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Des études supérieures orientées vers la pratique
La coordination et la gestion de projets techniques sont devenues aujourd’hui des facteurs décisifs pour la compétitivité des
entreprises dans un marché globalisé.

BTS-GT
Communication et management 1
Culture générale
Langue et expression EN 1
Langue et expression DE 1
Communication appliquée à l'entreprise FR 1
Organisation et stratégie d'entreprise
Sciences appliquées 1-1
Computer Aided Engineering 1
Electrotechnique 1
Informatique 1
Mathématiques appliquées 1
Sciences appliquées 1-2
Bâtiment 1
Physique appliquée 1
Energie et environnement 1
Mécanique 1
Communication et management 2
Langue et expression EN 2
Langue et expression DE 2
Communication appliquée à l'entreprise FR 2
Gestion d'entreprise et management de projet
Stage: Introduction à l'entreprise
Sciences appliquées 2-1
Computer Aided Engineering 2
Electrotechnique 2
Informatique 2
Mathématiques appliquées 2
Sciences appliquées 2-2
Bâtiment 2
Physique appliquée 2
Energie et environnement 2
Mécanique 2
ECTS par semestre

Pour faire face à ce défi, le Lycée des Arts et Métiers offre la formation BTS Génie Technique destinée aux futurs chefs de projets techniques. Cette formation de 4 semestres, créditée de 120
ECTS, connaît depuis sa création un intérêt grandissant auprès
des étudiants et des entreprises.
Outre les sciences de l’ingénieur, les matières enseignées comprennent également des cours en management, en gestion
d’entreprise, en marketing et en communication professionnelle.
Du côté pratique, la formation BTS Génie Technique comprend
des travaux dirigés, des travaux pratiques interdisciplinaires et
des simulations de processus techniques. Des visites de foires
spécialisées et de séminaires, des présentations d’entreprises
ainsi que des interventions d’experts externes favorisent le
contact avec le monde professionnel. Les études sont clôturées
par un travail de fin d’études en entreprise.

Semestre 1
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Semestre 2
ECTS

11
1
1
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2
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Projectmanagement
Studieninhalte
Die tagtäglichen Herausforderungen des Projektmanagements
spiegeln sich in den vielseitigen Studieninhalten des dreisprac higen Studiengangs „Génie Technique“ wider, der mit
den Experten aus der Berufswelt für den luxemburgischen
Arbeitsmarkt „maßgeschneidert“ wurde.
Vermittelt werden während 4 Semestern Grundlagen und
Anwendungen aus folgenden Bereichen:
•

Baufach und Klimatisierungstechnik,

•

Elektrotechnik, Informatik, Netzwerke und
Automatisierungstechnik,

•

Maschinenbau, Prozesstechnik und Wärmelehre,

•

Betriebswirtschaftslehre, Projektmanagement,
Betriebsrecht, Marketing und Unternehmensgründung
(Start-Up),

•

Kommunikation im Beruf (EN, FR, DE).

Ein Praktikum bietet den Studenten Einblicke in die Unternehmensführung und Projektleitung.
Eine Diplomarbeit in Zusammenarbeit mit einem ausgewählten
Unternehmen ermöglicht den Studenten ihre erworbenen
Kompetenzen anzuwenden.
Details zu den Studieninhalten sind auf der Internetseite des
Génie Technique verfügbar.

Start-Up & Marketing

Perspectives professionnelles
La diversité des fonctions occupées par les anciens étudiants du
BTS Génie Technique reflète l’esprit polyvalent de cette formation supérieure.

L’intérêt des entreprises pour ce diplôme est confirmé par le
nombre important d’étudiants directement engagés par l’entreprise dans laquelle ils ont réalisé leur travail de fin d’études.

Une formation de base dans le domaine de la gestion de projets
techniques, combinée à une bonne expertise technique générale, est saluée par les entreprises. L’étudiant possède dès lors
tous les atouts pour se spécialiser ensuite dans des domaines
plus spécifiques.

Par son accréditation selon les critères de Bologne, le BTS Génie
Technique offre la possibilité à ses diplômés de poursuivre ses
études supérieures. Ainsi, les études menant à une « Licence
professionnelle » (3e année) suivies dans un Institut Universitaire
de Technologie en France s’avèrent parfaitement adaptées aux
étudiants du BTS Génie Technique.

Les diplômés du BTS Génie Technique ont une excellente capacité d’analyse et de supervision de projets techniques.

Sciences de l’Ingénieur
Inscription et admission
Le candidat intéressé par la formation du BTS Génie Technique
doit être détenteur d’un diplôme permettant l’accès aux études
supérieures. Au cas où le nombre de candidats dépasse le
nombre de places disponibles, un examen-concours est organisé au mois de septembre.

BTS-GT
Communication et management 3
Culture générale 2
Langue et expression EN 3
Droit d'entreprise et marketing
Sciences appliquées 3-1
Computer Aided Engineering 3
Electrotechnique 3
Informatique 3
Mathématiques appliquées 3
Laboratoire interdisciplinaire 1
Sciences appliquées 3-2
Bâtiment 3
Certification 1
Procédés 1
Mécanique 3
Communication et management 4
Start-up: Création d'une nouvelle société
Didactique professionnelle
Travail de fin d'études
Sciences appliquées 4-1
Bâtiment 4
Certification 2
Mathématiques appliquées 4
Systèmes complexes
Laboratoire interdisciplinaire 2
Sciences appliquées 4-2
Computer Aided Engineering 4
Procédés 2
Informatique 4
Mécanique 4
ECTS par semestre

L’examen-concours comporte une épreuve écrite et une épreuve
orale qui portent sur les capacités cognitives du candidat en rapport avec les matières enseignées au cours de la formation du
BTS Génie Technique ainsi qu’avec les finalités professionnelles
de la formation. Aucune préparation spéciale n’est requise pour
ces deux épreuves.
De plus amples détails sur les conditions d’accès, le déroulement des épreuves et les modalités d’inscription sont disponibles
sur le site Internet du BTS Génie Technique.
bts.ltam.lu

Semestre 3
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Semestre 4
ECTS

10
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Communication skills
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