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Qu’est-ce que l’on peut faire avec un BTS ATI? 

 

Titulaire de ce diplôme, vous exercerez vos activités 

dans les secteurs de l’industrie mécanique, de l’in-

dustrie de l’électricité, dans les laboratoires de 

 recherche et de développement, et dans  

l’industrie  de transport et de l’aéronautique. 

De plus, si votre souhait est de continuer vos études, 

vous pourriez: 

Intégrer une classe préparatoire  

           afin d’accéder à une école d’ingénieur. 

Passer en  classe préparatoire ATS (LJG). 

Faire une formation d’un an de DNTS  

         (Diplôme National de Technologie Spécialisée). 

Poursuivre une licence professionnelle. 
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Les conditions d’admission 

Cette section est ouverte aux 

élèves titulaires d’un bac de 

la série STI2D toutes op-

tions, d’un bac de la série S 

toutes spécialités  (SI, SVT), 

et ouverte  aussi  aux  

étudiants venant  de l’Uni-

versité. 

http://www.ac-noumea.nc/jules-garnier/


I°] Qu’est-ce que le BTS ATI? 

II°]La formation 

La formation en BTS ATI s’effectue en 2 

ans. Durant la première année les étudiants 

auront les cours théoriques accompagnés 

des travaux pratiques et seront amenés à 

faire un stage obligatoire dans une  

entreprise vers la fin de la première année. 

La majeure partie de la deuxième année 

sera consacrée à  l’élaboration du thème. 

III°] Le stage 

1)Les objectifs 

Le stage permet au futur technicien  

supérieur de participer à la vie quotidienne d’une entre-

prise, de prendre part aux préoccupations tant au niveau 

industriel qu’au niveau économique.  

Cette expérience du milieu professionnel constituera le  

support du rapport de stage que chaque étudiant doit 

présenter à l’examen. 

2)La durée de stage 

Le stage se déroule en 7 à 8 semaines et l’étudiant sera 

sous la responsabilité d’un tuteur.  

Enseignements 

industriels : 
17 17 

Construction  

mécanique 
5 4 

Construction  

électrique 
4 3 

Automatisme 3 3 

Études  

des systèmes 
2 4 

Organisation  

Industrielle 
3 3 

Horaires hebdo. des cours suivis 

Le BTS Assistance Technique d’Ingénieur 

forme des professionnels  qualifiés et poly-

valents.    A la fin de cette formation le  

technicien supérieur sera capable de 

 seconder l’ingénieur dans toutes ses tâches 

pour organiser et suivre un projet,  

coordonner  une équipe professionnelle. 

Le rôle de l’assistant technique d’ingénieur 

s’étend également dans les domaines  

commerciaux et administratifs. 

Enseignements 
Première 

année 

Deuxième 

année 

Enseignements  

généraux : 
17 17 

Français 3 3 

LV1 : Anglais 2 3 

Mathématiques 4 3 

Physique et Physi-

que appliquée 
4 4 

Bureautique et 

outils  

de communication 

 

2 

 

2 

Économie et  

gestion de  

l’entreprise 

2 2 


