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Emplois
« Les spécialistes de la mécanique travaillent dans tous les secteurs et à tous les niveaux de qualification.
Premier employeur de France, la mécanique rassemble 20 % des effectifs industriels ». Extrait Onisep
Le BTS CPI est une qualification appréciée des entreprises dans de nombreux secteurs : transport (aéronautique,
automobile, ferroviaire…), énergie ( éolienne, hydrolienne, nucléaire, pétrole …), biomédical et santé, sports et loisirs,
packaging (cosmétique, agro-alimentaire…), mécatronique et robotique, industrie du luxe (horlogerie…), écoindustrie, construction mécanique et machines industrielles, bâtiment…

Compétences
Le technicien de conception des produits industriels participe à la
conception et à l’amélioration de produits industriels en tenant compte de
toutes les contraintes liées à sa réalisation. Il conçoit les modèles 3D des
produits avec des logiciels de CFAO (Conception et Fabrication Assistées
par Ordinateur) qui permettent de :
•
•
•
•
•

Définir les formes des produits,
Simuler leur fonctionnement,
Valider leurs dimensions,
Optimiser la relation produit-procédé-matériaux,
Réaliser des prototypes.

Il est amené aussi à assurer le suivi de produits : mise en place, amélioration, installation, documentation.
Le technicien de conception des produits industriels développe des compétences :
•
•

métiers liées à la mécanique, à la gestion de projet, au développement, à l’optimisation et à
l’industrialisation de solutions techniques innovantes.
personnelles liées au travail collaboratif, en équipe lui permettant de communiquer efficacement et de
travailler en autonomie.

Il intègre également la culture de l’entreprise grâce à sa période de stage.
Les anciens étudiants de la section CPI du Lycée Louis Armand de Nogent sur Marne ont des emplois dans des
grandes entreprises (PSA Peugeot Citroën, Technocentre Renault, Messier-Bugatti, Snecma, RATP, …) ou dans des
bureaux d’études travaillant pour le secteur de l’automobile, de l’aéronautique ou de l’industrie en général.

Poursuites d’études
Les titulaires de ce diplôme peuvent poursuivre leurs études :
•
•
•

en licences professionnelles (conception, robotique,
innovation et développement industriel, matériaux
composites, …)
en Prépa ATS (préparation aux concours d’entrée en écoles
d’ingénieurs)
en écoles d’ingénieurs (Mécavenir, Réseau PolyTech,
Ingénieurs 2000, Institut Mines-Telecom Nancy, Groupe
E.N.I., Groupe I.N.S.A

Admission
La section CPI recrute majoritairement les élèves titulaires d’un baccalauréat STI2D (Sciences et Technologies de
l‘Industrie et du Développement Durable), d’un baccalauréat général ou d’un baccalauréat professionnel EDPI
(Etudes et Définition des Produits Industriels).

Lycée des Métiers de la conception Mécanique Assistée par Ordinateur,
des Télécommunications et des Réseaux informatiques,
de l’électricité et de ses applications
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Formation et moyens de la section
Le diplôme se prépare en deux ans au lycée après le baccalauréat. La formation met
l’accent sur toutes les étapes de la conception d’un produit industriel.
L’étudiant reçoit une formation générale (culture générale et expression, anglais,
mathématiques, physique-chimie) et professionnelle (CAO, conception de produits :
construction, modélisation, industrialisation de produits).

Réalisation du MUPUS et ROMAP de la
maquette PHILEA - Mission RosettaPhilae

En fin de première année, l’étudiant réalise un projet de prototypage validant le comportement d’un système conçu et
effectue un stage métier obligatoire de 8 semaines en entreprise lui permettant de prendre la mesure des réalités
techniques et économiques de l’entreprise et de faciliter son insertion sociale et professionnelle.
A l’issue de cette période en entreprise, un rapport de stage doit être rédigé. Il fait l’objet d’une soutenance devant le
jury lors de l’examen.
En deuxième année, l’étudiant réalise :
•

des études préliminaires du produit
(Expression du besoin et cahier des charges fonctionnel,
conception préliminaire)

•

une étude de conception détaillée d’un projet industriel.

Ces projets permettent de mettre en œuvre et de développer les compétences acquises sur les deux années dans
toutes les disciplines.
Certains projets sont réalisés en partenariat avec des écoles d’ingénieurs comme l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris et SUPMECA. Ces projets à dominante
Mécatronique privilégient le travail collaboratif entre étudiants techniciens et étudiants
ingénieurs.
Le Lycée Louis Armand possède le label « Dassault Systèmes Academy Member », un
atout majeur pour l’employabilité des étudiants dans l’industrie du futur.
Le lycée est ouvert à l’international et participe depuis plus de dix ans à des projets
européens Erasmus+ qui ont permis à de nombreux étudiants de travailler et s’épanouir
dans un contexte multiculturel.

