
 

BTS ELECTROTECHNIQUE 
FORMATION EN APPRENTISSAGE 
OPTION : LUMIÈRE - ÉCLAIRAGE 

 
Le champ d’activité du technicien supérieur en Electrotechnique est centré sur l’énergie électrique, sa conversion 
et ses utilisations, les automatismes et les systèmes communicants, les énergies renouvelables. 
Son domaine de compétences s’étend de la conception à la réalisation et à la maintenance des équipements 
électrotechniques. 
 

Compétences 
 

• Dimensionner et choisir du matériel et des équipements pour une installation électrique 
• Elaborer des dossiers techniques 
• Installer, mettre en service et entretenir une installation électrique ou une machine 
• Intervenir sur des systèmes pluri-technologiques associant les courants aux courants faibles de 

différents niveaux de commande. 
• Organiser et gérer un chantier en suivant les règles et normes en vigueur 
• Gérer un projet industriel  
• Piloter une équipe 
• Ecrire des rapports, faire une synthèse de documents, comprendre un document en français et en anglais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenu 
Etude de systèmes techniques industriels : 

• Construction mécanique 
• Génie électrique 
• Essais de systèmes 
• Sciences appliquées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités professionnelles : 

• Organisation et exécution de chantier 
• Rapport de stage ouvrier et de technicien en entreprise 
• Projet technique industriel sur une installation d’éclairage 

Enseignement général : 
• Français 
• Anglais 
• Mathématiques 

Des compétences spécifiques au secteur de l’éclairage 
- Participer à l’élaboration d’un cahier des charges avec prise en compte de la qualité et sécurité 

des matériels, du confort visuel, de l’efficacité énergétique, la valorisation de la lumière 
- Concevoir et simuler une solution d’éclairage de l’alimentation jusqu’aux luminaires et réaliser le 

dossier technique à l’aide d’outils numériques.  
- Proposer et configurer un pilotage, une gestion de l’éclairage (bus, interactions des équipements, 

capteurs…) 
- Contrôler, réaliser et maintenir une installation d’éclairage 

 

Modules « lumière- éclairage » 
- Lumière et photométrie 
- Sensibilisation au design et à l’effet de la 

lumière sur le vivant  
- Chaine d’énergie et pilotage d’une solution 

d’éclairage  
- Qualification, paramétrage et maintenance 

d’une installation d’éclairage 
 

Modalités de la formation 

 Durée 2ans en apprentissage 
 Début de la formation en Septembre 
 720 Heures de Formation par an 

(1440H sur le cursus) 
 Rythme d’alternance 15 jours CFA- 15 

jours Entreprise 
 Tutorat Suivi des apprentis : 4 

rencontres de travail en présence des 
maîtres d’apprentissage et 4 visites-
bilans-conseils en entreprises par les 
formateurs 

 Groupe de 12 à 15 apprenti(e)s 
 Lieu de formation : Lycée E. Branly 

 

Contact et renseignements 
 

Antenne IFAI RHÔNE 
LYCEE Edouard BRANLY 

25 rue de Tourvielle 
69005 LYON 

 

Patrice BOUILLER 
patrice.bouiller@ac-lyon.fr 

04 72 16 70 05 
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UN ÉTUDIANT UN DIPLÔMÉ UN EMPLOI



PUBLICS CONCERNÉS
> EffEctif ouvErturE dE la formation Pour la 
rEntréE 2017/2018
> Pré-rEquis Bac +2 

DUT
  

BTS
  

L2
  

> statut : 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, PLAN 
DE FORMATION, CONGÉ INDIVIDUEL DE 
FORMATION (CIF), VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE…

CETTE FORMATION NE PRÉSENTE PAS
ENCORE DE STATISTIQUES CAR 
LES DIPLÔMÉS N’ONT PAS PLUS DE 30 MOIS

Département Génie Électrique et Informatique 
Industrielle
17, rue de France
69627 VILLEURBANNE
Responsable pédagogique : 
M. SARI/ M. JOUBERT
Tel : 04.72.65.54.01
Mail : iut.lp.lumieres@univ-lyon1.fr

Service Formations Alternances, Relations 
Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.15 / 54.42
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

OBJECTIFS DU DIPLÔME

L’objectif de cette licence professionnelle est de former des cadres de 
niveau II, qualifiés dans le domaine de la gestion de l’éclairage, aptes 
à encadrer des équipes de techniciens, à travailler en collaboration 
avec les ingénieurs sur les phases d’étude, d’essai et de réalisation, 
de suivre la production des systèmes de production de lumière et 
d’intervenir dans les processus de maintenance. La complémentarité 
technico-commerciale est également visée par la mise en œuvre de 
compétences liées à l’interaction lumières, environnement et être-
vivant.

