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Emplois et secteurs d’activité : 
Le titulaire du BTS Électrotechnique est spécialiste des installations 
électriques "intelligentes", qui intègrent les technologies numériques, 
communicantes et les objets connectés au service des enjeux 
énergétiques. Il intervient dans les secteurs de la production 
centralisée et ou décentralisée d'énergie électrique : sources d'énergies 
renouvelables, énergies fossiles, etc..., dans le secteur des réseaux de 
transports, de distribution d'énergie électrique et de communication, 
les infrastructures, les bâtiments et l'industrie. 
Ce BTS permet d’accéder à des postes de : 
Technicien de maintenance, chargé d’affaires, technicien d’essais, 
technicien qualité,  responsable de chantier, technicien chargé 
d’études technico-commercial, technicien contrôleur de conformité 
des installations et des équipements, techniciens méthodes / 
industrialisation. 

Objectifs de la formation : 
• Préparer un diplôme de niveau 5 : Brevet de Technicien Supérieur 
• Assurer des activités de conception, d'études, d'analyses et de 
diagnostic 

• Conduire des projets et des chantiers, 
• Assurer la mise en service et la maintenance 
• Maîtriser les aspects normatifs, réglementaires de sécurité des 
personnes et des biens. 

Capacités et compétences à acquérir : 
• Concevoir, optimiser et maintenir les installations électriques 
• Maîtriser les aspects normatifs et réglementaires de sécurité des 
personnes et des biens 

• Maîtriser les aspects normatifs et réglementaires de performance 
énergétique 

• Maîtriser les aspects normatifs et réglementaires de protection de 
l’environnement et du développement durable. 

Conditions générales : Formation destinée à des jeunes de 16 à 29 
ans révolus, titulaires d’un baccalauréat général, technologique STI2D, 
ou professionnel MELEC. Le candidat doit signer un contrat à durée 
déterminée d’une durée de deux ans, correspondant à la période de 
formation. L’inscription en Centre de Formation est conditionnée par 
une embauche préalable. L’apprenti a un statut de salarié : il effectue 
l’horaire hebdomadaire légal, bénéficie des congés payés et perçoit 
une rémunération de 43 % à 100 % du SMIC selon son âge et son 
ancienneté. 

Enseignements et modalités d’évaluation : 
• Un enseignement général solide en présentiel 
• Des missions professionnelles préparatoires en entreprise 
• Un accompagnement individualisé. 
• Possibilité de validation partielle (par bloc de compétences) 
• Contrôle continu (cas pratiques, devoirs, exposé, rapports) 
• Les modalités d'évaluations s'organisent différemment en fonction des 
compétences évaluées sous forme ponctuelle écrite, orale ou Contrôle 
en Cours de Formation (CCF), 
voir détail dans le tableau ci-après.
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Formation BTS ELT (hebdomadaire)                                                         1re année        2e année         Modalités examen 

Culture générale et expression                                                                         3 h                3 h 30                Coef. 2 / écrit 
Mathématiques                                                                                               4 h 30               5 h                   Coef. 2 / *CCF 
Anglais                                                                                                                3 h                  3 h                   Coef. 3 / *CCF 
Physique - Chimie                                                                                              9 h               9 h 30                

Coef. 5 / écrit 
Sciences et Technologies Industrielles STI                                                    10 h                 11 h                               
Co-enseignement STI - Maths                                                                       0 h 30            0 h 30                           - 
Co-enseignement STI - Anglais                                                                        1 h                   1 h                              - 
Analyse - Diagnostique - Maintenance                                                            3 h                  3 h                   Coef. 3 / *CCF 
Conduite de projet - Chantier                                                                             -                      -                     Coef. 3 / *CCF 
Conception - Réalisation - Mise en service                                                       -                      -                     Coef. 3 / *CCF 

Dossier de candidature : 
Dossier de candidature à compléter en ligne sur notre site web : www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr 
Un entretien avec le responsable de section pourra vous être proposé pour valider votre candidature. 
Inscription obligatoire en parallèle sur le portail unique : www.parcoursup.fr

Durée et rythme de la formation : 
La formation commence début septembre et se déroule par séquences alternées d’environ 2 semaines 
en entreprise et de 2 semaines en centre de formation. La durée totale est de 1364 heures (735 h pour 
la 1re année plus 629 h pour la seconde année), soit 21 semaines en 1re année et 17 semaines en 
2e année.

Site Dollfus 
12, rue Auguste Dollfus 
76600 LE HAVRE 
 
Contact : 
02 35 54 65 63 
secretariat.cfacfc@lyceejdarc.org

APRÈS LE BTS ELT 
• Université : 

> Licence professionnelle 

• École d’ingénieur 

• Vie active

*CCF : Contrôle en Cours de Formation

Vous trouverez le taux de réussite à 
l’examen sur notre site internet : 
www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr. 

Campus Jeanne d’Arc � Tél. 02 35 54 65 50 � www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous, nous étudierons les modalités d'intégration et de formation. M
AJ
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