ANNEXE 1

PROGRAMME BTS ELECTROTECHNIQUE

OBJECTIFS GENERAUX :
Professionnalisation de l’apprenant
Obtention du diplôme BTS ELECTROTECHNIQUE
Contribution à l’insertion professionnelle de l’apprenant dans l’entreprise

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Le technicien supérieur en électrotechnique trouve sa place aussi bien dans les petites, que dans les
moyennes et les grandes entreprises. Il intervient dans les secteurs de la production industrielle, du
tertiaire, de l’habitat, du transport et de la distribution de l'énergie électrique. Ses interventions
s’exercent sur des processus industriels de fabrication ou dans les services techniques liés à des
infrastructures mettant en œuvre différentes formes d'énergie.
L’énergie électrique est omniprésente dans les applications industrielles terminales et dans les services
qui utilisent des procédés électriques. Par ailleurs, comme elle s’accumule difficilement et qu’elle
interagit avec l’environnement, sa gestion est devenue une préoccupation constante. En conséquence,
le technicien supérieur en 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 doit également développer des compétences prenant en compte l’impact de ces
équipements sur l’environnement ainsi que la recherche d’une performance énergétique optimale
(offre globale d’équipement énergétique ou encore rénovation énergétique des bâtiments). Avec
l’évolution des techniques et des nouvelles technologies liées à l’électronique et à l’informatique, il
intervient sur des équipements de plus en plus sophistiqués. Ces équipements nécessitent, bien
souvent, l’emploi de réseaux qui véhiculent la voix, les données et les images (V.D.I.), et doivent prendre
en compte la sécurité des personnes et des biens. Cependant, l’utilisation de constituants, de plus en
plus intégrés, renforce encore le caractère ensemblier dans la conception des solutions techniques qu’il
met en œuvre.
En tant que professionnel électricien, responsable d’une équipe d’intervenants et agissant souvent à
l’extérieur de sa propre entreprise, outre la maîtrise des aspects techniques, normatifs et
réglementaires, il doit également développer des compétences, aux plans relationnel, économique,
commercial ainsi que celles nécessaires à la promotion de la santé et de la sécurité au travail (S.S.T.).
L’ensemble de ces compétences lui permet de travailler en toute autonomie et de conduire une équipe
d’intervenants en toute responsabilité.
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Thèmes étudiés à l’UFA en
Physique Appliquée
ÉLECTRICITE GENERALE

Thèmes étudiés
Circuits en régime variable

CONVERTISSEURS STATIQUES

Thèmes étudiés
Transformateurs

Circuits en régime sinusoïdal (permanent, monophasé,
fp)
Circuits en régime périodique (permanent)

Redresseurs

Pollution harmonique

Hacheur

Système triphasé

Gradateur
ENERGIE

Onduleur

CONVERTISSEURS ELECTROMAGNETIQUES

Thèmes étudiés
Les différentes formes d’énergie

Thèmes étudiés
Machines à courant continu

Production d’énergie électrique

Machines synchrones

SOLIDE EN MOUVEMENT

Thèmes étudiés
Principe fondamental de la dynamique appliqué au
solide
Aspect énergétique
Moteurs électriques et charges mécaniques
FLUIDE EN MOUVEMENT

Thèmes étudiés
Hydrostatique
Dynamique (Débit, Bernouilli)
Pertes de charges (viscosité)
REGIMES TRANSITOIRES DANS LES SYSTEMES
PHYSIQUES

Thèmes étudiés
Régime permanent et régime transitoire
Applications à quelques exemples (électricité,
mécanique, électrothermie)
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Machines asynchrones
ELECTROTHERMIE

Thèmes étudiés
Les différents modes de transmissions
Résistance et capacité thermiques
Différents procédés de production de la chaleur
ONDES

Thèmes étudiés
Ondes progressives
Notions d’optique ondulatoire et géométrique
Sources lumineuses (principe / photométrie)
REGULATION

Thèmes étudiés
Principes : chaîne d'action, de réaction, propriétés
en boucle fermée
Réponse indicielle, réponse harmonique,
diagramme de Bode
Stabilité / correction / Réglage
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Thèmes étudiés à l’UFA en
Mathématiques

SUITES NUMÉRIQUES 2

TRANSFORMATION DE LAPLACE

Thèmes étudiés

Thèmes étudiés

Mode de génération d'une suite

Transformation de Laplace / Propriétés

Suites arithmétiques et géométriques

Transformée de Laplace d’une dérivée.

