
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

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

 
OBJECTIFS 

 Pré étudier et modéliser un système technique industriel 
 Concevoir et industrialiser un ouvrage, un équipement, un produit ou un moyen de protection 
 Organiser et planifier, concevoir et piloter, mettre en œuvre et suivre la réalisation, 

réceptionner et contrôler un projet technique industriel  
 Animer et coordonner un projet 
 

 
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 
 Habilec 
 Speexx 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 BTS Électrotechnique 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation aux habilitations électriques B2V, BR et BC  
 Préparation au TOEIC 

 
 

FICHE 
PROGRAMME 

BTS ET 

BTS Électrotechnique 
 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
 
Sites : Amiens, Beauvais, Compiègne, Senlis et Soissons 

Mise à jour : 12/06/19 



PROGRAMME  
 

 
Année 1 Année 2 

Volume 

horaire global 

Compétences générales 213.75 202.5 416.25 

Culture générale et expression 71.25 67.5 138.75 

Anglais    71.25 67.5 138.75 

Mathématiques  71.25 67.5 138.75 

Pré étudier et modéliser un système technique industriel 176.25 168.75 345 

Déterminer une solution technique 71.25 67.5 138.75 

Analyser une solution technique 71.25 67.5 138.75 

Procéder à l’analyse fonctionnelle des systèmes mécaniques 33.75 33.75 67.5 

Concevoir et industrialiser un ouvrage, un équipement, un produit, ou un 

moyen de production  
221.25 198.75 420 

Analyser et étudier le dossier  

187.5 165 352.5 

Analyser les circuits électriques, en décrire la fonction et justifier le choix 

des composants 

Concevoir ou adapter des solutions techniques dans le respect des normes 

Exploiter des notices et des documents techniques 

Faire des choix en fonction des connaissances techniques, des 

informations fournies et des contraintes économiques, réglementaires et 

environnementales 

Concevoir et réaliser le programme d’un système industriel (API, 

Réseau,…) 
33.75 33.75 67.5 

  



Organiser, concevoir et mettre en œuvre un projet technique industriel et 

organiser un chantier  

 

45 52.5 97.5 

Organiser et planifier   
 

 participer à l'élaboration d'un cahier des charges  
 rechercher et exploiter des documents  
 déterminer les coûts du matériel et des ressources   
 déterminer et planifier les tâches  

 

15 15 30 

Concevoir et piloter  
 suivre l'organisation et la réalisation d'une production   
 concevoir des plans, schémas et organigrammes   
 déterminer les grandeurs à contrôler et identifier les paramètres réglant   
 dialoguer et échanger des informations avec les membres d'une équipe  

 

 15 15 

Mettre en œuvre et suivre la réalisation / Préparation à l’habilitation électrique   
 élaborer et suivre une procédure de mesure ou d'essai   
 choisir le matériel de mesurage adapté   
 réaliser des mesures ou des essais qualificatifs en toute sécurité  
 interpréter les résultats obtenus  
 traduire l'écriture d'un processus de fonctionnement en langage 

compatible avec un système programmable industriel   
 réaliser tout ou partie d'un ouvrage, un équipement ou un produit   
 procéder à la mise en service d'un appareillage   
 analyser les causes de dysfonctionnement  

 

30 15 45 

Réceptionner et contrôler  
 contrôler la conformité d'un produit  
 ordonnancer des opérations de maintenance   
 intervenir sur une installation  

 

 7.5 7.5 

Animer et coordonner un projet  48.75 37.5 86.25 

Présenter de manière synthétique le contenu du projet par écrit et par oral 

48.75 37.5 37.5 Justifier des solutions techniques retenues 

Expliquer à un auditoire le fonctionnement et l'utilisation d'un système  

 705 660 1365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- BTS ÉLECTROTECHNIQUE 
 

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 (CCF)* 4 h 

E2 : Anglais U2 2 Orale (CCF)* 1 h 

E3 : Mathématiques U3 2 Écrite 3 h 

E4 : Etude d’un système technique industriel U4    

- Pré-étude et modélisation U41 3 Écrite 4 h 

- Conception et industrialisation U42 3 Écrite 4 h 

E5 : Projet technique industriel / présentation du projet U5 6 Orale 40 min 

E6 : Activités professionnelles     

- Organisation de chantier U61 3 
Pratique 
(CCF)* 

45 min 

- Rapport de stage technicien U62 1 Orale (CCF)* 20 min 

Épreuve facultative : Langue vivante 2 UF1 1 Orale 20 min 

(*) CCF : Contrôle en Cours de Formation 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 




