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Après un Bac pro Métiers de l’Electricité et de ses 
Environnements Connectés 

                              
 
 

Formations en 2 ans : BTS, DUT 
 
 

� Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
 

Le BTS se prépare en 2 ans dans un lycée public ou privé (sous contrat ou hors contrat) ou en 
alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).  
La liste des établissements qui préparent aux BTS sur la France entière est consultable sur le site 
onisep.fr. 
 
Pour s’inscrire en  BTS, sous statut étudiant en lycée ou en apprentissage :  
Pour les établissements publics et privés sous contrat partout en France, vous devez 
obligatoirement  saisir vos vœux entre janvier et mars sur la plate-forme internet d’admission  dans 
l’enseignement supérieur Parcoursup. La sélection se fait ensuite sur dossier  (résultats scolaires de 
1ère et du 1er semestre de Terminale + lettre de motivation + appréciations des enseignants et avis du 
proviseur).  
 
Pour les BTS en alternance en contrat de professionnalisation: contactez directement l’organisme 
de formation. Pour valider votre admission, il vous faudra avoir signé un contrat de travail avec  une 
entreprise. C’est une formation exigeante car il vous faut à la fois travailler, aller en cours et étudier le 
soir. On vous demande souvent d’avoir le permis. 
 

   

 

BTS Électrotechnique 
 
Spécialisé dans la maîtrise de l’énergie électrique, ce BTS prépare à des emplois de bureaux d’étude, de 
maintenance, d’essais de matériels, de conduite de chantier. 
Au programme : électricité, électronique de puissance, automatisme et informatique industrielle, physique… 
Débouchés : entreprise d’installation électrique, fabricants de matériels (moteur, transformateurs…), sociétés de 

maintenance : EDF, SNCF, RATP… 

 
44 Nantes : Lycée Livet (public) 
                     Site Web : http://livet.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
                     Lycée Saint-Félix -La Salle (privé) 
                     Site Web:  http://www.stfelixlasalle.fr/ 

  CFA Martello - Métiers de l'électricité (apprentissage - 2 ans) 
              Tél. : 02 40 40 66 67 Courriel : contact@martello-cfaelectricite.fr 

                     Greta-CFA de Loire-Atlantique (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
                      Site web: http://www.greta-paysdelaloire.fr 
44 Orvault : Lycée polyvalent Nicolas Appert (public) 
                     Site Web: http://appert.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
 44 Saint-Nazaire: Lycée Aristide Briand (public) (temps plein ou apprentissage) 
                                Site Web: https://aristide-briand.paysdelaloire.e-lyco.fr 
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BTS Fluides, Energie, Domotique 
 
- Option Domotique et Bâtiments communicants 
 
A la fois technicien et commercial le domoticien est spécialiste des automatismes utilisés dans les immeubles et 
les maisons individuelles pour l’amélioration de la sécurité et du confort des habitants 
Ces techniciens sont capables d’identifier les besoins des clients et de concevoir des solutions techniques 
Au programme : génie climatique, maîtrise de l’énergie, réseaux informatiques, Physique et maths 
Débouchés variés : dans les entreprises de second œuvre, les sociétés de service de domotique, les fabricants, 
les bureaux d’étude…Climatisation, sécurité, télésurveillance, éclairage. 
 
44 Rezé : Lycée Jean Perrin (Public) 
    Site Web: perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr 
  
49 Angers : Lycée polyvalent Jean Moulin (Public) 
   Site Web : jean-moulin.e-lyco.fr 
 Beaupréau : Lycée Notre-Dame de Bonnes Nouvelles Ensemble Dom Sortais (Privé sous contrat) 
       Site Web: www.ensemble-domsortais.fr 
      Beaupréau: Lycée le Pinier-neuf (apprentissage) 
                             Site Web: www.ensemble-domsortais.fr 
 Cholet : Eurespace - CCI formation (apprentissage) 
      Site Web: http://www.cciformation49.fr/ 
   
72 Flèche (La) : Lycée polyvalent d'Estournelles de Constant (Public) (apprentissage / temps plein) 
        Site Web: estournelles-constant.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 

 

