
Un  BTS CRSA après une année en CPGE PTSI

 une école d’ingénieur après le BTS

Bonjour, je m’appelle Florent BLANC et je vais vous présenter mon parcours scolaire « atypique ».

J’ai passé un bac Scientifique option Sciences de l’ingénieur en 2012 au lycée Les Iscles de Manosque,
que j’ai obtenu avec mention Bien. Au cours de cette année, j’avais pour objectif d’intégrer une école
d’ingénieurs, et pour se faire, j’ai décidé d’intégrer une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
(CPGE). Je me suis orienté en CPGE PTSI (Physique, Technologie, Sciences de l’Ingénieur) au lycée
Vauvenargues d’Aix-en-Provence où j’ai pu découvrir un tout nouvel environnement de travail. Un
travail énorme nous été demandé, beaucoup d’heures de mathématiques, de sciences industrielles
pour l’ingénieur et de Physique. Chaque semaine, nous avions des heures de khôlle, qui consistent en
une interrogation orale d’une heure de la matière concernée et des devoirs surveillés le samedi
matin.

Toutefois, j’ai dû arrêter en milieu/fin de première année pour raison médicale. De ce fait, je devais
rechercher une formation pour l’année suivante. J’aurais pu m’inscrire à l’IUT d’Aix-en-Provence dans
l’optique d’obtenir un DUT GMP (Génie Mécanique et Productique) mais ayant eu des camarades qui
s’étaient orientés dans cette formation en sortant du bac, ils m’ont expliqué ce qu’ils ont pu voir
pendant leur première année de formation, et cela ne m’a pas intéressé plus que cela. C’est pour
cela que je me suis renseigné sur le BTS CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques)
proposé par le lycée Les Iscles.

Ce qui m’a attiré vers cette formation fut les matières techniques enseignées au sein de cette
formation : de la mécanique et de la conception assisté par ordinateur (CAO), des cours de
productions ainsi que des cours d’électrotechnique et d’automatisme. De plus, au cours de ce BTS, il
est demandé de réaliser un stage au sein d’une entreprise pendant une durée de 6 semaines, ce qui
permet de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de la formation, et pour certains
d’avoir une première approche avec le monde professionnel. Pour finir, en deuxième année, les
étudiants se doivent de réaliser, en groupe, un projet industriel pour une entreprise du département.
Ce projet concerne aussi bien l’amélioration, la réparation ou la conception d’un système. Au cours
de mon projet, qui consistait en la conception et la réalisation d’un système permettant de retourner
automatiquement des galettes végétales pour l’entreprise Céréalpes, j’ai pu découvrir plusieurs
aspects, essentiellement en matière de gestion de projet (répartition des tâches, suivi de
l’avancement, réunions, etc.), d’électrotechnique (réalisation de schéma de câblage d’armoire
électrique, choix des composants), et d’automatisme industriel (programmation d’un API).

J’ai obtenu ce BTS en 2015, j’ai fini premier de la promo.

Ensuite, n’ayant pas perdu de vue mon objectif d’intégrer une école d’ingénieur, j’ai commencé à me
renseigner sur les poursuites d’études possibles après ce BTS : Licence pro, CPGE ATS (Adaptation de
techniciens supérieurs), écoles d’ingénieurs…



C’est pendant mes recherches que je suis tombé sur une formation qui m’a attiré plus que les
autres : une école d’ingénieurs spécialité mécanique par apprentissage, recrutant des DUT, des BTS,
des licences, sur dossiers et concours, sans nécessairement passer par une classe préparatoire.

Le concours se déroule sur une journée entière au cours de laquelle nous passons différentes
épreuves : 1h de francais, un entretien de motivation, un entretien sur un sujet technique (45
minutes de préparation, 45 minutes de questions), une épreuve d’anglais (QCM), de mathématiques
(QCM) et un test écrit de mécanique/physique. A l’issue de ces épreuves, on est informé de notre
réussite au concours, et il nous est demandé dès lors de trouver une entreprise pour notre futur
alternance de 3 ans.

A ce jour, je suis en première année de cette formation d’ingénieur en apprentissage spécialité
mécanique ITII PACA en partenariat avec les Arts et Métiers ParisTech d’Aix-en-Provence.

Ecole des Arts et Métiers d’Aix-en-Provence


