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BTS
Aéronautique

Dates Prévisionnelles :
De septembre 2020 à fin juin 2022
Lieu(x) de formation :
Lycée Aristide Briand-Gap
Polyaéro-Aéro-Campus de Gap/Tallard
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi / 8h à 12h - 13h à 18h

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le candidat sera en capacité de :
- Connaître l’aéronef, ses principes de vol, sa technologie
- Connaître la réglementation aérienne, notamment européenne
- Respecter les procédures liées à la sécurité des vols, des biens
et des personnes
- Respecter les procédures qualité
- Connaître les facteurs humains
- Avoir le souci permanent d’une veille sur l’évolution
technologique et l’évolution de la réglementation
La formation comporte les modules suivants :
Culture générale et expression-Français
Anglais - Economie-gestion
Mathématiques - Sciences physiques et chimiques appliquées
Etude de l’aéronef et de ses systèmes
Assemblage et maintenance des aéronefs
Organisation industrielle et réglementation de l’aéronautique
DUREE ET MODALITES D’INDIVIDUALISATION
. Parcours optimal : 1 111 heures en centre en contrat
d’apprentissage et de professionnalisation, et 1 457 h en formation
et 13 semaines de stage pour un individuel payant.
Des parcours individualisés sont mis en place en fonction du niveau
des candidats, évalué par positionnement.
. La formation dispensée s’échelonne sur une durée de 2 ans.
. L’intensité horaire proposée est de 35 heures par semaine.
CERTIFICATION ET MODALITES D’EVALUATION
Modalités (évaluation tour au long de la formation, épreuves
ponctuelles)
Passage du diplôme de l’Education Nationale de l’enseignement
supérieur à la session d’examen à l’issue du parcours de formation.
MODALITES ET MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES
Cours collectifs, individualisation, travaux pratiques en ateliers
Moyens techniques : partenariats avec Polyaéro, plateaux
techniques, locaux, matériels …
Moyens pédagogiques : outils pédagogiques banc moteur – réalité
virtuelle – imprimante 3D, travaux pratiques pour mise en situation
professionnelle… Cours collectifs, individualisation.
EXPERTISE DES INTERVENANTS
 Enseignants diplômés (CAPES, CAPET, agrégation) avec une
expérience minimum de 3 années
 Formateurs diplômés de niveau II minimum (licence, licence pro,
master) avec une expérience minimum de 3 ans dans la formation
continue et/ou dans le domaine professionnel enseigné
 Intervenants professionnels : expérience minimum de 3 ans dans
le domaine professionnel d'intervention.

Comment intégrer la formation ?
 Pré-requis :
- Dossier inscription GRETA
- Baccalauréat S série scientifique, bac pro
Aéronautique option avionique /option structure/
Option systèmes, bac techno STI2D spécialité
architecture et construction/ énergies et
environnement / systèmes d’information et
numérique
- Projet professionnel en accord avec les objectifs de
la formation
- Entretiens individuels de sélection, positionnement
pédagogique
 Statut :
Tout public : jeunes, adultes, salariés ou non salariés
 Nombre de places : 12
 Délai d’accès : 7 mois
 Financement de la formation :
- Contrat d’apprentissage
- Contrat de professionnalisation ou Pro-A (ancienne
période de professionnalisation)
- Projet de Transition Professionnelle (ancien Congé
individuel de formation)
- Compte Personnel de Formation
- Individuel Payant


Tarifs (à titre indicatif) :

- 12€/heure (variable selon statut)
Pour tous renseignements, contactez :
GRETA Alpes Provence
Emmanuelle LOCATELLI
Chargée de relations entreprises
Place de Verdun– 05000 GAP
Tél : 04.92.52.55.70
rel-entreprises@ac-aix-marseille.fr
Siège Social :
GRETA Alpes Provence
Lycée Dominique Villars
Place de Verdun
05000 GAP
Num. Décl. : 9 305 P 000 605 - Date Décl. : 01.01.2004
SIRET : 1 905 00 066 000 39 - Code APE : 8559 A

ce diplôme c’est :

Aéronautique

Un taux de réussite de 100 %

PERIODES EN ENTREPRISE
Le stagiaire se doit de respecter en entreprise le règlement
intérieur de celle-ci (horaires, discipline, hygiène, sécurité etc.),
afin de maintenir le bon fonctionnement des services.
Son passage dans l’entreprise d’accueil a une fonction
pédagogique. Le stage a un but de formation. Le stagiaire
n’occupe pas un poste productif à l’image des salariés
d’entreprise.
Les différentes périodes en entreprise doivent permettre de
mobiliser des savoirs, d’acquérir et de mettre en œuvre des
compétences en termes de savoir-faire et de savoir-être.

QUELS METIERS ?
Le titulaire du brevet de technicien supérieur aéronautique
est un spécialiste qui, dans les sites d’assemblage et de
maintenance des aéronefs, participe à l’ingénierie pour
préparer l’activité des opérateurs, intervient en production
pour contrôler, adapter et mettre au point les systèmes et les
équipements embarqués et assure la relation technique
entre le constructeur ou l’entreprise de maintenance et les
clients.
Son activité consiste donc :
- à participer à toutes les étapes de l’ingénierie (organisation,
conception, vérification),
- à conduire les activités de contrôles, d’essais, de diagnostic
et de mises au point sur des aéronefs en montage, y compris
en piste, et/ou en maintenance en base ou en ligne,
- à assurer en autonomie le support technique auprès de la
clientèle.
Une excellente maîtrise de la langue anglaise est requise :
contact fréquent avec les clients, souvent anglophones,
interventions parfois en pays étranger, documentations
écrites généralement en anglais.

En 2018,
85% des stagiaires
satisfaits de leur formation
95% des stagiaires
qui recommandent le GRETA Alpes
Provence pour suivre une formation.
Votre solution formation tout au long de l’année :
 Des propositions de formations, et une alternance
adaptées aux besoins et au rythme de l’entreprise.
 Un engagement qualité dans le suivi et
l’accompagnement du stagiaire en entreprise, un rôle
de conseil et de gestion des candidats (prérecrutement).
 Une prise en compte de l’avis du bénéficiaire au travers
d’enquêtes « satisfaction ».
 Une expertise dans le montage de contrats de
professionnalisation, apprentissage, Pro-A, de Projet de
Transition Professionnelle et de Compte Personnel
Formation.
 Des solutions de financement en partenariat avec les
organismes financeurs.

Pour toute inscription, contactez :
Sabrina AUBERT - Conseillère en Formation Continue
sabrina.aubert@ac-aix-marseille.fr

QUELLES ENTREPRISES ?

Céline AMI – Coordonnatrice pédagogique
Tél. : 07 79 92 80 00 - celine.greta0405@gmail.com

-

Maggy ANDEOL – Secrétaire de dispositif

-

Construction d’aéronefs ou d’équipements et de systèmes
d’aéronefs
Maintenance aéronautique

Aptitudes requises :
Seul, ou en équipe, il peut être amené à intervenir sur un
aéronef où qu’il soit, notamment en pays étranger et par
conséquent, s’adapter aux contraintes et réglementations
locales.
Pour exercer son métier, le technicien supérieur aéronautique
doit maîtriser sa communication, travailler en équipe, gérer
les priorités, faire preuve d’autonomie, de réactivité et
d’esprit d’initiatives.
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