INDUSTRIE
---------------------------

Technicien(ne) en Electrotechnique – validation
BTS

Objectifs
Favoriser l'insertion professionnelle sur des emplois d'installation et/ou
maintenance de systèmes industriels, d'installation et maintenance d'automates,
de maintenance électrique, d'électromécanique, ... par :
l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles
la validation du diplôme : BTS ELECTROTECHNIQUE
la validation des certifications SST et PRAP

Contenu
Période en centre : 28 semaines
Modules accompagnement : 28h
vers l'emploi
- Recherche d'emploi
- Suivi en entreprise

Modules enseignements : 266h
généraux :
- Mathématiques et sciences
- Français
- Anglais technique

Modules professionnels : 658h
- Étude d'un système technique
industriel
- Réalisation d'un projet technique
industriel
- Organisation et suivi d'un chantier
Modules sécurité : 28h
- Sauveteur Secouriste du travail
- Prévention des risques liés à l'activité
physique

Public concerné
- Demandeurs d’emploi
éligibles aux critères de la
Région Grand Est
- Expérience du milieu
industriel
- Permis B + moyen de
locomotion
- Niveau BAC
Calendrier
1330 heures-38 semaines
- 980 heures en centre
- 350 heures en entreprise
Lieu
Lycée Pierre Mendès
France
2 rue du Haut des Etages
88000 EPINAL

Période en entreprise : 10 semaines

Méthode




Les PLUS :

Cours théoriques, ateliers pratiques
Travail en groupe, accompagnement individualisé
Alternance en centre de formation et en entreprise


Calendrier
Démarrage de l’action : 9 septembre 2019


Critères

Date de fin : 24 juin 2020



Formation diplômante par
blocs de compétences



Alternance entreprises
/centre de formation



Brevet SST

de recrutement

Entretien de recrutement avec le coordonnateur de l’action et le correspondant de la structure

Les publics visés auront validé leur projet préalablement à l'entrée en Formation auprès
de Pôle Emploi ou de la Mission Locale
GRETA LORRAINE SUD : Antenne d'Epinal – 44 rue Abel Ferry – 88000 EPINAL
Conseiller en formation : David PREVOT : 06 82 91 83 63
Assistante de formation : Isabelle DURSENT : 03 29 69 51 01
Site Internet : www.greta-lorraine.fr

