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Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

 Bloc de compétences U1 : Culture générale et expression
 Bloc de compétences U2 : Anglais
 Bloc de compétences U3 : Mathématiques

 Bloc de compétences U4 : « Conception -
étude préliminaire »

 Bloc de compétences U61 : « Conception -
étude détaillée du projet »

 Bloc de compétences U52 : « Conduite de 
projet/chantier »

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

     DURÉE             1 an (mixité de parcours 1+1) ou 2 ans

BTS Electrotechnique

CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION Septembre à Août

 Concevoir un projet à partir d’un cahier des charges

 Conduire un projet/chantier

 Organiser, réaliser, programmer contrôler et
réceptionner une installation

 Analyser et diagnostiquer une installation électrique

 Manager une équipe

OBJECTIFS METIER
Obtenir le BTS « Électrotechnique » permet d’être spécialiste des 

installations électriques « intelligentes », qui intègrent les 
technologies numériques, communicantes et les objets connectés 

au service des enjeux énergétiques. 

 Bloc de compétences U62 : « 
Réalisation, mise en service d’un projet »

 Bloc de compétences U51 : « Analyse, 
diagnostic, maintenance »
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

JANVIER 2023

CCF: Contrôle en Cours de Formation  
2 visites sommatives + 1 visite 

certificative par année d'apprentissage

PREREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat 

d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)
 Avoir suivi les 2 premières années de Bac Pro MELEC en CFA ou 

en établissement scolaire

RECRUTEMENT
 Information collective
 Examen du dossier et entretien de motivation 
 Test de positionnement 
 Aide à la recherche d’entreprise L’entreprise finalise le recrutement 

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux techniques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Echanges de pratiques

✓ Travaux dirigés

✓ Etudes de cas

Accueil régulier d'étudiants en stage
Connaissance mutuelle formateurs/
maîtres d'apprentissage 
3 visites durant la formation

En 1ère année :  20 semaines en CFA  - 32 semaines en entreprises 
dont 5 semaines de congés payés

En 2ème année : 19 semaines en CFA incluant les épreuves d'examens 
- 33 semaines en entreprises dont 5 semaines de congés payés

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence Professionnelle :
  électronique, énergie électrique, 

automatique
 Domotique
 Energie et Propulsion
  Maintenance des systèmes 

Industriels
 Prépa ATS ingénierie Industrielle

BTS - Électrotechnique 

RNCP 35346

UFA Le Likes La Salle
20 Place de la Tourbie
CS 41012
29196 QUIMPER CEDEX

Gilles PERON
02 98 95 04 86 
apprentissage@likes.org




