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L’enseignement supérieur de Saint Aubin La Salle
s’inscrit dans une tradition et une modernité :
- Tradition car les professionnels du grand ouest
apprécient depuis de nombreuses années les étudiants
formés par le lycée La Baronnerie.
- Modernité car La Baronnerie, devenue Saint Aubin
La Salle, s’est transformée pour offrir des conditions
d’études idéales aux futures promotions : campus de plus
de 300 étudiants, foyer, BDE, amphithéâtre, nouveaux
plateaux technologiques, ouverture internationale,
culturelle et humaine, suivi individuel du projet de l’étudiant
(vie active ou poursuite d’études...)
Suite à la lecture de cette plaquette n’hésitez pas à nous
solliciter. Notre site internet, nos opérations « Portes
Ouvertes » vous donneront l’envie de rejoindre nos filières
dynamiques et pleines d’avenir.

Yvan GERARD
Directeur Adjoint.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ST AUBIN LA SALLE C’EST :
Un lycée des métiers :

 BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques
 BTS Electronique
 BTS Systèmes Numériques : option A Electronique et Communication
			
option B Informatique et Réseaux
 BTS Comptabilité et Gestion

Un centre de Formations d’Apprentis :
 BTS Electrotechnique
 BTS CRDP
 BTS SN EC
Un partenariat avec le lycée Mongazon (Angers) :
 BTS Prothésiste Orthésiste
Des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) :
 Physique Technologie Sciences de l’Ingénieur (PTSI)
 Physique Technologie (PT)
Des partenariats avec des écoles d’ingénieurs :
 esaip (St Barthélémy d'Anjou)
 eseo (Angers)
 icam (Nantes)
 ensam (Angers)
Le BTS-Prepa ou « Comment aider l’étudiant à se forger un projet professionnel Ingénieur »
Une aide personnalisée (2 heures / semaine) : « Comment aider l’étudiant sur la passerelle
Bac Pro - BTS »
Une licence professionnelle « Métiers de la Maîtrise de la Demande en Energie et des Energies
Renouvelables »
Une préparation au TOEIC
Cursus « culture & ouverture »
Classe numérique avec la plateforme « chamilo »
Cursus « Ouverture Internationale »
Stages à l’étranger avec Erasmus +
Concours de gestion en collaboration avec l’école des experts comptables
Cursus « préparation au post BTS »

VIE ÉTUDIANTE AU CAMPUS
 Ouverture culturelle (voyages, visites d’entreprises...) et humaine
(Matinale de l’engagement associatif et solidaire, projets humanitaires...)
 Journée d’intégration
 Rencontres sportives
 Foyer reservé aux étudiants
 Bureau des étudiants (BDE)
 Parrainage des Sections de Techniciens Supérieurs par des anciens
élèves
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BTS CIM

Prépa
Post BTS

Conception et Industrialisation en Microtechniques

culture
& ouverture
Internationale

BTS E
Électrotechnique

Prépa
Post BTS
culture
& ouverture
Internationale

Fonction - Mission

Fonction - Mission

Le BTS CIM forme des spécialistes des appareils miniaturisés et pluri-technologiques. Son champ
d’activité est très étendu et lui permet d’exercer des fonctions d’études, de préparation, de réalisation,
en prenant en compte les contraintes technico-économiques.

Le technicien supérieur en électrotechnique trouve sa place aussi bien dans les petites, que dans les
moyennes et les grandes entreprises.

Il réalise des prototypes et des outillages en utilisant, si nécessaire, des moyens de haute technologie
comme le prototypage rapide ou l’usinage à grande vitesse.

Stage
Le stage en entreprise, d’une durée de 6 semaines se déroule en fin de première année.

Secteurs ou domaines d’activité
 Construction électronique (composants, sous-ensemble…)
 Transport (automobile, aéronautique)
 Santé (génie bio-médical, laboratoire de recherche)
 Mécanique de précision (lunetterie, bijouterie, horlogerie, optique)
 Energies (Energies renouvelables, nucléaire)
 Communication et numérique

Poursuites d’études
 Formation complémentaire
 Licence professionnelle : gestion de projets innovants, Mécatronique, Préindustrialisation - prototypage,
Ingénierie des Process Numériques IPN, Micro-fabrication, Ingénierie de formes…
 Classe préparatoire Adaptation Technicien Supérieur en vue d’une école d’ingénieur

Il exerce ses activités dans l’étude, la mise en œuvre, l’utilisation et la maintenance des équipements
électriques de plus en plus connectés.