- Option Génie climatique et fluidique 
 

Le champ d'activité du diplômé de l'option génie climatique et fluidique est essentiellement centré sur les 
installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et sanitaire dans le bâtiment. Parallèlement au suivi 
technique d'une opération, il participe à sa gestion. Il est aussi capable de s'adapter aux évolutions technologies, 
règlementaires et normatives dans les domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de la 
récupération d'énergie, de la réhabilitation des bâtiments anciens, de la gestion technique, des réglementations 
environnementales présentes et à venir. 
Son activité s'exerce dans divers secteurs : bureaux d'études techniques (BET), entreprises d'installation et/ou de 
maintenance, fournisseurs et/ou fabricants d'équipements, collectivités territoriales, sociétés productrices 
d'énergie. 
 

       44 Nantes : Lycée Gaspard Monge (public) 
                             Site Web : http://monge.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

49  Angers : Lycée Jean Moulin (public) 
                     Site Web: http://jean-moulin.e-lyco.fr/ 
                    Greta-CFA du Maine-et-Loire (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
                   Site web: http://www.greta-paysdelaloire.fr 
    
49  Cholet : Eurespace - CFA de la CCI du Maine et Loire (apprentissage) 
                    Site web:  http://www.cciformation49.fr/ 
 85  Roche-sur-Yon (La) : Lycée Rosa Parks (public) 
                                           Site Web: https://rosa-parks.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
 
 

- Option Froid et conditionnement d’air 
 

Le champ d'activité du diplômé de l'option froid et conditionnement d'air (FCA) est essentiellement centré sur la 
chaine du froid et le traitement de l'air. Les connaissances acquises au cours du BTS lui permettent de maintenir 
un produit périssable à une température appropriée de la production à la consommation. Les enseignements 
dispensés lui donnent les capacités pour concevoir des schémas de principe, représenter et dimensionner des 
installations en utilisant des outils informatiques, chiffrer, planifier, contrôler des travaux, mettre en service et 
optimiser des installations. 
 

       44 Nantes : Lycée Gaspard Monge (public) 
                                Site Web : http://monge.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

49  Cholet : Eurespace - CFA de la CCI du Choletais (apprentissage) 
                    Site web:  http://www.cciformation49.fr/ 

              Beaupréau : Lycée Notre-Dame de Bonnes Nouvelles Ensemble Dom Sortais (Privé sous contrat) 
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                               Site Web:  www.ensemble-domsortais.fr 

 

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 

 
Spécialiste des problèmes d’automatisation, le titulaire de ce BTS conçoit, réalise et répare les machines faisant 
appel aux techniques les plus variées. 
Au programme : systèmes automatisés, électronique, électrotechnique, hydraulique, pneumatique, informatique, 
dessin de construction… 
Débouchés : Avec une formation qui comprend 50% d’automatismes et 50% de conception mécanique, le 
technicien est bienvenu dans toutes les installations automatisées 

 
44  Orvault : Lycée polyvalent Nicolas Appert (public) 
                      Site Web: http://appert.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
44  Saint-Sébastien-sur-Loire : CFA du lycée la Joliverie (apprentissage) 
                                                     Site Web: www.la-joliverie.com  
44 Bouguenais: Pôle formation de l'UIMM (apprentissage)  
                       Site Web: www.formation-industries-paysdelaloire.fr   
49  Angers : Lycée Chevrollier (public) 

                                     Site Web: https://chevrollier.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
49  Cholet : Eurespace - CFA de la CCI du Choletais (apprentissage) 
                    Site web:  http://www.cciformation49.fr/ 
85  Roche-sur-Yon (La) : Lycée Rosa Parks (public) 
                                         Site Web: https://rosa-parks.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
85  Saint-Laurent-sur-Sèvre: Ensemble scolaire Saint- Gabriel Saint- Michel (apprentissage) 
                                                 Site web: https://www.saint-gab.com/ 

 

 
BTS Maintenance des systèmes 

 

