CENTRE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE ENERGYZON
BTS électrotechnique
Objectifs
- Intervenir dans les secteurs de la production industrielle, du tertiaire et de l’habitat, ainsi que dans le
transport et la distribution de l’énergie électrique, avec des missions d’ingénierie, de réalisation et de
maintenance
- Assumer des activités de bureau d’études, d’atelier, de chantier, de maintenance et/ou de management
- Planifier, suivre et maitriser les coûts d’un chantier
- Disposer des compétences nécessaires pour travailler en toute autonomie et conduire une équipe
d’intervenants en toute responsabilité

Contenu de la formation
- Construction des structures matérielles appliquée à l’électrotechnique
- Sciences (physique appliquée)
- Essais de systèmes
- Génie électrique
- Mathématiques
- Culture Générale et Expression
- Anglais

Apports théoriques
Supports de formation remis aux apprentis

Liste du matériel pédagogique
PC, Vidéoprojecteur, Imprimante

Informations pratiques
Pre-requis
- Âgés de 16 à 25 ans
- titulaires du BAC Professionnel de la filière électricité (Bac Pro ELEEC) ou d’un Bac STI
- Test d'entrée : Dossier scolaire, tests écrits (Mathématiques, Expression, Ouverture sur le Monde, Anglais,
Etude d'équipement (technologie / schémas), Electrotechnique)
- Les candidats reçus aux tests écrits passent ensuite un entretien de motivation
Durée
- 700 heures par an
- Temps plein en entreprise hors semaine de formation (35 heures par semaine pendant toute la durée de la
formation)
Lieu de la formation
Centre de formation

115 rue Louis Armand ( Z.I )
13290 AIX EN PROVENCE
France

ENERGYZON S.A.S Siret : 804626943 00026 APE : 7112BNuméro déclaration activité :
93131599613

Tél: +33 9 50 48 47 19
cfa@energyzon.org
cfa.energyzon.org

CENTRE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE ENERGYZON
Renseignements
"ENERGYZON FORMATION PAR APPRENTISSAGE
115 Rue Louis Armand (Zone Industrielle Les MILLES) - 13290 Aix En Provence - France
Tél : 09 50 48 47 19 - Fax : 09 57 88 48 24 - Email : cfa@energyzon.org"

La plus-value de cette formation
- Cours théoriques avec exercices de mise en application
- Mise en situation réelle sur équipements
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