
Bonjour,
Je m'appelle Alexis LE RIGOLEUR.
J'ai passé un bac STI Génie 
Électrotechnique au lycée les Iscles que j'ai 
eu avec mention TB.
J'ai ensuite fait un BTS MAI (Mécanique et 
Automatisme Industriel) dans le même 
établissement où j'ai fini premier de la 
promo et 7ième/156 au niveau PACA-
Corse.
J'ai voulu intégrer l'UTC, l'Université 
Technologique de Compiègne, une l'école 
d'ingénieur mais il fallait avoir un bac S. 
J'ai dû passer par une CPGE ATS (Classe 
Préparatoire aux Grandes Écoles, 
Adaptation de Technicien Supérieur). Le 
programme était très lourd et intense. On 
revoyait le programme des Maths-spé en un 
an sachant que les autres prépa la durée des 
études durent deux ans. J'ai toutefois 
réussis les concours écris qui ont permis à 
mon dossier d'être accepté à l'UTC.

Le BTS MAI qui s'appelle désormais CRSA, m'a énormément plut. J'y ai découvert des aspects 
aussi bien pratiques que théoriques et souvent la combinaison des deux lors du projet. Le projet 
devait assembler automatiquement des panneaux solaires thermiques par soudage.
Le problème que je rencontre à l'UTC, c'est qu'il y a beaucoup trop d'aspects théoriques malgré les 
séances de TP. Avoir déjà eu une expérience avec ce BTS m'aide beaucoup actuellement. Je dirais 
que tout ingénieur qui se respecte devrait passer par une formation comme celle-ci ou équivalente. 
On y voit beaucoup d'aspects mécaniques, électriques, et automatiques qui aident vraiment et 
permettent d'avoir une large vision lors de l'entrée en école d'ingénieur. 

Le parcours actuel et souvent le plus choisis par les étudiants de BTS est d'intégrer une licence Pro 
et de commencer à travailler. Je pense toutefois que si on a les capacités de viser plus haut et de 
continuer les études, il faut y aller ! Ne négligez surtout pas l'avis de vos professeurs ! Ils vous 
soutiendront mais cela demandera du travail de votre part.

Pour ceux ou celles qui désirent en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante : 
alexis.le-rigoleur@hotmail.fr

Alexis LE RIGOLEUR
Étudiant Ingénieur GSM
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