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et de Technicien SUP te

.$, Informatique et Réseaux pour l'lndustrie et les Services
Les connaissances générales acquises en infofmatique et culture générale ouvrent les portes dans de

nombrêux domâines aussi bien tertiaires qu'industrie s et NTlc en générê1.

Le Technicien supérieur lRlS pourra être employé tout aussi bien à élaboration, la conception, la réalisation
la mise ên serv'ce êt l'évoluhon d'un système en temps réelou non, qu'à la gestion, la maintenance de pêrc:

informatiques et de réseâux ou encore à la commercia isatjon de produits inforrnatiques. Ses compétences lu
permetrent un diâlogûê âvec les spécia istes du domaine de l'application à réaliser (biolosiste, physicien

b
i

sestionnaire, compiable, historien, économiste, médecin, électronicien, auto
maticien, électrotechnicien, ...). lltravâille souv€nt en équipe.

Les principaux sujets étudiés selon 3 axes (architecture des systèmes, conception/
programmation, administration) : Systèmes d'exploitation, interface homme
machine, prosrammation web, organisation des données, cornmande de processus
industriels, instrumentation, périphériques d'entrées sorties, langêges de program
matjon et chêîne de développerrlent, ârchitecture des systèm€s, communications et
réseaux, les svstèmes embarqués ou enfouis.

Génie électfique et essais de systèmes, cu ture générale et expression, mathéma
tjques, angue, français, construction âpp iquée à 'électrotechnlque, sciences app i

EtLrde des motorisations et variâteurs, des êutomatisrnes, des hacheurs, du
diâlogue homme machine, des systèmes embârqués.
Trâvâi en projet pendant 4 mois slrr la conception d'une armoire électrique.

Objectif: Former des techniciens supérieurs à dominante électrotechnique ( production, transport
et distribution de l'énergie é ectrique, chaine de montage, métiers du transport, de l'automobile, de
l'aéronautique, de l'aérospêtiale, métiers du chaud et dl,] froid, du bânment... Disciplines enseignées :

if . Conception de Produits Industriels
objectjfs: Former des technicjens supérieurs en bureau d'études à dorni

nante mécânique dans des domaines divers tels que l'êéronauhque, l'aérospatiale,

Disciplines enselgnées :

Construction mécanique, Ffançais, langue, mathénranques, physique, économie,
gestjon, productique, automahsmes.
Étude d'un projet lndustriel: tout au lons de l'ênnée à partjr d'un cahier des charges
l'étudiant établit un dossier d'étude (dessins, calcu s, maqueftes, prototype), validé en fin d'année, lors du

BTS en souienânce de Proiet.

lndustrialisation de Prod u its Industriels

Cette formation pefmet aux étudlafts de colaborer avec d autres spécialstes, gér€r I

ressources infofmatiques et numériques qui concourent à la cornpétitivité de lEntrepris
encadrer une équipe
un pa|tenarlat efficace I

Stage de 8 semaines €n fin d€ première année atin de décorvrir e mllieu lndustrlel et melt
en application les connaissances.

Une formation exigeante :

Expression française, lang!e vivante, mathématiques, sciences physiq!es, économle et gestion d'entreprise, inform
tique et automatjsme, méthodes et moyens de production, concepuon et fabr cation êssistée par ordinateur, gesti(



titulaifes du baccalauréat sTl2D (sclences et Techniques de l'lndustfie et Déve oppement Durable) ou STr
(Sciences et Techno osies de taborâto re). D'une durée de deLrx ans (rnathématiques supérieur€s - ou SUp TSi-,
puismathématiqLresspéciaes-ouSPÉTS-),cettefornrationpermetdepréparerà'intésrationetà a réussite
dans une grande écoe d'inséneur en développant les connè ssênces et compétences en mathématiques,
sciences physiques, sciences de l'insénieur, françals et langLres vivantes.

