
BTS Électrotechnique														

Certification accessible par la VAE

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public
Nombre de places limité. Consulter l'organisme 

- Formation intégrée en établissement scolaire

avec un public mixte (scolaires, alternants,

salariés)

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/09/2022 au 31/08/2024
Les recrutements s'effectuent dès 6 mois
avant la date de début de la formation.
Merci de prendre contact avec le GRETA.
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 2 Année(s)
- Durée totale : 1710 h (dont 1500 h en
centre)
Durée modulable selon le niveau et les objectifs

de l'apprenant.

Formation personnalisable.

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 26250.00 € TTC
Différents financements possibles (Pro A,

contrat de professionnalisation, contrat

d'apprentissage, CPF Transition

Professionnelle€) Consulter l'organisme.

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Vos interlocuteurs

Sandrine HOUALET
Conseillère en Formation Continue
Tél. : 03 86 59 74 53
sandrine.houalet@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Réaliser l'étude technique et économique d'un projet (analyse fonctionnelle),
- Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit,
- Planifier et effectuer un suivi technique et comptable (ordonnancement, logistique et gestion des
flux),
- Animer et coordonner une équipe,
- Tester, mettre en service et contrôler (mesure et qualité)dans le respect des règles de sécurité,
- Effectuer la maintenance et le service après-vente,
- Conseiller techniquement.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 4 (Ancien niv. IV) - Niveau d'entrée souhaité
Etre titulaire d'un BAC

>> CONTENU

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
  - Sciences appliquées (modélisation),
  - Construction des structures matérielles appliquées à l'électrotechnique,
  - Essais de systèmes,
  - Génie électrique.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
  - Culture générale et expression,
  - Anglais,
  - Mathématiques

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En alternance
Alternance réalisée lors de stages en entreprise

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sur dossier
Tests de positionnement et étude des pré-requis

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

BTS Électrotechnique (Ancien niv. III, niveau 5) - RNCP35346
Délivrance d'une attestation de fin de formation.
Évaluations réalisées tout au long de la formation (exercices, tests, quiz, mises en situation, études
de cas et projets industriels€)

Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Intervenants spécialistes dans leurs domaines de compétences
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BTS Électrotechnique														

Certification accessible par la VAE

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public
Nombre de places limité. Consulter l'organisme 

- Formation intégrée en établissement scolaire

avec un public mixte (scolaires, alternants,

salariés)

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 2 Année(s)
- Durée totale : 1710 h (dont 1500 h en
centre)
Durée modulable selon le niveau et les objectifs

de l'apprenant.

Formation personnalisable.

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 21000.00 € TTC
Différents financements possibles (Pro A,

contrat de professionnalisation, contrat

d'apprentissage, CPF Transition

Professionnelle€) Consulter l'organisme.

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Laurence BARBIER
Assistante de direction - Assistante de
formation
Tél. : 03 86 59 74 37
laurence.barbier@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Réaliser l'étude technique et économique d'un projet (analyse fonctionnelle),
- Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit,
- Planifier et effectuer un suivi technique et comptable (ordonnancement, logistique et gestion des
flux),
- Animer et coordonner une équipe,
- Tester, mettre en service et contrôler (mesure et qualité)dans le respect des règles de sécurité,
- Effectuer la maintenance et le service après-vente,
- Conseiller techniquement.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 4 (Ancien niv. IV) - Niveau d'entrée souhaité
Etre titulaire d'un BAC

>> CONTENU

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
  - Sciences appliquées (modélisation),
  - Construction des structures matérielles appliquées à l'électrotechnique,
  - Essais de systèmes,
  - Génie électrique.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
  - Culture générale et expression,
  - Anglais,
  - Mathématiques

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En alternance
Alternance réalisée lors de stages en entreprise

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sur dossier
Tests de positionnement et étude des pré-requis

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

BTS Électrotechnique (Ancien niv. III, niveau 5) - RNCP35346
Délivrance d'une attestation de fin de formation.
Évaluations réalisées tout au long de la formation (exercices, tests, quiz, mises en situation, études
de cas et projets industriels€)

Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement

du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 13/01/2023 - 3/4



Intervenants spécialistes dans leurs domaines de compétences

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement

du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 13/01/2023 - 4/4


