
Une formation … des projets industriels  

pour une insertion professionnelle 

Téléphone: 02-40-00-25-25 

Mail: postbac.abriand@ac-nantes.fr 

http://aristide-briand.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

C O N T A C T  

Deux stages de nature très différente peuvent ponctuer la scolarité des 
étudiants selon leur origine de formation  
- un stage de découverte, destiné à accroître rapidement le potentiel 
professionnel du jeune dans un environnement de réalisation propre au 
BTS CPRP. 
- un stage métier, en milieu professionnel permet au futur technicien 
supérieur de prendre la mesure des réalités techniques et économiques 
de l’entreprise et de construire et développer des compétences dans un 
contexte industriel réel. Au cours de ce stage l’étudiant est conduit à 
appréhender le fonctionnement de l'entreprise au travers de ses pro-
duits, ses marchés, ses équipements, son organisation du travail, ses 
ressources humaines… C’est aussi pour lui l’occasion d’observer la vie 
sociale de cette entreprise. 

La formation se présente sous le format suivant : 
- 1ère   année, formation initiale ou en apprentissage   
- 2ème année, formation initiale ou en apprentissage   
                    par alternance Lycée /entreprise. 

 
Conditions d’inscriptions : Posséder un Bac Technologique 
STI2D, un Bac Général à dominante Scientifique, un Bac 
Professionnel productique mécanique. Admission après 
examen d'un dossier par une commission : enregistrer sa 
demande d'inscription sur le site orientation postbac, par-
coursup, à partir de fin janvier et constituer son dossier de 
candidature. 
Des informations sont à votre disposition sur le site du 
Lycée. 
 
Pour bénéficier d’une bourse d'enseignement supérieur, il 
est indispensable de constituer une demande  sur Internet 
avant fin avril sur le  site du CROUS de l’Académie d’ori-
gine. 
Le logement peut se faire en Cité Universitaire, au foyer 
des jeunes travailleurs ou chez des particuliers. 

Le BTS CPRP vous permettra : 
✓ Une insertion professionnelle directe sur le bassin industriel (avec des 
postes variés et évolutifs tels que : Technicien d’études, Technicien mé-
thodes, Technicien au service recherche et développement, Création et 
validation de prototype 
✓ Une poursuite d’études :   

* En Licence Professionnelle :  
vers des métiers de la robotique et vision industrielle, Innovation 
par conception, Outils d’optimisation de la production, Méthodolo-
gie et innovation en conception collaborative Conception intégrée 
et productique des matériaux, … 

* En école d’Ingénieur.  
Certaines de ces formations  peuvent  se faire en alternance. 

Lycée ARISTIDE BRIAND 

10 bd Pierre de Coubertin 

BP 418 

44 606 Saint Nazaire cedex 

 FORME DUREE COEF. 

Culture générale et expression Écrite 4h 3 

Anglais CCF - 2 

Mathématiques 
Physique Chimie 

CCF - 
2 
2 

Conception Préliminaire  Écrite 6h 6 

Projet industriel de conception et 
d’initiation de processus 

Pra-
tique et 

Orale 
45mn 8 

Réponse à une affaire 
Projet collaboratif d’optimisation d’un 
produit et d’un processus 
Gestion et suivi de réalisation en entre-
prise 

CCF  
 

3 
3 

Langue vivante étrangère LV2 Orale 
20mn+
20mn 

Ep fac 

01/21 

Suivi formation 
Professionnelle & Technologique 

Suivi administratif 
 

Directeur Délégué  

 02-40-53-88-89 
Assistante  

02-40-53-88-88 
Secrétariat   

02-40-00-25-13 
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  1ere  année 2ème année  

Enseignement général 

Culture générale et expression 3h 3h 

Anglais 2hTD 2hTD 

Mathématiques 1,5h+1hTD 1,5h + 1hTD 

Physique—Chimie 1h+1hTP 1h+1hTP 

E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L   
E T  G E N E R A U X  A S S O C I É S  

