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Le brevet de technicien supérieur (BTS) «Électrotech-
nique» permet de devenir spécialiste des installations 
électriques «intelligentes», qui intègrent les technologies 
numériques, communicantes et les objets connectés au 
service des enjeux énergétiques.

Le technicien, la technicienne conçoit, optimise et 
maintient ces installations électriques depuis le point de 
production de l’énergie jusqu’aux utilisations, en 
intégrant des solutions techniques variées et innovantes.

Le technicien, la technicienne intervient dans les secteurs 
d’activités de la production, des réseaux de transport et 
de distribution de l’énergie électrique, des réseaux de 
communication, des infrastructures et des bâtiments 
«intelligents», de l’industrie et des équipements 
électriques des véhicules (terre, air, mer).



 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

HORAIRE HEBDOMADAIRE

L’EXAMEN

Culture générale et expression 3h

Langue vivante étrangère : anglais 2h

Mathématiques          3,5h

Enseignement professionnel (EP)
et généraux associés

 
               22,5h

Physique chimie 8h

Sciences et techniques industrielles : STI (4)       10h

STI en coenseignement avec anglais 1h

1h

32h

1h

STI en coenseignement avec mathématiques 0,5h

Analyse, diagnostic, maintenance 3h                      

Epreuves   Durée /
modalité coeff.

E1 Culture générale        ponctuelle         2
E2 Langue vivante          CCF          3
E3 Mathématiques

 

       CCF         2
E4 Conception étude préliminaire 

 

        ponctuelle

 

         5
E5.1 Analyse diagnostic maintenance

 

        CCF

 

         3
E5.2 Conduite projet / chantier

 

       CCF

 

         3
E6.1 Conception détaillée du projet

 

ponctuelle

 

         3
E6.2 Réalisation mise en service projet

 

ponctuelle         3

 

Pour plus de renseignements :
Le lycée est présent sur de nombreux forums et organise 
une journée portes ouvertes tous les ans.

Plus de précisions sur le site :
http://sembat-lyc.spip.ac-rouen.fr/

5. Accompagnement personnalisé (8)

Total

Stage

10. Langue vivante facultative (autre que l’anglais)

Inscription sur Internet sur le site «admission Post-Bac» suivre exactement 
la procédure qui vous est indiquée. Votre dossier sera examiné par 

 

une commission de sélection composée d’enseignants de la section. La réponse 
est faite, au postulant, début juin.
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La section TS Electrotechnique du 
Lycée Marcel Sembat accueille
30 étudiants.
Le cycle de formation se déroule sur 
2 années scolaires et comporte un 
stage en entreprise de 6 semaines 
obligatoire en 1ère année.

L’enseignement technologique est 
dispensé en laboratoire spécialisé.

Les étudiants sont majoritairement 
issus de la voie professionnelle
(le BTS Electrotechnique est une 
suite de parcours privilégiée pour 
les élèves issus du Bac Pro MELEC), 
de la voie technologique STI2D et 
quelques étudiants viennent de la 
voie générale.

Cette formation permet soit une 
insertion professionnelle immédiate, 
soit une poursuite d’études en cycle 
supérieur (licence Pro ou école 
d’ingénieur).

Nous rencontrons bon nombre de 
nos anciens étudiants à des postes 
clés dans de grandes entreprises
ou dans des PME.
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CCF : Contrôle en cours de formation


