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Électrotechnique 

BTS en alternance 

 Flexibilité – Innovation – Leadership  

C
FL

S_
P

1
3_

B
TS

 E
LE

C
TR

O
TE

C
H

N
IQ

U
E_

11
-2

01
7 

A vos côtés au quotidien 

Objectif BTS ! 

Accompagnement 

Formation professionnalisante 

Vie étudiante 

Vous faites vos premiers pas dans votre nouvelle 

vie d’étudiant : notre réseau est là pour vous 

aider en cas de besoin (logement, assurance 

sociale, aides sociales, etc). 

• Dès votre arrivée dans la formation, nous vous aidons à 

vous adapter aux nouvelles exigences du BTS : un module 
d’une semaine pour « apprendre à apprendre , afin de 

mieux comprendre le monde professionnel aujourd’hui » 

et pour « gérer son stress et ses émotions afin de 

développer ses compétences ». 

• Un second module d’une semaine est organisé pour 

fédérer la promotion et l’aider à s’engager dans une 

dynamique de travail.  

• Nous réalisons jusqu’à 3 visites par an en 

entreprise pour établir un dialogue régulier entre 

votre tuteur, les formateurs et vous-même. 

• Nous organisons des rencontres 

formateurs/tuteurs/alternants pour renforcer les 

liens avec les entreprises partenaires. 

• Nous proposons des temps d’analyse du vécu 

en entreprise, dès le retour au Campus, pour vous 

permettre de relire vos pratiques et de dresser des 

bilans. 

•  En classes à petits effectifs, vous bénéficiez de meilleures conditions de travail. 

•  Des temps de travail personnalisés, encadrés par des formateurs vous permettent de progresser à votre rythme.  

•  A la demande, vous bénéficiez de conseils pour votre orientation et vos possibilités d’évolution professionnelle. 

•  Une aide méthodologique dans chaque discipline vous prépare à l’examen. 

• Vous participez aux sorties culturelles, aux WE à 

l’étranger, à la journée de cohésion. 

• Vous accédez à toutes les ressources de 

l’établissement (CDI, salle de musculation, 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 85, rue de Limayrac BP 25202 31079 Toulouse Cedex 5    
Téléphone :  05 62 47 01 03   Email : campuslasalle@saintjosephtoulouse.org 

Site internet : www.saintjosephtoulouse.org 

Viser l’insertion professionnelle 
• Lors d’entretiens individuels, nous vous aidons à 

affiner votre projet et à chercher une entreprise 

adaptée à votre profil.  

• Avec nos ateliers d’aide à la recherche 

d’emploi (lettre de motivation, CV, phoning et 

simulations d’entretiens d’embauche) vous mettez 

toutes les chances de votre côté. 

Dispositif amenant à une certification sur la 

maitrise de l’orthographe via une plateforme 

informatique. Chaque jeune accède à son 

espace de remise à niveau personnalisé. 
 

 

 

A l'issue de leurs deux années de formation, les 

étudiants qui ont été assidus sont habilitables aux 

niveaux B2V, BR et BC. 

Certification Voltaire 

Habilitations Electriques 

Choisissez  
Campus ! le 



Formation en alternance, 

gratuite et rémunérée 

Public concerné 

Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Electrotechnique 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 tertiaire, de l’habitat, du 
transport et de la distribution de l'énergie électrique tels que : 

Objectifs de la formation  

Recrutement 

Personnes titulaires 

• soit d’un Baccalauréat Professionnel ELEEC ou MELEC , 
• soit d’un Baccalauréat Technologique STI2D,  
• soit d’équivalences aux diplômes cités ci-dessus. 

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

Nature des Epreuves Unités Coef Durée Forme 

E1 - Culture générale et expression U1 2 4h Ecrite 

E2 - Langue vivante Anglais U2 2 20mn Orale 

E3 - Mathématiques  U3 2 3h Ecrite 

E4 - Etude d’un système technique industriel U4 

E4.1 – Pré étude et modélisation   U4.1 3 4h Ecrite 

E4.2 – Conception et industrialisation U4.2 3 4h Ecrite 

E5 - Projet technique industriel : présentation du projet U5 6 40mn Orale 

E6 - Activités professionnelles  U6 

E6.1 -  Organisation de chantier  U6.1 3 45mn Pratique 

E6.2 -  Rapport de stage de technicien en entreprise  U6.2 1 20mn Orale 

Epreuve facultative 

Langue vivante étrangère II   UF1 1 20mn Orale 
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Recrutement BTS Elec 
Laurent SOUM 
soum@saintjosephtoulouse.org 

Alternance 

Des périodes en entreprise et au Campus La Salle Toulouse se succèdent 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 la 1ère année et 19 semaines la 2ème . 

Choisir l’alternance, c’est à la fois préparer un diplôme  

et acquérir une expérience professionnelle 

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

• 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. 

1. Le candidat retire un dossier de candidature au Campus La Salle. 
2. Après examen du dossier, un entretien lui est proposé afin d’évaluer sa motivation.     

A l’issue de ce dernier, le candidat saura si sa candidature est retenue. 
3. Il revient au candidat de trouver une entreprise avec laquelle il signe un contrat de 

professionnalisation.  
4. L’entreprise finalise le recrutement (choix du candidat, élaboration du contrat, 

etc…). 
 

Si votre candidature est retenue, nous vous proposerons des ateliers qui vous permettront 
d’acquérir des méthodes, d’utiliser des outils et des supports pour votre recherche d’emploi 
en alternance : 

Accompagnement à la recherche d’un contrat d’alternance  

• travail sur CV et Lettre de motivation, 
• stratégie de recherche de contrat d’alternance, 
• préparation à l’entretien de recrutement, 
• accompagnement jusqu’à la signature du contrat de travail avec l’entreprise. 

Électrotechnique 


