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Lycée Raspail 

BTS Electrotechnique par l’apprentissage 
              au lycée Raspail 
 
            Procédures d’inscription	  

Lycée Raspail 

Alternance : 20 semaines au 
lycée, 32 semaines en 
entreprise dont 5 de congés 
payés, au rythme moyen de : 
deux semaines en entreprise, deux 
semaines en formation à l’UFA 
Raspail  

L’UFA Raspail assure la totalité 
des cours (enseignements 
généraux et enseignements 
techniques) sauf pour la section 
Delépine. 
Pour la section Delépine : Les cours 
d’enseignements généraux ont lieu au 
CFA Delépine lui même les lundis et 
mardis ; les cours d’enseignement 
techniques ont lieu au lycée Raspail 
les mercredis jeudis et vendredis. 

Lycée Raspail 
Service de l’apprentissage (UFA) 
5 bis avenue Maurice d’Ocagne 
75014 Paris 
01 40 52 73 00 
 
http://www.ldmraspail.fr 



	  

	  

Procédures d’inscription 

Le lycée Raspail, lycée des métiers de l’énergie et de l’environnement, a une Unité de Formation en 
Apprentissage (UFA) qui forme trois sections de 15 apprentis chacune au BTS Electrotechnique. 
                                   Chacune des sections est liée à un CFA 

Vous pouvez postuler dans les trois sections ou dans une seule: Les enseignements dispensés à Raspail sont de qualités identiques 
peu importe la section, mais les modalités d’inscription sont différentes… 

   
 Section « PAE » : Le lycée   
 Raspail est en partenariat avec le  
 CFA Paris Académie Entreprise  
 (CFA PAE) 

 
1°) S’inscrire via le portail APB Admission Post Bac 
(Ouverture de votre dossier d’inscription et saisie de votre 
candidature du 20 janvier au 20 mars 2015). 
 
2°) Suivre la procédure APB (Envoi de votre dossier 
« papier » au lycée Raspail jusqu’au 02 avril 2015). Votre 
candidature sera examinée par une commission dans le 
courant du mois de Mai au lycée Raspail 
 
3°) Vous serez informés de l’avis de la commission 
 
4°) Si votre candidature est retenue, votre inscription au 
lycée Raspail ne deviendra définitive qu’après 
signature d’un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise répondant aux exigences de l’examen. 
 

 

  
Section  « EDF » : le lycée Raspail est 
en partenariat avec le CFA des Métiers 
de l’Energie du groupe EDF en Ile de 
France (CFA ME Idf) 
 
1°) Compléter le dossier d’inscription téléchargeable à 
l’adresse suivante : www.ldmraspail.fr                                      
puis le retourner au plus vite au lycée Raspail.  
 
2°) S’inscrire en parallèle sur : 
http://www.edfrecrute.com/pages/le-cfa-des-
metiers-de-lenergie-ile-de-france-282 
 
3°) Votre dossier « papier » sera examiné par le lycée 
Raspail et vous serez informés de la décision. 
 
4°) Dans le cas où votre candidature est retenue, nous la 
transmettrons directement au CFA ME idf  
 
5°) S’en suivront ou non (c’est le CFA ME idf qui 
décidera) des entretiens aux 
services RH des différentes 
filiales du groupe EDF (ERDF, RTE, 
DPI) (sessions de job dating) qui à 
leur tour valideront ou non votre 
candidature.  
 

 
 
Section « DEL » :  le lycée Raspail est en partenariat 
avec le CFA Delépine  
 
C’est le CFA Delépine qui se charge directement de la gestion 
des inscriptions.  
Rapprochez vous donc de suite du CFA Delépine, 
Paris 8ème  http://www.cfadelepine.fr 
 

 
 

 Avec les CFA PAE et Delépine, 
c’est au candidat d’effectuer de 

suite la recherche d’une 
entreprise 

Avec le CFA ME idf, si votre 
candidature est retenue au 
final vous préparerez votre 
BTS Electrotechnique en 
apprentissage avec une filiale du 
groupe EDF pour entreprise 

Pour cette section, le lycée 
Raspail organise des 
rencontres, des réunions et 
ateliers de travail… pour la 
recherche d’une entreprise 	  