Stage
Deux mois de stage sont prévus au cours de la formation.

Secteurs ou domaines d’activité
 La production et la transformation de l’énergie
 Les énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique …)
 La distribution de l’énergie électrique
 Les automatismes de production industrielle et la gestion
technique du bâtiment
 Les installations électriques de tous les secteurs

Poursuites d’études
 Licence professionnelle : Maîtrise de l’Energie et Energies
renouvelables, Automatisme.
 Classe
préparatoire Adaptation Technicien Supérieur en vue

d’une école d’ingénieur
 Intégration directe dans un cursus ingénieur

Débouchés - Emplois
Du fait de sa polyvalence, le technicien supérieur CIM intègre des postes très variés au
sein du bureau des méthodes, du bureau d’études, de la production, ou de la maintenance
ainsi que des fonctions plus commerciales

Qu’est-ce que
l’Electrotechnique?
 roduction, distribution,
P
gestion et conversion de
l’énergie électrique.
 Automatisation des
systèmes de production
industrielle (chaîne
de fabrication, robotique,
automate programmable,
suivi de fabrication,
télésurveillance,
maintenance...)
 Commercialisation des
produits de la filière.

Statut
 Étudiant
 Apprenti

Débouchés - Emplois
Le technicien supérieur en électrotechnique
évolue dans des secteurs d’activités offrant
de nombreux emplois. Il intervient dans les
domaines de la production industrielle, du
tertiaire, de l’habitat, du transport et de la
distribution de l’énergie électrique. Il doit
également développer des compétences
prenant en compte l’impact de ces
équipements dans l’environnement.
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Prépa
Post BTS

BTS SN EC

culture
& ouverture
Internationale

Systèmes Numériques option Electronique et Communication
Fonction - Mission

Les technologies électronique et numérique sont présentes dans les marchés industriels, l’aéronautique défense
et la sécurité ou l’automobile. L’innovation électronique permet le développement de nouveaux marchés et
services dans trois domaines clés : la santé, la sécurité et l’environnement. Le technicien électronicien participe à
la réalisation ou à la maintenance de produits qui associent fréquemment l’électronique à d’autres technologies.
Les savoir-faire électroniques sont essentiellement présents dans les fonctions de conception, d’industrialisation,
de test, de production et de maintenance/réparation, l’installation, l’exploitation et la maintenance du système
technique.

Stage
Le stage en entreprise, d’une durée de 6 semaines se déroule en fin de première année.

Secteurs ou domaines d’activité
Les équipements, systèmes ou services informatiques auxquels est confronté le technicien électronique
touchent les domaines d’activités suivants : les télécommunications, la téléphonie et les réseaux téléphoniques,
l’informatique, les réseaux et leurs infrastructures, le multimédia, le son et l’image, la radio et la télédiffusion, les
systèmes embarqués (automobile, aéronautique, défense, transport ferroviaire), l’électronique et informatique
médicale, l’instrumentation et les microsystèmes (tests), l’automatique et la robotique. (régulation, domotique).

Poursuites d’études

BTS SN IR

Prépa
Post BTS
culture
& ouverture
Internationale

Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux

Le BTS « Systèmes Numériques » option Informatique et Réseaux suit la révolution technologique de notre société,
qui fait face à des systèmes de communications et des systèmes informatiques de plus en plus complexes et de
plus en plus incontournables.

Fonction - Mission
Le technicien supérieur en informatique et réseaux développe et exploite des applications et des systèmes
informatiques, destinés aux procédés de productions de biens d’équipement, de services techniques et des
systèmes embarqués.
La formation à caractère scientifique et technique lui permet de participer, en autonomie totale ou partielle, à
différentes activités liées au cycle de vie d’un système informatique, de s’adapter aux évolutions technologiques
permanentes et de s’intégrer plus facilement aux nouvelles organisations.