Les concours et les écoles d'insénieurs accessibles

Pour la nlière TSl, i existe princlpalemeft deux coicours communs à plusieurs grêndes éco es d'insénteurc et
qul comportent des épreuves écrites (admissib lité) opérânt une première sélection puis, des épreuves orales
(adnri$lon) au tefme desque les s effectue le c assement fina . Les delx concours

- le concours commun Centm e-supélec : centra e (Parjs, Lyon, Lille,
Nantes), école Po ytechnique (X), Ecole s!périeure d'Electricité lsupé ec), M nes
€t Ponts, Arts et Métiefs ParisTech, ENS Cêchên, ENSEA... ;

Polytechn que i ENAC, ENSEEIHI SUPMECA, ENS,
EN5EIRB-MATMECA, ENTPE, ENS ETA..,

Lè classe préparatoir€ AlS (Adaptation Techniclen Supérieur) est destinée aux étudiants titulaires d'un
BTS (Brevet de Technicien Supérleur) ou d'un DUI (Dip ôme Unlversitêlre de T€chno ogie). D'une durée d'un an,

La classe préparatoire Tsl (Technologles et Sciences pour l'tnsénieur) est destinée aux é èves

w*
Pour la filièf€ ATs, i exlste principa ement un concôurs commun (concours ATs) à plusieurs écoles d'ingénieurs
et qui comporte des épreuves écrites (admissibiité) opérant une première sé ection puis, des épreuves ora es

cette formation permet de préparer à l'intégranon et à la réusslte dans une gGnde écoe
d'ngénie!r en déve oppant es connaissances et conrpétences en mathématiques, sciences
physique5, sciences de 'insénieuf, frança s et langues vivantes.

Le concours et les écoles d'ingénieurs accessibles

(admission) au terme desque es s effectue le c ass€nrent final. De

nombreuses grandes écoles d'insénieurs recrutent sur le concoufs
ATS : Ceitrale Lile, Centrale Nantes, Centrale Marseile, Arts et
Métiers ParjsTech, Té écom Sud Paris, EN5EA, ENSMA, 5Al ...

ll est égâ ement possible d'ntésrer des écoles d'ingénieurs sur
dossier (Mines de Nêncy, UTC, UTT, UTBM,...) ou via des concours

spécifiques à certaines écoles et réservés aux titu aires d'un BAC+2 | ENAC ( ESsA, CNA) oLr CEFIPA.

otJ d i.fo -dfio1,.r---tp://àk.ooKrÊrL...eê.-.



Le boccolûuréot Scîences etTechniques de I'lndustrie et du Développement Durdble (sTl2D)

dpporte les compétences et connaissances pemettdnt d'dccéder à lo divercité des iorndtiot
scientiliques de l'enseiEnement supérieur : unîvercité, écoles d'ingénieuL CPGE tech"

nologiques et toutes les spécidlités de STS et d'lUT
Dqns cet objecfif, bs enseîgnements technologiques dispensés sant composés d'un tronc
commun et de quotre spéciolités dont deux sont prcposées du lycée Robert Doisneau (EE,

tTECl.

Enseignements
Preîlière :7+l h

de tronc commun
Terminale : 5+1 h

QueJ e que soit la spécialité choisie, la formation compfend un enseigne

rnent techno ogique de tronc commun qui permet d'âcquérir les connais-

sânces et compétences nécessaires pour comprendre et exp iquer la struc

ture et/ou e fonctionnement des systèmes complexes qui nous entourent,
cet enseignernent traite tous les domalnes d'approfondissernents
Matière- Énergie Information ainsi que eurs interactions. Cet enseigne-

d'acquérir les concepts de base de a techno ogie indLstrielle, âppliqués dans une logique de imltat

de l'impàct environnemental ;

de réallser la mise en ceuvre de modèles et de méthodes d'ânâlyse dans un contexte de résolutjon d

problèmes technlques authentiques ;

d'apprendre à communiquer une ldée, un principe ou une solution technique, un projet, y comprls €

langue etrangêre.

s 2 sPécialités : EE ou ITEC :

Un enseignement technologique de spéciâlité (EE ou TEC I s'ajoute à ceux du tronc comrnLrn cet

enseignement perrnet d'approfondir, dâns une ogique de projet, un des domaines (Matier€, Ènergre

ou Information) pour concevolr, dim-onsionner et réaliser un prototype ou une maquette Cet appro-

fondissement est réalisé en tenant compte des influ€nces réciproques sur les âutres domaines

(Matjère, Énergle ou Information).



