
LE MÉTIER
L’Électronicien-nes de Test et de Développement participe au développement, à la réalisation 
et la mise au point de cartes et systèmes électroniques prototypes. Il définit et met en œuvre 
les procédures d’essais de l’équipement en développement, des appareils de mesure, des 
logiciels et des bancs de test. Il conduit les tests et essais et rédige les rapports correspondants.
Ce technicien exerce principalement au sein des services étude, recherche et développement,
ou dans des services industrialisation et méthode ou des plates-formes d’essais.

Les codes ROME de référence sont : H1202 -  H1209.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
La formation s’adresse à des personnes reconnues en qualité de « travailleurs handicapés » sur 
orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

La formation est rémunérée par l’A.S.P. sur la base de l’ancien salaire.

PRÉ-REQUIS
• Bonne expression orale et écrite et bonne compréhension du français indispensables >   
   niveau B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
• Autonomie.
• Esprit logique et rigueur.
• Intérêt pour les sciences et techniques.
• Aptitude au travail en équipe, sens relationnel (contacts avec les utilisateurs et en  
   interne).
• Dextérité manuelle.

OBJECTIFS
La Formation d’Électronicien-ne de Test et Développement permet d’acquérir les savoirs et 
savoir-faire nécessaires au stagiaire pour :

• Vérifier et valider le développement réalisé par simulation informatique.
• Concevoir le circuit imprimé en créant les pistes et les emplacements des composants  
   sur la carte.
• Développer les programmes des composants programmables de la carte (micro- 
   contrôleur, FPGA...).
• Définir les bancs de tests utilisés en production ou en mise au point d’équipements et  
   d’assurer aussi le développement de leurs programmes.

Électronicien-ne de Test 
et de Développement 

Formation de 2808 heures (22 mois)  
dont 560 heures en entreprise (16 semaines)

Homologuée Niveau 5
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MOYENS
Une équipe pédagogique et pluridisciplinaire accompagne les stagiaires tout au long de la 
formation : formateurs, psychologue, référent médical, assistante sociale, secrétaire sociale et de 
formation. Cet accompagnement permet un suivi personnalisé.

Poste de travail individuel (PC, équipements et matériels techniques).

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation s’organise sur 22 mois. L’intégralité de la première année s’effectue au sein de 
l’établissement. La seconde année se caractérise par deux périodes en entreprise (16 semaines 
au total).

Le titre professionnel E.T.D. est composé de quatre activités types :

Module Qualifiant – AT1 :
Développer les fonctions électroniques analogique et le circuit imprimé d’un équipement      
électronique 

• Définir les fonctions électroniques analogiques sur un outil de CAO.
• Mettre au point les fonctions électroniques analogiques avec un outil de CAO.
• Concevoir le circuit imprimé d’une carte électronique standard avec un outil de CAO.

Module Qualifiant – AT2 :
Développer les fonctions électroniques numériques d’un équipement électronique 

• Programmer et mettre au point les fonctions de bas niveau d’un microcontrôleur.
• Programmer et mettre au point les fonctions électroniques numériques simples d’un  
   composant programmable (FPGA/CPLD).

Module Qualifiant – AT3 :
Mettre au point un prototype d’équipement électronique 

• Réaliser tout ou partie d’un prototype d’équipement électronique.
• Contrôler par des mesures et tests les fonctions électroniques d’un prototype d’équipement  
   électronique.
• Remédier aux anomalies des fonctions électroniques d’un prototype d’équipement  
   électronique.

Module Qualifiant – AT4 :
Développer un banc de tests et de mesures d’un équipement 

• Définir le banc de tests et de mesures d’un équipement.
• Développer l’application d’un banc de tests et de mesures.

 
Un travail sur le ciblage d’entreprises et le projet professionnel est effectué tout au long de la 
formation. 

Les périodes de stage en entreprise :
Les périodes de stage en entreprise permettent de mettre en application les competences acquises 
dans un contexte professionnel et de se professionnaliser sur des travaux réels et projets concrets.
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     Contact : Secrétariat de formation
 Téléphone : 01 44 67 11 21 / e-mail : esrp-idf-electronique@asso-croizat.org
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