Stage
Le stage en entreprise, d’une durée de 6 semaines se déroule en fin de première année.

Secteurs ou domaines d’activité
Le technicien supérieur répond aux besoins des domaines suivants :

Statut

 L’informatique scientifique : domaine des sciences exactes, modélisation, essais, recherche fondamentale,
informatique en temps réel.
 L’informatique industrielle : automatisation et maintien en fonctionnement des réseaux contraints par des
exigences de production. (client/serveur, cloud computing)
 L’informatique du temps réel et de la mobilité : définir et réaliser la programmation des logiciels intégrés à des
produits industriels dans le domaine des télécommunications, des transports, de l’automobile, de l’aéronautique,
etc. Elle s’appuie sur les nouvelles technologies (Internet, communication sans fil et mobilité).

 Étudiant
 Apprenti

Poursuites d’études

 Licence professionnelle : Informatique et Electronique embarquée, Energies Renouvelables, Réseaux et
Télécommunications, Technico-commercial, …
 Classe préparatoire ATS en vue d’une école d’ingénieur
 Écoles d’ingénieur : admission sur dossier (ESEO, ESAIP, ISTIA, …)

Débouchés - Emplois
Constructeurs

Fournisseurs

Utilisateurs

 Licence professionnelle : Informatique et Electronique embarquée, Energies Renouvelables, Réseaux et
Télécommunications, Technico-commercial, …
 Classe préparatoire ATS en vue d’une école d’ingénieur
 Écoles d’ingénieur : admission sur dossier (ESEO, ESAIP, ISTIA, …)

Études développement
Études technique
Qualité et contrôle
Intégration : installation, assemblage, interconnexion

Débouchés - Emplois

Maintenance
Production
Suivi d’affaires
Relation Client Fournisseur
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Les emplois visés sont associés aux fonctions de développement, d’exploitation, de
maintenance et de rénovation de solutions en informatique et réseaux. Le technicien supérieur
travaille généralement au sein d’une équipe, dans une société de services en informatique ou
dans une société qui conçoit ou réalise des équipements informatisés.
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BTS CG

TABLEAU DES HEURES DE FORMATIONS

Comptabilité et Gestion
Fonction - Mission
Le technicien supérieur en Comptabilité - Gestion (TS CG) est capable de traduire en comptabilité toutes les
opérations effectuées par une organisation, dans le but d’établir des bilans, des prévisions, des statistiques.
 Il est l’adjoint direct du chef comptable,
 Sans être un informaticien lui-même, il participe cependant à la définition et à la mise en œuvre des traitements
informatisés.

Stage
Le stage en entreprise :
 6 semaines en première année,
 4 semaines en cours de deuxième année

Secteurs ou domaines d’activité
 Dans les différents services de l’entreprise :
- comptables
- contrôle de gestion
- gestion budgétaire et prévisionnelle
- gestion financière
 Dans les cabinets comptables
 Dans les associations
 Dans le secteur public

Poursuites d’études

BTS CIM

BTS E

BTS SN EC

BTS SN IR

BTS CG

1ère année

2ème année

1ère année

2ème année

1ère année

2ème année

1ère année

2ème année

1ère année

2ème année

Culture Générale et Expression

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Anglais

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

Mathématiques

3h

3h

4h

3h

3h

3h

3h

3h

2h

2h

Sciences physiques / Physique appliquée

3h

3h

9h

9h

6h

7h

6h

4h

/

/

Etude de construction

6h

7h

/

/

/

/

/

/

/

/

Préparation (technologie et méthodes)

6h

6h

/

/

/

/

/

/

/

/

- Génie électrique (électronique)

/

/

/

/

/

/

- Génie mécanique

Réalisation et intégration de microsystèmes :
4h

3h

8h

8h

6h

6h

/

/

/

/

/

/

/

/

Economie / Gestion

/

/

/

/

1h

1h

1h

1h

/

/

Electronique et communications

/

/

/

/

15 h

14 h

/

/

/

/

Essais de systèmes (TP)

