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Lycée F. Roosevelt 

Proche de la gare SNCF ( 5 minutes à 
pied ), des lignes de bus et de Tram, le 
lycée F.Roosevelt est aisément acces-
sible : 

 
TRAM ligne A, B 
BUS ligne 4 - arrêt Roosevelt 
BUS ligne 11 - arrêt Schneiter 

Notre internat Post Bac (filles et garçons) permet d’accueillir nos étudiants dans de bonnes condi-
tions ( salle commune avec télévision, micro-onde, accès WiFi et sortie possible du lycée jusqu’à 
22h00) 



Compétences développées 
En 2ème année de BTS, chaque étudiant s’intègre à une équipe afin de concevoir et réaliser un 

projet industriel. L’étudiant doit faire appel à sa créativité afin de trouver des solutions inno-
vantes aux problèmes posés par le projet. Il développe des compétences dans les domaines 
suivants : 

• Organisation et animation des revues de projet avec le client 

• Planification et conduite d’un projet  

• Etude et chiffrage d’un projet avec établissement des bons de commandes 

• Réalisation des éléments et assemblages 

• Câblage d’armoires pneumatiques et électriques 

• Programmation de l’automates programmable et écran tactile 

• Installation et mise en service 

A l’issue de la formation, le titulaire du BTS CRSA est capable de s’intégrer rapidement dans 
l’entreprise, au sein d’un service de maintenance, bureau d’étude, bureau méthodes, service 
achats et autres. Il est apprécié pour sa polyvalence et son sens pratique. 
 
Il peut également poursuivre des études sous forme : 

• D’une prépa post-bac +2 (ATS) pour intégrer une école d’ingénieurs 
• D'une licence professionnelle 
• D'un second cycle universitaire 

Les Débouchés et poursuite d’études 

Domaine MECANIQUE : 
• Maîtrise des outils de conception mécanique de systèmes automatisés (dessin de construction, 

calcul des efforts, Résistance des matériaux) sur logiciel de CAO 3D SolidWorks. 

• Intégration d’une cellule robotisée et étude en animation 3D. (Roboguide FANUC) 

• Programmation de robot 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domaine PNEUMATIQUE & ELECTRIQUE : 
•  Conception des schémas électriques et pneumatiques d’un système automatisé (schémas de 

puissance, commande, entrées et sorties d’automate, module de sécurité) 

•  Choix des constituants en respectant la normalisation 

•  Chiffrage d’un projet 
 

 
 
 
 
 
 
Domaine de l’AUTOMATIQUE : 
• Maîtrise des outils de conception d’automatismes (LADDER, GRAFCET, logigramme, langage 
littéral) 

• Programmation d’automates programmables  et d’écrans tactiles (sur TIA PORTAL SIEMENS) 

• Programmation et pilotage de moteur Brushless par liaison Profinet 

•  Conception d’une structure d’automates en Réseau (Ethernet, Profinet) 

Stage en  entreprise 

D’une durée totale de 6 semaines en fin de 1ère année, il permet de familiariser l’étudiant avec 
les méthodes et les outils utilisés dans l’industrie et ainsi, préparer une meilleure insertion profes-
sionnelle. 

La force du BTS CRSA : le Projet Industriel 

Câblage d’une armoire Montage d’un bâti machine TP câblage pneumatique TP de programmation Simulation de Process Conception d’une cellule robotisée 

Les Olympiades de robotique 

En 1ère année de BTS CRSA, un groupe d’étudiants volon-
taires et très motivés peuvent intégrer le module de prépa-
ration aux olympiades nationales de robotique. 

L’inscription à ce module est facultative et s’adresse à des 
étudiants qui ont le goût de la compétition. 

 
Après une première phase de sélection, les étudiants vont 

concourir avec les meilleures équipes nationales lors de la 
phase finale, à Paris. 