I nnovation Technologique
et Eco-Conception (l.T.E.C.)

Cette spécialité permet d'approfondir le domaine < Mêtière ,) en
explorânt l'étude et lâ recherche de so utions techniques innovantes,
relatjves aux produits manufacturés en jntégrânt la dimension design
et ergonomie. Elle apporte les compétences nécessaires à l'analyse des
mécanismes, l'éco conception et l'intégration dâns son environnement
d'u n système dans une dérnarche de développement durable.
Vous travaillerez pâr exemple sur l'étude des matériâux, la créativité, ...

(E.E.)
Energie et Environnement

diferentes voies de lengêrgrement sJpèrieur:

(réservé àur bachel ers STI2D) puis ecole

Cette spécia ité permet d'approfondir le domaine ( Energie ) en
explorant a gestion, le trânsport, la distribution et luti isation de
'ênergie, Elle appone e5 co-rpèrences récessai'es pour
appréhender l'efficacité énergétique de tous les systèmes ainsi que
leur impact sur 'environnement et 'optimisation du cycle de vie.
Vous travaillerez par exempe sur l'étude des énergies renouvel-
aotes,,,.

rsuite d'études aPrès STI2D :

Vous bénéficiez d'une très large ouverture vers es
. BAC+2 : BTS ou IUT
. BAC+s :

o Après le bac :

CPGt (Cla<<e P'épèrato re aur Crdndes [cole,)T5l
d'ingénieur ou université.
Ecoles d'ingénieurs (ENl, INSA, ...)

o Après le BTS ou l'lUT:
CPGE (C asse Prépafatoire âux Grândes Ecoles)ATS puis école d'ingéni-"ur
ou université.



horaires en S'T'l'2D :

Prcmière Tennindle

Enseignements Technologiques Transversaux

Enseignement Spécifique (EE ou ITEC)

Enseignements technologiques en LV1

Mathémâtiques
Physique-chimie
Français
Histoire-Géographie
Philosophi-"
Langue vivante 1et 2

Accompagnement personnalisé

Heures de vie de classe

EPS

EPS olr Arts
Atelier artistique

sciences de I'ingénieur
Mathématiques
Physique-chimie
Français
Philosophie
Histoire Géographie
Langue vivante 1et 2

EPS

Education civique, juridique et sociale

Accompagnement personnâlisé

IPE,

Enseignements de spécialité âu choix:
Mathématiques, physique-chimie,

sciences de la vie et de la Terre,

informàtique êl sciences du rLTlér que

tuemière Terminole

7h

th
4h
3h

2h

3h

2h
10h / an

2tj

5h
th
th
4h
4h

2h

3h

2h

10h / an

2h

3h
72h / an

3h

72h / an

7h

3h

4h

4h
4h30
2h

0h 30
2h
th

8h
4h
3h

3h

on ro
2h
0h30
2h

th

2h

Les lycéens peuvent bénéficier d'un ou de deux enseignements facultatifs
(soit un maximum de 6 heures) ainsi que d'un atelier artistique



s,%"ffi-
SCIENe HS de l'lngénieur

L'enseignement des sciences de lingénieur couvre de multjples

Le rrempi!n pour les etudes d'ingénieur,
Le ûétiet d'ingënieù : Le hélet d'inqénieut consÈte à résoud.e les prcb|èmes de nùturc technalagique, cancrets et
complexes, |iës a1 ]a cancepnon et al 1o nise en aeuwe de systènes ôù de \eNices. Cette opttturle tésulte d'un ensenble de

- associe à une culture scienti
modè es technologlques et des

domaines de i ingénierie. L acqujsitjon des sâvoirs se fait par I'analyse de systèmes tech
niques existants et présents dans le labo (pilote automatique de navire, portail automa-
tisé, direction assistée de véhicule... ). Le point commun entre ces systèmes est leur
pluri technologie I ils font tous appel à des solutions informatjques, électriques et méca-
niques,

La mécanique : dyfamique du
so lde, transnrission de puissance,

équiibre des solides, C.A.o,
so unons construcbves, matéri-

-L é ectronlque r capteurs, traitement et conv€rsion des
(|8ndu'. .o-md,lde, d. ,y rFmÊq...
-'iifo ^ rrique e rdrre_ê'rtoÊl'n,o,màh
de comrnunication, es protocoles
(rcP/rP...)

