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Brevet de Technicien Supérieur
en temps plein
ou en apprentissage

ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR
ACTIVITÉS ATTENDUES PAR UN BTS ATI
Le technicien supérieur ASSISTANCE TECHNIQUE
D’INGENIEUR est un professionnel hautement
qualifié, de formation polyvalente, qui dispose de
connaissances techniques, d’aptitudes organisationnelles et du sens de la communication.
Ces qualités lui permettent de s’adapter aux situations de travail les plus diverses.
Il collabore directement aux activités de l’équipe
industrielle dans les domaines scientifiques, techniques, commerciaux et relationnels.

QUALITÉS REQUISES
- de curiosité d’esprit

- de méthode, d’ordre et de soin
- d’esprit de synthèse
- de capacité de communication
Le technicien supérieur en ASSISTANCE TECHNIQUE
D’INGENIEUR doit être apte à la mobilité. Il peut être
amené à effectuer des déplacements aussi bien en
France qu’à l’étranger.

DÉBOUCHÉS

CONDITIONS D’ADMISSION
Recrutement sur dossier
Candidature sur portail PARCOURSUP
La section de Technicien Supérieur A.T.I
est ouverte aux titulaires des :
Bacs S (toutes options)
Bacs STI et STI2D
Bac STL
Bacs Professionnels Industriels (bon niveau)

Le technicien supérieur en ASSISTANCE TECHNIQUE
D’INGENIEUR évolue, soit dans les petites et moyennes
entreprises, soit dans les divers services des grandes entreprises ou des administrations.
Il exerce ses activités dans la plupart des secteurs économiques :
- Industrie de la mécanique,
- Industrie de l’électricité, de l’électronique…
- Bâtiment et travaux publics,
- Laboratoire de recherches et développement industriel,
- Centre de calcul,
- Industrie chimique et agro-alimentaire,
- Industrie des transports, aéronautique…
- Armement, manufactures et biens d’équipements,
- Industrie pharmaceutique,
- Education nationale et autres administrations,
- Collectivités locales…...

DELIMITATION DES CHAMPS D’ACTIVITES
Par la formation polyvalente, le titulaire du brevet de technicien
supérieur en ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR peut occuper des emplois dans des secteurs d’activités diversifiés au sein
de l’entreprise.
Il exerce des ACTIVITES comme :
- Assister un ingénieur ou un chef de service,
- Participer à la coordination entre différents services,
- Rédiger des documentations techniques,
- Préparer des réunions, des salons…
Au sein des FONCTIONS :
- de recherche,
- d’études et de suivi des produits,
- de préparation du travail,
- de gestion et suivi de la production et de la qualité,
- de gestion commerciale, de gestions des ressources humaines.
Et dans les SERVICES :
- d’études,
DESCRIPTION DES FONCTIONS ET DES ACTIVITES
- de production,
- commerciaux.
Le technicien supérieur en ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR peut participer
à des activités liées aux fonctions suivantes :
ETUDE
- Contribuer à l’élaboration et à la rédaction d’un cahier des charges fonctionnel.
- Analyser une solution existante afin de la modifier ou de l’améliorer.
- Actualiser et gérer une documentation, une base de données.
- Conduire une étude de coûts de composants ou de produits.
- Préparer les dossiers en vue de l’homologation d’un produit ou le dépôt d’un brevet.
PREPARATION, ORGANISATION DE LA PRODUCTION
- Elaborer les documents nécessaires au développement d’une production.
- Assurer les relations interentreprises, fournisseurs, sous-traitants.
PRODUCTION
- Modifier ou restructurer un atelier de production.
- Améliorer un poste de travail.
COMMERCIALE : ACHAT, VENTE ET SERVICE APRES-VENTE
- Communication avec les clients, les fournisseurs, les autres services.
- Participer à l’élaboration de documents commerciaux et technico-commerciaux.
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
- Participer à des travaux de laboratoire : mesures, essais.
- Contribuer à la veille technologique de l’entreprise.
FORMATION ET ANIMATION DES RESSOURCES HUMAINES
- Animer un groupe de projet, un groupe de travail.
- Conseiller, assister, former le personnel.
SECURITE ET ENVIRONNEMENT
- Participer à la conduite d’une politique de sécurité & d’environnement de l’entreprise.
MAINTENANCE
- Participer à la conduite d’une politique de maintenance.
- Assister le suivi d’utilisation des équipements.
QUALITE
- Mettre en application une politique qualité dans l’entreprise.

