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DISCIPLINES 1ère année 2è année 

Culture générale et expression 
Mathématiques 
Anglais 
Construction des structures 
matérielles appliquée à 
l’énergie 
Sciences appliquées à 
l’électrotechnique 
Essais de systèmes 
Génie électrique 

3(2+1+0) 
4(3+1+0) 
2(0+2+0) 

 
3(1+2+0) 

 
 

9(6+0+3) 
4(0+0+4) 
8(1+0+7) 

3(2+1+0) 
3(2+1+0) 
2(0+2+0) 

 
2(2+1+0) 

 
 

9(6+0+3) 
6(0+0+6) 
8(1+0+7) 

Total 33 33 
 
 4(2+1+1) = Total heures (cours + TD + TP)

Brevet de Technicien Supérieur 
 

Electrotechnique 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout renseignement :  
Chef de travaux   
   � 02-43-50-16-28 
http://cite-touchardwashington- 
72.ac-nantes.fr/ 

Fonction ? 
Le technicien supérieur en 
électrotechnique trouve sa place aussi 
bien dans les petites, que dans les 
moyennes et grandes entreprises. Ses 
fonctions et sa qualification d’accueil 
correspondent à la catégorie « d’Employé 
Technicien Agent de Maîtrise ». 
Il intervient dans les secteurs de la 
production industrielle, du tertiaire, de 
l’habitat, du transport et de la distribution 
de l’énergie électrique. 
Ses interventions s’exercent sur des 
processus industriels de fabrication ou 
dans les services techniques liés à des 
infrastructures mettant en œuvre 
différentes formes d’énergie. 
L’ensemble de ses compétences lui 
permet de travailler en toute autonomie et 
de conduire une équipe d’intervenants en 
toute responsabilité. 
 

Admission ? 
 

Etre issu STI  
Génie Electrotechnique 

 

Réussite à  l’examen ? 
Année 2008   88 % 
Année 2007   82,6 % 
Année 2006   87 % % 

Etudes 
Gratuites 

Armoires réalisées par des 
étudiants dans le cadre de la 
formation pour des entreprises 



 

ContenuContenuContenuContenu    Technique de la formationTechnique de la formationTechnique de la formationTechnique de la formation    
 

La conversion de l’énergie électrique dans les applications 
 L’entraînement électrique. 
 Les différents types d’actionneurs électromécaniques. 
 Les différents types de récepteurs en électrothermie. 
 Les différents types de récepteurs en électrochimie. 
 La chaîne de commande des moteurs. 
 La régulation industrielle et les fonctions spéciales. 
 La sécurité machine et la mise en conformité. 
La production, le transport et la distribution de l’énergie électrique : 

Les différentes sources d’énergie et leurs exploitations dans les applications 
électriques : 

Production de l’énergie. 
Transport de l’énergie électrique. 
Distribution de l’énergie électrique. 

La qualité de l’énergie électrique en environnement perturbé : 
Connaissance des protections contre la foudre, conformément aux normes 
régissant la basse tension. 
La compatibilité électromagnétique : faire coexister courants forts et courants 
faibles. 
Compréhension et minimisation des harmoniques. 
Détermination et mise en œuvre d’une compensation d’énergie en milieu 
perturbé. 

Les équipements communicants : 
L’acquisition de l’information.  
Le traitement de l’information.  
L’interface homme – machine. 
Le transport et la gestion de l’information. 
La gestion déportée de l’énergie. 

La communication technique appliquée aux infrastructures, à l’habitat, aux bâtiments 
industriels et tertiaires 
 Le pilotage des équipements liés au confort. 
 La détection incendie et intrusion. 
 Les équipements Voix – Données – Images. 
L’organisation d’un chantier 
 La démarche de projet et de chantier. 
 La conduite et exploitation d’un équipement électrique. 
 La sûreté de fonctionnement (concept de sûreté). 
 Les procédures. 
 Les relations avec le client. 
Construction des structures matérielles appliquées à l’énergétique  
 Service rendu par une application. 
 Règles générales de l’éco-conception. 
 Analyse du cycle de vie des produits. 

 

 

Le Stage en EntrepriseLe Stage en EntrepriseLe Stage en EntrepriseLe Stage en Entreprise    
 
Première période : Stage situé en fin de première année de formation (deux 
semaine consécutives). 
Deuxième période : Stage de « Technicien supérieur » durant la seconde 
année de formation (quatre semaines après les vacances de Noël) 
 
 

ObObObObjjjjectifectifectifectif    de la formationde la formationde la formationde la formation    
 

• Préparer à l’insertion professionnelle dans les secteurs d’étude, de production, de 
contrôle et de maintenance, 

• Apprendre à travailler en groupe, lors de la réalisation d’équipements 
complexes, 

• Familiariser les étudiants aux techniques avancées et leur permettre de s’adapter 
facilement à l’évolution rapide de la technologie, 

• Donner aux étudiants la possibilité de poursuivre leurs études (licence, école 
d’ingénieur ...) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dossiers de demande d’admission peuvent être retirés sur Internet : 
http://admission-postbac.org 

 
Lycée Touchard 8 Place Washington BP 22160 72002 LE MANS CEDEX 1 

 


