
Avant d’expliquer les différents aspects de ma formation au sein de ce BTS
CRSA (Conception et Réalisation des systèmes automatiques), je tiens à raconter
ma situation scolaire remontant au collège pour bien montrer les orientations par
défaut auxquels malheureusement les jeunes étudiants d’aujourd’hui sont bien
souvent confrontés.

Une obtention d’un Brevet des collèges très juste et une moyenne presque
lamentable, le lycée Louis Martin Bret a été le seul lycée sur Manosque à accepter
mon inscription. Ayant un père «éclairagiste de scène» au Palais des Festivals de
Cannes, la magnifique filière qu’est l’Electrotechnique n’était qu’un moyen d’être
envoyé plus vite au front de la vie active au lieu de s’exploser et redoubler en
général. A cette époque j’avais comme projet professionnel de devenir «Régisseur
Plateau» ou «du spectacle» car comme je l’ai dit plus haut, Le Palais des Festivals
était ma seconde maison et j’aurais été la 3eme génération à travailler avec les
étoiles du cinéma. J’ai donc pu au cours de cette formation faire les plus grosses
conneries du monde, faire quelques stages aux Palais, rencontrer les gens les
moins fréquentables et passer trois années à faire la fête.

Ceci étant dit, dès ma seconde mes deux professeurs ont su me donner
l’envie d’apprendre et de perfectionner ma curiosité. Car oui, dans cette filière là il
faut être curieux ainsi que rigoureux et minutieux. Le danger est toujours présent
et parfois l’inattention peut-être fatale avec du 380V ! Un coup de cœur énorme,
un passionné de plus et des remerciements plus que grands envers ces
professeurs.

Bonjour, je m’appelle Matthéo Ballestra,

Tout droit venu d'un Bac Pro Eleec
(Electrotechnique, Energies, équipements communicants)
au Lycée Louis Martin Bret de Manosque. Presque la
vingtaine, des rêves plein la tête et sur la route d'une
grande école d'ingénieurs SUPAERO - ISAE (Institut
Supérieur de l'Aéronautique et de l'espace).



Me voilà Bachelier, titulaire du Bac ELEEC mention «». Dans les premiers de
ma promotion, j’ai décidé de m’orienter vers le BTS CRSA pour une raison en
particulière: il s’agissait d’allier mes compétences électriques à la mécanique ainsi
que l'automatisme pour fabriquer un Projecteur robotisé et pouvoir finir sur une
Licence Professionnelle «évènementiel».

Etudiant en BTS CRSA, la diversité s’installe en compagnie de BAC STI, BAC S
et autres BAC PRO. Une première année un peu difficile à organiser pour les Maths
du à l’écart ave le programme du Bac Pro. J’ai réussi à rattraper tout ce manque
après des heures de travail intensives personnelles sur les différentes matières qui
composent cette formation pour jouer ainsi dans la cours des grands en deuxième
année et commencer à m’intéresser à la suite de mon parcours professionnel.
L’astronomie, les constellations, les étoiles, L'espace, L'univers plus qu'une
obsession chez moi alors pourquoi ne pas faire «ingénieur aéronautique et
aérospatial»?

C’est parti pour «IPSA» (Institut Polytechnique des Sciences Avancées
spécialisé dans l’aéronautique spatiale en particulier) à Toulouse. Les entretiens,
les forums, le choix se fait et le début d'une grande préparation aux concours se
place face aux DUT et autres diplômes. Des ouvrages à s'en tordre la tête, une
reprogrammation en Physique et Maths type BAC S et une culture générale qui
tend vers l'infini en Astrophysique. La fin de ma première année et le début de la
seconde se sont résumés à ça avec 2 mois de vacances d'été entre les deux.

Pour des problèmes de budget (40000 euros pour les 5 ans) j’ai dû hélas
laisser tomber IPSA et voir plus loin que cet objectif déjà en année-lumière.
Continuant à m’intéresser d’avantage à cette filière en étant présent lors des
forums sur Toulouse, j’ai pu finalement en tirer une conclusion et m’orienter sur
une Licence L3 en «mécanique» à L’Université Paul Sabatier de Toulouse installé
pas loin du CNES. Et comme ma mère m’a toujours répété: Tous les chemins
mènent à Rome. Une licence «» qui me permettra, je l’espère de rentrer a vec un
dossier béton à SUPAERO. Avec aussi, en plan de secours, un Master dans la même
Université.



En bref, ces deux années de BTS sont très intenses avec un boulot
monstrueux en parallèle. Mais pour revenir à la formation en elle-même, très
enrichissante avec un esprit de «touche à tout»: un jour du câblage, un autre jour
de la soudure puis du SOLIDWORKS. Etre Polyvalent, de nos jours, apporte
beaucoup de point car c’est là qu’on montre tous nos talents, nos acquis et qu’on
se trouve une passion pour un autre domaine.

Je pourrais passer des heures derrière un Télescope à contempler des étoiles
comme je pourrais passer des jours à m’acharner sur une platine industrielle à
faire un gros câblage que même Salvador Dali en pleurerait de jalousie tellement
c’est beau. On pourrait presque comparer le câblage à de l’art.

Voila pour conclure ce témoignage, je remercie particulièrement mes trois
professeurs techniques : M.Amet ; M.Hernandez et M.Couillaut pour ce suivi de
deux ans au sein du Lycée Polyvalent Les Iscles.

Je souhaite bonne chance et bon courage aux futures générations CRSA,
avec de la volonté on peut tout décrocher !

A bientôt.

mattheo-the-liberting [at] live.fr


