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INDUSTRIE

Diplôme acquis

Statut

2015 : Bac STI2D*  
 option SIN**

*Sciences et Technologie de l’Industrie et 
de développement durable
**Système d’Information et Numérique

Étudiant

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Compétition

Pourquoi Bastien a-t-il choisi de devenir technicien en robotique mobile ? Parce 
que ce métier rassemble tout ce qu’il aime. Passionner d’informatique et de jeux 
vidéo, les robots sont une manière concrète de voir l’achèvement de son travail, 
via un outil de programmation. Qui plus est, dans ce métier, il n’y a pas de limite 
à l’organisation et donc à la programmation. « Cet aspect de liberté et d’infinités 
solutions me fascinent ! ».
Bastien précise que ses parents l’ont vraiment accompagné dans ses choix 
et décisions professionnels. Aujourd’hui, il est heureux de passer un BTS 
Système numérique option Informatique et Réseau pour acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences.

S’il participe pour la première fois aux sélections régionales, il connait bien le 
monde de la compétition sportive « Je fais de l’escrime depuis mon plus jeune 
âge, en compétition. J’ai donc régulièrement participé à des compétions de 
différents niveaux ».

Les sélections régionales

Les Olympiades des métiers 

« Défi et volonté ! Satisfait du résultat, et de la bonne ambiance qui 
régnait, c’était une grande expérience à revivre sans hésitation. »

« De nouvelles rencontres, ainsi que le plaisir de mettre ses capacités à 
l’épreuve, entre amis et dans la bonne humeur. »

« Compétiteur ! Je me suis inscrit pour gagner avec mon binôme, et j’espère 
représenter mon établissement en allant le plus loin possible !  »

Nom : GUICHARD
Prénom : Bastien
Age : 19 ans
Domicile : 87000 Limoges

Bastien GUICHARD
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État d’esprit

Technicien en Robotique Mobile
Mon métier : « Programmer toute sorte de chose, des sites 

internet, des robots, des logiciels… » Spécialiste des systèmes 
automatisés, le technicien en robotique , toujours à la pointe 

du progrès, crée des robots qui effectueront différents types de 
tâches, en fonction des besoins des utilisateurs.

Diplôme en cours

BTS Système numérique 
option Informatique et 
Réseau

Établissement

Lycée Turgot 
87000 Limoges