CONTENU DE LA FORMATION
 ≥ La formation vise ainsi à l’acquisition de 
compétences disciplinaires en lumière 
et éclairage, photométrie, perception 
de la lumière, électronique, énergie, 
automatisme et domotique, mais 
également des compétences « métiers 
» telles que :

 ≥ gérer ou participer à des projets 
industriels et tertiaire dans le domaine 
de la production et de la gestion de 
la lumière (conversion de l’énergie 
électrique, stockage, pilotage de la 
lumière, rendu visuel...) ;

 ≥ coordonner et gérer des projets ;
 ≥ rédiger des rapports ;
 ≥ développer et encadrer les essais de 
nouveaux matériels ;

 ≥ diriger et suivre des travaux d’entretien, 
de dépannage et de maintenance ;

 ≥ accompagner le processus 
d’industrialisation ou d’intégration d’un 
produit ;

 ≥ suivre le déroulement de la fabrication ;
 ≥ gérer une équipe.

INSERTION PROFESSIONNELLE 
Les étudiants issus de la formation 
trouveront des emplois dans les 
entreprises de type GE, ETI et PME 
qui exercent dans les domaines de la 
production de matériel d’éclairage, de 
composants (capteurs, interrupteurs, 
alimentations…), de systèmes de 
gestion d’éclairage (automatismes 
communicants, variateur…), mais 
aussi les sous-traitants (électronique, 
optique…), les distributeurs, les 
installateurs, architectes et maîtres 
d’œuvre dans le domaine de l’éclairage. 
Les titulaires de la licence devront 
pouvoir exercer les métiers de ::

 ≥ chargé d’essais
 ≥ chargé d’études
 ≥ installateur
 ≥ responsable maintenance
 ≥ chef de projet industriel et tertiaire
 ≥ technicien projeteur
 ≥ technico‐commercial
 ≥ concepteur lumière

ORGANISATION DE LA FORMATION
 ≥ Durée de la formation : 1 an
 ≥ Formation de base : Cours - TD - TP – 
Études de cas - Projets ;
 ≥ Rythme de formation :39 semaines 
en entreprise et 13 semaines en 
formation.

LICENCE PROFESSIONNELLE LUMIÈRES

MAITRISE DE L’ÉNERGIE, 
ÉLÉCTRICITÉ, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
CE DIPLÔME FORME DES CADRES DE NIVEAU II, QUALIFIÉS DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE L’ÉNERGIE ET DE 
L’ÉCLAIRAGE.

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/...31



SCHOOL OF MANAGEMENT

LICENCE 
PROFESSIONNELLE  

CONCEPTION  
ET MANAGEMENT  

EN ÉCLAIRAGE

Jürgen - Licence Professionnelle Conception et Management  
                en Éclairage

         Repousser ses limites  
pour s’ouvrir à de nouveaux 
horizons  

think
    large

lp CME 
ALTERNANCE



CONCEPTION ET 
MANAGEMENT EN ÉCLAIRAGElp

ALTERNANCE - CONTRAT D’APPRENTISSAGE

LICENCE PROFESSIONNELLE Conception  
et Management en Éclairage
La Licence Professionnelle Conception et Management en Éclairage, organisée en 
partenariat avec le Lycée Bellevue, fournit des connaissances et des compétences nouvelles 
dans le secteur de l’éclairage et de la conception lumière, et forme des professionnels 
polyvalents. Cette formation en alternance dispensée à l’iaelyon fonctionne en lien très étroit 
avec la filière Eclairage, particulièrement active à Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes 
(partenariat avec le Cluster Lumière, présence sur le salon onlylight, participation à des 
conférences, visites d’entreprises, projets de mise en lumière et voyages d’études).

Les étudiants conçoivent et réalisent la mise en lumière d’un site à l’occasion de la Fête 
des Lumières de Lyon, projet mené lors d’un échange franco-allemand et faisant suite 
à un voyage d’études en Allemagne. Par ailleurs, ils apprennent au long de l’année à 
concevoir et installer des solutions d’éclairage et reçoivent des enseignements dédiés à ce 
domaine (vente, infographie, aménagement urbain, normes, sécurité, …). Cette formation 
professionnalisante leur permet de s’adapter au marché de la lumière.

