
BTS Aéronautique
Gap

Les + du GRETA-CFA

Le parcours de formation peut être individualisé selon le niveau du candidat, son expérience professionnelle ou
un projet de VAE. 
Taux de réussite : 70% 
Taux de satisfaction : 85 % 
Taux de recommandation par nos anciens stagiaires : 95% 
Taux d'insertion en emploi : 50% 

LA FORMATION

OBJECTIFS

- Le titulaire du brevet de technicien supérieur aéronautique est un spécialiste qui, dans les sites d'assemblage et de
maintenance des aéronefs, participe à l'ingénierie pour préparer l'activité des opérateurs, intervient en production
pour contrôler, adapter et mettre au point les systèmes et les équipements embarqués et assure la relation
technique entre le constructeur ou l'entreprise de maintenance et les clients.

  
- Son activité consiste donc :
- à participer à touts les étapes de l'ingénierie (organisation, conception, vérification),
- à conduire les activités de contrôles, d'essais, de diagnostic et de mises au point sur des aéronefs en montage, y
compris en piste, et/ou en maintenance en base ou en ligne,
- à assurer en autonomie le support technique auprès de la clientèle.

  
- Seul, ou en équipe, il peut être amené à intervenir sur un aéronef où qu'il soit, notamment en pays étranger et par
conséquent, s'adapter aux contraintes et réglementations locales. Pour exercer son métier, le technicien supérieur
aéronautique doit maîtriser sa communication, travailler en équipe, gérer les priorités, faire preuve d'autonomie, de
réactivité et d'esprit d'initiatives.

  
- Une excellente maîtrise de la langue anglaise est requise : contact fréquent avec les clients, souvent anglophones,
interventions parfois en pays étranger, documentations écrites généralement en anglais  

PROGRAMME
Les savoirs dispensés en centre de formation s'articulent autour de différents pôles. 
Pour les domaines professionnels, l'enseignement porte sur :  
Réglementation aéronautique
Mécanique de vol
Aérodynamique
Travaux Pratiques Avions
Facteurs humains
Documentation technique
Anglais technique
Systèmes embarqués
Structures des aéronefs
Systèmes des aéronefs
Matériaux
Ingénierie

 
Pour les domaines généraux, l'enseignement porte sur :  
Mathématiques-Physique appliquée-Informatique-Culture générale-Anglais-Gestion 
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VALIDATION
- Diplôme de l'Education nationale de Niveau 5 (BTS, DUT)  

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION ?

PUBLICS
Tous publics 

PRÉ-REQUIS
- Titulaires du Bac S, Bac STI 2D, Bac Pro industriels 
- Satisfaire aux épreuves de positionnement 
- Valider un projet professionnel  

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

DATES DE SESSION

du 12 sep 2022 au 28 juin 2024 |

du 04 sep 2023 au 27 juin 2025 |

DURÉE
Durée totale maximale de 3650 heures dont 2300 heures en entreprise et 1350 heures en centre de formation. 
La durée de la formation est indicative et sera déterminée en fonction de votre profil. 

EFFECTIFS
20 personnes 

MODALITES, EQUIPEMENTS ET SUIVI PEDAGOGIQUE
Modalité d'enseignement

- Formation entièrement présentielle  

Modalités pédagogiques

- Cours collectifs  

Équipements

- Centre de ressources 
- Plateaux techniques équipés 
- Salle équipée de postes informatiques en réseau  

Modalités de suivi et d'individualisation

Positionnement en amont de l'entrée en formation. 
Entretiens, remédiation avec le référent pédagogique et/ou le référent entreprise en cours de formation. 
Prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires en cours et fin de formation. 
Possibilité d'un accompagnement post-formation. 
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de certification,
accompagnement par le référent TH du GRETA-CFA. 

EXPERTISE DES INTERVENANTS
Enseignants certifiés Éducation nationale, formateurs Bac +3 avec une expérience significative en formation
d'adultes, intervenants professionnels 

MODALITES D'ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
Épreuves en fin de formation (Évaluation ponctuelle) 
 
 
Possibilité de valider un/des blocs de compétences 
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FINANCEMENTS

TARIF

Prix horaire T.T.C : 16.00 euros 
Tarif indicatif. Nous consulter. 

FINANCEMENTS

Session du 12 septembre 2022 au 28 juin 2024
Formation en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation). 
Formation éligible au CPF. 
Cette formation en alternance (en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) peut être
entièrement financée. Elle est ouverte également à d'autres publics et peut-être prise en charge par d'autres
partenaires/financeurs. Nous contacter pour plus d'informations. 

Session du 04 septembre 2023 au 27 juin 2025
Formation en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation). 
Formation éligible au CPF. 
Cette formation en alternance (en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) peut être
entièrement financée. Elle est ouverte également à d'autres publics et peut-être prise en charge par d'autres
partenaires/financeurs. Nous contacter pour plus d'informations. 

COMMENT S'INSCRIRE ?

COMMENT S'INSCRIRE ?
Dossier d'inscription à retirer au GRETA-CFA, positionnement et entretien 
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
 

APRÈS LA FORMATION

Ce BTS permet une employabilité dans les entreprises du secteur de la construction ou de l'équipement d'aéronefs
ainsi que celles de la maintenance aéronautique. 

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS

Emmanuelle LOCATELLI - Chargée de Mission Entreprises
T. 04 92 52 86 97 | emmanuelle.locatelli@gretacfa0405.fr 

Linda CHAOUCHE - Référent Handicap 
T. 04 92 52 55 70 | linda.chaouche@ac-aix-marseille.fr 

LIEU DE FORMATION
Lycée polyvalent Aristide Briand | 20 avenue Commandant Dumont | 05007 Gap

ORGANISME
GRETA-CFA Alpes Provence
Siège : Lycée Dominique VILLARS 05000 Gap
Accueil public du lundi au vendredi du 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
N° de déclaration d'activité : 9305P000605
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