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CONDITIONS D’ACCÈS
Bac STI2D (SIN, EE, ITEC). Bac pro SEN, étudiant en recherche de réorientation.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 
1365h, soit 39 semaines, sont consacrées à la formation au sein du lycée.

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

Ce métier s’exerce dans la majorité des secteurs d’activité en forte croissance : 
les transports, l’automobile, l’aéronautique, l’espace, les télécommunications, 
les sciences et technologies de l’information et de la communication, le 
multimédia, le commerce électronique, le médical, les automatismes industriels 
et « grand public », la domotique…

MÉTIERS VISÉS
Le technicien supérieur travaille dans différents domaines : dans un service de 
R&D, il participe au développement de cartes électroniques (CAO, assemblage, 
étalonnage, mesures…)
Dans la production électronique, il intervient dans le contrôle qualité en 
développant des bancs de tests automatisés et des logiciels associés.
Chez les installateurs, il assure la configuration et la maintenance de systèmes 
complexes (informatique, réseau, alarmes, audio-vidéo, bio, médicale…)
Pour les distributeurs il assure la fonction de conseiller technico-commercial.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’option électronique et communication forme l’étudiant à proposer une 
architecture matérielle/logicielle apte à répondre à un cahier des charges.
La formation vise à mettre en œuvre :
•  Des composants complexes (microcontrôleurs, DSP, CAN, CNA…)
•  Des moyens de communication radio ( Ethernet, Wifi, Bluetooth, GPRS…) ou 

filaire (RS232, I2C, SPI, USB, Bus CAN…)
•  Différents captures et structures analogiques liées (filtrage, amplification…)
L’étudiant maitrise différents outils de CAO pour réaliser un schéma structurel
et un design de carte. Il écrit des modules logiciels avec différents langues  
(C, Python, LabVIEW…). Il utilise différents appareils de mesure (oscilloscope,
générateur de signaux, analyseur de spectre, chambre CEM…) afin de réaliser
des tests de conformité.


