
Nous contacter ?
   Venez nous rencontrer lors de la journée PORTES OUVERTES du lycée 
grandmont de Tours. Renseignements sur: lycee-grandmont.fr
 02 47 48 78 78 

 Contactez-nous par mail:
 Sébastien GOMES (DDFPT en charge du BTS Métiers de la Mesure) :

Sebastien.Gomes@ac-orleans-tours.fr

 Franck CORBIN (Enseignant BTS Métiers de la Mesure) :
bts.metiers.mesure@gmail.com

Visionnez la vidéo de présentation de notre BTS Métiers de la
Mesure en scannant le QRcode :

Poursuite d’études ?
Un BTS est un diplôme professionnel qui permet d’entrer dans la vie active
mais il est conseillé de poursuivre ses études par :
 Licences  professionnelles  Capteurs  et  Instrumentation,  Acoustique,
Vibrations,  Métrologie, Contrôle Qualité,  Biomédical, Environnement,...
  Ecoles d’ingénieurs en alternance 

Pour en savoir plus



Missions :
Le  titulaire  du  BTS  Métiers  de  la  Mesure  est  un  spécialiste
de la mesure qui :
 Conçoit  et met en œuvre des systèmes de mesure et d’essais dont il peut
organiser et assurer la maintenance 
 Réalise,  analyse et valide des mesures fiables et pertinentes par rapport à
des objectifs établis. 

Secteurs d’activité :
- Industries  et  laboratoires:  production,  automobile,  aéronautique,  nucléaire,

énergie, médical…
- Environnement  :  suivi  de  qualité,  détection  de  pollution,  ondes

électromagnétiques…
- Habitat / Bâtiment: audit énergétique, acoustique, thermographie,…

Fonctions :
 Technicien de laboratoire  Technicien d’essais
 Technicien de mesures  Technicien métrologue
 Technicien de tests de production  Technicien environnement
 Technicien de contrôle  Technicien en études, R&D

Quels métiers ? Quels enseignements ?

Avantages du BTS ?

Pour qui  ?
 Bac Général spécialité Physique, SI, Mathématiques, SVT
 Bac Technologiques STL ou STI 2D
 Réorientation depuis IUT ou faculté des sciences
 Bac professionnel industriel (bons dossiers)

 Formation en 2 ans
 Stage professionnel de 12 semaines (rémunéré)
 Classe de 16 étudiants 
 Suivi personnalisé 
 60 % d’enseignements professionnels
 Enseignement scientifique concret et appliqué 


