
 

    ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR 

 
 

Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Le (la) titulaire du brevet de technicien supérieur ATI assure la liaison technique 
entre les différents acteurs et partenaires d’une entreprise, associés à un projet 
industriel.  

 

Débouchés 

Le titulaire du BTS ATI - Assistance technique 

d’ingénieur, peut envisager la poursuite d’Etudes 
mais aussi travailler dans une entreprise de type 
industriel ou en laboratoire de recherche et 
d’essais. Les champs d’activités sont très larges : 
mécanique industrielle, industrie électrique et 
électronique, BTP, industries chimiques et agro-
alimentaires, aéronautique, armement, énergie… 
 Il peut également rejoindre les services études, 
recherche et développement, le terrain de la 
production ou les entités commerciales des 
entreprises. 
 

Lieu de formation 

Antenne de formation : 

Lycée Jean-Baptiste DUMAS 
Place de Belgique, 30104 Alès Cedex 
 

Conditions d’accès 

 Être bachelier : Prioritairement Bac STI2D, 
Bac S. mais tout dossier est étudié. 

 Avoir moins de 30 ans à la signature du 
contrat d’apprentissage (possible au-delà de 
30 ans sur dérogation et selon situation 
particulière). 
 

 
 

 

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

  Publics 

Titulaires d’un Baccalauréat  
(Technologique, général, professionnel). 
 

  Durée 

2 ans - 1400 heures de formation en 

Centre en alternance avec des périodes en 
entreprise. Rythme 4 semaines/4semaines 

 

  Taux de réussite 

Le taux de réussite est de NC 
 

  Contact 

Chantal LAMBOTTE 
04.66.04.85.97 (choix 2) 
dumas.cfa-educ-gard@ac-
montpellier.fr 
 
Christian GRISON-DERENNES 
06.07.48.89.98 
christian.grison@ac-montpellier.fr 
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    ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR 

 
 

                                                                     

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR  

Assistance Technique d’Ingénieur 

 

Objectifs 

Atteindre les compétences polyvalentes dans les domaines techniques, (génie 
mécanique, génie électrique, et informatique industrielle), de la communication 
(bureautique et outils de communication), de l’organisation industrielle (suivi de projet, 
gestion de la production, qualité, sécurité, maintenance) qui lui permettent : 

1. De réaliser des études (documentation, cahier des charges, conception de 
solutions techniques) ; 

2. D’organiser des projets (animation et formation) ; 
3. De participer à la recherche et au développement ; 
4. De restructurer un atelier de production ; 
5. De gérer la production (gestion des stocks, suivi de planning des opérations...). 

 

Métiers 

 Assistant d’ingénieur, assistant de chef de service 

 Responsable d'ordonnancement 

 Technicien d'essais, en méthode de contrôle, méthode-préparation 

 Technico-commercial 

Contenus 

Enseignement général : 
- Français, langue vivante 
- Mathématiques, Sciences Physiques et Physique appliquée 
- Bureautique et outils de communication 
- Economie et Gestion d’Entreprise 
 
Enseignement professionnel et technique : 
- Construction mécanique, électrique, célectronique, électrotechnique 
- Automatismes, informatique industrielle 
- Etude des systèmes techniques, organisation industrielle 

 

Poursuite d’études 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Avec un bon dossier 
ou une mention à l'examen, il est possible de poursuivre ses études :  

- Licence Pro, Certificat de spécialisation à l’université 
- Classe Prépa. Grandes Ecoles Adaptation Technicien Supérieur (CGPE ATS) 
- Ecole d’ingénieurs (Institut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie, Ecole 

Nationale d’Ingénieurs). 
 
 


