
LE BTS ATI PAR ALTERNANCE AU LYCEE CHAPLIN 

La formation se fait dans le cadre d’une UFA (Unité de Formation d’Apprentis) en partenariat avec 
l’IFAI (Institut de Formation Alternée pour l'Industrie). 

http://www.ifai.fr 

Formation : 

L’équipe d’enseignants du BTS ATI intervient indifféremment devant 
les apprentis comme devant les étudiants (formule scolaire). Les deux 
groupes sont indépendants. Les apprentis ont leur propre emploi du 
temps et les cours sont adaptés pour tenir compte de la formation 
assurée en entreprise. 

Alternance : 

La formation se fait sur un rythme de 2 semaines en entreprise, 2 semaines au lycée. La durée est 
de 2 années (comme pour la formule scolaire). Le volume horaire est de 21 semaines de cours par 
an, à raison de 35 h par semaine. 

Candidature : 

Au cours de l’année de terminale, la candidature se fait sur http://www.admission-postbac.fr  

Le recrutement se fait sur dossier ( bulletins scolaires + CV + lettre de motivation) et donne lieu à 
un entretien systématique. Les candidats retenus sont accompagnés par le lycée dans leur recherche 
d’une entreprise. Une préparation à l’entretien d’embauche est assurée par l’IFAI. 

Le lycée Chaplin fait toute confiance aux évaluations pratiquées lors de la préparation au baccalau-
réat (bulletins trimestriels) et ne juge pas pertinent de procéder à des tests complémentaires. 

Le lycée Chaplin étudie également les candidatures  
faites dans le cadre d’une reprise d’études. Diffé-
rentes solutions sont envisageables en fonction de 
l’âge du postulant. 

RESULTATS AUX EXAMENS : 

Le lycée Chaplin assure régulièrement un taux de 
réussite de 100% pour son groupe d’apprentis au 
BTS ATI. Les apprentis du lycée Chaplin occupent 
régulièrement les premières places du classement 
inter-académique. La motivation, le sérieux, le tra-
vail, mais aussi l’encadrement, sont les principaux 
moteurs de cette réussite. 

POURSUITES D’ETUDES : 

Les poursuites d’études sont les mêmes pour les 
apprentis comme pour les étudiants. Elles se font en 
licence professionnelle, voire en école d’ingénieur 
pour les meilleurs. 

Pour la session 2013, deux apprentis ont intégré une 
école d’ingénieur. 

CONTACT : 
Daniel SAZERAT 
daniel.sazerat@ac-lyon.fr 
Tél. : 04 72 05 63 96 - Port. : 06 37 01 93 56  
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES  

L’assistant  Technique d’Ingénieur peut travailler dans de nombreux secteurs 
d’activités économiques : 

Construction électrique, électronique, électrotechnique, mécanique, métallurgie, plasturgie, installa-
tions thermiques, aéronautique, BTP et génie civil, chimie, agro-alimentaire… 

L’assistant Technique d’Ingénieur occupe le plus souvent une fonction tech-
nique dans les services de production : 

 Suivi de projet, suivi de production, qualité… 

 Sa formation ouverte sur l ‘entreprise lui permet d’envisager des fonctions de chargés d’affaires 

Adaptable à toutes les branches d’activités des entreprises par sa formation 
polyvalente, l’assistant technique d’ingénieur est capable de : 

 Assurer le lien entre l’ingénieur, le bureau d ‘étude et la production 

 Participer à la mise en place d’une politique de maintenance 

 Communiquer avec les clients et les fournisseurs 

 Procéder à des essais et rédiger des comptes-rendus 

 Tenir et exploiter des documents industriels 

 Mettre en place une démarche Qualité 

 Implanter des lignes de productions 

 Rédiger des procédures 

 Établir des devis 

CONTENU DE LA FORMATION : 

Enseignement général : 

 Français, Anglais, Mathématiques, Phy-

sique appliquée 

Enseignement industriel : 

 Économie, Gestion, Bureautique 

 Étude des Systèmes Techniques, Mécanique, Électrotechnique, Organisation Industrielle, Auto-

matique Informatique Industrielle 

 

RECRUTEMENT 

Du fait de la polyvalence d’un Technicien Supérieur ATI, le champ de recrutement est large. 

Peuvent postuler les titulaires d’un baccalauréat STI2D (toute spécialité), mais aussi les titulaires 
d’un baccalauréat professionnel industriel (avec un bon dossier scolaire). Sont également attendus 
les titulaires d’un baccalauréat S (SI ou SVT). 

Au cours de l’année de terminale, la candidature se fait sur 

http://www.admission-postbac.fr  
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LE BTS ATI AU LYCEE CHAPLIN 

De nouveau locaux, des matériels renouvelés : 

Comme pour l’ensemble de l’établissement, le secteur ATI a été entièrement rénové. Les salles de 
cours et les plateaux techniques ont été livrés (remis à neuf) en novembre 2014. 

La formation technique est assurée sur des supports régulièrement renouvelés. Les matériels utilisés 
sont  de type industriel ou grand public 

Équipe pédagogique : 

Pour les étudiants comme pour les apprentis, la formation est assurée par des enseignants expéri-
mentés du lycée Chaplin. Nombre d’entre eux sont issus de l’industrie et sont devenus au fil des 
années, des spécialistes reconnus du BTS ATI. A ce titre, ils sont régulièrement sollicités pour con-
seiller les autres centres de formation. 

Le lycée Chaplin est d’ailleurs le centre d’organisation du BTS ATI pour les académies de Dijon, 
Grenoble et Lyon. 

 

LOCALISATION  

Le lycée Chaplin est situé à Décines, à 
proximité de la rocade Est de Lyon. 

Accès : 

Par la ligne T3 du Tramway, à 20 min de la 
gare de la Part-Dieu ou par les lignes de 
bus vers toutes les localités de l’aggloméra-
tion Lyonnaise (Lyon, Vénissieux, Bron, 
Villeurbanne, Vaulx-en-Velin…) 
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