueil de ces élèves.

M Pierre ETIENNE,
cdtx.jperrin@wanadoo.fr

L’association encourage et accompagne, dans la limite de ses moyens, l’accueil
d’étudiants étrangers dans les STS d’Ile-de-France.

Chef des travaux
Coordonnateur lycée

En 2010, 21 lycées d’Ile-de-France ont adhéré à l’ASIFE.
Le lycée jean Perrin adhère depuis 2010.

Mme Marie GYZELINCK,
marie.gyzelinck@ac-versailles.fr

Universités partenaires

Professeur de physique appliquée
Référente relations internationales

➢

SHEFFIELD HALLAM University, SHEFFIELD (Angleterre)
www.shu.ac.uk/prospectus/subject/10/

Coordinnatrice BTS Electrotechnique
➢

GLAMORGAN University Pontypridd, CARDIFF (Pays de Galle)

www.glam.ac.uk/

Mme Roselyne HENRI,
roselyne.henri@ac-versailles.fr
Professeur d'électronique
Référente relations internationales

➢

Liverpool

Huddersfield
Sheffield

University of HUDDERSFIELD (Angleterre)

www.hud.ac.uk/ international
➢

DE MONFORT University, LEICESTER (Angleterre)

www.dmu.ac.uk/cse

Coordonnatrice BTS Systèmes Electroniques

Stafford

Leicester

➢

www.jmu.ac.uk/engeneering
➢

Cardiff

John MOORES University, LIVERPOOL (Angleterre)
North STAFFORDSHIRE University, STAFFORD (Angleterre)
www.fcet.staffs.ac.uk/
Environ 70 titulaires du BTS ont poursuivi leurs études dans l’une de ces six universités
en 2010-2011.

En juin 2011, un étudiant du lycée a obtenu le Beng avec mention
HONOURS en « Electronic Engineering » à l'université De Monfort à
Leicester.

Les diplômes :
➢ Le BEng (bachelor in engineering): Diplôme équivalent à une
licence professionnelle, existant dans de nombreuses options
technologiques.

Qui peut adhérer à l'Asife et comment ?
Les étudiants de deuxième année des sections de TS Systèmes Electroniques, TS
Electrotechnique et TS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques, les
enseignants et l'équipe de direction du lycée Jean Perrin peuvent adhérer à
l'Association ASIFE.

➢ Le BSc (bachelor of science): Diplôme de niveau licence plus
flexible et moins spécialisé que le BEng, avec de très nombreuses
options.
Le BEng ou BSc mention «honours» : BEng (hons) ou BSc (hon) est obtenu
avec des notes supérieures ou égales à 10/20 dans TOUTES les matières. C’est le
diplôme académique permettant de poursuivre ses études en Master et devenir
ingénieur en Grande-Bretagne, après avoir travaillé environ 4 ans en entreprise.
Le BEng ou BSc mention «ordinary», «pass» ou «unclassified» obtenu avec des
notes légèrement inférieures ne permet pas de devenir ingénieur en GrandeBretagne mais est tout de même reconnu en France (180 Ects).

L'adhésion est de 10 Єuros pour les étudiants et de 15 Єuros pour les autres.
L'adhésion s'effectue auprès des coordonnateurs.

Conditions d'admission dans les Universités partenaires :
–

Entretien validé par un représentant de l'université choisie (effectué en France en
février-mars).

–

Examen du dossier scolaire. Une appréciation est donnée par un des professeurs
référents du lycée.

–

Obtention du BTS.

Lycée Jean Perrin
2, rue des Egalisses
95310 – SAINT OUEN L’AUMONE
Tel : 01 34 32 58 28

Beng
BSc

Renseignements auprès des professeurs coordinateurs du lycée
ou

sur le site :

http://asifebts.wordpress.com/
http://lyc-perrin-soa.ac-versailles.fr/moodle/course/view.php?id=151
(se connecter en tant qu'invité)

