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*
«L’énergie, un secteur de pointe,   

      ... des emplois d’avenir»

BTS
ÉLECTROTECHNIQUE



RECRUTEMENT
le

PROVENANCE
votre

*

 Vous êtes

dynamique et persévérant
Vous aimez   concevoir,

Sélection à partir de l’examen des dossiers où sont valorisés 
les résultats et les observations des professeurs concernant 
votre participation, votre dynamisme et votre motivation. 
(Bon dossier conseillé)

Baccalauréat Professionnel ELEEC

Baccalauréat STI2D

FORMATION
la

Une panoplie de technologie est mise en 
œuvre, permettant aux étudiants un suivi 
de l’évolution industrielle, notamment un 
équipement informatique avec les logiciels 
appropriés (schémas, programmation, 
C.A.O ).

L’étude des systèmes met en œuvre les 
technologies de motorisation les plus 
récentes. Les étudiants sont formés à la 
gestion et à l’encadrement de chantier ainsi 
qu’à l’éco-conception.

La formation couvre les domaines 
liés à l’énergie électrique : 
Distribution de l’énergie électrique / 
Machines électriques / Électrotechnique 
de puissance / Commande de processus 
industriels / Gestion des automatismes / 
Voix-Données-Images (V.D.I).

Le stage en milieu professionnel 
est réparti sur les 2 années et doit 
permettre au futur technicien supérieur de 
prendre la mesure des réalités techniques 
de l’entreprise.

*
Vous aimez 
l’innovation

Vous faites preuve 
d’esprit d’équipe

  … 
Alors vous avez le profil 

de l’électrotechnicien

et réaliser ?
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Construction des 
structures matérielles

Projet en 
2e année

7
semaines

Maîtrise des compétences dans les domaines 
de l’électrotechnique, de l’automatisme, 
de la gestion de projets industriels et de la 
communication technique.

*
Insertion professionnelle :
Une entrée directe et efficace dans la vie active : 
bureau d’études, production, maintenance …

Poursuite d’études : 
La possibilité pour les meilleurs de s’orienter 
vers une année post B.T.S :
formation complémentaire, licence 
professionnelle, école d’ingénieurs…
Une association d’anciens étudiants permet de 
faciliter l’insertion professionnelle.Baccalauréat Professionnel ELEEC



Se déplacer grâce au réseau d’autobus

Se restaurer au lycée, 
au Restaurant Universitaire

Se loger, 
à proximité du lycée

LYCÉE PAUL GUERIN
19, rue des fiefs . BP 19113 . 79061 NIORT CEDEX
Tél. 05 49 34 22 22 - Fax. 05 49 24 89 97
http://www.lycee-paul-guerin.fr
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*147, rue du Bouchet
79000 NIORT 

Tél. 05 49 79 17 44
www.lescaleniort.com

Résidence Champommier

Résidence Jean Perrin

Résidence Jean Gabin

S’adresser à 
L’association l’Escale:


