
FORMEZ-VOUS TOUT AU LONG DE LA VIE

BTS ASSISTANCE TECHNIQUE 
D’INGÉNIEUR

FORMATION CONTINUE | APPRENTISSAGE

CONTACTS
GRETA DU CALVADOS

Audrey NIEUVIARTS, conseillère en formation continue
Karine AUVRAY, coordonnatrice
tél. : 02 31 51 73 09
courriel : greta.arcissedecaumont@ac-caen.fr

CFA ACADÉMIQUE DE CAEN  
Céline JOSSELIN, coordonnatrice pédagogique
tél. : 02 31 83 10 42
courriel : celine.josselin@ac-caen.fr
site internet : www.cfa-academique-caen.fr

LIEU DE FORMATION
LYCÉE ARCISSE DE CAUMONT
Frédéric ROUXEL, directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques
rue Baron Gérard - B.P. 14402 - 14402 Bayeux
tél. : 02 31 51 18 80 - courriel : ce.121474j@ac-caen.fr
site internet : https://arcissedecaumont.etab.ac-caen.fr/
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CONDITIONS D’ACCÈS
Bac général S, Bac S-SI, Bac STI2D toutes spécialités, Bac Pro ELEEC 
(électrotechnique, énergie, équipements communicants), Bac MEI (maintenance 
des équipements industriels) et au parcours divers (au cas par cas)

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans.
1365 heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont
programmées au sein de l’établissement de formation.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Entreprises du secteur industriel ayant des services : méthodes, production, 
logistique, qualité, environnement, sécurité, recherche et développement…

MÉTIERS VISÉS
Le titulaire de Brevet de Technicien Supérieur possède des compétences 
généralistes à mi-chemin de l’industrie et du tertiaire.
S’attachant autant à l’organisation qu’à la technique, il doit avoir un point 
de vue élargi dans le cadre de la recherche de compétitivité de structures en 
évolution constante.
Un bon sens de la communication et de l’initiative, le goût travail d’équipe et 
du terrain sont des qualités nécessaires pour se plaire et réussir dans cette 
formation et ces métiers :
• Responsable plannings
• Chargé d’affaires
• Responsable qualité
• Responsable projets
• Manager d’unités

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’étudiant en BTS ATI acquiert des connaissances techniques :
• En mécanique
• En électronique
• En automatisme
• En informatique industrielle
Ainsi que des aptitudes :
• En organisation industrielle
• En économie gestion d’entreprise
• En communication.