Objectifs : Le titulaire de ce diplôme est un technicien de terrain qui intervient sur les équipements de production 
des entreprises industrielles (machines, lignes de fabrication..) 
Au programme : disciplines industrielles (analyse fonctionnelle, mécanique, automatisme, génie électrique) et 
formations spécifiques (méthode et travaux pratiques de maintenance, hygiène et sécurité) 
Débouchés : dans la plupart des secteurs industriels (mécanique, chimie, sidérurgie, agroalimentaire) 
 
Option A : Systèmes de production 
Option B : Systèmes énergétiques et fluidiques 
Option C : Systèmes éoliens 
 

44 Nantes : Lycée Gaspard Monge (public)   opt A (temps plein) , opt B (apprentissage)  
                              Site Web: http://monge.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

                       Lycée Saint-Félix - La Salle (privé) opt A 
                              Site Web: http://www.stfelixlasalle.fr/ 

 Greta-CFA de Loire-Atlantique(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)opt A et B  
Site Web: http://www.greta-paysdelaloire.fr 

44 Bouguenais: Pôle formation de l'UIMM (apprentissage) opt A 
                       Site Web: www.formation-industries-paysdelaloire.fr   

       44  Saint-Sébastien-sur-Loire : CFA du lycée la Joliverie (apprentissage) opt A 
                                                           Site Web: www.la-joliverie.com  
       85  La Roche-sur-Yon : Lycée Saint-François d'Assise (privé) opt C (temps plein ou apprentissage) 
                                              Site web: www.stfrancoislaroche.fr 
 
 
BTS contrôle industriel et régulation automatique (CIRA) 
 
Ce technicien peut occuper des fonctions d’étude, d’installation, de mise en service d’amélioration et de  
maintenance des équipements 
Au programme : chimie et physique, physique appliquée,, régulation, instrumentation ,automatismes et logique 
Débouchés : Le technicien CIRA est destiné à l’industrie « en continu », il surveille en permanence les 
installations : chimie, agro-alimentaire, centrales électriques, verreries, chauffage urbain… 
 

44 Nantes : Lycée polyvalent Saint-Félix - La Salle (privé sous contrat)  
                    (Temps plein ou apprentissage) 
                    Site Web : http://www.stfelixlasalle.fr/ 
56 Lorient : Lycée Jean Baptiste Colbert (public) 
                    Site Web: lycee-colbert-lorient.com 
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BTS Systèmes numériques option Informatique et réseaux 
 
Le technicien supérieur en Informatique et Réseaux développe et exploite des applications et des 
systèmes informatiques organisés ou non en réseaux, destinés aux procédés de productions de biens 
d’équipement et de services techniques.  
Exemple de débouchés: Développeur d'applications mobiles, embarquées ou internet, Gestionnaire 

de parc informatique, Administrateur Réseaux. 
 

44 Orvault : Lycée polyvalent Nicolas Appert (public) (Temps plein ou apprentissage) 
           Site Web: http://appert.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
44  Nantes : Lycée Saint-Félix - La Salle (privé sous contrat) (Temps plein ou apprentissage)      
                     Site Web: http://www.stfelixlasalle.fr/ 
85  La Roche-sur-Yon : Lycée Jean de Lattre de Tassigny   (public)  
                                          Site web :  https://de-lattre.paysdelaloire.e-lyco.fr/             
85  Saint-Laurent-sur-Sèvre:  Ensemble scolaire Saint- Gabriel Saint- Michel (privé) 
                                                 Site web: https://www.saint-gab.com/ 

 
 

 

BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques  
option commerce interprofessionnel de fournitures, services et systèmes industriels 
 
Objectifs : assurer une double formation en connaissance et commercialisation des produits 
Au programme : enseignement général, gestion, économie d’entreprise, mercatique, transaction 
commerciale, connaissance et technologie des produits, connaissance des spécificités des réseaux 
de distribution (traditionnel, grande distribution) 
Débouchés : attaché commercial en entreprise, responsable de point de vente, chef de rayon de 
produit technique, représentant… 
 

44 Rezé : Lycée Jean Perrin (public) 

                 Site web: http://perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
44 Nantes : CFA Intelligence Apprentie (apprentissage)  
                   Site web: www.intelligence-apprentie.fr 
85 La Roche-sur-Yon: Lycée Notre Dame du Roc (privé sous contrat) 
                                      Site web: http://ndduroc.e-lyco.fr/ 

