SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTS Aéronautique


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Ingénierie
aéronautique et
spatiale

Présentation
Le titulaire du BTS aéronautique est un spécialiste qui
participe à l'ingénierie. Sa formation lui permet en effet
d'intervenir en organisation, conception, vériﬁcation... Il
connaît les aéronefs (avion, hélicoptère...), les principes de
vol, les technologies, la réglementation aérienne notamment
européenne. Il est averti de l'exigence du respect des
procédures liées à la sécurité des vols, des biens et des
personnes, de l'exigence du respect des procédures qualité.
Il est initié à la prise en comte des facteurs humains. Son
coeur de métier au sortir de la formation et l'organisation,
la coordination technique et la gestion des opérations
de maintenance ou d'assemblage. Travail participatif avec
les responsables dans un premier temps, travail en toute
autonomie pour l'exécution de ses opérations qu'il intervienne
seul ou qu'il anime une équipe d'opérateur (compagnon en
parler aéronautique). Il est qualiﬁé pour mener à bien les
activités de contrôles, d'essais, de diagnostic et de mise
au point. Communiquer, travailler en équipe, bien maîtriser
l'anglais sont des capacités qui sont développées durant les 2
années de formation et lors des stages.



Accessible en
Formation
initiale,
Formation en
alternance



Établissements
Lycée
polyvalent Saint
Exupéry

* Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact(s)
Autres contacts
Lycée St-Exupéry
Adresse
1 PLACE ALAIN SAVARY
BP 80093
31703 BLAGNAC CEDEX

Email : 0312686b@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 34 36 42 40
Fax : 05 34 36 42 49

Admission
Conditions d'accès

Site :  Lycée St-Exupéry
Modalités d'enseignement : formation initiale, alternance

* Admission de droit : Non
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Infos pratiques
Lieu(x)
 Blagnac

En savoir plus
URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.275
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