
 

 

 

 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 
Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro). 
 

 
OBJECTIFS 
 Maîtriser la lecture de plan et le dessin industriel. 
 Concevoir des pièces et/ou ensembles de pièces. 
 Analyser un besoin client, donner un avis technique sur un cahier des charges fonctionnel. 
 Pré-industrialiser et définir complètement une solution technique : gammes, plans, fiches,…  
 Utiliser les logiciels de CAO et de gestion en respectant les procédures de l’entreprise. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 
et leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 
centre de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc...). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers 
la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 

 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 Espace Numérique de Travail EASI 
 Voltaire 
 Speexx 

 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 BTS Conception de Produits Industriels 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation au TOEIC BRIDGE 
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BTS Conception de Produits Industriels 
 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
 
Sites : Amiens et Senlis 

Mise à jour : 29/01/2020 



PROGRAMME  
 

 
 
 
 

 Année 1 Année 2 
Volume 
horaire 
global 

Compétences générales 285 270 555 

Culture générale et expression 71.25 67.5 138.75 

Anglais   71.25 67.5 138.75 

Mathématiques  71.25 67.5 138.75 

Physique - Chimie 71.25 67.5 138.75 

Participer à la réponse à une affaire : analyser l'expression 
d'un besoin et rédiger un Cahier des Charges fonctionnel 

71.25 67.5 138.75 

Élaborer ou participer à l’élaboration d’un cahier des charges fonctionnel 71.25 67.5 138.75 

Concevoir et choisir une solution technique relative à un mécanisme : 
conception préliminaire  

142.5 135 277.5 

Recenser et spécifier des technologies et des moyens de réalisation 11.25 15 26.25 

Imaginer et proposer des solutions techniques en réponse à un cahier des 
charges 

30 26.25 56.25 

Dimensionner tout ou partie d’une chaine d’énergie en autonomie et/ou en 
collaboration avec un spécialiste 

45 48.75 93.75 

Optimiser le choix d’une solution technique en tenant compte 
des contraintes technico économiques 

56.25 45 101.25 

Pré-industrialiser et définir une solution technique optimisée relative à un 
mécanisme : conception détaillée 

206.25 187.5 393.75 

Concevoir et définir, à l'aide d'un logiciel de CAO et des outils de simulation 
associés, un système, un outillage ou des pièces mécaniques satisfaisant au 
cahier des charges fonctionnel 

71.25 90 161.25 

Participer à un processus collaboratif de conception et de réalisation de 
produit 

30 30 60 

Intégrer l’éco conception dans la conception d’un produit 22.5 18.75 41.25 

Intégrer le prototypage dans la conception et la réalisation d’un produit 11.25 18.75 30 

Élaborer le dossier de définition d’un produit mécanique (pièces cotées et 
tolérancées) 

71.25 30 101.25 

 705 660 1365 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- DIPLÔME BTS CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS 
 

a) Examen blanc : les alternautes bénéficient en terminale d’un examen blanc en situation 
réelle  en  décembre. Les résultats sont intégrés aux évaluations semestrielles. 
 

b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Unité Cœf. Forme Durée 
E1 : Culture générale et expression U1 3 Écrite 4 h 

E2 : Anglais U2 3 Orale (CCF)* 45 min 

E3 : Mathématiques et Sciences physiques  

- Mathématiques U31 2 Écrite (CCF)* 2 x 2 h 

- Physique Chimie  U32 2 Écrite (CCF)* 2 h 

E4 : Étude préliminaire des produits  
- Expression du besoin et cahier des charges 

fonctionnel 
U41 2 Orale 20 min 

- Conception préliminaire U42 6 Écrite 6 h 

E5 : Projet industriel  

- Conception détaillée U51 5 Orale 40 min 

- Soutenance du rapport de stage U52 1 Orale 20 min 

E6 : Prototypage et industrialisation des 
produits 

    

- Projet de prototypage U61 2 Orale (CCF)* 1 h 
- Projet collaboratif d’optimisation U62 3 Pratique (CCF)* 4 h 

Épreuve facultative : Langue vivante 2 UF1 1 Orale 20 min 
(*) CCF : Contrôle en Cours de Formation pour les centres habilités  

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque semestre, en 
moyenne sur 20 pour chaque compétence.  
Les compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis. 
 
 
 
 
 
 
 
 


