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Après un BTS électrotechnique

Le métier de
Technicien Supérieur en électrotechnique

Poursuite d’étude

 Licence professionnelle,
 Ecole d’ingénieur (possibilité de faire une préparation ATS),
 Licence au Royaume Uni avec l’aide de l’association ASIFE qui permet
de se spécialiser en devenant bilingue,
 …

Entrée dans la vie active

Le BTS est très apprécié des industriels car la formation correspond
complètement à un besoin des entreprises.

Les métiers :









(E.T.A.M.).

Il intervient dans les secteurs de la production industrielle, du
tertiaire, de l’habitat, du transport et de la distribution de
l'énergie électrique.

Technicien chargé d'étude – Projeteur
Technicien de chantier - Chef d'équipe - Responsable de chantier
Technicien d'essais - Chargé d'essais et de mise en service
Technico-commercial
Chargé de formation ou d'information clients
Technicien qualité - Responsable assurance qualité
Technicien de maintenance
…

Le recrutement
Le recrutement est assuré essentiellement à partir de bacheliers STI
Génie électrotechnique.
Nous pouvons recevoir aussi des bacheliers S-SI et S-SVT. En général,
ceux-ci réussissent très bien. Une poursuite d’étude en école d’ingénieur
est souvent envisagée moyennant un travail soutenu.
Certains Bac-Professionnels sont admis sous réserve d'un excellent
dossier de terminale, et ne peuvent réussir que s'ils disposent d'une
grande aptitude au travail.
Les candidatures d’étudiants issus de 1ère ou 2ème année d’enseignement
supérieur seront étudiées.

Le technicien supérieur en électrotechnique trouve sa place
aussi bien dans les petites, que dans les moyennes et les
grandes entreprises.
Ses fonctions et sa qualification d’accueil correspondent à
la catégorie d’ Employé Technicien Agent de Maîtrise

Pourquoi venir à Jean Perrin









 Notre établissement adhère à l’association ASIFE qui
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 leur accueil à l’étranger.
Un encadrement spécifique est proposé aux étudiants issus d’un bac
professionnel ou présentant des difficultés notamment dans les
matières générales (mathématiques, anglais, …).
Nous disposons de salles équipées, d’un parc informatique important,
de systèmes, réservés exclusivement aux BTS.
Des simulations d’entretien d’embauche sont organisées.
Un séjour ski-étude est régulièrement proposé en
première année.
Des demi-journées de cohésion entre les 1ère et 2ème années (rencontres
sportives, « petits déjeuners », ..) sont organisées.
Les « anciens » se retrouvent dans l’établissement tous les deux ans
afin d’échanger leurs vécus, de transmettre leurs expériences, et de
faciliter une recherche d’emploi, ou de stage…

