
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, de préférence titulaires d’un BAC S ou STI DD. 
 

OBJECTIFS 

 Étudier et concevoir des pièces, sous-ensembles ou ensembles à dominante mécanique en vue 
d’une mise en production (analyse, conception en s’appuyant sur un logiciel de CAO). 

 Établir les documents de fabrication (plans, gammes, procédures, cahiers des charges,...) et en 
contrôler la conformité. Associer ces actions à un planning d’avancement.    

 Gérer la fabrication en fonction des commandes, des délais, des ressources et des aléas.  
 Suivre et contrôler les flux de production et la qualité des pièces produites (dont la maitrise de la 

métrologie). Prendre également en compte les aspects environnementaux. 
 Maîtriser les techniques liées à la production (dont l’automatisme)  et les aspects de 

maintenance qui en découlent. En déduire les solutions techniques répondant à un besoin 
fonctionnel.  

 

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 
 Serious Game Arkhé 
 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 DUT Génie Mécanique et Productique 
 CQPM Concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes mécaniques 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation au TOEIC BRIDGE 
 
 
 
 
 
 

FICHE 
PROGRAMME 

DUT GMP 

DUT Génie Mécanique et Productique 
+ CQPM Concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes 
mécaniques 
 
Durée : 2 ans soit 1260h 
Sites : Beauvais et IUT d’Amiens 

Mise à jour : 29/01/2020 



PROGRAMME  
 

Unités d’Enseignement 
Volume 

horaire global 

1ère Année  
UE1.1 CONCEVOIR : Découverte 101.25 
1.1.1 : Conception mécanique : étude des systèmes existants 37.5 
1.1.2 : Dimensionnement des structures (DDS): Hypothèses de la Résistance 
des matériaux (RDM) / Sollicitations simples 

22.5 

1.1.3 : Mécanique : Statique 22.5 
1.1.4 : Sciences des matériaux (SDM): Propriétés des matériaux 18.75 
UE1.2 INDUSTRIALISER ET GÉRER : Découverte 82.5 
1.2.1 : Production : bases des procédés d'obtention de produit 30 
1.2.2 : Méthodes : initiation aux processus d'obtention des produits 18.75 
1.2.3 : Métrologie : mesure et contrôle 11.25 
1.2.4 : Électricité, Électronique et Automatisme (EEA) : notions 
fondamentales d'électricité et bases d'automatisme 

22.5 

UE1.3 MÉTHODOLOGIE : Consolidation des bases 108.75 
1.3.1 : Mathématiques : Outils 30 
1.3.2 : Éléments fondamentaux de la communication (EC) 18.75 
1.3.3 : Projet Professionnel Personnel (PPP) 3.75 
1.3.4 : Anglais 22.5 
1.3.6 : Méthodologie et aide individualisée 11.25 
1.3.7 : Informatique : tableurs et langages 22.5 
Total premier semestre 292.5 
UE2.1 CONCEVOIR : Bases 127.5 
2.1.1 : Conception mécanique : étude de la conception 37.5 
2.1.2 : Dimensionnement des structures (DDS): torsion, flexion 22.5 
2.1.3 : Mécanique : dynamique du solide 37.5 
2.1.4 : Sciences des matériaux (SDM): mise en œuvre et comportement 30 
UE2.2 INDUSTRIALISER ET GÉRER : Bases 105 
2.2.1 : Production : mise en œuvre des moyens 37.5 
2.2.2 : Méthodes : de la définition du produit au processus 15 
2.2.3 : Métrologie tridimensionnelle et états de surface 15 
2.2.4 : EEA : motorisation électrique / automatisation d'un poste de travail 37.5 
UE23 COMPETENCES TRANSVERSALES : Outils, méthodes 105 
2.3.1 : Mathématiques : calcul intégral et calcul matriciel 37.5 
2.3.2 : EN : communication 15 
2.3.3 : Projet professionnel personnel (PPP) 3.75 
2.3.4 : Anglais 22.5 
2.3.5 : Organisation et Pilotage Industriel (OPI) : Conduite de Projets 22.5 
2.3.8 : Travaux de synthèse et projets 3.75 
Total second semestre 337.5 
Total : 1ère Année 630 