I'automatisme : automatisêtion de système

Classe préparatoire aux grândes éco es
(cPGE)

Ecoles d'ingénieurs post bac (lNSA, EN ,..)
IUT(Génie Electrique et Informatique Industrie le ,
Génie Industrielet Maintenance, Mesures Physiques

, Génie Mécânique, Génie Civil, cénie Chimique... )

BTS {lRlS, é ectronique, électrotechnique, CPl...)

Université (License / Master / Doctorao
Ecole d'architecture, école de commerce,,,

fique, une culture des
solutions industrielles.

permet d'acquérir les sâvoirs et savoirs-faire rendant
l'élève apte à anâlyser et comprendre e fonctionnement
d'un système technique.
- donne un âtout important pour la prépâration de
futures carflères : techniciens, ingénieurs, chercheurs,
professeurs...

Les méthodes de travâil reposent essentiel ement sur
'expérimentation.

Conceuoir. et réâliser une
maquette réel e ou virtuel e.
Ëxemple: Concevoir la pârtje com-
mande d'un robot lui permettênt de
se mouvoir, et répondânt êix
exigences d'un cahier des charges
strict.

côhndissôn.es terhniques d une pon, écôhôûiques, socioles et humdines c|'outrc part.
Les systènes plu technoloqiques compldes : Un synèûe est un drtunqenent d'ëlénents en
interôctian otsqniséspour otteindre uh ôu ptusieu6 objecnk définis.
Les conpétences dttendues des inqënieuts : Au coùts de leut Jarnôtiôn, les ingénieurs doivent
dcquétit des.ônpëtences leut pemettdnt de:
- vériJjer les perfotndnces otendues d'un système coûplexe

vôlidet uhe ùôdëlisonan à po.nI d expérihentations
- ptëvonles performonces d'un syrtène il pdrtird'une nôdélisotiôk

Plus d'infos sur http;llssi.doisneau.free.fr



Les ertseignements d'explototion de ld closse de seconde laissent libre choix de reioindre
n'importe quelle lilière en premièrc.

s.l.
À travers la question du développement durable, il s'agit d'analyser comment des produits

ou des systèmes complexes répondent à des besoins d'une société, de découvrir les objec-

tifs et les méthodes de travail propres aux sciences et âux

métiers de l'ingénieur.
Les domaines presentés sont vastes : électronique, informatique,
àutomatsme, ^1ecènique, éleclrolechnique...
cet enseignement se caractérise par une approche globâle,

concrète et pluridisciplinaire (utilisant vos connaissances en

mathématiques, physique, technologie, langues,...) des objets

techniques modernes utilisés chez le particulier ou dans le

secteur industriel.

// Sciences de l'lngénieur

c.l.T.
/ Conception & Innovation Technologic

cette option perrret de découvrir les lois d'évolution des systèmes et se les approprier er

rèàlisant un projÊt technologique simple.
ll s'agit de comprendre comment l'on conçoit un produit ou un système technique, faisani

appel à des principes innovants et répondant aux exigences du développement durable. ce

enseignement perrnet aussi d'explorer de manière active et à partir d'exemples concret!

plusieurs domainesr' scientifiques ainsi que les méthodes

d'innovation.
Cette option offre aux élèves un large spectre d'études dans les

dornaines des sciences de l'informatique, de l'électronique, de lâ

mesure physique, de la mécanique des matériaux, et de l'énergie.

De nombreux TP ont recours à des chaînes de mesures informati-
sées pour la mise en évidence des grandeurs physiques inhérentes au

tonchonnement des àpparei'lages étudiés.

