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Les atouts

Journée
d’intégration

Chaque section de BTS organise début 
Septembre une journée conviviale encadrée 
par les enseignants, créant le lien entre les 
1ères et 2èmes années : rallye découverte, 
accrobranche, jeux celtiques,...

Une embauche forte, une poursuite d’études 
possible en licence professionnelle, en cycle 
ingénieur,...

La scolarité en STS

• Statut étudiant durant 2 ans en profitant de l’encadrement et du suivi du 
travail dans une structure de type lycée
• Un stage en entreprise dès la 1ère année
• Des mises en situation qui rendent le jeune acteur de sa scolarité grâce 
à des travaux pratiques, des comptes rendus d’activités,...
• Des projets réalisés en 2ème année, soutenus, en fin d’année, devant un jury

Riches des expériences et relations avec nos partenaires industriels, les 
jeunes évoluent progressivement vers davantage de responsabilités, 
d’autonomie et d’organisation, accompagnées de plus grandes compétences 
professionnelles en développant également la communication écrite et 
orale.

• Régime des étudiants : externat avec possibilité d’hébergement à l’internat 
du lycée (quelques chambres réservées).
Restauration au Restaurant Universitaire à 500m
• Sécurité sociale : depuis la rentrée 2018, les étudiants sont soumis au 
régimie général de la sécurité sociale
• Bourse d’enseignement supérieur : les étudiants peuvent bénéficier de 
bourses. Se renseigner auprès du secrétariat de l’établissement d’origine
• Possibilité de suivre certains parcours BTS en apprentissage

Poursuivre ses études après un BTS

Plusieurs opportunités existent pour les étudiants diplômés de BTS qui souhaitent pour-
suivrent leurs études.

• Licences professionnelles, écoles spécialisées, écoles d’ingénieurs, classes prépa 
ATS; les possibilités pour poursuivre ses études après un bac +2 sont nombreuses.

• Notre partenariat avec l’Icam permet également aux étudiants 
motivés d’intégrer sur dossier le cycle ingénieur par apprentissage.

Les «mini-projets»

Le projet industriel n’étant mené qu’en 2ème 
année de BTS, les équipes d’enseignants mettent 
en place des «mini-projets» dès le début de la 
1ère année afin de placer les étudiants, le plus 
rapidement possible, en situation professionnelle.

L’anglais, une priorité en 
enseignement supérieur

Le lycée est titulaire de la charte ERASMUS 
2014/2020 qui permet d’obtenir des financements 
aidant à la mobilité de stage de 1ère année BTS. 
Il faut effectuer un stage de 2 mois minimum 
dans un pays de l’Union Européenne.

Une autre alternative est d’obtenir une bourse 
«Jeunes à l’international» attribuée par la Région 
Bretagne. Le montant est moins élevé mais la 
durée minimale tombe à un mois.

L’enseignement supérieur au lycée Saint Joseph 
de Vannes, ce sont des équipements performants, une 
plate-forme technique, des labos spécifiques à chaque 
BTS, salle informatique et réseau dans tous les labos, un 
amphithéâtre 120 places, un CDI informatisé avec un 
 accès internet, un labo de langues multimédia, des  
équipes au service des étudiants : des enseignants  
compétents attachés à la réussite de leurs étudiants, 
une solide formation favorisant une poursuite d’études.
Vannes et ses atouts : au bord du Golfe du Morbihan et 
pôle de loisirs nautiques, Vannes est une ville universitaire 
située au carrefour de grands axes entre Rennes, 
Nantes, Brest et Saint Brieuc.



BTS ATI
Assistance 
Technique
d’Ingénieur

Formation scientifique 30%

Communication et langues 20%

Formation technologique 50%

Une formation pluridisciplinaire donnant 
une vision globale de l’entreprise
Cette formation apporte des compétences techniques, scientifiques 
mais aussi économiques et de communication, comme de l’organisation 
industrielle permettant une grande diversité de débouchés et une aptitude 
particulière à la poursuite d’étude.

Après le BTS,
je poursuis mes études
Plus de la moitié des étudiants poursuivent leurs études en :
• Licences professionnelles : LOGIQ, CQSE
• Classe préparatoire ATS
• Ecole d’ingénieur : ICAM
• Formation de spécialisation : logistique, commerce,...

Les domaines d’activité
Nombreux domaines, partout où il y a de la production :
• Transport
• Matériel
• Matériaux
• Agro-alimentaire
• Textile
• Electronique

J’exerce dans les domaines suivants :

• Recherche et développement
• Gestion de projet
• Organisation industrielle
• Méthodes
• Qualité
• Sécurité industrielle
• Logistique
• Technico-commercial

1ère année
• Remise à niveau scientifique et technologique
Prise en compte des origines diverses des étudiants.

• Mini-projets
Réalisation d’un projet destiné à faire acquérir les 
méthodes de la conduite de projet en appliquant 
les connaissances acquises et développer la com-
munication.

