
Théo Colmont, responsable projets chez Astriane

Où en étais-je ?

Ah oui, je venais d’intégrer la faculté de St Jérôme à Marseille dans le but de poursuivre mes études
après mon BTS MAI, enfin maintenant CRSA. Je suis rentré en 2010 en 2ème année de licence SPI
(Sciences Pour l’Ingénieur), et oui un an de remise à niveau s’imposait. Ce fut l’année la plus difficile
de ma scolarité mais qu’est-ce que ça en valait la peine. Fin d’année tout juste 10 de moyenne, mais
ça passe et cela me permet de rentrer en 3ème année où je peux choisir une spécialité Automatique (à
ne pas confondre avec automatisme) ou Génie Electrique. Pour moi cela sera génie électrique. La
3ème année est plus facile car je me spécialise dans les matières que j’aime : machines tournantes,
informatique industriel, réseaux d’énergies électriques, etc… L’année se termine bien avec mention
assez bien.

J’ai enfin mon pass pour intégrer le master IS (Image et Systèmes) spécialité Automatique et Génie
Electrique. Des matières un peu plus techniques sont au programme : association
machine/convertisseur, électrotechnique des installations électriques, etc… A ce stade des cours sont
dispensés par des professionnels afin de nous faire découvrir le monde du travail. La 2ème année ne
comporte que 5 mois de cours, le reste de l’année est réservé à la pratique : 1 mois de projet et 6
mois de stage. C’est le moment de montrer ce que vous savez faire ! Trouver un bon stage et vous
allez vous régaler ! En ce qui me concerne je l’ai fait au sien de la société ASTRIANE à Manosque. J’ai
dû concevoir une enceinte pédagogique basée sur les installations domestiques et tertiaires : réseau
Ethernet, installation d’une VMC double flux, mise en place du nouveau compteur Linky, sécurité
incendie… J’ai présenté le résultat de mon projet au lycée Les Eucalyptus à Nice. Arrivé au mois de
septembre l’heure de soutenir mon projet devant un jury est venu. Quelques semaines plus tard le
diplôme est dans la boite aux lettres avec la mention bien!

Suite à la réussite de mon stage, le directeur d’ASTRIANE m’a proposé un poste de responsable
projets que j’ai accepté. Au 1er septembre j’ai intégré l’équipe et me retrouve actuellement en
charge d’équiper un centre de formation sur les énergies renouvelables en Colombie. Le projet
durera 1 an et se termina par 2 semaines de chantier dans un village reculé dans l’état de Vichada.

Et pourquoi pas vous ??

Croyez en vos capacités et vous ferez le métier qui vous plait !

Pour bien commencer faites le BTS CRSA !!