         Devenez un professionnel de la lumière   

Bernard  
DUSSUC 

Responsable 
pédagogique 

DE LA FORMATION

LES

Mise en place concrète de projets 
d’installation d’éclairage, notamment à 
l’occasion de la Fête des Lumières 

Un réseau de partenaires : SONEPAR 
France région sud-est, Philips Lighting, 
We-ef, FLUX, APAVE, Cellux,Nature et 
Confort, E.T.D.E., GeneralElectric, HTE 
Distribution, ENGIE Ineo,SPIE, Thorn 
Europhane, iGuzzini, Platek, LM5P...

Le soutien de la C.G.I. (Confédération 
Française du Commerce Interentreprises) 

L’Asso’Lumière, créée par et pour les 
étudiants de la Licence Pro, apporte 
une aide technique pour la réalisation de 
projets

PROGRAMME

SEMESTRE 5 (353 H)

UE 1 - Mise à niveau : Anglais - Sciences physiques
UE 2 - Management et environnement : Sociologie Urbanisme -  
Gestion de projet - Architecture - Marketing - Techniques de 
communication
UE 3 - Normes et sécurité : Marché public - Normes 
européennes - Sécurité
UE 4 - Enseignements professionnels : Lampes et luminaires - 
Vente - Plan lumière - Outils numériques appliqués
UE 5 - Entreprise
UE 6 - Projet tuteuré 1

SEMESTRE 6 (339 H)

UE 1 - Mise à niveau : Anglais - Sciences physiques
UE 2 - enseignements professionnels 2 : Eclairage intérieur - 
Eclairage extérieur - Aménagement urbain - Plan lumière - Projets 
détaillés en éclairage intérieur et extérieur - Visites d’entreprises, 
conférences - Outils numériques appliqués
UE 3 - Entreprise 2
UE 4 - Projet tutoré 2

LE DIPLÔME 
EN BREF



LA LICENCE 
VUE DE L’INTÉRIEUR

Après une année d’école 
d’ingénieur durant laquelle 
j’ai découvert le monde de 
l’éclairage, j’ai décidé de 
m’orienter pleinement dans 
ce domaine. La Licence 
Professionnelle en Conception 
et Management en Eclairage est 
unique en France puisqu’elle 
permet d’accéder aux métiers 
de l’éclairage après seulement 
1 an de formation, avec en 
plus l’avantage de l’alternance. 
Cela m’a permis d’effectuer ma 
formation en apprentissage au 
sein d’une compagnie réputée 
mondialement dans ce domaine.
Les contenus techniques et 
théoriques de qualité de la 
formation, ainsi que les projets 
et visites permettent de devenir 
rapidement compétent dans 
l’éclairage.

Benjamin
MAISSE
Étudiant de 
la Licence 
Professionnelle

Designer italienne, j’ai décidé, 
pour me spécialiser, de 
poursuivre mes études dans le 
secteur de l’éclairage suite à 
l’intérêt particulier pour la lumière 
que j’ai développé au cours des 
dernières années. La bonne 
réputation de l’iaelyon et de la 
région Rhône-Alpes, dans le 
domaine de la lumière, unie à la 
volonté d’avoir une expérience 
à l’étranger m’ont amenée à 
poursuivre mes études à Lyon. 
La  formation en alternance 
représente, à mon avis, le moyen 
le plus efficace de mettre à profit 
directement, dans le monde du 
travail, nos connaissances et 
d’acquérir les savoirs pratiques 
et techniques nécessaires  
pour devenir  éclairagiste. Les 
événements organisés comme 
l’échange avec l’Allemagne sont 
également très enrichissants pour 
les étudiants.

Elisa 
MORI
Étudiante de  
la Licence 
Professionnelle 

Débouchés professionnels 
La formation conduit à des fonctions variées : conseiller en éclairage, 
concepteur ou designer lumière, distributeur ou prescripteur de solution 
d’éclairage… Suivant leur profil et leurs aspirations, les diplômés s’insèrent 
dans différents types d’organisations :

• Entreprises de distribution et d’installation de matériel électrique, 
• Cabinets de concepteurs lumière, 
• Sociétés de construction d’appareils et de sources d’éclairage, 
• Collectivités locales et territoriales.