/

/

4h

6h

/

/

/

/

/

/

Construction des structures matérielles
appliquée à l’electrotechnique

/

/

3h

2h

/

/

/

/

/

/

Informatique et réseaux

/

/

/

/

/

/

15 h

17 h

/

/

Droit

/

/

/

/

/

/

/

/

2h

2h

Management des entreprises

/

/

/

/

/

/

/

/

2h

2h

Économie

/

/

/

/

/

/

/

/

2h

2h

Langue vivante 2 (option)

/

/

/

/

/

/

/

/

2h

2h

Gestion comptable, fiscale, sociale, financière
et prévisionnelle

/

/

/

/

/

/

/

/

11 h

6h

Analyse et contrôle de gestion

/

/

/

/

/

/

/

/

2h

5h

Informatique

/

/

/

/

/

/

/

/

2h

2h

Ateliers professionnels

/

/

/

/

/

/

/

/

3h

4h

Travail en autonomie

/

/

/

/

/

/

/

/

3h

3h

Accompagnement personnalisé

/

/

/

/

2h

2h

2h

2h

/

/

 Licences professionnelles (fiscalité, paie et ressources humaines, contrôle de gestion…)
 DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) puis DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion)
conduisant à l’expertise comptable

Débouchés - Emplois
Le technicien supérieur
intègre des postes très variés,
polyvalents ou spécialisés
suivant la taille de l’entreprise,
dans les services comptables,
financiers, de paie…
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RENSEIGNEMENT PRATIQUE
 Lycée Privé sous contrat d’association
 Procédure d’inscription :

Sur le site internet : www.admission-postbac.fr
Sous la référence : Saint Aubin La Salle à St Sylvain d’Anjou (49)
 Tarif : Le coût annuel de la scolarité s’élève à 1125 euros (possibilité de payer en 10 mensualités)
 Bourses : attribuées sur critères universitaires et sociaux. Le dossier social étudiant

est à constituer avant le 30 avril (démarche annuelle)

 Rattachement des nouveaux étudiants au régime général de la Sécurité sociale
 Restauration : sur place ou au restaurant universitaire
 Accueil personnalisé et aide administrative :

secrétarait administratif au 02 41 33 43 13
ou à formsup@saintaubinlasalle.fr.

 Logement : des studios neufs de 20 m2 à proximité du lycée sont proposés aux étudiants

(Loyers ouvrant droit à l’APL)

ZOOM SUR
LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Les « Services Plus » de la résidence Jean-Baptiste de La Salle
Bien plus qu’une simple résidence étudiante, elle vous garantit calme, tranquilité, sécurité et
assistance :
 installation vidéo-surveillance
		 service d’astreinte 24/24
		 un gardien dédié à la résidence,
		 parking sécurisé,
		 Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) dans chaque logement.
Bien dans son appart’, bien dans ses études
		 kitchenette équipée avec rangement, plaque de cuisson et réfrigérateur,
		 salle d’eau avec douche et WC,
		 pièce à vivre avec lit banquette, armoire, table, chaises, bureau et étagère
murale,
		 espace laverie,
		 espace détente,
		 réseaux WIFI,
		 distributeur de boissons, snack,

10

Sections de Techniciens Supérieurs Saint Aubin La Salle

www.saintaubinlasalle.fr

11

2018

PORTES OUVERTES
 Samedi 17 mars 2018 de 9h à 13h

SAINT AUBIN LA SALLE
Rue Hélène Boucher - B.P. 30139
Saint Sylvain d’Anjou
49481 Verrières en Anjou Cedex

Briollay
Tiercé

Collège
Jeanne d’Arc
A 11
sortie 15 a

RN 23
St Sylvain
d’Anjou

02 41 33 43 00
02 41 33 45 01
contact@saintaubinlasalle.fr
A 87
sortie 15

Parc Expo

Nantes

St Aubin La Salle
Rue Hélè
ne Boucher

Angers

A 87
Cholet - Niort - Poitiers

www.saintaubinlasalle.fr

A 11
Le Mans - Paris

Conception graphique :

 Samedi 20 janvier 2018 de 9h à 16h

MorganView l agence de communication l Crédit photos : Saint Aubin La Salle/Fotolia - 10/2017

 Vendredi 19 janvier 2018 de 17h à 20h

