Brevet de Technicien Supérieur Électrotechnique
par appren4ssage

Proﬁl des étudiants
Le BTS Electrotechnique s’adresse
à des étudiants issus d'un bac
scien:ﬁque, qu'il soit général,
technologique ou professionnel.
La forma:on se déroule en
alternance entre l’entreprise et le
centre de forma:on.
Les étudiants sont des appren:s,
ayant un statut de salariés. La
forma:on est gratuite pour eux,
prise en charge par l’entreprise et
la Région Île-de-France.

Objec4fs
Se former à l’étude, la mise en
œuvre, l’u:lisa:on et la
m a i n t e n a n c e d e s sy s t è m e s
électriques et électrotechniques.

Et après ?
Poursuite d’études en école
d ’ i n gé n i e u rs o u e n l i c e n c e
professionnelle.
Inser:on professionnelle (facilitée
par l'alternance, qui permet
d'acquérir une expérience
professionnelle).

Une forma4on gratuite et rémunérée
Les étudiants ont un statut d'appren:s. Ils sont salariés par
l'entreprise, qui supporte, en lien avec la Région, le coût de la
forma:on.

Une forma4on de spécialistes
35h de cours en pe:ts eﬀec:fs.
Une forte propor:on de ma:ères techniques.
Électrotechnique
Essais de systèmes

Sciences appliquées

Mathéma:ques

Français

Génie électrique

Anglais

Une voie facilitant l'inser4on professionnelle pour
un diplôme très recherché
L'alternance entre temps de forma:on et temps en entreprise
permet une découverte progressive du milieu et du rythme
professionnels. L'entreprise peut former les appren:s et le
recrutement s'en trouve sécurisé au bout des 2 ans.

Recrutement via Parcoursup
Dossier à remplir sur www.parcoursup.fr + entre:en

Le BTS Électrotechnique à La Salle - Passy Buzenval
- un campus excep4onnel aux portes de Paris : 35
hectares de parc, des plateaux spor:fs variés et
accessibles, et des espaces rénovés récemment,

- des classes à pe4ts eﬀec4fs (18 appren:s maximum),
- un internat en semaine, avec des tarifs modulés en
fonc4on des revenus des familles,

- une équipe de formateurs et

d'encadrants dédiés, proposant un suivi et un
accompagnement personnalisés,

- un établissement de tradi4on et culture
scien4ﬁques, doté de tous les équipements,

- des espaces de travail réservés aux

étudiants et appren:s, ouverts tous les jours
jusqu'à 23h,

- un séjour de révisions en 2ème année, encadré par les
formateurs,

- une communauté chré4enne vivante, permeaant à ceux qui le
souhaitent de vivre leur foi, et à chacun de se sen:r accueilli,

- l'appartenance au réseau campus La Salle, label interna:onal de
qualité,

- l'adhésion au réseau CERFAL, 2ème CFA d'Ile-de-France.

"le +"

Une aide à la recherche d'entreprises dès le début du
processus Parcoursup :
avec l'aide de notre chargé de rela:ons entreprises, mise en place
d'ateliers CV et entre:ens, aide à la déﬁni:on du projet professionnel
mise en commun des oﬀres des partenaires,…

Contacts
La Salle - Passy Buzenval

50, avenue O:s Mygaa - 92500 Rueil-Malmaison
01 41 39 81 81

sup@passy-buzenval.com
www.passy-buzenval.com

