
Pour faire une demande 
d’inscription en BTS il faut 
tout d’abord savoir que cette 
formation est limitée à 24 places : 
Les meilleurs dossiers seront 
retenus. 
 
Être titulaire d’un: 

- BAC STI 
- BAC S 
- BAC pro EEEC 

Faire la demande d’un dossier 
d’inscription au secrétariat du 
lycée Jules Garnier ou le 
télécharger sur le site du lycée. 

Contacts : 
 

Lycée Jules Garnier 
65 avenue James Cook 

BP H3 98849 Nouméa cedex 
Tel : (687) 24 35 63 

 
site : www.ac-noumea.nc/jules-

garnier 

Comment s’inscrire? 

BTS 
ELECTROTECHNIQUE 

JULES GARNIER 
Lycée Général et Technologique 

 



– 

Suspendisse 
potenti. 

Qu’est-ce qu’un BTS 
électrotechnique? 

 

C’est un Brevet de Technicien Supérieur 

alliant électricité et technologie. 

Comment se déroule la formation? 

C’est une formation de deux ans, 

comprenant: 

 des enseignements théoriques et 

pratiques, 

 deux stages en entreprise. 

Des stages en entreprises 

Un stage de deux semaines en tant qu’ouvrier 

pendant la première année. 

Un stage de quatre semaines en tant que 

technicien pendant la deuxième année. 

Les cours 

HORAIRES Première 

année 

Seconde 

année MATIÈRES 

Français 3 heures 3 heures 

Mathématiques 4 heures 3 heures 

Physique 9 heures 9 heures 

Anglais 2 heures 2 heures 

Technologie 8 heures 8 heures 

Etudes de 

construction 
3 heures 2 heures 

Essais de 

systèmes 
4 heures 6 heures 

 

 

 

 

 

 

Que sait faire un BTS 
électrotechnique? 

Un technicien supérieur effectue lui même, 
ou en dirigeant une équipe, des opérations 
de conception, réalisation et maintenance 
d’un ouvrage électrique, qu’elles soient 
d’ordre électrique ou mécanique. 

La conception 

 La planification et l’organisation du travail 
d’une équipe. 

 La réalisation de schémas électriques. 
 La réalisation de planning des travaux. 

La réalisation 

 Régulation des paramètres électriques, 
mécaniques, thermiques. 

 Programmation d’automates. 
 Câblages d’armoires électriques. 

La maintenance 

 Maintenance des automatismes. 
 Dépannages de machines et 

d’appareillages associés. 
 Assistance technique. 

 

Les débouchés de cette 
formation? 

A l’issue d’un BTS électrotechnique, 
plusieurs orientations sont 
envisageables :  

 Intégration du monde du travail 
 
En Nouvelle Calédonie, la demande 
de Techniciens Supérieurs est forte. 
Les détenteurs d’un BTS ont la 
possibilité de trouver un emploi en 
très peu de temps dans les grandes 
entreprises : SLN, ENERCAL, EEC, 
KNS, CDE……. 
 

 Poursuite d’études 
 
A l’issue du BTS, les poursuites 
d’études envisageables sont : 
 
- Licences professionnelles 
- Écoles d’ingénieurs. 
- Grandes écoles (Prépa ATS) 
 


