BTS/LICENCE PROFESSIONNELLE ELECTROTECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE
(LP ELT-MI)

Objectifs de la Formation
Le BTS/La licence Professionnelle ELECTROTECHNIQUE – MAINTENANCE INDUSTRIELLE a pour objectifs de
former des professionnels capables de maîtriser les domaines de la conception, de la réalisation, de la
programmation, de l’automatisation et le contrôle des processus industriels : c’est-à-dire former des
spécialistes intervenant non seulement dans la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique
mais aussi dans toute sorte de production industrielle.
Ils interviennent dans le montage, démontage, recherche de panne, remise en état de matériels techniques
(tout équipement de production pouvant apporter de la valeur ajoutée), dans l’amélioration des performances
d’équipements existants.

Les Débouchés / Métiers
Cette formation conduit aux métiers suivants :
- Technicien de production en électricité
- Superviseur du système de transport et de distribution d’énergie
- Maintenancier des systèmes de production
- Automaticien industriel
- etc.

Conditions d’admission
• Semestre 1
- Avoir le Baccalauréat (séries scientifiques : BAC C, D, E, F1, F2, F3) ou tout autre diplôme reconnu équivalent
- Satisfaire au test d’entrée
• Semestre 5
Etre titulaire d’un des diplômes suivants :
- Licence professionnelle 2 en ELT-MI
- BTS en Electrotechnique (ELT)
- BTS en Maintenance des Systèmes de Production (MSP) ou tout autre diplôme reconnu équivalent
- Avoir un dossier satisfaisant
- Satisfaire au test d’entrée

Pièces à fournir (rangées dans une chemise à rabat)
- 2 extraits d'acte de naissance (originaux)
- 2 Photocopies de la Carte nationale d'identité ou de l'Attestation d'identité ou du Passeport
- 4 photos d’identité de même tirage
- 1 photocopie des deux (02) derniers relevés de notes
- 2 copies certifiées conformes (légalisées) du dernier diplôme ou du diplôme reconnu équivalent
- 1 Fiche d’inscription en ligne (nouveaux bacheliers)
- 1 photocopie du reçu d’inscription de l’école
- 1 Paquet de marker Schneider ou Bic (bleu ou noir)
NB : Le dépôt des dossiers se fait à l’inscription
Tout dossier incomplet sera rejeté
GROUPE ESCOGET : 01 BP 1368 Abidjan 01 Tél : (225) 22 49 49 62 / 20 32 20 63
Plateau : Avenue Lamblin Résidence 1er étage près de la CNPS-Plateau – Tel : 02 36 80 41 / 59 19 21 86
Riviéra Palmeraie : Face Ecole Notre Dame de la Paix - Tél : 22 49 49 53 / 41 39 97 65 / 56 78 01 87
-E-mails : info@groupescoget.com / infoplateau@groupescoget.com - www.groupescoget.com

Frais d’écolage (non remboursables en cas de désistement)
* Etudiants privés
SEMESTRES

TOTAL (FCFA)

INSCRIPTION (FCFA)

1er versement (FCFA)
Fin Décembre

2ème versement (FCFA)
Fin Février

BTS/S1 et S2

700 000

250 000

250 000

200 000

BTS/S3 et S4

800 000

300 000

250 000

250 000

S5 et S6

1 000 000

400 000

300 000

300 000

* Etudiants bénéficiant d'une orientation sociale en BTS (affectés de l'Etat) :

-

Frais d’inscription : 85.000 FCFA
Frais annexes
: 70.000 FCFA










Connexion internet (wifi)
Bibliothèque physique et numérique
Activités de la vie associative
Carte d’étudiants (es)
Assurances
Paquet de rame
Etc…

Tenues exigées :

Garçons : Un ensemble veste de couleur bleue-nuit + chemise blanche et cravate noire ou bleue-nuit
Filles : Un ensemble tailleur (jupe ou pantalon) de couleur bleue-nuit + chemise blanche
Etudiants inscrits en Licence 3 (S5) : Tenue réglementaire de l’école + chemise bleue-ciel