• Stage en bureau méthodes (7 semaines)
Dans une entreprise de production. Implication, 
curiosité, ouverture d’esprit sont demandées. Etude 
de l’organisation industrielle et économique.

2ème année
• Un projet industriel (25 semaines)
Mission d’étude de cas pour une entreprise, réalisée 
en équipe de 2 ou 3 étudiants. Visites en entreprise,  
éunions pour définir le cahier des charges à partir 
de la problématique posée.
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Formation scientifique 30%

Communication et langues 20%

Formation technologique 50%

BTS ET
Electrotechnique

Une formation scientifique et technique
avec de multiples débouchés
Le titulaire du BTS Electrotechnique est un spécialiste des installations 
électriques « intelligentes » qui intègrent les technologies numériques, 
communicantes et les objets connectés au service des enjeux 
énergétiques.

Après le BTS,
je poursuis mes études
- Insertion professionnelle
- Poursuite d’études pour plus de la moitié des étudiants en :
• Licence professionnelle
• Ecoles d’ingénieur : ICAM, ESIGELEC…
• Formation complémentaire de spécialisation : (automatisation,
énergies renouvelables,...)

Les domaines d’activité
• Conception
• Etude détaillée du projet
• Conduite de projet/chantier
• Réalisation : installation/intégration
• Mise en service
• Analyse, diagnostic
• Maintenance d’une installation électrique
• Communication

J’exerce dans les domaines suivants :

• La production d’énergie électrique
• Les réseaux de transport, de distribution d’énergie électrique
• Les infrastructures ferroviaires, portuaires, urbaines
• Les bâtiments (résidentiel, tertiaire et industriel)
• L’industrie
• Les équipements électriques des véhicules

1ère année
• Projets d’études techniques «habitat»
En autonomie, concevoir et chiffrer une solution 
technique répondant à la demande d’un client, 
constituer le rapport d’étude.

• Projets d’études techniques «industriel»
En autonomie, concevoir une solution technique 
répondant au cahier des charges et constituer le 
dossier technique.

• Stage en entreprise (6 semaines en juin)
Intégrer l’équipe technique d’une entreprise, 
découvrir son fonctionnement et des métiers. 
Acquérir du savoir-faire.
Au sein d’une entreprise, tutoré par un 
professionnel, résoudre une problématique indus-
trielle d’ordre électrique.

2ème année
• Organisation, conduite de chantier
En situation professionnelle réelle, planifier l’in-
tervention, approvisionner le matériel, réserver 
l’outillage, piloter une équipe d’exécutants, assu-
rer la sécurité et effectuer la livraison au client.

• Conception et réalisation d’un projet industriel
Au sein d’une équipe, concevoir et réaliser une 
solution industrielle en répondant au cahier des 
charges défini avec le client.
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Formation scientifique 30%

Communication et langues 20%

Formation technologique 50%
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BTS FED
Fluides Energie 

Domotique
Option domotique et bâtiments 

communicants

Formation scientifique 20%

Communication et langues 30%

Formation technologique 50%

Une formation transversale permettant d’assurer 
le poste de technono-commercial ou de technicien 
de bureau d’études spécialisé en Domotique
Le Technicien Supérieur FED option DBC est un spécialiste des automa-
tismes et des réseaux de communication du bâtiment.

Après le BTS,
je poursuis mes études
- Insertion professionnelle
- Poursuite d’études pour plus de la moitié des étudiants en :
• Licence professionnelle
• Ecoles d’ ingénieur : ICAM, ESIGELEC…
• Formation complémentaire de spécialisation : (automatisation,
renouvelables, nucléaire, commerce, ...)

Les domaines d’activité
• Il intervient de la conception technique à la réception du chantier 
sur des installations d’automatismes du bâtiment (gestion des automa-
tismes, d’alarme, d’éclairage, supervision des installations de chauffage/
climatisation)
• Il intervient dans le cadre de rénovation ou de construction neuve. Il 
est en relation avec tous les partenaires de l’entreprise et les autres pro-
fessionnels du bâtiment. Il doit donc posséder un bon sens du contact 
et de la communication. Son rôle consiste à apporter une réponse 
technique et économique lors de la réalisation de devis et/ou durant la 
gestion des affaires qui lui sont confiées.
• Dans un service commercial : responsable d’affaires, interface avant-
vente
• Dans un bureau d’étude : intégrateur en Domotique, Technicien de 
bureau d’étude fluide,...

J’exerce dans les domaines suivants :

• Ce professionnel s’insère dans une entreprise artisanale, une TPE, une 
PME (BE Fluide, économiste, constructeur maisons et bâtiments). Il exerce 
ses activités en bureau d’études, sur chantier. Il évolue vers des fonctions 
techniques de conducteur de travaux, de chargé d’affaires, de respon-
sable de projets, responsable de nureau d’études de prix, voire d’adjoint 
du chef d’entreprise, ou vers la fonction de commercial

1ère année
• Remise à niveau scientifique et technologique
Prise en compte des origines diverses des étudiants

• Essais et mesures
Intervention sur des systèmes existants pour réaliser 
la mise en service ou le contrôle de bon fonctionnement

• Stage Technicien bureau d’étude / Technico-commer-
cial (6 à 8 semaines) dans une entreprise du BTP.
Bureau d’étude technique : gestion du projet, définitions 
du système, réalisation des plans pour les exécutants.
Service commercial : Technicien avant-vente et/ou tech-
nico-commercial : gestion du projet client, avancement, 
interface avec le bureau d’étude.