Programmes
Outre les matières affectées d’un coefficient dans le
tableau ci-contre, l’examen porte sur plusieurs autres
Matières
1re année
2e année
Coeff.
épreuves :
Enseignements généraux
 Epreuve professionnelle de synthèse :
- réalisation d'une activité professionnelle en
3
3
Français
2
relation avec une entreprise, coeff. 5.
LV1
2
3
2
- présentation du rapport de stage, coeff. 3.
3
Mathématiques
4
2
- mesure et/ou contrôle à caractère industriel,
coeff. 2.
4
4
Physique et
2
 Etude d'un système pluritechnologique :
physique appliquée
- étude des spécifications générales d'un système
Enseignements professionnels et technologiques
pluritechnologique, coeff. 3.
2
2
Bureautique et outils
- vérifications des performances mécaniques et
de communication
électriques d'un système pluritechnologique,
2
2
Economie et gestion
coeff. 3.
Horaire hebdomadaire

de l'entreprise
Construction mécanique

5

4

Construction électrique

4

3

Enseignement généraux

Expression française
 Acquisition et développement d'une culture générale
ouverte sur les problèmes du monde moderne.
3
3
Automatismes,
 Maîtrise des exercices auxquels le candidat est conInformatique Industrielle
fronté le jour de l'examen : exercice de résumé, suivi
2
4
Etudes des Systèmes
d'une question de vocabulaire et d'une discussion ou
Techniques
synthèse de documents.
3
3
Organisation Industrielle
Ces exercices exigent à la fois du candidat de se familiariser avec les grandes questions de notre temps et les problèmes d'ordre politique, social, économique, psychologique, artistique etc. et de maîtriser les techniques de communication écrite, afin d'acquérir de la rigueur, des
qualités de concision et de synthèse.
(électronique,électrotechnique)

Langue vivante - Anglais
 Exploitation de la documentation technique en langue étrangère
 Utilisation efficace des dictionnaires et ouvrages de référence appropriés.
 Compréhension orale d'informations à caractère professionnel et maîtrise de la langue orale
 Expression écrite, prise de notes, rédaction de comptes rendus, de lettres, de messages, de brefs rapports.

Enseignements professionnels
Les enseignements technologiques et professionnels sont
notamment centrés sur :
 Mathématiques : nombres complexes, suites et séries numériques, fonctions d'une variable réelle, calcul différentiel
et intégral, analyse spectrale (séries de Fourier), fonctions de
2 ou 3 variables, algèbre linéaire, statistiques descriptives,
calcul des probabilités...
 Construction mécanique : technologie de construction, mécanique appliquée (statique, cinématique, dynamique, résistance des matériaux …)
 Electrotechnique : les normes, la production, le contrôle et
la distribution de l'énergie, la protection des biens et des
personnes, les appareillages électriques…..
 Automatismes et informatique industrielle : les systèmes
programmables, les méthodes d'analyse , les contraintes
industrielles, l’asservissement industriel.
Source : ONISEP JANVIER 2012

STAGE - Modalités et objectifs
Ses travaux en stage industriel facilitent son intégration professionnelle. Enfin, sa formation polyvalente lui permet de s'adapter rapidement aux situations de travail les plus diverses. Cela explique l'étendue de la palette de ses activités et son excellente insertion
professionnelle.
. A la fin de leur première année d'études en S.T.S d'Assistance Technique d'Ingénieur, les
étudiants effectuent un stage de 8 semaines de mi-mai à fin juin. Ce stage doit permettre
au futur technicien supérieur de prendre connaissance des réalités, contraintes, impératifs d'une entreprise industrielle en s'insérant momentanément dans le monde du travail.
Il vise en outre à réduire la période d'adaptation aux conditions et aux exigences du travail dans les entreprises à l'issue de la formation.
. A l'occasion de ce stage, l’étudiant doit résoudre un problème à caractère industriel ou organisationnel
En deuxième année, les étudiants participent à un travail de groupe sur un projet d’une centaine d’heures en
relation avec une entreprise. Voici quelques unes des entreprises partenaires recevant nos étudiants :











ERDF-GDF à BESANCON
PARKEON à BESANCON
ALSTOM à ORNANS
PSA à SOCHAUX

DCM PRECISION
FCI
C&K COMPOMENTS
ARMEE

Résultats aux examens

Poursuite d’ études
UNIVERSITE

ECOLES D’INGENIEURS (concours ))

 Licence professionnelle
 Master

. Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et
de ses applications à CERGY
. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers
. Instituts Nationaux des Sciences Appliquées
(LYON, TOULOUSE, RENNES)
. Ecole Normale Supérieure de CACHAN
. UTBM . I.T.II (formation d’ingénieur en
. ENSEMM
apprentissage ENSEMM)

ATI INITIAL :

Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin

2014
2015
2016
2017
2018
2019

100 %
83 %
89 %
100 %
86 %
100 %

ATI ALTERNANCE :

81%
88 %
100 %
100 %
83 %
100 %

A SAINT-PAUL
UNE PRÉPARATION SPÉCIFIQUE A L’ACCÈS D’ÉCOLE D’INGÉNIEUR
Possibilité de suivre un « BTS PRÉPA » qui intègre des modules de renforcement permettant de se préparer à l’entrée de l’école d’ingénieur : un module comprenant l’approfondissement des enseignements
en mathématiques, anglais, mécanique et/ou sciences-physiques.
Préparation et passage du TOIEC.

Tarifs 2020/2021
Frais annuels d’inscription : 100 €
Frais de scolarité : 105€/mois sur 10 mois
Possibilité de repas sur place : 5.80€

FORMATION GRATUITE en APPRENTISSAGE

