
BTS Electrotechnique 

  

LYCEE Louis de CORMONTAIGNE 

Devenez technicien supérieur en 

électrotechnique. 

Vous aimez : 

les métiers centrés autour  de l’énergie 

électrique; 

concevoir, réaliser, assurer la mainte-

nance des équipements industriels; 

les relations humaines... 

Dans des secteurs porteurs tels 

que :  

 la production et la transformation de 
l'énergie; 
 les équipements et le contrôle indus-
triels; 
 les automatismes et la gestion technique 
du bâtiment ; 
 le froid et l'agroalimentaire ; 
 la maintenance ; 

- un stage ouvrier : 2 semaines en fin de première an-

née. 

- un stage en entreprise : 4 semaines en deuxième an-

née. 

- une épreuve d'organisation de chantier permettant 

d'évaluer les capacités des étudiants à prévoir et orga-

niser, suivre un chantier et gérer une équipe. 

- la réalisation d’un projet à caractère industriel : en 

deuxième année. 

Les temps forts de la formation 
 
 

Les Horaires 

  1ère année 2ème année 

Culture générale et 

expression 
3 h 3 h 

Langue vivante 

étrangère : anglais 
2 h 2 h 

Mathématiques 4 h 3 h 

Construction des 

structures maté-

rielles 

3 h 2 h 

Sciences appli-

quées 
9 h 9 h 

Essais de systèmes 4 h 6 h 

Génie électrique 8 h 8 h 

Stage ouvrier 2 sem   

Stage technicien   4 sem 

Total hebdomadaire 33 heures 33 heures 

Les Conditions d’admission 

Après le bac STI2D  (ITEC-EE-SIN-AC) ou  bac S–SI. 

Après un bac professionnel  (MEI, ELEEC ou d’une 

spécialité proche de l’électrotechnique.) 
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BP 70 624 

57010 METZ cedex 1 
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Proviseur : dominique.parisot@ac-nancy-metz.fr 

LYCEE Louis de CORMONTAIGNE 

 
Les poursuites d’études 

- Ecoles d’ingénieurs (INSA, ENI, …) 

- Licences professionnelles, Licences E.E.A, … 

- Préparation aux concours d’entrée dans les écoles 

d’ingénieurs (prépa ATS). 

- Mentions complémentaires (qualité totale, éclai-

rage, automatismes, technico-commercial, mainte-

nance en technique de parc éolien, …) 

Téléphone :03 87 31 85 31 

Télécopie : 03 87 31 85 30 

Proviseur : dominique.parisot@ac-nancy-metz.fr 

Chef de Travaux : alain.crave@ac-nancy-metz.fr 
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L’examen 

LYCEE Louis de CORMONTAIGNE 

L’insertion professionnelle 

  Coef forme Durée 

E1 : Culture générale et 
expression 

2 
3 situations CCF 

E2 : LV étrangère : anglais 
2 

2 situations CCF 

E3 : Mathématiques 2 écrit 3h 

E4 Etude d’un système technique industriel 

E4.1 : Pré-étude et modé-
lisation 

3 
écrit 4h 

E4.2 : Conception et in-
dustrialisation 

3 
écrit 4h 

E5 : Projet technique in-
dustriel 

6 
oral 40 min 

E6 Activités professionnelles 

E6.1 : Organisation de 
chantier 

3 
1 situation CCF 

E6.2 : Rapport de stage 
technicien 

1 
1 situation CCF 

Epreuve facultative 

LV étrangère II 
1 

orale 20 min 

« Cédric travaille dans une entreprise de fabrication de 

bouchons. Il est en charge d’assurer les meilleures 

conditions de production . Il a installé une trieuse de 

bouchons de liège selon leur qualité : c’est une caméra 

qui analyse les défauts présents à la surface du liège à 

la cadence de plusieurs bouchons par seconde. 

Nicolas travaille dans une PME de fabrication de ma-

chines à bois. 

Il reçoit du bureau d’étude des châssis sur lesquels il 

doit mettre en place les moteurs électriques permet-

tant les différents mouvements.  Il met au point l’auto-

matisme de la partie opérative.. Après étude auprès 

des fournisseurs, il lance l’achat du matériel néces-

saire, l’installe, effectue la programmation et les essais  

Aurélien travaille dans une entreprise de services 

d’électricité générale et industrielle. Il se déplace chez 

les clients qui ont conclu un contrat de maintenance 

avec sa société : commerces, établissements publics, 

entreprises, Il assure la maintenance des systèmes 

installés chez les clients. 

Les techniciens en  Electrotechnique peuvent exercer 

dans tous les secteurs d ’activités 

 

Entreprises  liées  à la mécanique : SMAE, ARCELOR 

MITTA 

Production et transport : UEM, ERDF, EDF. 

 

Construction électrique : ACTEMIUM, SPIE TRINDEL, 

SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, LEGRAND, HAGER... 

Les débouchés 
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Renseignements pratiques  Localisation 

COMMENT S’INSCRIRE: 

Inscription impérative par l’intermédiaire du site inter-

net dédié, mis à disposition par le Ministère de l’Edu-

cation Nationale : 

http://www.admission-postbac.fr 

avant le jeudi 20 mars 2014 

COMMENT SE LOGER : 

Le lycée propose : 

 Un hébergement de type internat de la réussite. Des-

tiné plus particulièrement aux étudiants boursiers, il 

accueille filles et garçons à des prix adaptés aux re-

venus des familles. 

 Un internat délocalisé dans des locaux rénovés du 

Grand Séminaire de METZ, le foyer Saint Charles 

Borromée. Ce foyer, avec lequel le lycée CORMON-

TAIGNE a signé une convention, offre un accueil de 

qualité à nos étudiants et donne droit à la perception 

des APL (Aide Personnalisée au Logement), versées 

par la CAF ; 

 Des foyers privés qui accueillent les jeunes filles ; 

 De nombreux logements chez les particuliers dispo-

nibles au centre ville et à proximité du lycée. 

Les liens Internet utiles : 

http://www.admission-postbac.fr : dispositif mis en place pour 
simplifier les démarches en regroupant sur un seul site l'en-

semble des formations de l'enseignement supérieur 

 
Source SCEI–concours/cadre_statistique 

Louis de CORMONTAIGNE (1695-1752) 

Louis de CORMONTAIGNE est né à Strasbourg en 
1695. Entré au service du roi en 1713, il fut reçu 
ingénieur en 1715 à l’âge de 20 ans. Il assista aux 
sièges les plus mémorables jusqu’en 1745 lorsqu’il 
devint Maréchal de camp et directeur des fortifica-
tions des places de la Moselle. Bien qu’il n’ait ja-
mais connu Vauban, Louis de CORMONTAIGNE fut 
l’un des plus célèbres successeurs de ce fameux 
ingénieur, développant ses idées et améliorant 

encore les lignes établies par son prédécesseur. 

 Source MINDEF/SGA/DMPA 

Un peu d’Histoire 

http://www.admission-postbac.fr/

