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

Le BTS électrotechnique forme des spécialistes de l'étude, de la mise en œuvre, de 
l'utilisation et de la maintenance des équipements électriques. Ces équipements, de 
plus en plus sophistiqués en raison de l'évolution des technologies de l'informatique 
et de l'électronique, peuvent faire intervenir des procédés d'hydraulique, de 
pneumatique, d'optique... 

 

 

Débouchés 

Le technicien supérieur en électrotechnique 
trouve sa place aussi bien dans les petites que 
dans les moyennes et grandes entreprises. 
Il est amené à exercer son activité dans différents 
secteurs tels que : 
• les équipements et le contrôle industriel 
• la production et la transformation de l'énergie 
• les automatismes et la gestion technique du 
bâtiment 
• les automatismes de production industrielle 
• la distribution de l’énergie électrique, les 
installations électriques des secteurs tertiaires 
• les équipements publics 
• le froid industriel, l’agroalimentaire et la 
grande distribution 
• les services techniques 
• les transports (véhicules et infrastructures). 
La poursuite d’études est possible en licences 
professionnelles, classe prépa, écoles 
d’ingénieurs ou en Technicien de maintenance 
de Parc Eolien 

 
Lieu de formation 

Antenne de formation : 

Lycée DHUODA 
17 rue Dhuoda BP 17155, 30913 NÎMES cedex 2 
 

Conditions d’accès 

 Après un baccalauréat S option SI ou STI2D  
sciences et technologie de l’industrie de 
développement durable toutes spécialités 
(SIN, EE, ITEC ou AC) ou Bac pro 
Electronique, MEI ou similaires  

 Avoir moins de 30 ans à la signature du 
contrat d’apprentissage (possible au-delà de 30 

ans sur dérogation et selon situations particulières) 
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  Publics 

Titulaires d’un Baccalauréat  
(Professionnel, Technologique ou Général). 
 

  Durée 

2 ans - 1400 heures de formation en 
Centre en alternance avec des 
périodes en entreprise et 140 h de 
projet de fin d’études. 
 

 

  Taux de réussite 
       Ouverture à la rentrée 2020 

 

  Contact 

Valérie JEAN 
04.66.04.85.97 (choix 1) 
dhuoda.cfa-educ-gard@ac-
montpellier.fr 
 
Christian GRISON-DERENNES 
06.07.48.89.98 
Christian.grison@ac-montpellier.fr 
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Electrotechnique 

Objectifs 

Cette formation prépare l’apprenti à assumer seul ou en équipe la responsabilité de 
la préparation ou de la conduite d’un ou plusieurs chantiers. 

 
1. Il peut assurer le développement des énergies renouvelables 
2. Il peut assurer le renouvellement des salariés partant en retraite dans entreprise 

de production d’énergie électrique,  
3. Il peut assurer la rénovation énergétique des habitats. 
4. Il peut assurer la conception, réalisation et la maintenance d’équipements ou de 

systèmes électrotechnique, l’organisation des activités à mener. 
 

Métiers 

 Chef de chantier en installations électriques 

 Domoticien 

 Électromécanicien 

 Électromécanicien en remontées mécaniques 

 Régisseur lumière 

 Responsable du service après-vente 
 

Contenus 

La formation professionnelle porte sur : 
 

 Conception, réalisation et la maintenance 
d’équipements ou de systèmes électrotechnique,  

 L’organisation des activités à mener.  

 L’organisation de chantier  

 L’étude des systèmes existants 

 Construction de structures matérielles 

 Génie électrique 

 Essais de Systèmes 
 

 
La formation est complétée par des disciplines plus générales telles que : Culture 
générale et expression, langue vivante étrangère, les mathématiques (Géométrie, 
Nombres complexes, Calcul différentiel et intégral, Statistiques…) et la physique 
appliquée (Chimie, Mécanique, Électricité, Thermique, Ondes…). 
 
 
 
 
 
 

 

 


