Saint-Affrique

Technicien de maintenance industrielle, domoticien, technicien électrotechnicien, technicien pétrolier, technicien en lignes haute tension, chef de chantier en installations électriques, électromécanicien, …
Le BTS Electrotechnique forme des spécialistes de l'étude, de la mise en œuvre, de l'utilisation et de la maintenance des équipements électriques.
La formation du futur Technicien Supérieur le prépare à exercer principalement dans les domaines de :
- la gestion d’énergie, distribution, modulation et de la conversion d’énergie,
- l’automatisme, l’informatique industriel et de l’électronique de puissance.
Et le met en relation avec les procédés utilisateurs d’énergie : système de chauffage, éclairage, transformation chimique et systèmes mécaniques.

Cette formation a un partenariat fort avec EDF (distribution, production, transport) mais aussi avec de nombreuses entreprises privées (agro alimentaire, énergies renouvelables…). De part sa grande polyvalence ce
diplôme permet au futur technicien de travailler dans des services très variés :
- Étude technique et économique.
- Réalisation exécution industrielle.
- Planification suivi technique et maîtrise des coûts.
- Animation et conduite d’équipe.
- Essais, mise en service et contrôle de réception.
- Maintenance service après vente.
- Relation client fournisseur

- Avoir entre 16 ans et 29 ans
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise pour la durée de la formation
- Etre titulaire d’un des diplôme suivants :
- BAC STI génie Electrotechnique
- BAC S Sciences de l’ingénieur
- BAC professionnel Electrotechnique

- Alternance : 4 semaines en CFA et 4 semaines en entreprise sur 2 ans
- Enseignement professionnel réalisé en entreprise sous la responsabilité de l’employeur et/ou du maître
d’apprentissage qualifié. Le CFA assure les parties générales, scientifiques et technologiques.
- 2 semaines de mise à niveau sont proposées aux apprentis venant de BAC professionnel en début de formation.
- 5 semaines de congés payés par an.
La 1ère année est consacrée à la découverte des différents métiers de l’entreprise en relation avec le référentiel du diplôme pour la partie professionnelle. Au CFA le programme des enseignements généraux qui prépare à l’examen est débuté.
La 2ème année est consacrée à la réalisation d’un projet industriel, qui sera une première expérience professionnelle. Les enseignements généraux sont poursuivis jusqu’à l’examen.
A chaque apprenti est affecté un tuteur professionnel (entreprise) et un tuteur pédagogique (CFA). Ces deux
tuteurs sont en relation permanente, et 2 visites par an sont programmées en entreprise.
- Enseignements généraux : Français, Maths, Anglais, Physique
- Enseignements technologiques : Mécanique construction, Génie électrique
- Enseignements professionnels : Electrotechnique réalisée en entreprise
- Contrôle en cours de formation pour toute la partie professionnelle et une partie de l’enseignement général
(français et anglais). Les maths, la physique et le génie électrique sont en contrôle terminal.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti(e) perçoit
une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC variant en fonction de l’âge et de l’année d’exécution
du contrat. Les droits aux prestations familiales sont maintenus tant que la rémunération est inférieure à 55%
du SMIC et que l’apprenti(e) a moins de 20 ans (ou 21 ans pour certaines prestations).
Rémunération mensuelle de l’apprenti(e)
AGE

1ère année

2ème année

16 à 17 ans

27%
415.64 €

39%
600.37€

18 à 20 ans

43%
661.95 €

51%
785.10 €

21 à 25 ans

53%
815.89 €

61%
939.04 €

26 ans et plus

100%
1 539.42 €

100%
1 539.42 €

SMIC au 1er janvier 2020 :10.15 € de l’heure soit 1 539.42 € brut mensuel

- La formation en CFA se déroule au lycée JEAN JAURES de SAINT AFFRIQUE
- Hébergement possible et Restauration lycée
- Accès : Autoroute A75, SNCF (Paris/Béziers), Bus Toulouse Montpellier

Mr Paul MONJAUZE - Lycée Jean JAURES : Av Jean Jaurès 12400 SAINT AFFRIQUE
Tél : 05 65 98 14 82 Mail : jean-jaures12.ddfpt@ac-toulouse.fr