Limite d'une suite

Transformée de Laplace d’une primitive.

FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE

Thèmes étudiés
Fonctions de référence
Dérivation

PROBABILITÉS 1

Thèmes étudiés
Conditionnement et indépendance
Exemple de loi discrète

Limites de fonctions
Approximation locale d'une
fonction

Exemples de lois à densité

Courbes paramétrées

Thèmes étudiés
Forme algébrique et représentation géométrique

CALCUL INTÉGRAL

Thèmes étudiés
Primitives

NOMBRES COMPLEXES 2

Forme trigonométrique, forme exponentielle
Transformations

Intégration

CALCUL VECTORIEL

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Thèmes étudiés
Équations linéaires du
premier ordre
Nombres complexes

Thèmes étudiés
Décomposition d’un vecteur dans une base du plan
ou de l’espace
Produit scalaire

Équations linéaires du
second ordre à coefficients
réels constants
SÉRIES DE FOURIER

Thèmes étudiés
Exemples de séries numériques
Séries de Fourier
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Thèmes étudiés à l’UFA en
Construction des structures matérielles

Thèmes étudiés
Service rendu par une application.
Règles générales de l’éco-conception.
Analyse du cycle de vie des produits.
Fonctions de service, fonctions techniques, diagramme FAST.
Formes des pièces : description géométrique et vocabulaire du mécanicien.
Procédures d'exploitation de maquettes numériques.
Fonctions de base des logiciels 3D.
Structure des arbres de construction et d'assemblage.
Types d'éditions et d'habillage.
Mises en plan à partir d'une maquette numérique et dessin normalisé 2D.
Étude des liaisons élémentaires, notion de degrés de liberté .
Schématisation cinématique d’un mécanisme
Solutions constructives associées à la fonction transmettre un mouvement (accouplements, freins)
Solutions constructives associées à la fonction transformer un mouvement (engrenages, liens souples,
bielle manivelle,…).
Solutions constructives associées à la fonction réaliser un assemblage ou un guidage.
Solutions constructives associées à la fonction rendre étanche.
Actionneurs : actionneurs pneumatiques, hydrauliques et électriques.
Pré actionneurs pneumatiques, hydrauliques et électriques.
Comportement cinématique d'une chaîne d'action
Comportement dynamique et énergétique.
Produits et matériaux dans la relation « usage - procédés – énergie ».
Recherche d’amélioration aux niveaux énergétique et environnemental.
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Thèmes étudiés à l’UFA en
Génie Electrique
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Compétences professionnelles
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MODALITES PEDAGOGIQUES :




Présentiel avec feuilles d’émargement
Individualisé
Alternance avec un formateur chargé du suivi et un tuteur en entreprise

MOYENS PEDAGOGIQUES :
 Matériel et équipements de formation en présentiel, en salle banalisée
 Matériel et équipements de formation en présentiel, en atelier / plateaux techniques
 Formation s’appuyant sur les outils d’apprentissage du LYCEE RENE PERRIN à UGINE, aptes à délivrer un
enseignement technique répondant aux exigences du référentiel de l’Education Nationale pour le BTS
ELECTROTECHNIQUE.
EFFECTIFS :
 Formation en groupe de 14 stagiaires maximum

ENCADREMENT :
 Equipe de formateurs expérimentés du LYCEE RENE PERRIN
 Equipe administrative dédiée du LYCEE RENE PERRIN pour la gestion des ateliers et des plateaux
techniques
PREREQUIS :
Etre titulaire d’un bac :
 technologique STI2D
 professionnel ELEEC, MELEC, TMSEC
 général S
CONDITIONS PARTICULIERES :
 Le stagiaire doit avoir une tenue professionnelle adaptée

LIEU : LYCEE RENE PERRIN - 41, rue René PERRIN - 73400 UGINE
DUREE : 1 470 heures de formation réparties sur 2 ans

RYTHME : voir calendrier de l’alternance en annexe 2
VALIDATION :
 Diplôme de l’Education Nationale BTS ELECTROTECHNIQUE
TARIF : la formation est gratuite pour les bénéficiaires

CONTACT :
Courriel : contact@metiersdesenergies.fr
Téléphone : 04 69 65 41 22
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