
LA FORMATION 
Le titulaire du BTS électrotechnique exerce ses activités dans l’étude, la conception, la mise en œuvre, 
l’optimisation, la maintenance des systèmes et installations électriques. Il développe des compétences 
prenant en compte les technologies numériques et communicantes au service de la performance 
énergétique. 

ENTREPRISES CIBLES 
Toute entreprise du secteur des équipements et du contrôle industriel, de la production et de la 
transformation d’énergie (de la distribution de l’énergie électrique), des installations électriques des 
secteurs tertiaires, des automatismes de productions industrielles.  

LES MOYENS INDISPENSABLES : entreprises réalisant des Etudes et de la Conception. Vision globale d’une 
affaire (étude technique, chiffrage, devis, commande de matériels, réalisation, implantation et câblage, 
essais de l’installation, mise en service, maintenance, réception avec le client).  

LES COMPÉTENCES VISÉES  
CONCEVOIR  et dimensionner des installations électriques et/ou de 
sécurité électronique. 

ORGANISER  et préparer un chantier ou une intervention. 

RÉALISER  la conduite d’un projet ou d’une affaire sur une 
installation électrique. 

METTRE EN SERVICE  une installation électrique industrielle ou de 
sécurité électronique. 

INTERVENIR sur une installation électrique industrielle ou de 
distribution d’énergie électrique ou sur une installation 
automatisée. 

POINTS FORTS
Tutorat Suivi des apprentis :  
EN ENTREPRISE : au moins 3 visites avec des objectifs prédéfinis . 

4 séquences d’1 journée d’accompagnement des apprenants : 
intégration, préparation aux soutenances orales pour l’examen, 
gestion de projet et amélioration continue 
 

Habilitations électriques 

PROGRAMME 
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CONDITIONS D’ADMISSION ET STATUT 
 Jeunes de moins de 30 ans à la signature du contrat 
 Titulaire d’un BAC Spécialisation scientifique, technologique STI2D ou professionnel MELEC 
 Admissibilité après examen favorable sur dossier et entretien de motivation 
 Statut de Salarié Etudiant des Métiers en contrat d’apprentissage 
 Formation gratuite et rémunérée pour l’apprenti.e 

VALIDATION DE LA FORMATION  
CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF) : Anglais, Mathématiques, Analyse-Diagnostic-Maintenance, 
Conduite de projet -chantier. 
 

EPREUVES PONCTUELLES : Culture générale et expression, Conception - étude préliminaire, Conception - 
étude détaillée du projet, Réalisation-mise en service d’un projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION-ACCOMPAGNEMENT / RELATION ENTREPRISE 

Contactez Madame BARAN   -  04 78 77 35 22 -  m.baran@iri-lyon.com 

 
Démarche Handicap :  
Pour un meilleur accueil, merci de nous informer en cas de situation de handicap. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Début de la formation : Septembre 
 

Groupe de 12 à 15 apprentis 
 

Durée : 24 mois de formation 
 

Lieu :  Lycée Edouard Branly 
  25 rue de Tourvielle 
  69005 LYON 
 

Rythme d’alternance :  

15 jours Lycée – 15  jours Entreprise

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Poursuite d’études : 
 

Licences PRO CAIE, RAVI, MSI I Bachelors 
Robotique ou Maintenance avancée, 
cycle ingénieur ITII GE... 
 

Vie active : 
 

Technicien bureau d’études, chargé de 
travaux, chef de chantier en installation 
électrique... 


