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Le BTS CRSA

Un diplôme formidable
J’ai participé activement à la création et à la montée

en puissance de ce BTS au Lycée les Iscles de Manosque.

Si j’avais quelques conseils à donner à mes futurs
étudiants,  je leur dirais ce qui suit :

- Vous allez travailler en projet : des réalisations de
systèmes automatisés, des prototypes essentiellement
pour des industriels locaux.

- Quand ils sont en projet, les étudiants en oublient bien
souvent d’aller en pose, c’est un signe !

- En projet qu’est-ce que l’on fait ? On commence par
élaborer un cahier des charges, on conçoit sur un PC
avec un modeleur 3D, on interroge les fabricants de
composants, on leur demande des devis, on gère un
planning, on élabore la programmation des automates,
et aussi et surtout on va au bout du projet : on réalise.
On tourne, on perce, on fraise, on soude, on implante
nos programmes, on câble les armoires, on teste, on
intègre la machine sur site puis si on a encore du
temps on forme les opérateurs.

- Le projet est aussi et surtout l’occasion d’apprendre à
vivre et travailler ensembles …

- Les débouchés : bon nombre des industriels qui
prennent nos étudiants en stages regrettent que nos
meilleurs élèves poursuivent leurs études, ils
préfèreraient les intégrer chez eux à ce niveau. Ceux
de nos étudiants qui poursuivent vont principalement
en licence pro, 20% d’entre eux intègrent une école
d’ingénieur sur dossier, nos meilleurs élèves vont en
classe prépa CPGE ATS avec pour objectif d’intégrer
une grande école d’ingénieur sur concours ou
intègrent directement une école d’ingénieur sur
concours ou dossier. Parmi ceux qui décident de
s’arrêter là, certains créent leur entreprise. Nous les
incitons fortement à le faire et les encadrons dans
cette démarche.

- Faites-vous confiance, si vous y mettez les moyens,
vous réaliserez de jolis parcours.
Pierre Amet,
Professeur en génie mécanique productique


