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OBJECTIF DE LA FORMATION: 

Maitriser les techniques de mesures dans différents domaines de la physique et mettre en 
œuvre les capteurs nécessaires. 
 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE: 

Le Technicien Supérieur titulaire du BTS TPIL « Techniques Physiques pour l’industrie et le 
Laboratoire » possède des connaissances scientifiques, des compétences techniques et des 
qualités humaines. 

 Effectuer des mesures physiques, contrôler des appareils, rédiger des rapports 
pour proposer l’amélioration ou la conception d’un process. 

 Participer à l’organisation et à l’animation d’une équipe 

 Intégrer la qualité et la sécurité dans ses démarches. 

 Mettre au point de nouvelles méthodes. 
 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE: 
 Laboratoires de métrologie, 

 Laboratoires de recherche et développement, 

 Laboratoires de contrôles qualité, 

 Bureaux d’études, 
 

DUREE DU LA FORMATION: 
2 années, dont 12 semaines de stage se déroulant de mi-mai à mi-septembre entre la pre-
mière et la deuxième année. 
 

POUR QUEL ETUDIANT: 
Tout bachelier technologique, professionnel et général, de préférence de la série  techno-
logique Sciences physique et chimique en laboratoire (STL) ou de la série générale Scientifi-
que (S). 
 
Tout bachelier  attirer par l’aspect pratique de la physique et l’instrumentation.  



CONTENU DE LA FORMATION: 
 
Un enseignement qui repose sur l’expérimentation, autant de TP, TD que de cours théoriques. 

 
Des enseignements généraux, nécessaires pour: 
 

 Fournir les outils nécessaires à la construction des connaissances scientifiques et technologiques. 

 Préparer la vie professionnelle au niveau Bac + 2 ou +3. 

 Favoriser l’adaptation à l’emploi, l’appropriation des nouvelles technologies et les évolutions tout au long 
de  la carrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Des enseignements professionnels: 
 
L’approche concrète est privilégiée, ces enseignements couvrent 76% de l’emploi du temps et sont dispensés à plus 
de 50% au laboratoire. Certains Travaux Pratiques sont effectués en anglais 
 
 

1 ère année 2 ème année Matières  

Cours TD Cours  TD 

Communication 1 1 1 1 

Anglais - 2 - 2 

Mathématiques 1.5 2 1.5 2 

Langue vivante 2 (facultatif) 1 - 1 - 

Matières  1 ère année 2 ème année 

Cours TP Cours  TP 

Electricité 
 

3.5 3 3.5 4 

Thermodynamique, Techniques du 
vide 

2 2 2 2 

Optique, optoélectronique  
 

3 2 2 3 

Mécanique 
 

2 - 2 - 

Informatique appliquée 
 

- 2 1 2 

Chimie 
 

1 - 1 1 

Projet Personnel Encafré 
 

- 3 - - 

Festion des entreprises 
 

- - 1 - 



STAGE EN COURS DE FORMATION: 
 

Il constitue une phase d’initiation à la vie professionnelle au cours de laquelle l’étudiant réinvestira et développera 
les connaissances acquises en fonction de la mission à accomplir, en faisant preuve de rigueur, d’autonomie, de 
créativité, d’esprit d’initiative et de sens des responsabilités. Un rapport de stage sera rédigé et présenté à l’exa-
men, lors de l’épreuve Synthèse Professionnelle. 

REGLEMENT D’EXAMEN: 
 
 
 

POURSUITE D’ETUDES: 
 

 Licence professionnelle: ( en formation continue ou par alternance) 
 

 - Métiers de l'énergie : maîtrise des énergies nouvelles (solaire, éolienne....) , génie climatique froid et 
climatisation. 

  - Métiers de l'environnement : mesure de la pollution de l'air et des eaux, sécurité nucléaire, 
  - Métier du contrôle qualité, contrôles non destructifs, 
  - Métiers de la mesure et de l'automatisation, 
  - Métiers des techniques du vide,  
  - Métiers des matériaux nouveaux (verre, alliages, résines....) 
  - Métier de la santé : bioengénierie, génie des procédés pharmaceutiques 
  - Métier de la commercialisation des technologie. 

 

 Maitrise Sciences et Techniques: 
 

  - Science de la santé (ingénierie biomédiacale) 
  - Sciences de la matière. 

 
 

 Classe Préparatoire aux grandes Ecoles (ATS): 
 
  - Classe préparatoire en un an réservée aux titulaires d'un BTS ou DUT  
 

 Ecoles d’ingénieurs: 
 
  - Sur dossier en formation continue ou en alternance, 
  - Sur concours (concours spécial pour titulaires d'un BTS ou DUT). 

Epreuve Forme Durée Coeff 

Anglais CCF  2h 3 

Mathématiques Ecrite 3h 3 

Sciences Physiques Ecrite 4h 4 

TP Réalisation Pratique 4h 5 

TP Conception Pratique 4h 5 

Synthèse professionnelle Orale 50 min 5 

LV2 (facultatif) Orale 20 min 1 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

COMMENT S’INFORMER ? 
 
Questionner le Conseiller d’orientation de son établissement, le Professeur Principal de la classe... 
Consulter le site ONISEP, le site admission-post bac  dès décembre... 
Participer aux « Portes ouvertes » du lycée, aux forums  sur l’orientation post-bac... 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 
Candidater  entre le 20 janvier et le 20 mars sur le portail : www.admission-postbac.fr et attendre les propositions 
d’admission en juin et juillet 
 

COMMENT PRENDRE DES CONTACTS ? 
 
Interroger  le Responsable pédagogique : 
 
     Dominique MOREL, chef de Travaux, Tél : 03/83/29/28/35, poste 416 
     dominique.morel@ac-nancy-metz.fr 
 
Demander le Secrétariat étudiant ou  le Bureau de l’Assistante chef de Travaux: 
 
     Myriam DUCREUX, Tél. : 03/83/29/28/35, poste 458 
     Nathalie DUMONT,  Tél. : 03/83/29/28/35, poste 463 

 
UN CAMPUS ETUDIANT 

 
Un campus au sein d’un lycée qui accueille  250 étudiants qui préparent des formations  au sein de trois Pôles : 
« Sciences et Industrie », « Environnement » et « Santé/Social » en voie initiale ou par alternance, apprentissage. 
 
Un campus dans un cadre verdoyant, à 15 minutes du centre ville de Nancy par  les transports en commun (ligne 1 
du tram, bus n° 3, 18). 
 
Un campus  qui offre un hébergement et une restauration scolaire ouverte à la demi-pension et à l’internat. 
 
Un campus qui propose aux étudiants des espaces comme une Cafétéria, une salle de musculation, une salle de mu-
sique, des équipements sportifs et des salles de travail avec des outils informatiques et numériques. 
 
Un campus avec une association d’étudiants et d’anciens étudiants (AELV) pour dynamiser les projets et  développer 
les actions professionnelles, culturelles et les loisirs. 
 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
 

Des formateurs  à l’écoute des étudiants pour apporter une remédiation aux problèmes rencontrés dans les ensei-
gnements  et l’intégration  aux études supérieures 
 
Des formateurs à l’écoute des étudiants pour les aider à préparer leur projet professionnel 
 
Des formateurs référents  dans chaque classe  pour communiquer et animer 
 
Des équipes de la vie scolaire, de l’orientation et médico-sociales pour  répondre aux questionnements personnels 
 
Une formation avec des groupes de TD et TP à effectifs réduits 
 
Une formation qui privilégie les actions professionnelles et les stages en entreprise pour préparer l’entrée dans la vie 
active et/ou la poursuite d’étude de l’étudiant 

 