 
 
 

BTS Assistance technique d'ingénieur (ATI) 
 

Dans une entreprise industrielle ou un laboratoire de recherche, le titulaire du BTS ATI a pour mission 
de favoriser la communication technique entre les différents acteurs d'un même programme de travail. 
Sa formation lui permet également de seconder un ingénieur (essais, réalisation de dossiers...) et 
d'améliorer les performances d'un système de production. 
Au programme : physique, électricité, mécanique, automatismes, informatique industrielle, économie, 
gestion et enseignement général  
 
44 Nantes : CFA Martello - Métiers de l'électricité (apprentissage - 2 ans) 
              Tél. : 02 40 40 66 67 Courriel : contact@martello-cfaelectricite.fr 
 
49  Beaupreau : Lycée Le Pinier-neuf (apprentissage) 
         Site Web: Site Web: www.ensemble-domsortais.fr 
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� Le BUT : BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 

 
 L’offre de formation des IUT évolue : le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) devient le 
nouveau diplôme de référence des IUT. En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un 
parcours en 3 ans, pour atteindre le grade licence. Un DUT sera délivré au bout des deux premières 
années. Le cursus s’articule toujours autour de mises en situation professionnelles, de périodes en 
entreprise sous forme de stages ou en alternance (parfois dès la 1ère année ou plus généralement 
sur les deux dernières années, voire uniquement la 3ème année du cursus).   
 

� Pour s’inscrire en  BUT  vous devez obligatoirement  saisir vos vœux entre janvier et mars 
sur la plate-forme internet d’admission  dans l’enseignement supérieur, Parcoursup. 

 
� La sélection se fait ensuite sur dossier  (notes de 1ère et du 1er semestre de Terminale + 

appréciations pédagogiques + lettre de motivation).  
 
Attention : les intitulés des spécialités sont susceptibles d’évoluer pour la rentrée 2021 mais ne sont 
pas encore connus à la date de rédaction de ce document. 
 
 

BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)  
 

44  Carquefou : IUT de Nantes Site de la Fleuriaye   
                           Site Web: http://www.iutnantes.univ-nantes.fr 
49  Angers : IUT d’Angers  
                       Site Web : http://www.iut.univ-angers.fr 

 
 

BUT Génie Industriel et Maintenance (GIM) 
 

44 Saint-Nazaire : IUT de Saint-Nazaire (temps plein et apprentissage)     
Le DUT Génie Industriel et Maintenance de Saint-Nazaire propose 2 orientations : 
Moyens de production 

Immobilier et gestion des énergies 
Site Web: http://www.iut-sn.univ-nantes.fr 
 
 
 
 

 
Parcours de préparation aux concours des écoles d’ingénieurs 

 
 

Un dispositif d'accueil des bacheliers professionnels en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 
(CPGE) est proposé dans quelques établissements répartis sur toute la France. Pour les bacheliers 
professionnels industriels, 2 lycées publics proposent un parcours sur 3 ans : L’objectif de la première 
année est d’amener les étudiants au niveau d’un bon élève possédant le baccalauréat technologique 
série STI2D, les deux années suivantes se déroulent de façon à peu près identique à une CPGE TSI 
(Technologie et Sciences Industrielles) « classique ».  

 
 

71 Montceau-les-Mines : Lycée Henri Parriat (public) 
                                               Site Web: lyc71-hparriat.ac-dijon.fr  
 

73 Chambéry: Lycée Monge (public) 
                           Site Web: www.lycee-monge.fr 
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Formations complémentaires en 1 an 
 

 
Ces formations comprennent une part importante de stages et permettent aux élèves d’acquérir une 
compétence complémentaire dans leur champ professionnel ou une double compétence. Les élèves 
obtiennent un diplôme (la Mention Complémentaire, MC) ou une attestation de formation (Formation 
complémentaire d’initiative locale, FCIL). Pour s’inscrire en Mention Complémentaire ou FCIL prendre 
contact avec les établissements qui vous communiqueront les procédures (retrait de dossier ou/et 
s’inscrire sur le site Parcoursup) 
 
