ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Période en entreprise

8 semaines en fin de première année

Grille horaire
1ère année

2ème année

Culture générale et expression

3h00

3h00

Langue vivante étrangère anglais

2h00

2h00

Mathématiques

2h30

2h30

Physique - Chimie

2h00

2h00

Comportement des systèmes techniques

5h30

5h30

Construction mécanique

9h00

9h00

Industrialisation des produits

4h00

4h00

Enseignement professionnel en co-intervention
en anglais
en math

1h00
0h30

1h00
0h30

Accompagnement personnalisé

1h30

1h30

31h00

31h00

TOTAL (horaires indicatifs)
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BTS CPI
Conception de Produits Industriels

Objectif de la formation
Acquérir en deux années d’études une formation pour devenir un concepteur
responsable du développement, de la création, de l’amélioration de produits
industriels en intégrant les contraintes de design et du marketing.

Débouchés
 Construction mécanique
 Conception de produits nouveaux

et améliorations de produits existants
 Organisation du travail et gestion
de la production
 Commerce industriel
 Dessinateur projeteur

Modalités de recrutement ou d’inscription
Suivre la procédure d’admission informatique APB par le site www.admission-postbac.fr
Hors APB, les dossiers sont disponibles au lycée Frédéric OZANAM.

Nous Rencontrer - Accès
Porte de Tizé (plan détaillé accessible
sur le site internet du lycée)
 Transports urbains :
Bus 64 / C6 / 31 / 207 / 214
 Lignes scolaires spéciales quotidiennes
depuis Rennes Gare et Rennes République

et scanner 3D

 Logiciels de calcul et de C.A.O (SolidWorks, AutoCAD)
 Thème d’étude en partenariat avec des entreprises
 Partenariat avec l’IUT de Rennes (Licence Pro EcoSyM)

Profil

Avec l’expérience, évoluer vers des fonctions comme :
 Chargé d’affaires ;
 Responsable de projets ;
 Responsable d’implantation des systèmes.

 Accès Rennes Rocade Est, sortie n° 17,

Le de notre établissement
 Deux salles de conception assistée par ordinateur, 32 postes, imprimante

 SNCF : Halte de Cesson-Sévigné
 Visitez notre site Internet

www.lycee-ozanam35.fr pour
compléter votre information sur
l’internat (mixte), les pratiques sportives
et culturelles, la restauration,
l’international, la pastorale

Vous avez l’appétence pour la
mécanique, le sens du concret, un
bon esprit d’initiative, de la curiosité
technique et de créativité, mais vous
êtes aussi capable de communiquer,
d’échanger à l’écrit comme à l’oral
et de vous intégrer dans une équipe
de travail, ce BTS est fait pour vous.

Poursuite d’études
 Licence professionnelle
 Prépa ATS (Adaptation
Technicien Supérieur)

 Écoles d’ingénieurs

