
Lycée André Malraux    Béthune



Poursuivre des études supérieures                                   

pourquoi?

Répondre à l’élévation du niveau de qualification 

professionnelle exigée par les entreprises

Un diplômé du supérieur a cinq fois moins de 

risque d’être au chômage qu’un non diplômé

A savoir



En fin d’année :

STAGE METIER
6 semaines 

La formation professionnelle 
supérieure

1ère année (durée hebdomadaire)

▪ Enseignement général : 9,5h

▪ Enseignement professionnel : 20h dont 1,5h 

en co-enseignement ; langue vivante étrangère 

(1h), en mathématiques (0,5h)

▪ Accompagnement personnalisé : 1,5h

En cours d’année :

PROJET DE 
PROTOTYPAGE

20 heures maximales



En cours d’année :

PROJET COLLABORATIF 
D’OPTIMISATION D’UN 

PRODUIT OU D’UN 
PROCESSUS

20 heures maximales

2ème année (durée hebdomadaire)

▪ Enseignement général : 11h

▪ Enseignement professionnel : 20h dont 1,5h 

en co-intervention ; en langue vivante 

étrangère (1h), en mathématiques (0,5h)

▪ Accompagnement personnalisé : 1,5h

En cours d’année :

PROJET INDUSTRIEL
Conception détaillée
80 heures maximales



▪ 3 jours en première année

▪ 3 jours en deuxième année

Utilisation du bras ROMER 

pour scanner une pièce en 3D

Formation 2IGMéca
à l’ENSAM Lille (école d’ingénieurs)



Réalisation du moule Fermeture du moule

Coulée du métal en fusionDémoulage des pièces



Nos équipements

2 laboratoires de CAO et T.P. :
▪ 30 ordinateurs en réseau avec accès à internet

▪ 2 imprimantes A3 couleur

▪ 2 imprimantes 3D

▪ 1 traceur A0 couleur

▪ 1 scanner

▪ 2 vidéoprojecteurs

▪ Des bancs de tests mécaniques avec 

instruments de mesure







TOPSOLID

SOLIDWORKS

AUTOCAD

Nos logiciels de CAO



Exemples de projets industriels



Entreprise Furmanite à Douai



Entreprise Huwer à Barlin



Après le BTS CPI

Insertion professionnelle :

▪ Dessinateur en construction 

mécanique;

▪ Designer industriel;

▪ Technicien supérieur en 

bureau d’études ….

Poursuite d’études :

▪ Bachelor de technologie 

mécanique année 3 à l’ENSAM 

Lille;

▪ Licences professionnelles;

▪ Ecoles d’ingénieurs ….



Joignez-nous 

au 03.21.64.61.36 (ligne directe)

ou 

sur Facebook : bts cpi bethune

Qu’en pensez-vous?


