Le mot du Proviseur
Aux élèves de Terminale

Dans le cadre du BTS Électrotechnique, vous
évoluerez dans des espaces de travail équipés
d’instruments et de machines à la pointe de cet
enseignement, tant en cours qu’en stage ou bien en
entreprise en tant qu'apprenti.
A l’issue de cette formation, vous aurez la possibilité
de poursuivre en licence pro, en classe préparatoire
aux grandes écoles d’ingénieurs dont la Classe ATS
du lycée Touchard Washington, ou d'intégrer le monde
du travail.
Encadré par une équipe de professeurs de grande
expérience, tous les chemins de la réussite sont possibles
pour des étudiants déterminés et curieux.
Jean-François BOURDON
Proviseur
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BTS
ÉLECTROTECHNIQUE

LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON

Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et près
de 600 étudiants au centre du Mans. Son ambition est la
réussite de tous en fonction des capacités, des talents et des
personnalités.
La section de Technicien Supérieur en Électrotechnique
existe dans l’établissement depuis la rentrée 1978.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les
arts, les élèves de Touchard-Washington bénéficient de
nombreuses opportunités dans ces domaines (certifications
en Anglais TOEIC), conférences, concerts, interventions de
professionnels.

reNseigNemeNts pratiques
http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et TIS
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes, 1h20 de Nantes et Tours,
1h50 de Caen)
Voiture : direction le mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée.
Parcoursup : Inscription entre janvier et mars.
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LE BTS ÉLECTROTECHNIQUE
Osez lE BTS ÉLECTROTECHNIQUE !
La technicienne, le technicien conçoit, optimise,
et maintient les installations électriques "intelligentes",
depuis le point de production de l'énergie jusqu'aux
utilisations, en intégrant des solutions techniques variées et
innovantes.
Son métier s'exerce dans des entreprises de toute tailles.

CONTENU TECHNIQUE DE LA FORMATION
La production, le transport et la distribution de l'énergie électrique.
La conversion de l’énergie électrique dans les applications.
La qualité de l'énergie électrique en environnement perturbé.
Les équipements communicants.
La communication technique appliquée aux infrastructures, à l'habitat,
aux bâtiments industriels et tertiaires.
L'organisation d'un chantier. La construction des structures matérielles
appliquées à l'énergétique.

Son statut correspond à la catégorie "d'Employé Technicien
Agent de Maîtrise".

OBJECTIF DE LA FORMATION
•

Préparer à l’insertion prof essionnelle dans les secteurs
d’étude, de production, de contrôle et de maintenance,
• Apprendre à travailler en groupe, lors de la réalisation
d’équipements complexes,
• Familiariser les étudiants aux techniques avancées et
leur permettre de s’adapter f acilement à l’évolution
rapide de la technologie,
• Donner aux étudiants la possibilité de poursuivre
leurs études (licence, école d’ingénieur ...).

ORGANISATION DE LA FORMATION
Matières

Culture générale et expression
Mathématiques
Anglais
Sciences physiques appliquées

Horaires Hebdomadaires
3h

3h30

3h
3h30

2h

2h

8h

8h

Analyse, diagnostique, maintenance

3h

3h

Génie électrique

10h

10h

Anglais et génie électrique

1h

1h

Mathématiques et génie électrique

0,5h

0,5h

Aide personnalisée

1h

1h

Un emploi du temps de 31 heures par semaine avec 14h30
d'enseignement professionnel.

CHANTIER

L’étudiant réalise au moins une activité de conduite (organisation,
planification, pilotage, suivi, réception) d’un chantier de réalisation
d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement électrique.
professionnel réel.

Chantier – Rénovation d’une salle de classe
LE STAGE EN ENTREPRISE

Le stage est d’une durée de 6 à 8 semaines en une seule période. Il
permet au futur technicien supérieur de prendre la mesure des
réalités techniques, économiques et sociales de l’entreprise, de
mettre en œuvre , d’approfondir, de construire et de développer des
compétences dans un contexte professionnel réel.

PROJET INDUSTRIEL

Durant la deuxième année un thème industriel est réalisé en
partenariat avec une entreprise locale.

APPRENTISSAGE

Seule la deuxième année du BTS Électrotechnique peut être
effectuée en apprentissage selon un rythme d’alternance avec
semaines en entreprise et semaines au lycée Touchard. L’étudiant
choisit l’entreprise.

POURSUITE D'ÉTUDES

Environ 30% des étudiants effectuent une poursuite d’études en
Licence Professionnelle, en école d’ingénieur par le biais de la
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles ATS du lycée Touchard.
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