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
Conception & Réalisation
de Systèmes Automatiques
Le lycée, c’est :
1100 élèves dont 260 étudiants
Un encadrement pédagogique
de qualité : 115 professeurs,
16 personnels de vie scolaire,
17 administratifs et 50 agents
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

Formation

BTS
Conception & Réalisation
de Systèmes Automatiques

Emplois types :

Elle associe , pendant 2 ans , à raison de 34h
par semaine, cours et TP

Il conçoit une solution technique répondant aux fonctions recherchées pour
son mécanisme et son pilotage (CAO,
DAO)



Matières générales : 12 h



Matières techniques : 22h



Il dimensionne et choisit les constituants à l’aide de logiciels de pointe

- AUTOMATISME sur les plateformes
industrielles actuelles Crouset, Schneider



Il élabore le dossier de réalisation



Il réalise les logiciels de pilotage
(Atelier de génie logiciel)





Il fabrique et assemble les mécanismes



Il teste et met au point le système



Il gère enfin la partie organisationnelle
et financière du projet



Technicien dans un bureau d'ingénierie.
Conducteur de ligne automatisée.



Technicien en maintenance.



Intégrateur ou chef de projet.



Métiers
Ce technicien est un spécialiste de l’automatisation de chaînes de production
(particulièrement la fabrication, le tri, le contrôle et le conditionnement), de la conception
à l'entretien des machines en passant par la
formation des utilisateurs.

Débouchés

Projet INRA 2013

- CAO sur Solid Works

En 1ère année un stage de 6 semaines en entreprise.

Poursuites d’études :

Projet 3P-Design 2014
■ Licence professionnelle (sur dossier)
■ Ecole d'ingénieur (sur dossier ou concours)
■ Classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieurs
(ATS) (sur dossier)

En 2ème année vous pourrez, à l’intérieur d’un
groupe de travail entreprise, professeurs et étudiants, concevoir et réaliser un système automatisé industriel.

C’est le temps fort de la formation

