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Sciences physiques *
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Électronique et communication *

15h 14h

Accompagnement personnalisé
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32
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Total enseignement général

Coin détente, baby foot, échecs...

Verdure, locaux adaptés, CDI
moderne,...

* En électronique, 11h en première année et 10h en deuxième année et en sciences physiques, 3h par année sont des
activités de travaux pratiques.

Les supports pédagogiques sont issus de l’environnement des étudiants :
 Contrôle d’entrée RFID
 Réception satellite
 Interphone vidéo
 Bus CAN
 Surveillance vidéo sur IP
 Éclairage de scènes DMX
 Alarme anti-intrusion
 Afficheur universel
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Salles spécialisées réservées aux
étudiants du BTS

Visites d’entreprises, culturelles, d’établissements permettant la poursuite d’étude...

Lycée Victor HUGO,
1, rue Rembrandt
25052 BESANCON
tel: 03 81 41 98 88
mail: alain.abry@ac-besancon.fr
web : http://lyceehugobesancon.org/btsselvh/

Les équipements ont une composante numérique.
Le numérique permet d’ajouter des fonctionnalités (GPS à
une voiture), d’en optimiser le fonctionnement, de réduire
l’impact sur l’environnement, de les rendre communicants.
Le numérique dans ces équipements présente 2 facettes :
hardware pour les composants (câbles, processeur…) et
software les programmes.

Les concepts et applications de l’électronique sont développés par deux démarches complémentaires : les cours
de physique appliquée permettent d’acquérir les connaissances et outils nécessaires pour aborder avec profit les
applications (analyse de systèmes existants et synthèse
d’une modification à partir d’un cahier des charges) ;
l’aspect "application" s’appuie sur une démarche de projet
industriel.
En 1ère année l’étude des systèmes implique l’étudiant
dans une recherche documentaire, des essais et recherches de dysfonctionnement et des travaux en équipe.
En fin d’année (fin mai à mi-juillet), l’étudiant est en stage
industriel pendant 6 semaines. Le stage sera évalué à l’examen. Une partie de l’épreuve comprend un entretien en
langue anglaise.
En 2ème année, un thème industriel traité en groupe est
le support de l’épreuve professionnelle de synthèse. Après
étude de l’existant, les étudiants organisés en bureau
d’étude, participent à l’élaboration du projet, avec des
solutions et technologies qu’ils auront choisies. Cette
démarche conduit à la réalisation d’un système réel et
concret, avec les contraintes industrielles. L’élaboration
d’un dossier permet d’apprécier le travail de chaque étudiant.

télécommunications, téléphonie et réseaux téléphoniques ;
 informatique, réseaux et infrastructures ;
 multimédia, son et image, radio et télédiffusion ;

D’une durée de 180h, il s’agit de réaliser pour une entreprise un prototype d’un système communicant. L’aspect
collaboratif au sein d’un groupe est privilégié.
Ce projet donne lieu à une soutenance orale.

 mobilité et systèmes embarqués ;
 électronique et informatique médicale ;
 mesure, instrumentation et microsystèmes ;
 automatique et robotique.

Le lycée a une unité de formation par apprentissage du
BTS Systèmes numériques option électronique et communication.
Les inscriptions doivent se faire par procédure APB.

Le développement de la miniaturisation des systèmes,
dans tous les domaines, promet d’excellentes perspectives
de placement pour les diplômés. Que ce soit à l’issue du
BTS ou après une année supplémentaire (L3)

Grâce au bon niveau scientifique de la formation, de nombreuses possibilités sont offertes : Université, écoles
d’ingénieurs, spécialisations…
Une convention est établie avec la licence VEGA de
l’UTBM pour assurer aux étudiants qui le souhaite une
poursuite d’étude en L3 à l’issue du BTS.
Régulièrement des étudiants intègrent la préparation ATS
spécifique au BTS qui prépare les concours aux écoles
d’ingénieurs.

D’une durée de 6 semaines, il permet à l’étudiant de découvrir la vie en entreprise et les contraintes économiques de l’industrie. Il peut être effectué en France ou à
l’étranger.

Il vous faut rechercher une entreprise d’accueil et un
maître de stage correspondant au profil identifié sur le
site du lycée : http://lyceehugobesancon.org/btsselvh/
spip.php?article457
Vous avez jusqu’au 15 décembre pour trouver un contrat
d’apprenti.
En attendant, il vous faudra vous inscrire sous statut scolaire pour suivre les cours de la formation initiale. Dès le
contrat d’apprentissage établi, vous pourrez intégrer l’unité de formation par apprentissage.

