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CONTACT
CFA DE L’ÉDUCATION  
NATIONALE EN BOURGOGNE
www.cfabourgogne.com

LYCÉE HENRI PARRIAT
49, rue de Gourdon • 71307 MONTCEAU 
Sylvain Chudy 
Chef des travaux

Tél.03 85 67 92 30
sylvain.chudy@ac-dijon.fr
www.lyc71-hparriat.ac-dijon.fr

MECATEAMCLUSTER®

Virginie Bonnin 
Animatrice du cluster

Tél.03 85 77 41 23
vbonnin@mecateamcluster.org
www.mecateamcluster.org

MECATEAMCLUSTER • facebook.com/aemmecateamcluster
CAMPUSMECATEAM • facebook.com/campusmecateam
MECATEAMCLUSTER • twitter.com/mecateamcluster

PARTENAIRE
MECATEAMCLUSTER® EST UN PÔLE UNIQUE EN FRANCE, 

LABELLISÉ PAR L’ETAT, QUI REGROUPE PRÈS DE 80 ENTREPRISES, 

ACTEURS DE LA FORMATION ET COLLECTIVITÉS, AINSI QU’UNE 

PLATEFORME TECHNIQUE LABELLISÉE INVESTISSEMENTS 

D’AVENIR RELIÉE AU RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE. 

Ce groupement d’acteurs économiques est spécialisé sur 
l’ensemble des métiers de la conception, réalisation et 
maintenance d’engins mobiles dans les secteurs : rail, route, 
infrastructure, manutention et levage. 

Les étudiants sont assurés de recevoir leur formation au sein 
d’entreprises adhérentes à MECATEAMCLUSTER®, spécialisées 
dans les travaux ferroviaires (SNCF infra, ETF, Colas Rail, TSO, 
Eiffage Rail...) ou dans la construction et la maintenance d’engins 
(Novium, Metalliance, Terex...).

MODALITÉS PRATIQUES 
VIE ÉTUDIANTE

 ✔ Restauration self-service.
 ✔ Accès libre au CDI.
 ✔ Salles informatiques.

BTS 
ÉLECTROTECHNIQUE
À COLORATION FERROVIAIRE

Parcours & Mode d’emploi
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ORGANISATION
DURÉE RYTHME

Formation en entreprise en centre de formation

CONTENU 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Culture générale et expression, Anglais, Mathématiques.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Sciences appliquées, Essais de systèmes, Génie électrique, 
Construction des structures matérielles appliquée à 
l’énergétique et au ferroviaire, Préparation professionnelle 
aux interventions sur les engins ferroviaires, Modules 
complémentaires (Sécurité ferroviaire et hydraulique 
spécifique engins mobiles).

LA FILIÈRE FERROVIAIRE

L’essor de l’activité ferroviaire, en 
France et à l’international, fait émerger 
un fort besoin en recrutement et en 
formation de personnels qualifiés. 
L’industrie ferroviaire est une filière d’avenir, et Campus 
Mecateam a pour objectif de développer les compétences 
requises pour les métiers de demain et favoriser l’emploi. En 
collaboration active avec les grands acteurs de ce secteur, il 
s’agit de répondre à leurs besoins spécifiques en personnels 
formés, tout en offrant des opportunités de travail aux futurs 
jeunes diplômés.

LES DÉBOUCHÉS
 ✔ Conducteur et technicien de maintenance sur chantier.
 ✔ Préparateur et technicien de maintenance en atelier.
 ✔ Technicien en conception, production de devis et conduite 
de projet en bureau d’études.

POURSUITE D’ÉTUDES
 ✔ Licence pro Mécatronique à coloration ferroviaire.
 ✔ Ecole d’ingénieurs.

*source du Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable.

LE DIPLÔME

Le BTS électrotechnique forme des spécialistes 
de l’étude, de la mise en œuvre, de l’utilisation et 
de la maintenance des équipements électriques. 
Ces équipements, de plus en plus sophistiqués en raison de 
l’évolution des technologies de l’informatique et de l’électronique, 
peuvent faire intervenir des procédés d’hydraulique, de 
pneumatique, d’optique...

LE CONTRAT D’ APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui s’adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans pour une durée de 24 mois. Il permet 
d’acquérir une qualification professionnelle inscrite au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP).

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un des diplômes ci-dessous

 ✔ Baccalauréats�Technologique, Professionnel ou 
Scientifique.

 ✔ Titre ou Diplôme�classé ou homologué au niveau IV.

LA FORMATION

ANS2 28
SEMAINES

19
SEMAINES

en alternance

1000
Projets ferroviaires  
menés chaque année* 

250
Passages à niveau*500

Gares*6 400 Km 
de Voies ferrées*

13 mds€ 
Investis entre 2008 et 2015  
pour moderniser, sécuriser et rénover le réseau*

RÉMUNÉRATION 
Relative au SMIC en cours  • 1ÈRE ANNÉE        2ÈME ANNÉE

16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans

25% 41% 53%

37% 49% 61%

Nous consulter pour un contrat de professionnalisation.


