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Pourquoi choisir le BTS ? 
Ce BTS forme des professionnels qualifiés pour participer à la conception, la 
réalisation et la mise en œuvre de systèmes automatiques. 

Pour assumer ces responsabilités, les techniciens doivent être compétents 
sur le plan technologique, connaître l’environnement dans lequel ils auront à 
exercer leur profession et se montrer aptes à la communication. À cette fin, 
les enseignements comprennent un socle de connaissances théoriques et des 
apprentissages professionnels appliqués. 

  

 

Quels métiers après le BTS ?  

À l’issue du BTS les étudiants occupent des postes de concepteur-projeteur, 
automaticien, électrotechnicien, responsable projet, chargé d’étude ou 
assistant d’ingénieur dans les secteurs de l'aéronautique, l'agroalimentaire, 
l'industrie pétrochimique, automobile, cosmétique... 

 

Comment postuler ?  

Recrutement sur dossier par le portail Parcoursup de : 
 Titulaires d’un baccalauréat général ou technologique (60%) 
 Titulaires d’un baccalauréat professionnel industriel (40%) 

 

Comment sont organisées les études ?  

• L’enseignement se déroule sur 2 années et 4 semestres, avec une présence 
de 32 heures par semaine et accompagnement personnalisé. 
Le programme pédagogique se décline en unités de formation de conception 
et réalisation de systèmes automatiques et d’enseignement général. 
• Le stage en entreprise du 2e semestre se déroule sur 6 semaines. 
• L’évaluation des connaissances est réalisée par contrôle en cours de 
formation (CCF) et ainsi que 4 épreuves terminales. 
• La deuxième année est principalement consacrée à l’étude et à la 
réalisation d’un système automatique. 
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Quelles sont les matières enseignées ?   

Conception et réalisation des systèmes automatiques (65%) 
 Etude des systèmes pluritechnologiques 
 Conception 3D et dimensionnement mécanique 
 Analyse et programmation de modules de contrôle 
 Choix et implantation de composants électriques d’automatisation 
 Conduite et réalisation de projet 

 

Enseignement général (35%) 
 Culture générale 
 Anglais 
 Math 
 Physique appliquée 
 

  

Quelles poursuites d’études ? 

 Licences professionnelles Maintenance et 
Technologie 

 Classes préparatoires ATS Ingénierie Industrielle 
 Ecoles d’ingénieur spécialité Génie Industriel en 

apprentissage  

 

Contacts   

Lycée Pasquet 
54 Bd Berthelot 
13200 Arles 

 
04 90 18 35 15 
 
   ce.0130011s@ac-aix-marseille.fr 
 
🖰   www.lyc-pasquet.ac-aix-marseille.fr 

  

 