Sciences et Technologies 
 Industrielles  

4,5h+14H 4,5h+14H 

Enseignet. Professionnel en 
Anglais en co-intervention 

1h 1h 

Mathématiques et Enseignet. 
Professionnel en co-intervention 

0,5h 0,5h 

Accompagnement personnalisé 1,5h 1,5h 

TOTAL HEBDOMADAIRE 31 Heures 31 Heures 

Stage en milieu professionnel 6 à 10 semaines   

Participer à la réponse à une affaire  

- Participer à la réponse à une affaire, 
-  Analyser le dossier de conception préliminaire d’une affaire,  
- Étudier la faisabilité technique, humaine et organisationnelle d’un pro-
cessus prévisionnel, 
- Collaborer à la conception des produits avec des spécialistes de 
conception et de réalisation pour optimiser la relation « produit – 
matériaux – procédés – processus – coûts » 
- Fournir les éléments techniques permettant d’établir le devis 
estimatif et les argumenter, 
- Élaborer le dossier contractuel de réalisation destiné au client. 

Concevoir la production 

- Concevoir et décrire un processus prévisionnel de réalisation et de con-
trôle dans le cas d’une production sérielle ou unitaire, 

- Concevoir, dans les cas appropriés, un porte-pièce spécifique 
(réalisation, contrôle, assemblage) et/ou un porte-outil ou collaborer) 

- Valider tout ou partie du processus par la simulation, l’expérimentation, 
- Optimiser le processus, 

- Définir le cahier des charges des moyens de production et de sous-
traitance des procédés, 

- Élaborer le dossier d’industrialisation. 

Initialiser la production  

- Tester le processus, Rechercher l’optimum des paramètres, 
- Proposer des améliorations du processus en termes de coûts, qualité 

 et délais, 
- Établir le planning prévisionnel des réalisations, 

- Définir des indicateurs de suivi. 

Gérer la réalisation  

- Organiser le secteur de production et son environnement, 
- Définir les besoins humains et matériels, 
- Garantir la mise en œuvre,  
- Participer à l’amélioration continue de l’environnement de production,  
- S’assurer de l’application du plan sécurité (QHSE) et des certifications 
  de l’entreprise, 
- Communiquer et rendre compte des activités en français et en anglais, 
- Garantir l’assemblage, participer à la mise au point d’un ensemble. 

Des contacts avec les entreprises permettent de réaliser dans 
le cadre de la formation, des projets industriels à l’aide des 
moyens de formation suivants : 

 

 

CAO  : CATIA FAO : TOP SOLID V7 

 
 

 
A T E L I E R  D E  P R O D U C T I O N  

Centre d’usinage 3 & 5 axes – Tours CN 2 & 3 axes – Banc de préréglage 

  

S C A N N E R  3 D  I M P R I M A N T E  3 D  

G E S T I O N  
 
D E   
 
P R O J E T  

 

 

Le titulaire du BTS CPRP est amené à exercer son métier dans les do-
maines de la réalisation de sous-ensembles mécaniques.  
 
C’est un spécialiste des procédés de production par enlèvement ou 
addition de matières. Concepteur des processus qui y sont associés, il 
intervient tout au long de la chaîne d’obtention (définition – industriali-
sation – réalisation, assemblage et contrôle) des éléments mécaniques 
constituant les sous-ensembles industriels, qu’il s’agisse de biens de 

 Le besoin en Techniciens Supérieurs est important dans le contexte de 
forte évolution technologique actuelle. Le titulaire du BTS CPRP exerce 
des activités variées, dans divers domaines, notamment l’aéronautique, 
le ferroviaire, l’automobile, le bâtiment, l’énergie, le médical, ... 

1ere année 
Statut scolaire 
Apprentissage en alternance:  GRETA-CFA Lycée A. Briand  / Entreprise 
 2ème  année 
Statut scolaire 
Apprentissage en alternance: GRETA-CFA Lycée A. Briand  / Entreprise 


