
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro). 
 

OBJECTIFS 

 Analyser et rédiger un cahier des charges ou un dossier technique et proposer des améliorations 
(domaines électrotechnique, mécanique et automatique). 

 Être capable d’aménager / réaménager un poste de travail ou un atelier (connaître les outils du 
LEAN, concevoir un plan et utiliser un logiciel DAO). 

 Rédiger des fiches de poste, des procédures QSE. 
 Établir un protocole d’essai, le mettre en œuvre et analyser les résultats. 
 Assister une équipe projet et/ou conduire un projet industriel. 
 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 

et leur autonomie. 

Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 

centre de formation : 

 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc...). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à 

travers la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 

professionnelles et du travail d’équipe. 
 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Voltaire 
 Speexx 
 Habilec  
 Catia V6 

 

 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 BTS Assistance Technique d’Ingénieur 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation au TOEIC 
 Préparation à l’habilitation électrique BR 

  

FICHE 
PROGRAMME 

BTS ATI 

BTS Assistance Technique d’Ingénieur 
 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
 
Site : Beauvais 

Mise à jour : 12/06/19 



PROGRAMME  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Année 1 Année 2 

Volume 

horaire 

global 

Compétences générales 375 277.5 652.5 

Culture générale et expression 71.25 67.5 138.75 

Anglais   71.25 67.5 138.75 

Mathématiques  86.25 67.5 153.75 

Physique et physique appliquée  82.5 67.5 150 

Bureautique et outils de communication 22.5  22.5 

Économie et gestion   41.25 7.5 48.75 

Analyser, concevoir, modifier un système pluri-technologique 67.5 71.25 138.75 

Analyser un document technique, une solution technique, une norme, un 

protocole d’essais 
   

Concevoir ou modifier une solution technique     

Calculer, vérifier les performances par l’expérimentation et mettre en 

œuvre un système à dominante mécanique / Préparation à l’habilitation 

électrique   

60 101.25 161.25 

Calculer, vérifier les performances par l’expérimentation et mettre en 

œuvre un système à dominante électrique et automatique 
127.5 112.5 240 

Organiser, suivre la production industrielle 75 97.5 172.5 

Organiser et suivre un projet    

Organiser et suivre la qualité, la maintenance, la sécurité    

Organiser, gérer  et suivre une production  
   

Modifier un poste de travail, un site de production 
   

Évaluer un coût    

 705 660 1365 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- DIPLÔME BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR 
 

a) Examen blanc : les alternautes bénéficient en terminale d’un examen blanc en situation 

réelle  en  décembre. Les résultats sont intégrés aux évaluations semestrielles. 
 

b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Unité Cœf. Forme Durée 

E1 : Culture générale et expression U1 2 Écrite 4 h 

E2 : Anglais U2 2 Orale 1 h 

E3 : Mathématiques et Sciences physiques  

- Mathématiques U31 2 Écrite 2 h 

- Sciences physiques U32 2 Écrite 2 h 

E4 : Étude d'un système pluritechnologique  

- Étude des spécifications générales d'un système 
pluritechnologique 

U41 3 Écrite 4 h 

- Vérification des performances électriques et 
mécaniques d'un système pluritechnologique 

U42 3 Écrite 3 h 

E5 : Étude professionnelle de synthèse  

- Réalisation d'une activité professionnelle en 
relation avec l'entreprise 

U51 5 Orale 
1 h 

(40 + 20 min) 

- Présentation du rapport d'activités 
professionnelles 

U52 3 Orale 
50 min 

(30 + 20 min) 

- Mesure et contrôle à caractère industriel U53 2 Pratique 1 h 50 

Épreuve facultative : Langue vivante 2 UF1 1 Orale 20 min 

 

 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque semestre, en 

moyenne sur 20 pour chaque compétence.  

Les compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis. 

 