2ème année
• Pédagogie par Projets
Mise en oeuvre de projets en équipe où l’étudiant 
acquiert les connaissances par la recherche et les mets 
en oeuvre

• Essais de systèmes
Intervention sur des systèmes existants pour réaliser 
l’amélioration des performances ou l’évolution de 
l’installation

• Essais de systèmes
Gestion de projet : estimation budgetaire, planification 
des opérations, gestion des fournitures, étude technique, 
dimensionnement, préparation de mise en oeuvre et

de la réception du chantier
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BTS SCBH
Systèmes 
Constructifs 
Bois et Habitat

Une formation complète préparant
aux différents métiers de la construction Bois
Le technicien supérieur SCBH intervient de la conception technique à la 
réception des ouvrages de la construction bois. Chaque projet qu’il soit de 
construction, de rénovation ou d’extension, le met en relation avec tous les 
partenaires de l’entreprise (client, fournisseurs, personnel) c’est donc aussi 
un communicant. Son rôle consiste à apporter une réponse technique et 
économique (métré, devis, solutions, constructives,...).

Après le BTS,
je poursuis mes études
Plus de la moitié des étudiants poursuivent leurs études en :
• Licences professionnelles construction bois, eco-conception,...
• Classe préparatoire ATS aux grandes écoles
• Ecoles d’ingénieur Bois : ENSTIB (Epinal), ESB (Nantes), Arts et Métiers 
(Cluny)

Les domaines d’activité
• En bureau d’études, il élabore le dossier de production avec les notes 
de calcul
• Il chiffre le montant des travaux
• Responsable de chantier, il organise et assure la pose de tous les éléments 
du bâtiment majoritairement en bois : charpente, couverture, poutres, 
murs, menuiseries, parquets, portes, fenêtres, agencements extérieurs.
• Il utilise l’outil informatique (CAO, CFAO, logiciels de calcul de structures, 
de devis, gestion de chantier,...)

J’exerce dans les domaines suivants :

Ce professionnel s’insère dans une entreprise artisanale, une TPE, une PME 
(charpente, enveloppe et vêtures des maisons et bâtiments). Il exerce ses 
activités en bureau d’études, sur chantier. Il évolue vers des fonctions de 
conducteur de travaux, de chargé d’affaires, de responsable de projets, 
responsable de bureau d’études de prix, responsable de fabrication en 
atelier, responsable de bureau d’études techniques, voire d’adjoint au chef 
d’entreprise.

5

1ère année
• Acquisition de compétences professionnelles de 
bases pour les élèves non-issus de Bac Pro.
Consolidation des compétences liées à l’enseignement 
général pour les élèves issus de Bac Pro.

• Stage de découverte professionnelle pour les 
étudiants issus de Bac Généraux et Technolo-
giques.

• Visite de chantiers et d’entreprises

• Pédagogie par projets
Mise en oeuvre de projets en équipe où l’étudiant 
acquiert par la recherche mes connaissances et 
les met en oeuvre sur un véritable chantier.

• Stage en bureau d’études chantier (6 à 8 semaines)
Au moins la moitié sur chantier : préparation, levage, 
montage, bureau d’études et fabrication : plans, 
métrés, devis, organisation.

2ème année
• Activités fondées sur une mise en oeuvre globale du 
traitement de projet, en parallèle avec la réalisation 
d’un projet concret : 
conception technique, préparation et fabrication, 
levage sur site et finition des travaux.

• Mise en situation
Préparation aux conditions de chantier, travail sur 
échafaudage, au harnais, conditions de sécurité.

• Période de certification
- Répondre à une affaire (dossier sur 30h + oral 
20 min)
- Suivi de chantier (rapport de stage + oral 30 
min)
- Réalisation d’un dossier d’exécution
- Expérimentation et mise en oeuvre
(2 épreuves de mise en oeuvre à l’atelier
et sur chantier)

Formation scientifique 20%

Communication et langues 15%

Formation technologique 65%



Portes
ouvertes
2021

Vendredi 12 Février de 17h à 20h
Samedi 13 Février de 9h à 13h
Vendredi 16 Avril de 16h30 à 20h

Les « Portes ouvertes » : un temps de rencontre pour se connaître mutuellement.
Découvrez les richesses et la valeur de nos enseignements généraux, 
technologiques et professionnels : ils sont porteurs d’avenir et d’espoir et 
surtout de grandes réussites. 

notre compte
Instagram


