
Objectif: 

Spécialisation dans le domaine des hyperfréquences 
pour des étudiants diplômés Bac+2 titulaires d’un 
BTS Systèmes Numériques – option Électronique et 
Communication. 

Perspectives d’embauche dans les entreprises 
d’accueil ou dans des entreprises similaires à l’issue 
de la formation : Techniciens de caractérisation, 
Techniciens de mise au point de procédure de test.  

Contenu de la formation : 

La FCIL est une Formation Complémentaire à Initiative 
Locale. 

En partenariat avec le groupe Thales et le groupement 
ACSIEL Alliance Electronique, l’Académie de Versailles 
et le Lycée des Métiers Georges Brassens ont défini le 
contenu de formation répondant aux besoins de ces 
entreprises. 

Rendre opérationnel un étudiant de BTS SN-EC pour 
un emploi de technicien en mesures et essais, 
qualification de composants électroniques, … 

Vous serez amenés dans le cadre de cette formation à : 

 Effectuer des tests sur des composants 
électroniques, 

 Préparer des protocoles, des bancs de test, 

 Manipuler des appareils de mesures, les configurer 
et les programmer, 

 Utiliser des logiciels Labview, CVI, ADS... 

 Analyser, interpréter les résultats. 

Lieu de la formation :  

Lycée des métiers Georges Brassens 

8 rue Georges Brassens 

91080 Courcouronnes 

01-69-47-54-70 

   01-60-79-31-17 

  0911828t@ac-versailles.fr 

 www.lyc-brassens-courcouronnes.ac-versailles.fr 

Modalités de la formation : 

La formation aura lieu sur environ 6 mois de 
septembre 2018 jusqu'à avril 2019. 

Elle alternera périodes en centre de formation et 
périodes de stages (10 semaines non consécutives) 
réalisées au sein des entreprises partenaires.  

Statut des étudiants :  

Les étudiants sont placés sous statut stagiaire 
alternant avec gratification durant la durée de la 
formation. Les semaines de stage en entreprise sont 
régies par des conventions de stage signées entre 
l'entreprise, le lycée et l'étudiant.  

Recrutement : 

Les étudiants de 2ème année de BTS SN-EC devront 
transmettre un dossier de candidature complet avant 
le 1er juin 2018 au lycée Georges Brassens. Les 
dossiers issus de DUT pourront être examinés. 

Une commission de validation des candidatures 
statuera sur les dossiers et émettra une liste des 
candidatures retenues aux environs du 20 juin 2018. 

La validation de l'inscription des candidats sera 
effective (12 juillet 2018) dès que le candidat aura 
confirmé sa demande d'inscription et qu'il aura les 
résultats positifs pour l'obtention du BTS. 
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