
 

 

 
 

 
 
       

            
      
 
 
 
 

LLEESS  MMIISSSSIIOONNSS  EETT  MMEETTIIEERRSS  AASSSSOOCCIIEESS  

Le titulaire d’un BTS CPI pourra intégrer un bureau 
d’étude en construction mécanique et concevoir tout ou 
partie d’un projet. 

A court terme, il pourra occuper le poste de : 

 Technicien Bureau d’étude 
 Technicien Méthodes 
 Rédacteur technique 

A moyen terme, il pourra accéder à des fonctions de : 

 Dessinateur projeteur 

 Responsable de projet, du BE 

 Chargé d’affaires 
 

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSCCOOLLAARRIITTÉÉ  

En 1ère année 

Formation scientifique et technologique de base, 
complétée par un STAGE INDUSTRIEL. 
Le stage industriel de 6 semaines permet de 
 mieux connaître l’entreprise, 
 intégrer une équipe de travail, 
 appréhender les contraintes industrielles, 
 savoir gérer son temps, planifier son travail. 

 

En 2ème année 

En plus du complément de formation théorique dans 
toutes les disciplines, les étudiants, par groupe de 2 à 4, 
participent à une ÉTUDE DE CONCEPTION en 
partenariat avec une entreprise industrielle régionale. 
CONCEVOIR un nouveau produit ou modifier un 
produit existant comporte 3 phases : 
 Expliciter le besoin du client en formalisant tout 

ou partie d’un cahier des charges. 
 Rechercher et choisir des solutions, puis réaliser 

des avant-projets de solutions. 
 Valider une solution d’ensemble : optimiser la 

relation produit/matériau/procédé afin de spécifier 
tout ou partie des pièces fabriquées (aspect 
dimensionnel et géométrique). 

 

 Recherche de solutions techniques 

 
 
 Avant-projet de solution  

 
 
 Projet en relation avec une entreprise    

          

Section de Technicien Supérieur 

Conception de 
Produits Industriels

 Exemple : Banc d’essais de freins



 
HORAIRE HEBDOMADAIRE 

DISCIPLINES 1° année 2° année 

Français 3 3 

Anglais 2 2 

Mathématiques 4 4 

Physique appliquée 1,5 1,5 

Électrotechnique 1,5 1,5 

Comportement des sys Techniques 6 4 

Construction mécanique 10 12 

Industrialisation des produits 4 4 

Total 32 h 32 h 
 

AADDMMIISSSSIIOONN  eenn  SSeeccttiioonn  ddee  TT..SS..  CC..PP..II..  

Condition : obtenir un des diplômes suivants 

Bac STI Génie Mécanique (toutes options) 
Bac STI Génie des Matériaux 
Bac Professionnel EDPI (de préférence) 
Bac S SI (ou S avec des notions de construction) 

 

Examen du dossier et de la motivation du candidat 

Constitution des dossiers électroniques  
 sur http://www.admission-postbac.fr  

Ou candidatures spontanées par courrier à l’attention 
de M. Le Proviseur 

 
Nombre de places offertes : 24 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Section Industrielle des Techniciens Supérieurs 

Conception de Produits Industriels 

           http://www.btscpi.fr 

  02 41 80 96 25  -    02 41 80 96 80 

Frais de scolarité : environ 70 € 

Logement : offres de particuliers visibles à l’accueil 
du lycée. Possibilité de reprendre le 
logement d’étudiants de 2ème année. 

 

RdM 3D (COSMOSWorks) 

 

  
  
  
  

AAPPRRÈÈSS  UUNN  BB..TT..SS..  CC..PP..II  

LE MÉTIER DE TECHNICIEN DE B.E.  

Le métier de technicien de bureau d’études s’exerce 
dans les grandes entreprises, sous l’autorité d’un 
responsable d’études. Il exige bien plus d’autonomie 
dans les PME-PMI. 

Le technicien travaillant en bureau d’études : 

 dialogue avec les spécialistes des technologies 
utilisées lors de l'analyse d'une situation donnée, 

 organise selon un cahier des charges la recherche de 
solutions techniques et propose un projet, 

 définit de manière rigoureuse les produits créés et 
participe à leur industrialisation, 

 participe au montage, à la mise en service et à la 
maintenance des mécanismes étudiés, 

 s’inscrit dans une démarche de qualité, ce qui lui 
impose de considérer la vie des produits dans son 
ensemble : de leur conception à leur recyclage. 

Le technicien supérieur en Conception de Produits 
Industriels doit faire preuve de curiosité technique, 
d’imagination, de créativité, d’autonomie, d’écoute de 
l’autre, d’esprit d’initiative et de rigueur. 

Offres d’emploi & informations sur le métier 

http://www.btscpi.fr  
http://www.cao-emplois.com  
http://www.ouestjob.com  (Ingénierie Mécanique) 
 

POURSUITE D’ÉTUDES 

Plusieurs filières existent pour ceux qui désirent 
poursuivre leurs études. Par exemple... 

 université : 
Licences professionnelles, licence (cycle LMD) 
Dont la licence Pro Ingénierie Machines Spéciales du 
lycée Chevrollier (partenariat UIMM 49 / IUT de 
Cholet) 

 écoles d’ingénieur accessibles par : 
- concours spécifiques BTS et DUT 
- classes préparatoires aux grandes écoles (Spé-ATS) 

 

 Simulation dynamique (COSMOSMotion) 

 