**.d* ** ?



l.o.N.
/ / lnformatique & Objets Numériques
En liaison avec e nouveau programme de mathématiques de la
classe de seconde, qui comporte une initiation à lalgorithmique,
cette option permet de développer les connaissances de base de la
programmation et de a conception des objets numériques
(organisation mâtérielle, constitution numérique des fichiers,
boucles, tests conditionnels, objet virtuel ... ).

Extroits du programme :

Réalisation d'âlgorigrammes de cryptage et décryptage.
Organisation matérieile d'un ordinateur, d'un lecteur Mp3, d'un
appareil photographique.-..
Découverte de comment des 0 et des 1 codent une image ou une musique. Comment modi
fier ces 0 et ces 1 pour modifier l'image ou le fichier son ?

Compression, comment cela fonctionne ? (d'une archive ZlP, d'un fichier son ou image).
Création de site web
(HTML, CSS, javascript)

L'option ION fait pottie
de I'enseignement
d'explototion M.P.S.

"mesures & protiques
scientifiques"

Plus d'lnfo : http://ion.doisneau.free.fr



Bac Pro E.L.t.t'!.U.

Le titulaire du BAC PRO ELEEC applique es compétences professionne les

I intervjent dêns la production, le transport, a distribution la transfor
mation de l'énergie électrique, les réseaux informatiques permettant e

dialogue et la gestion des fécepteurs en tenant compte de ê sécurité
des personnes et des biens. Les activltés s'exercent dans a mise en
ceuvre, 'utjlisâtion et ê rnalntenance des équip-oments éectriques

- de l'industrle,
des serv ces,

- de l'habitat,
du terhâire,

- des equ pements
publics,

dans es ateliers ou
sur les chantiers ou

situer son âctivité dans le cadfe global de l'entreprise.

Les objectifs du Bac Pro lU.i
Acquérir des connaissances nouve les pour maltrlser

les rnoyens et les modes de fabrication et de conirôle
de pièces nécaniques (conception et

simu ati on
d'usinage d'u ne

^ À.ê rÀolidô< ôi

fabricêtion d'u ne
pièce, contrôle de

ê pièce pour
conformité).

au rnétjer d'électricien, depuis le
que ce soit dans les châmps d'appllcation

uti isant les courants forts et les courants faibles

t; .!':, , Lelectrorechn c en -L-[C e-t
arrenÀ ; \'.,êr-. ddn) tou, r)pF,

d'entreprises (artisana es, petites, moyennes ou
grandes) dêns les secteurs suivants :

point de llvraison de 'énergie jusqu'aux âpp ications termin
hâbitat / tertiaire ou industflel.

. .,t i't,:.r, :I:

Le tituldre dun BdL Pro tLttc
évoluer vers des niveâux de qua ification supérie
. BTS Electrotechnique, Asslstânce tecf
d'lngén eur, N,4aintenânce lndustrielle M.l, Méca
et Automahsrnes Industrie s M.A. , Technico cor
cial, Domotique, Fluldes EneÊ
gles Environnernents F.E. .)

. Mention Comp érnentaife
Technicien ascensoriste

. DIJT en universlté (avec gros

nvestissement pefsonne )
il étudie, organ se, réallse, met en servlce, main

tient le matériel en étât de fonctionnement en

relation avec le client,

..-t.,i,t'l'iLtiil:,
!'i{i,,i1tW''" itt \!' " I" 

Le technicren d usinage trouve sa p ace aussi blen dans les petites, moyennes et gr.
entreprises. ll exerce ses activités dans : ê rnaitrise, a mise en ceuvre des moyens de production perme

de fabriquer et de contrô er des pièces par en èvement de mahère (Usinage).

ll doit avoir le sens du dialogue et de La comrnunication. I doit être capable de fintégrer da ns une -Àquipe

È E Etude mécan que,

BrS IDV (l'd-\rrrdl '"ho
p od rrr lre, dnrq iê.). Bl) CD (CorLepr!
produits industries), BTS Technico comm
LU.T. / tac, marché de l'emplol

':
Secteurs d actrvLtes:

lndustrie êutomobile
Industrie êéronautique
Domaine médica
Domaine pétrolier

- Faciliter l'lntégration du futur technicien d'usinage
dans le ml ieu professionnel

12


