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Clément / Designer industriel

«J’évolue en tant que designer industriel chez 
Cheminées Philippe. Rigueur et précision font de moi 
une personne compétente.»

«Je m’investis en tant que dessinateur chez Poittemill. 
Je suis avant tout un observateur, mais je possède 
également un très bon coup de crayon afin de mettre 
en image mes idées.»

Lucas / Dessinateur

Fabien / Eco-concepteur

«J’opère en tant qu’éco-concepteur chez Akka 
Ingénerie Process. Ma principale préoccupation est 
l’environnement, je dois connaitre les réglementations 
environnementales et les normes à respecter quant à 
la réalisation d’un produit.»

Karl / Technicien de bureau d’études

«J’exerce le métier de technicien de bureau d’études 
chez APM. La mécanique est une passion, et me 
permet de maîtriser plusieurs compétences.»

Les témoignages



BTS CPI
Conception de
Produits Industriels

Les enseignements

1ère annéeLes disciplines

> Culture Générale et Expression 
> LV1

> Mathématiques 
> Physique Chimie

> Enseignement Professionnel 
dont Enseignement Professionnel en LVE

en co-intervention (1h00) 
dont Enseignement Professionnel et 

Mathématiques 
en co-intervention (0,5h)

> Accompagnement Personnalisé 

3h00
2h00
2h30
2h00

20h00

1,5h
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2ème année

Le BTS Conception de Produits Industriels, 
est un diplôme de niveau Bac +2, axé sur la 
construction mécanique et le comportement 
des systèmes techniques.

L’objectif de ce BTS est de former l’élève à 
modifier, améliorer ou créer des produits 
industriels avec des outils de CAO 3D. Vous 
exploiterez des modèles 3D, créerez des 
prototypes et optimiserez des procédés afin 
d’élaborer un produit conforme aux exigences 
du client.

La formation

Il y a un stage métier de 6 semaines, en fin 
de 1ère année de formation, qui permet aux 
étudiants de prendre la mesure des réalités 
techniques et économiques de l’entreprise. 

Les stages

Pour suivre la formation de BTS Conception 
de Produits, il faut être titulaire d’un un Bac 
STI2D, d’un Bac Général ou d’un Bac Pro 
spécialité EDPI. . .

Les critères d’admission

Suite au BTS Conception de Produits 
Industriels, vous pouvez envisager une 
multitude d’études :

Exemples : 
- 3ème année de Bachelor de Technologie 
Mécanique à l’ENSAM Lille
(si vous avez suivi la double formation au lycée : 
BTS CPI et Bachelor de Technologie dans le cadre du 
partenariat LGT Malraux et ENSAM),
- Licence Professionnelle Mécanique,
( avec spécialités)
- Ecole d’Ingénieur en Mécanique,
. . .

La poursuite d’études