  



2ème Année  
UE3.1 CONCEVOIR : Mise en œuvre 135 
3.1.1 : Construction Mécanique : transmission de puissance 45 
3.1.11 : Construction Mécanique : Etude dans un contexte de chaine 
numérique 

22.5 

3.1.2 : DDS : Elasticité, sollicitations composées 22.5 
3.1.3 : Mécanique : dynamique et énergétique 33.75 
3.1.4C : SDM : Sélection des matériaux 11.25 
UE32 INDUSTRIALISER ET GÉRER : Mise en œuvre 131.25 
3.2.1 : Production : Préparation d'une production sur machine à commande 
numérique (CN) 

22.5 

3.2.2 : Méthodes : étude et simulation de phase-optimisation des coûts 22.5 
3.2.3C : Métrologie : Métrologie et contrôle avancé 11.25 
3.2.4 : EEA : traitement de l'information / intégration de systèmes 
automatisés 

30 

3.2.5 : Organisation et Pilotage Industriel (OPI) : gestion des processus 45 
UE3.3 COMPÉTENCES TRANSVERSES : Mise en œuvre 78.75 
3.3.1 : Mathématiques : Fonctions de plusieurs variables 22.5 
3.3.2 : EC : Communication professionnelle 11.25 
3.3.3 : PPP 3.75 
3.3.4 : Anglais 26.25 
3.3.7C : Informatique : bases de données  15 
3.3.8 : Travaux de synthèse et projets  
Total troisième semestre 345 

UE4.1 CONCEVOIR : Approfondissement 105 

4.1.1C : CM : études et approfondissement 45 
4.1.2C : DDS : Méthodes énergétiques et modélisation par éléments finis 30 
4.1.5C : Mécanique des fluides 30 
4.1.8 : Travaux de synthèse et projets  
UE4.2 INDUSTRIALISER ET GÉRER : Approfondissement 82.5 
42.1C : Production - Préparation d'une production (conditions industrielles) 22.5 
4.2.2C : Méthodes - Industrialisation multi-procédés / Etude dans un 
contexte Chaine numérique 

45 

4.2.4C : EEA : automatisation d'un système continu 15 
4.2.8 : Travaux de synthèse et projets  
UE4.3 COMPÉTENCES TRANSVERSALES : Approfondissement 90 
4.3.1C : Mathématiques : Courbes 15 
4.3.2C : EN : communication dans les organisations 22.5 
4.3.4C : Anglais 30 
4.3.5C : OPI : Management dans l'entreprise 22.5 
UE4.4 : Mise en situation professionnelle 7.5 

4.4.9 : Mise en situation opérationnelle : évaluation de la soutenance  7.5 

Total quatrième semestre 285 

Total 2ème Année : 630 
Total des 2 années : 1260 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

Le DUT Génie Mécanique et Productique est décerné aux étudiants ayant validé leurs 4 semestres. 
Un semestre est validé en obtenant une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour l’ensemble des 
UE, affectées du coefficient correspondant, avec une moyenne minimum de 8/20 pour chaque UE. 
Un semestre peut être rattrapé par compensation avec le semestre précédent ou suivant.  

Un semestre ne peut être validé que si tous les semestres précédents ont été validés. 

La non validation d’un semestre rendra impossible l’obtention du diplôme. 

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

Le CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) Concepteur modélisateur 
numérique de produits ou de systèmes mécaniques est délivré sur la base d’un dossier technique 
préalablement validé par le tuteur et la Chambre Syndicale ressource. Un rapport d’activités réalisées 
en entreprise, soutenu devant jury, permet de valider les capacités professionnelles de l’alternaute. 

 


