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Cette formation, d’une durée de deux ans, prépare au Brevet de Technicien 
Supérieur en Conception de Produits Industriels et s’adresse aussi bien aux 
filles qu’aux garçons. 

Le BTS CPI donne accès au métier de technicien 
de bureau d’études qui est en charge de la création, 
la modification ou l’amélioration de produits aussi 
bien « grand public » qu’industriels. 

Le titulaire d’un BTS CPI s’insère dans les 
entreprises de toutes tailles : TPE, PME et grandes 
entreprises. 

RECRUTEMENT 

Nous accueillons principalement les titulaires d’un bac 
STI2D-ITEC, S-SI et bac pro EDPI. 

Mais de nombreux élèves de bac STI2D, bac S-SVT, 
bac Pro TU, ont choisi et obtenu avec succès le BTS 
CPI. 



  

APTITUDES 

 Intérêt pour la conception, capacité d'innovation et esprit d’initiative. 

 Facilité d'adaptation au travail de groupe et aux technologies modernes.  

 De la rigueur pour l'utilisation d'outils informatiques en CAO-DAO (Conception et 
Dessin assisté par ordinateur). 

FORMATION 

 56% des heures en travaux pratiques ou dirigés. 

 Effectifs limités à 24 étudiants  classes dédoublées  12 élèves maxi. 

 Conception Assistée par Ordinateur sur logiciel CATIA V5 et Solidworks 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sites collaboratifs :   

 

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES  

 Stages en entreprise : Un stage de découverte de 2 semaines (Réservé aux 
STI2D) en début de 1

ière
 année et un stage métier de 8 semaines en fin de 1

ière
 

année. 

https://sites.google.com/site/btscpi17100/ 

https://sites.google.com/site/btscpi17100/home
https://www.pearltrees.com/serfr/bts-cpi/id4909743
https://sites.google.com/site/btscpi17100/


  

 

 Projet industriel : Au cours de la deuxième année, les étudiants réalisent un projet 
de conception d'un produit industriel, représentant environ un travail de 150 heures 
(par étudiant). Sur la base d’une demande d’entreprise en contact régulier avec les 
étudiants, ce projet représente une étude complète développée au travers des 
étapes d’établissement de cahier des charges, de recherche de solutions, de 
conception et d’industrialisation. 

 Projet de prototypage et Projet collaboratif  

 Voici quelques exemples de projets étudiés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EQUIPEMENTS 
 2 salles dédiées aux STS CPI. Elles sont équipées 

de 24 ordinateurs avec accès internet. Ces salles 
sont en libre accès en dehors des heures de cours. 

 Un FabLab : 
Un traceur de documents A1 
Une imprimante A3 
Une imprimante 3D (prototypage rapide) 
Un scanner 3D Revscan 
Une découpe laser Jamp78 
Une machine essai de traction 

POURSUITE D’ETUDES 
 Ecole d'ingénieurs : CESI (Angoulême), ENI, ENSI, … 
 Université : licence professionnelle, licence (cycle LMD). 
 Classe prépa : ATS (La Rochelle) 
 Spécialisations diverses d'une année : FSPack (Packaging), … 

 Pour la société ROUBY: 
poste de chargement de tôles d'une 

découpe laser 

Pour la société REVAL: 
re-conception d’une 

chaise de douche 

Visualisation 

des contraintes 

 

Pour la société COUPECO: 
re-conception de lamiers de taille 