Le contrat d’apprentissage 
en bref

Specificités de la formation 
La Licence Professionnelle Conception et Management en Éclairage 
intègre également des participants de Formation Continue ou en contrat de 
professionnalisation. La formation est accessible sous le régime de la 
VAE (Validation d’Acquis de l’Expérience) totale ou partielle (sur dossier 
spécifique). 

(*) Conditions spécifiques d’attribution

BÉNÉFICIAIRE Jeunes de 16 à 25 ans révolus (voir conditions 
dérogatoires pour les 26 ans ou plus).

ENTREPRISES Tous les employeurs du secteur privé ou organismes 
publics

REMUNERATION  
MINIMALE

Ancienneté dans 
le contrat 18-20 ans 21 ans et plus 

1ère année 41% du SMIC 53% du SMIC

2ème année 49% du SMIC 61% du SMIC

3ème année 65% du SMIC 78% du SMIC

(ou du salaire minimum conventionnel correspondant à 
l’emploi occupé s’il est plus favorable)

AIDES AUX 
ENTREPRISES*

• En Rhône-Alpes : «Prime régionale à l’apprentissage» 
1 000 € minimum par apprenti et par an, versés pour les 
entreprises de <11 salariés et 1 000 € supplémentaires 
pour le recrutement d’un nouvel apprenti (jusqu’à 249 
salariés)
• Exonération totale ou partielle de charges patronales
• Déduction de la créance «Bonus Alternant»
• Aide à l’embauche d’un salarié handicapé



SCHOOL OF MANAGEMENT

CONTACT 
iae-apprentissage.lpcme@univ-lyon3.fr 

Tél : 04 26 31 89 35

La formation s’adresse aux titulaires d’un BTS (A.T.I., Domotique, 
Electrotechnique, etc.), d’un DUT (Génie Civil, Génie Electrique, Mesures 
Physiques, etc.) ou plus généralement de 120 crédits ECTS.

FORMATIONS REQUISES CONDITIONS D’ACCÈS

La sélection et le recrutement se 
déroulent en 3 étapes :

1. Pré-sélection sur dossier + 
résultats du test SIM (Score IAE 
Message). Le test SIM a pour 
objectif d’évaluer votre culture 
générale mais ne constitue 
qu’un des moyens d’évaluation 
pour l’admission en Licence 
Professionnelle.

2. Jury de sélection : entretien de 
type professionnel + QCM

3. Recrutement par l’entreprise :  
l’inscription n’est effective 
qu’à la signature d’un contrat 
d’apprentissage avec une 
entreprise

• Cours à partir de septembre, pour une période de 12 mois (692 heures 
de cours par an)

• Alternance toute l’année sur cette base : 15 jours en entreprise /15 jours 
à l’iaelyon

• Soutenance du mémoire en septembre de l’année suivante

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE 
L’ALTERNANCE

Le Cluster Lumière a été créé en 2008 à l’initiative de l’ENTPE, de Philips, de Sonepar, de CDO et de la CCI 
de Lyon. 

Cette filière est riche de métiers aussi différents que des fabricants de 
modules d’éclairage, des bureaux d’étude, des concepteurs éclairagistes, 
des maîtres d’œuvre, des installateurs et des distributeurs s’impliquant 
directement dans le développement de l’urbanisme des villes, des édifices, 
de la voirie, des commerces, de l’industrie, des bureaux  
et de la signalétique.

Cette industrie vit depuis quelques années une véritable révolution 
technologique. Elle doit intégrer de nouvelles innovations dans ses 
produits. Le Cluster Lumière a pour objectif de fédérer les savoir-faire dans 
le domaine de l’éclairage et de soutenir le développement économique 
des entreprises. Sa mission consiste à relever les challenges de la maîtrise 
énergétique, à dynamiser les efforts d’innovation autour des nouvelles 
technologies, et en particulier dans la technologie LED qui révolutionne  
le marché de l’éclairage.

La filière éclairage en Rhône-Alpes,  
plus de 300 entreprises, 10 000 emplois

La Licence Professionnelle Conception et Management 
en Éclairage

iaelyon School of Management 
Université Jean Moulin

6 cours Albert Thomas, Lyon 8ème
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08 

T. 04 78 78 70 66 - iae.univ-lyon3.fr - Thinklarge.fr
 Officiel.IAELyon -  IAE_Lyon -  iaelyon School of ManagementD
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Objectif de la formation

Devenir un expert dans les métiers liés à l’éco-éclairage, 
tant dans la technique que dans la gestion de projets de 
développement.