 

� Les Mentions Complémentaires : 
 
 

MC technicien en réseaux électriques  
 
Le (la) technicien(ne) en réseaux électriques est un(e) professionnel(le) de la construction des réseaux 
électriques de distribution. Sur les réseaux aériens, souterrains et d'éclairage public, il (elle) effectue tous les 
travaux de mise en œuvre et de raccordement. De la réalisation jusqu'à la mise en service, il(elle) travaille au sein 
d'une équipe de 2 à 4 membres, sous la direction d'un chef d'équipe, dans des entreprises locales et nationales, 
privées ou publiques. 

 
44 Paimboeuf : Lycée professionnel Albert Chassagne (public, apprentissage) 
Site Web: http://chassagne.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
Accès bus direct depuis Nantes 
86 Montmorillon : Lycée professionnel Raoul Mortier (public, apprentissage) 
Site Web: http://www.raoul-mortier.fr/ 

 
 
MC Technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation)  
 
Le titulaire de cette mention complémentaire assure l'entretien périodique, la maintenance corrective, les 
réparations planifiées et les travaux de modernisation d'un parc d'ascenseurs. Toute intervention implique une 
préparation logistique et technique qui consiste notamment à collecter, exploiter et contrôler les données relatives 
aux moyens d'intervention. 
 

56  Hennebont : Lycée professionnel Emile Zola (public, statut scolaire ou apprentissage) 
 Site Web: http://www.lpzola56.com/ 

  
              37 Tours : CFA ville de Tours (apprentissage) 
              Site Web: http://www.cfa-tours.fr/ 
 
 
MC technicien en énergies renouvelables  
Option A énergie électrique 

 
Le titulaire de ce diplôme est un électricien ou un climaticien spécialisé dans la mise en œuvre d'équipements 
fonctionnant avec des énergies renouvelables et permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Ce 
technicien est capable d'identifier les besoins du client, de vérifier les faisabilités de l'installation dimensionnée 
par le bureau d'étude, de répartir les activités au sein d'une petite équipe et assurer l'interface avec les autres 
corps d'état, d'installer les équipements, de raccorder l'installation aux réseaux, de faire les réglages, les tests 
nécessaires et la mise en service de l'installation, de présenter le fonctionnement et l'utilisation de l'installation au 
client, d'assurer la maintenance préventive et correctrice de l'installation. 
 

49 Cholet : Eurespace CFA de la CCI du Maine et Loire (apprentissage) 
Site Web: http://www.cciformation49.fr/ 
 85 La Roche-sur-Yon : CFA BTP La Roche sur Yon (apprentissage) 
Site Web: http://www.btpcfa85.com  

 
Cette Mention Complémentaire peut  être préparé en alternance avec la SNCF : 
pour postuler, s’inscrire sur le site : https://www.emploi.sncf.com/ ou http://www.cfa-ferroviaire-idf.fr/ 
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� Les Formations complémentaires d’initiative locale 

 
                                                   

 

FCIL Maintenance des véhicules électriques et hybrides 
 

44  Saint-Sébastien-sur-Loire : lycée la Joliverie (privé) 
                                                     Site Web: www.la-joliverie.com  

 
 
 
 

 

 

Autres formations 

 

Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique (titre certifié niveau bac + 2) 

 Le gestionnaire en maintenance et support informatique assure l’installation, la configuration, la 
maintenance des postes utilisateurs et garantit le bon fonctionnement du parc informatique de 
l’entreprise. 

44 Nantes : CESI (formation en alternance : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage de 24 
mois) 

                               Site web: http://www.cesi.fr 
 

Titre professionnel Technicien supérieur de maintenance industrielle 
 

44 Bouguenais : Pôle de formation de l’UIMM  (apprentissage) 
                     Site Web: www.formation-industries-paysdelaloire.fr   

 
 

Titre professionnel Technicien services de l’électrodomestique connectée 
 

35 Bruz : CFA de la Chambre des métiers d’Ille et Vilaine (apprentissage) 
                              Site web: www.fac-metiers.fr 

 


