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Après la Troisième

La voie
Professionnelle

L’Examen 
Une Filière, des études, une qualification 
professionnelle :

• BTS Microtechniques (Filière complète au 
Lycée Général et Technologique de 
Mirepoix)  

• E.N.S.M.M. (Ecole Nationale Supérieure de 
Mécanique et des Microtechniques)  

• E lectron ique grand publ ic (Objets 
communicants, Photo, son, électroménager, 

• Médical (Prothèse, lunetterie, Cardiologie,  
• Instrumentation (Micro capteurs, micro 

moteurs, micro  
• Industrie du Jouet (manette de jeu, 

maquettes, console, etc.)  
• Aéronautique, Espace (systèmes 

embarqués avions, satellites etc.) 
• Armement. 
• Informatique.  

Poursuite d’études :

Domaine des Microtechniques :

Pôle Microtechniques du LPO :

Electro-érosion

Prototypage Rapide
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La formation (horaires) :Les Métiers Activités Professionnelles :
Les « Micro technologies » permettent la 
fabrication et la miniaturisation des systèmes 
à par ︎tir de matériaux électroniques ou 
présentant des propriétés électriques, 
magnétiques︎ op︎tiques. Le titulaire du Bac 
Professionnel en Microtechniques exerce son 
activité dans des entreprises u︎lisant de petits 
produits et des systèmes pluri technologiques.  

Les champs d’activités :

Préparer ce Bac professionnel :
C’est acquérir une formation polyvalente en 
3 ans afin :  
• D’assembler et monter des produits 

microtechniques 
• De faire les tests, essais et contrôles 

nécessaires 
C’est assurer la maintenance et la réparation︎ 
de ces produits et systèmes.  
• Fabriquer maquettes, prototypes, pièces, à 

l'unité ou en petite série.  
• Coordonner l'activité du groupe de 

production, encadrer les équipes.  
• Analyser les résultats afin de contribuer à 

des actions ︎ d'améliora︎on, d’évolution ︎ des 
produits 

Le recrutement :
Ce Bac Pro est ouvert prioritairement aux 
élèves issus des classes de 3ème.  
Le cycle d’études conduisant au Bac Pro 
demande un investissement important, un 
travail personnel fourni, la théorie portant 
sur la pratique.  
Le LGT Mirepoix est le seul établissement à 
proposer cette formation dans l’Académie.

Classe de Seconde (annuel) :

Participation aux projets pédagogiques:
• Défi Solaire Projet Erasmus + (Italie)     

A1: Conception de maquettes numériques

A2: Fabrication de produit microtechniques

Dragster électrique

A3: Démarche qualité, mesures, contrôle

A4: Maintenance de produit  
microtechniques :

Diagnostic et tests de composants

Classe de 1° et Tle (annuel) :

Energy Universal language Of Sun

Micro Drone

CTRL circuits Electriques


