
 

 

 

 

 

Bonjour à tous. Je m'appelle Fabien CAILLY, 

je suis actuellement en deuxième année de BTS CRSA 

au lycée Les Iscles / Manosque. 

 

Après avoir décroché mon BAC Scientifique spécialité Sciences de l’Ingénieur mention 

très bien au lycée Les Iscles, trois solutions s'offraient à moi : continuer mes études 

en prépa, DUT, ou BTS.  

Ayant un bon niveau et étant travailleur, les professeurs voulaient absolument 

m’orienter en classe préparatoire dans le but d’intégrer par la suite une école 

d’ingénieur. Cependant la prépa étant trop théorique, j’ai préféré me tourner vers une 

formation plus tournée vers la pratique. 

En effet, étant passionné par l’étude, la conception et la réalisation de projets intégrant 

de la mécanique et de l’automatisme, le BTS CRSA était la formation qui me 

correspondait le mieux. Les cours qui y sont dispensés sont passionnants, notamment 

les matières techniques : de la mécanique ainsi que de la CAO (Conception Assistée 

par Ordinateur), de l’automatisme, de l’électrotechnique et des cours de production. 

De plus, ce BTS n’empêche en rien la poursuite d’études, notamment en école 

d’ingénieur, bien au contraire, il s’agit plus d’un tremplin ! Un étudiant sortant de BTS 

CRSA aura un bagage pratique bien plus important qu’un élève de classe préparatoire 

et sera plus rapidement opérationnel et efficace sur le terrain. 

Mon intérêt pour la technique s’est éveillé lors de mon stage en entreprise de troisième 

dans l’ancienne société BARRAS PROVENCE / Manosque (devenue SDMS 

Provence). Cet intérêt s’est affiné en première et en terminale lors des TPE au lycée, 

au travers d’un projet portant sur le «Défi solaire» (Véhicule solaire radiocommandé). 

Cet intérêt s’est confirmé lors de mon stage en entreprise chez ASTRIANE Didact / 

Manosque, lors de ma première année de BTS, qui s’est conclu par une mission en 

tant que Technicien en bureau d’études pendant les vacances d’été. 

Actuellement, dans le cadre de la 2ème année de BTS CRSA, nommé Chef de projet 

d’une équipe de sept personnes, je conçois une conditionneuse à savons automatisée 

pour la société ASTRIANE Didact / Manosque. La maquette 3D sous le logiciel de 

CAO SolidWorks est terminée. La partie commande est également bien avancée. 

Nous attendons de recevoir les différentes pièces sous-traitées pour pouvoir 

commencer l’assemblage de la machine et procéder aux premiers tests. 

 



Depuis la seconde, j’ai pour objectif d’intégrer une école d’ingénieur. À l’issue de ce 

BTS plusieurs possibilités s’offrent donc à moi : passer le concours général DUT/BTS 

donnant accès à certaines écoles d’ingénieur, aller en classe préparatoire ATS 

(Adaptation de Technicien Supérieur) ou passer un concours permettant de rentrer 

dans une école d’ingénieur par alternance. J’ai donc choisi la dernière possibilité, car 

pour moi l’alternance est la meilleure manière d’apprendre le métier d’ingénieur. On 

apprend la théorie en cours pour la mettre directement en pratique en entreprise. Cette 

formation permet une approche plus pratique, plus professionnelle. Ce type d’école 

forme donc des gestionnaires de projets, des chargés d’affaires, des managers 

d’équipes, mais surtout des ingénieurs de terrain dotés de solides compétences 

techniques et managériales. 

J’ai récemment passé le concours pour l’école d’ingénieur en alternance des Arts et 

Métiers / Aix, spécialité mécanique, en partenariat avec l’ITII PACA (Instituts des 

Techniques d’Ingénieur de l’Industrie). Ma candidature a été retenue, il ne manque 

donc plus qu’à trouver l’entreprise où je vais réaliser mon alternance. J’ai déjà envoyé 

mes premiers CV et lettres de motivation. J’attends désormais d’être recontacté ! 

Fabien CAILLY, 

Élève de BTS CRSA (Avril 2017) 
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