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 3 CAP 

 6 BAC PRO 

 1 BTS 

Notre mission : 

FORMER ET INSERER 

Mini stage possible du 

CAP au BTS (immersion)  

   

    

       

         Nos formations: 

    De la 3ème à BAC +2 

 Nos métiers: 

•Electricité 

•Conduite de ligne de production 

•Maintenance 

  •Dessinateur industriel 

   •Assistant technique de l’ingénieur                       

 •Agent de sécurité 

            •Usinage 

 

 
360 élèves 

68 Professeurs 

Nos résultats: 

82 % 
de réussite 
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Par voie scolaire ou 

par apprentissage 



Ligne de production Ermaflex au lycée  Amiral Lacaze. 

BTS 

Assistance 

Technique de  

l’Ingénieur 

Le BTS Assistance Technique de l'Ingénieur a 
pour objectif de former des techniciens supérieurs 
polyvalents, disposant d'une culture et de compé-
tences techniques étendues  ainsi que le sens de 
la communication au service des entreprises.  

 
 

Une  fo rmat ion  p l u r i - techn ique  
(Mécanique, Electrotechnique, Automa-
tisme et Informatique Industrielle, Etude 
des des Systèmes Techniques, Organi-
sation Industrielle): 

 Frome des professionnels haute-
ment qualifiés avec de solides 
bases technique 

 Diplôme reconnu et recherché 
par les industries 

Domaines étudiés 
Vous souhaitez : 

 Organiser des projets,  

 Réaliser des études,  

 Gérer la production et la qua-

lité,  

 Participer à la recherche et au 

développement, 

  Améliorer des solutions 

techniques ou  

organisationnelles. 

 

Les entreprises partenai-

res qui recrutent : 

 Licence professionnelle : automatis-
mes, réseaux, qualité, aéronautique,.... 

 Ecoles d'ingénieur, classes préparatoi-
res aux grandes écoles d'ingénieur. 

 Formation complémentaire en 1 an 
dans un domaine précis : qualité, ges-
tion de production ... 

 Module préparatoire sur titre, concours 
catégorie C  

  

La poursuite d’étude 

 
Pour + d’infos 

La metier 

Cette formation est 

faite pour vous ! 

Le BTS ATI constitue un bon moyen de 
valoriser 2 années d'études après le BAC 
par l'obtention d’un diplôme qualifiant. 


