Brevet de Technicien Supérieur ATI
(Assistance Technique d'Ingénieur)

Profil des étudiants
Le BTS Assistance Technique
d'Ingénieur s’adresse à des
étudiants issus d'un bac à
dominante scientifique, qu'il soit
général, technologique ou
professionnel.

Objectifs
Se former durant deux ans à la
gestion de projet, au management
d’équipes et à la communication,
tout en développant des
connaissances techniques.
Le BTS ATI est un BTS généraliste,
qui fait appel à une large palette
de compétences.
Il forme les futurs chefs d'équipe,
appelés à travailler principalement
dans le milieu industriel.

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.
Insertion professionnelle.

Une voie concrète, encadrée et équilibrée
34h de cours en petits effectifs.
50% de matières généralistes,
50% de matières techniques.
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Un stage de 6 à 8 semaines en entreprise
En fin de 1ère année, un stage conventionné obligatoire,
donnant lieu à un rapport de stage comptant pour
l’obtention du diplôme.

Recrutement via Parcoursup
Dossier à remplir sur www.parcoursup.fr

ti

Le BTS ATI à La Salle - PASSY BUZENVAL
- un campus exceptionnel aux portes de Paris : 35
hectares de parc, des plateaux sportifs variés et
accessibles, et des espaces rénovés récemment,

-

des classes à petits effectifs (18 étudiants
maximum),

- une résidence étudiante sur le campus ouverte 7
jours sur 7,

- des tarifs modulés en
fonction des revenus des familles,

- une équipe pédagogique et
éducative présente et à l'écoute,
assurant un suivi et un
accompagnement personnalisés,

- un établissement de tradition et
culture scientifiques, doté de tous
les équipements,

- des espaces de travail réservés aux étudiants, ouverts tous les
jours jusqu'à 23h,

- un séjour de révisions en 2ème année,
- une communauté chrétienne vivante, permettant à ceux
qui le souhaitent de vivre leur foi, et à chacun de se sentir
accueilli,
- l’appartenance au réseau Campus La Salle, label international de qualité.

"le +"

Un partenariat unique avec l'ECAM-EPMI !
une session sur 2 ans, à suivre en parallèle du BTS ATI, est proposée aux
étudiants qui le souhaitent, afin de leur offrir la possibilité d’intégrer
automatiquement le cycle ingénieur à Bac+3 !

Contacts

La Salle - PASSY BUZENVAL
50, avenue Otis Mygatt - 92500 Rueil-Malmaison
01 41 39 81 81
sup@passy-buzenval.com
www.passy-buzenval.com

