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BBTTSS  

BBAACC  PPRROO  MMEELLEECC  
BTS les plus adaptés 

 Electrotechnique 

BTS adaptés 

 Conception et réalisation de systèmes automatiques 

 Contrôle industriel et régulation automatique 

 Fluide, énergies domotique 
option A : génie climatique et fluidique 
option  B : froid et conditionnement d’air 
option C : domotique et bâtiment communicants 

 Systèmes numériques  
option B : électronique et communications 

 Conseil et commercialisation de solutions techniques  

 Conception de produits industriels 

BTS envisageables 

 Maintenance des systèmes  
Option A : systèmes de production 
Option B : systèmes énergétiques et fluidiques 

 Métiers de la mesure  

 Pour faire un choix, il est indispensable de vérifier les contenus d’enseignements et les débouchés 
professionnels de ces différentes formations en effectuant une recherche sur le site de l’ONISEP (saisir 
l’intitulé de la formation BTS xxxxxxxx ONISEP) 

 Pour localiser les établissements préparant à ces BTS et connaître les pré-requis, les caractéristiques des 
formations, les éléments pris en compte pour l’examen du dossier, pour rédiger le projet de formation 
motivé….etc 

 https://www.parcoursup.fr/ 

 Cliquer sur « Rechercher une formation» puis onglet « rechercher une formation » sur la page 
suivante  

 Saisir dans l’espace « recherche des formations » l’intitulé de la formation souhaitée  

OU  

 Faire glisser le curseur à l’extrême gauche de l’écran pour voir apparaître la liste des formations post 
bac présentes sur le portail. Cliquer sur la/les formation(s) souhaitée(s). 

 Faire à nouveau glisser ce même curseur vers le bas pour découvrir la liste des « mentions ou 
spécialités. Cliquer sur la/les mention(s) ou spécialité(s) choisie(s) 

 Sur la carte de France qui s’affiche à droite de l’écran, localiser la/les formations choisies en 
déplaçant la » petite main » sur la zone géographique souhaitée, puis zoomer à l’aide des 2 boutons 

+ et -. Dans la zone centrale apparaissent les établissements supports de ces formations. 

 Cliquer sur l’onglet « voir la fiche » 

https://www.parcoursup.fr/

