
BTS
      Electrotechnique

                                        à Mondeville

La situation géographique

Accès :

Le lycée est desservi par la ligne de bus n°5 (arrêt 
Mermoz). 

 Le lycée est à 10 minutes de l’arrêt de tramway                 
« Lépine-Lux ».  La ligne 5 et celle du tramway sont 
connectées à la Gare SNCF :

     lignes    Paris-Caen-Cherbourg, Rouen-Caen, 

   Coutances –Caen , Alençon Caen
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C’est aussi…

 Internat établissement 

 

 Les différentes activités : par exemple concert 
salle polyvalente, ici cafet et baby foot.

 Photos salles du bâtiment H
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Contenu de la formation :

Activités professionnelles :
o Organisation de chantier
o Stage de technicien en entreprise

Les conditions d’admission
 Être titulaire d’un 

 BAC S, S-SI, STI2D

 BAC PRO 

Inscription sur le site post bac

ww.admission-postbac.org
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Ton Avenir…

Secteurs d'activités :
Selon les entreprises, le technicien supérieur en 
électrotechnique est amené à exercer son activité
dans différents secteurs tels que :

o Les équipements et le contrôle industriel
o La production et la transformation de l'énergie
o Les automatismes et la gestion technique du 
bâtiment
o Les automatismes de production industrielle
o La distribution de l’énergie électrique
o Les installations électriques des secteurs tertiaires
o Les équipements publics
o Le froid industriel, l’agroalimentaire et la grande 
distribution
o Les services techniques
o Les transports (véhicules et infrastructures)

Poursuites d’études…

 Ecole d’ingénieur

 Licence Professionnelle
 …………

Le lycée Jules Verne
C’est aussi

    Des stages durant les deux ans de BTS 
  En Première année 15 jours et en  seconde  
        année 1 mois.

Les étudiants en BTS peuvent bénéficier comme tout 
étudiant :

- des services du CROUS (hébergement, restauration)

- des assurances, sécurité sociale et mutuelle étudiante

- des bourses universitaires

- au lycée Jules Verne d’un internat étudiant

Exemple de projet de seconde année :


