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A retenir :
« La plupart des choses que j’ai pu  
apprendre  en  BTS  me  servent  dans  
mon métier actuel ! »

La filière industrielle :
J’ai choisi cette filière pour avoir la possibilité de travailler dans différents 
domaines, sur des équipements uniques développant des puissances élevées.
C’est un secteur qui a besoin de main d’œuvre, qui est constamment en 
développement  et  qui  nous  donne  énormément  de  perspectives 
professionnelles. 

Mon parcours :
J’ai commencé par un baccalauréat professionnel dans le domaine de l'électrotechnique, suivi du BTS 
CRSA en apprentissage au lycée Malraux de Béthune. 

Le BTS CRSA par apprentissage :
L’apprentissage s’est déroulé pendant deux ans dans une entreprise agroalimentaire.
J’ai pu y mettre en pratique mes connaissances théoriques, accroître mon expérience, confirmer mes 
choix professionnels (ce n’est pas toujours évident), et avoir mes premiers salaires...
L’apprentissage peut sembler plus difficile car il faut assurer la formation et le travail. Mais il est 
intéressant de pouvoir apprendre avec des formateurs motivés et aussi en entreprise. L'expérience sur 
le terrain est appréciable !

Mise en garde :
Attention, à l’issue de votre apprentissage, vous ne serez pas forcément embauché dans l’entreprise 
qui  vous  a  accueilli  en  apprentissage,  j’en  suis  la  preuve.  Néanmoins,  cette  formule  augmente 
largement vos chances à l’embauche. 

Une erreur à ne pas commettre :
Je n’ai pas attaché assez d’importance à certaines formations scolaires. J’ai cru que les tâches, les 
responsabilités, les domaines confiés aux techniciens étaient toujours les mêmes. C'est faux !
Les  domaines  d'intervention  sont  divers  (mécanique,  dépannage,  conception,  électricité, 
automatisme, électronique, robotique, communication...). 

Des perspectives :
Pour moi, le BTS CRSA convient à tous, que l’on souhaite intégrer le monde professionnel à la fin de 
cette formation ou que l’on préfère poursuivre avec une licence (robotique par 
exemple).
Je  pense  que  cette  formation  peut  plaire  à  celles  et  ceux  qui  aiment  la 
polyvalence,  qui  aime  concevoir  des  choses,  et  qui  sont  passionnés  des 
technologies industrielles qui sont sans cesse en évolution !


