
BTS en alternance

Formation gratuite et 
rémunérée

BTS 
ÉLECTROTECHNIQUE

Viser l’insertion professionnelle
>  Lors d’entretiens individuels, nous 

vous aidons à affiner votre projet et 
à trouver une entreprise adaptée à 
votre profil.

>  Avec nos ateliers d’aide à la recherche 
d’emploi vous mettez toutes les 
chances de votre côté.

>  Vous profitez de notre réseau d’en-
treprises partenaires.

>  Nous vous accompagnons jusqu’à la 
signature du contrat de travail avec 
l’entreprise. 

Label « Campus La Salle »
Vous intégrez un BTS labélisé 
« Campus La Salle ». Les établissements 
« Campus La Salle » offrent, en France 
plus de 100  cursus différents dans 
l’enseignement supérieur : BTS, CPGE, 
licences professionnelles, écoles 
d’ingénieurs, etc. 

Objectif BTS ! 
Dès votre arrivée dans la formation, 
nous vous aidons à vous adapter aux 
exigences du BTS : ateliers RH, tests 
de positionnement, apprendre à gérer 
son stress. 

Formation professionnalisante
>  Nous réalisons 3 visites par an en 

entreprise pour établir un dialogue 
régulier entre le tuteur, les formateurs 
et l’alternant.

>  Nous organisons des rencontres 
formateurs/tuteurs/alternants pour 
renforcer les liens avec les entreprises 
partenaires.

>  Après chaque période en entreprise 
nous proposons des temps d’analyse 
du vécu pour vous permettre de relire 
vos pratiques et de dresser vos bilans.

Accompagnement pendant la 
formation
>  En classes à petits effectifs, vous béné-

ficiez de bonnes conditions de travail.
>  Vous êtes encadrés par des forma-

teurs qui vous aident à progresser à 
votre rythme lors de temps de travail 
personnalisés.

>  À la demande, vous bénéf iciez 
de conseils pour votre orienta-
tion et vos possibilités d’évolution 
professionnelle.

>  Vous préparez l’examen grâce à une 
aide méthodologique dans chaque 
discipline.

>  Nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap 
(nous consulter).

Habilitations Électriques
À l’issue des deux années de formation, 
vous êtes habilitables aux niveaux B2V, 
BR et BC.

Certification Voltaire
Dispositif amenant à une certification 
sur la maîtrise de l’orthographe via une 
plateforme informatique. Vous accé-
dez à un espace de remise à niveau 
personnalisé.

Certification PIX
Dispositif amenant à une certification 
sur la maîtrise des compétences numé-
riques. Vous accé dez à un espace de 
remise à niveau personnalisé.

POURQUOI CHOISIR LE CAMPUS ?

À vos côtés  
au quotidien

Vous faites vos premiers pas 
en tant qu’apprenti, nous 
vous accompagnons dans 

vos démarches au quotidien 
(logement, aide financière 
au repas, aide au permis de 

conduire, aides sociales, etc.)

Vie étudiante
› Vous participez aux sorties 

culturelles, à la journée de cohésion.
› Vous accédez à toutes les 

ressources de l’établissement 
(CDI, self dédié, équipements 

sportifs, salle informatique, plateau 
technique…).

› Vous intégrez un réseau de plus de 
100 formations de l’enseignement 

supérieur labélisées  
« Campus La Salle ».

Campus La Salle Toulouse
7, chemin Lafilaire (accès au centre de formation)- 31500 Toulouse

Adresse postale : 85, rue de Limayrac - BP 25202 - 31079 Toulouse Cedex 5  
05 82 08 20 70 - admissioncampus@lasalletoulouse.fr 

www.campuslasalletoulouse.org
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
Action de formation
Action de formation par apprentissage
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BTS 
ÉLECTROTECHNIQUE

Objectifs de la formation
Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Électrotechnique 
exerce ses activités dans l’étude, la mise en œuvre, l’utilisation, la 
maintenance des équipements électriques qui utilisent aussi bien 
des courants forts que des courants faibles. 
Il intervient dans les secteurs de la production industrielle, du ter-
tiaire, de l’habitat, du transport et de la distribution de l’énergie 
électrique tels que : 
› les équipements et le contrôle industriel,
› la production et la transformation de l’énergie,
› les automatismes et la gestion technique du bâtiment,
› la distribution de l’énergie électrique,
› les automatismes de production industrielle,
› les installations électriques des secteurs tertiaires.