Après quelques années d’expériences, le responsable en 
éco-éclairage se voit souvent confier des fonctions liées au 
management ; cette fonction peut également être occupée 
par le dirigeant de l’entreprise.

Exemples de missions

• Analyser des besoins et concevoir des propositions 
techniques commerciales

• Concevoir une architecture éclairage en lien avec un 
projet

• Assister le maître d’oeuvre dans ses missions

Métiers visés

Manager en éco-éclairage
Technico-commercial(e) en éclairage
Technicien(ne) en bureau d’études éclairage
Chargé(e) d’affaires ou commercial(e) en éclairage
Conducteur(trice) de travaux d’éclairage

Contenu de la formation

ECLAIRAGISME-EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE-REGLEMENTATION
• Eclairagisme et électrotechnique
• Sources lumineuses et luminaires
• Auxiliaires électriques et éclairage «intelligent»
• Réglementation et impact énergétique

DIAGNOSTIC-ANALYSE DES BESOINS-VENTE  
• Architecture et lumière naturelle
• L’urbanisme et les plans lumière
• Diagnostic d’éclairage et calcul en coût global
• Approche technico-commerciale et anglais technique
• Veille technologique et réglementaire

CONCEPTION DU PROJET D’ECLAIRAGE 
• Logiciels d’éclairage
• Outils de représentation graphique des projets
• Conception de projet d’éclairage (intérieur et extérieur)

CAHIER DES CHARGES
GESTION DES TRAVAUX
MAINTENANCE 
• Elaboration d’un cahier des charges
• Consultation et négociation
• Pilotage et suivi des travaux
• Réception et paramétrage des installations
• Valorisation du projet et sensibilisation du personnel
• Maintenance des installations d’éclairage

ACCOMPAGNEMENT-TUTORAT-METIER D’HOMME

       
 REE

Responsable en Eco-Eclairage

Titre certifié par l’Etat de niveau II (inscrit au RNCP)

Industrie

ALTERNANCE

Document non contractuel www.ecolelamache.org suplamache@lamache.org

P ré-Requis

  Titulaire ou en cours de validation d’un BAC+2 ou d’une 
certification professionnelle de niveau III enregistrée au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP), spécialité électricité, électrotechnique, domotique 
ou automatisme.



D urée et organisation
de l’alternance

• 12 mois, dont ¾ du temps en entreprise. 
• 446 heures de formation, avec un démarrage en octobre. 
• Le contrat de professionnalisation permet une prise en 

charge totale ou partielle des coûts de la formation ainsi 
qu’une rémunération. 

La certification « Responsable en éco-éclairage » est également 
accessible au titre de la VAE.

D éroulement et Lieu

Les interventions sont dispensées dans les locaux de
Sup’ La Mache (Lyon 8ème).

Un tutorat pédagogique est supervisé toute l’année 
d’alternance par le responsable de la formation, en lien 
étroit avec le tuteur entreprise.   

Validation

« Responsable en éco-éclairage », certification professionnelle 
code NSF255 de niveau II (Fr.) et de niveau 6 (Eu), enregistrée au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté 
du 19/11/2014, publié au J.O. du 29/11/2014, délivrée par Opus 
Light.

Qualité

Poursuivre ses études à 
SUP’ LA MACHE, c’est :

• Une expertise reconnue dans la formation aux métiers 
techniques et industriels.

• Un accompagnement de l’alternance par un formateur 
véritablement impliqué dans la formation.

• Une pédagogie interactive éprouvée et un ensemble 
de valeurs.

• L’insertion exceptionnelle dans le monde professionnel.

Document non contractuel www.ecolelamache.org suplamache@lamache.org

Sup’ La Mache, Centre de formation
reconnu et qualifié pour son professionnalisme

D’origine publique ou privée, tous les centres de formation 
répondent aux mêmes règlementations, à savoir La gratuité de La 
forMation pour LeS aLternantS. Il n’y a donc paS de fraiS de 
doSSier pour candidater à Sup’ La Mache aLternance.
Seuls peuvent être demandés des frais d’inscription universitaire 
ou cautions restituables.

M odalités d’inscription

Le dossier de candidature peut être téléchargé sur notre site 
Internet :

www.ecolelamache.org    

ou récupéré, déjà imprimé, au sein de notre établissement :  

Sup’ La Mache aLternance 
69 bd Jean XXIII - 69373 LYON Cedex 08 

Tél. 04 72 78 55 66

Contactez-nous pour de plus amples renseignements :
suplamache@lamache.org




