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http://www.lp-becquerel.eu/
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La section BTS du lycée 

 Un groupe limité à 15 étudiants et 3 apprentis 

 Une formation en travaux pratiques sur de 

nombreux systèmes 

 Une coopération avec les élèves de Bac MELEC 

 Une expertise dans le domaine professionnel 

depuis plus de 30 ans 

 

 

 1ère année 2ème année 

Culture générale, expression 3 h 3 h 

Anglais + co-enseignement STI 2 + 1 h 2 + 1 h 

Mathématiques + co-enseignement 3,5 + 0,5 h 3,5 + 0,5 h 

Physique chimie 8 h 8 h 

Sciences Technique Industrielles 10 h 10 h 

Analyse, diagnostic, maintenance 3 h 3 h 

Accompagnement personnalisé 1 h 1 h 

Total 32 h 32 h 

 

Compétences développées 

 Planification des actions à réaliser 

 Prise de décisions en réponse aux données 

techniques, économiques et écologiques  

 Coordination et dialogue entre les équipes 

 Communications avec les clients 

 Projet industriel en 2ème année 

Véritable opportunité, unique dans la Région 

 Recrutement par commission mixte Marine 

Nationale / Éducation Nationale 

 Suivi de la scolarité (résultats, attitude) par la 

Marine Nationale (stage en 1ère année) 

 À l’issue de la formation, proposition d’un 

contrat d’engagement 

Attendus ParcourSup 

 Intérêt pour les environnements électriques 

et le numérique 

 Compétences pour le travail en équipe dans le 

cadre d’une démarche de projet 

 Capacités d’organisation et d’autonomie 

 Compétences scientifiques et technologiques 

pour interpréter et exploiter des informations 

 Compétences en communication technique 

 Compétences en expression écrite et orale, y 

compris en anglais pour communiquer et 

argumenter 

 

 

La formation est accessible sur dossier, via la 

plate-forme ParcourSup accessible du 20/01 au 

11/03/2021, pour les titulaires d’un baccalauréat, 

principalement : 

 Bac Professionnel MELEC et industriel 

 Bac STI 2D EE ou ITECH 

 Bac à profil scientifique 

 

 

Le stage en entreprise 

 Durée : 6 à 8 semaines, il permet de découvrir 

les réalités techniques, économiques, sociales 

de l’entreprise et développer ses compétences 