Ces activités nécessitent des connaissances permettant d’accéder 
à la compréhension des procédés dans les domaines de la méca-
nique, l’hydraulique, le pneumatique, la thermique, l’électronique, 
l’informatique industrielle et l’optique. 

Profil des candidats 
Personnes titulaires :
› soit d’un Baccalauréat Professionnel ELEEC ou MELEC,
› soit d’un Baccalauréat Technologique STI2D,
› soit d’équivalences aux diplômes cités ci-dessus.

Recrutement

Innovation

Flexibilité

Leadership

Alternance 
Des périodes en entreprise et au Campus La Salle se succèdent en 
quinzaine pour favoriser l’apprentissage et acquérir les compétences 
nécessaires au Brevet de Technicien Supérieur.

La formation s’effectue sur 2 ans avec une présence au Campus 
de 1350 heures réparties sur 20 semaines par année de formation.

Validation de la formation 
L’obtention du Brevet de Technicien Supérieur est conditionnée à 
la réussite aux épreuves suivantes : 

Poursuite d’études
›  Licence Professionnelle du domaine de l’électrotechnique de 

l’énergie et des automatismes…
›  Licence LMD en électronique électricité,
›  École d’ingénieur en passant éventuellement par une classe Prépas 

technologie industrielle Post-bac +2 (ATS).

Insertion professionnelle
Vous exercerez vos fonctions dans les industries de la métallurgie, de 
l’aéronautique, de la chimie, de la sidérurgie et de l’agroalimentaire, 
du bâtiment et des travaux publics, les administrations (sur concours) 
ainsi que dans toutes les entreprises utilisant l’électrotechnique (les 
services aux particuliers et aux entreprises, EDF, les transports…).

« Choisir l’alternance, 
c’est à la fois préparer

un diplôme et acquérir 
une expérience

professionnelle »

80 %
Taux de réussite  

de nos alternants  
en 2021

Formation  
en alternance 

Durée :
2 ans

Formation 
rémunérée

Réseaux 
d’entreprises
partenaires

Prérequis :
Bac E1 -   Culture générale et expression 2 Écrite (4 h)

E2 -   Langue vivante Anglais 3 Orale (30 mn + 15 mn)

E3 -   Mathématiques 2 Écrite (2 h)

E4 -   Conception - Étude préliminaire 5 Écrite (4 h)

E5 -   Analyse, diagnostic, maintenance, conduite de projet 
E51 -  Sous Épreuve : Analyse, diagnostic, maintenance 
E52 - Sous Épreuve : Conduite de projet / Chantier 

6
3
3

Pratique (4 h) +  
Orale (40 mn)

E6 -   Conception - Étude détaillée, réalisation, mise en service d’un projet 
E61 -  Conception - Étude détaillée du projet 
E62 - Réalisation, mise en service d’un projet 

6
3
3

Orale (40 mn)
Orale (40 mn)

Épreuve facultative

Langue vivante étrangère Orale (20 mn)

Coefficient
Forme

Épreuves

Pour tout renseignement : 
admissioncampus@lasalletoulouse.fr
05 82 08 20 74

Candidature via 
notre site internet 
et sur Parcoursup 
(Établissement sup-
port Lycée Saint 
Joseph La Salle 
Toulouse) 

1
Participation 
à une Porte 
O u v e r t e /
réunion d’in-
formations 
(facultative).

2
V a l i d a t i o n 
de votre pro-
jet avec un 
C h a r g é  d e 
recrutement.

3
Accompagnement  
à la recherche 
d’entreprise.

4
V a l i d a t i o n 
d e  l ’e n t re -
p r i s e  d ’ u n 
point de vue 
pédagogique.

5
Signature 
d’un contrat 
d’apprentis-
sage.

6
Entrée en 
formation.

7

Formation
en alternance,

gratuite et
rémunérée

sous réserve de modification du référentiel de formation


