Le lycée général et technologique PAUL VINCENSINI est
situé au cœur de la cité technique de Montesoro (10 bâtiments totalisant 58 000 m2 sur un terrain de 7 hectares au
sud de Bastia.

S.T.S
Assistance Technique
d’Ingénieur
Le lycée, c’est :
1100 élèves dont 260 étudiants
Un encadrement pédagogique
de qualité : 115 professeurs,
16 personnels de vie scolaire,
17 administratifs et 50agents
d’entretien
Des équipements pédagogiques
modernes et performants, plus
de 1000 ordinateurs, de nombreux laboratoires et ateliers.
Un espace numérique de travail
Condition d’admission :
Sur dossier et titulaire :



D’un bac STI2D



D’un bac scientifique



De certains bacs professionnels (nous consulter)

Inscription : sur le site https://www.parcoursup.fr/

Renseignements : secrétariat des BTS 04 95 54 53 56
Statut étudiant : Carte d’étudiant, sécurité sociale, bourse
d’enseignement supérieur, CROUS
Hébergement : Nombreuses possibilités près du lycée, voir sur le site
http://www.fac-habitat.com

Lycée Général et technologique
Paul VINCENSINI
Rue de la 4° DMM 20600 BASTIA
Tél : 04 95 54 53 00 ; Fax : 04 95 54 53 07
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Le BTS Assistance
Technique
d’Ingénieur
METIERS
Le BTS Assistance Technique d’Ingénieur a
pour objectif de former des techniciens supérieurs polyvalents, disposant d’une culture et de compétences techniques étendues ainsi que d’un sens de la communication au service des entreprises.
Vous souhaitez organiser des projets, réaliser des études, gérer la production et la
qualité, participer à la recherche et au développement, améliorer des solutions techniques ou organisationnelles:

L A F O R M AT I O N 3 4 h / s e m .
Effectif réduit de 24 élèves.
Nombreuses activités en groupes.
Enseignement pluri technologique.


Construction mécanique, électrique.



Electrotechnique, Automatique et

DEBOUCHES ET POURSUITES
D’ETUDES POSSIBLES
Secteurs
Industrie mécanique, électrique, BTP, éducation
nationale, informatique, chimie, recherche, plasAutre
turgie,…
RH

Organisation Industrielle.



Disciplines générales (maths, physique, LV,
éco gestion).

Stage en entreprise de 8 semaines.
Le taux de réussite moyen à l’examen sur les 5
dernières années est de 79.64%.

RECRUTEMENT

6%

Préparation

Informatique Industrielle.


5% 5%

Recherche

Commercial

10%

40%

12%

Qualité

20%

34%
Suivi de production

L ’ EM PL O I AV EC U N B T S AT I

Activités en entreprise:
Autre
13%

Préparer des réunions

Assister

11%
Coordonner des
services

35%
20%

devenez Technicien supérieur ATI !

28%

Relation Clients



techniques



de la communication



de l’organisation industrielle.

32%

24%

Vous assisterez les ingénieurs dans les
domaines:

Suivi de
projet

Rédiger

Responsable

Vous êtes lycéen(ne)s de la filière STI2D et
des filières S (toutes options) ou lycéen(ne)
s motivé(e)s de bac Pro.
LE BTS ATI constitue un bon moyen de valoriser deux années d’études après le bac par l’obtention d’un diplôme qualifiant

Sa polyvalence en fait un diplôme de technicien destiné à intégrer rapidement le marché du travail.

Poursuites d’études


Licence professionnelle: automatismes,
réseaux, qualité, aéronautique



Ecole d’ingénieur



Classe préparatoire aux grandes écoles
d’ingénieur (ATS) (sur dossier)

(sur dossier ou concours)

