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Formations en 2 ans 

 
 
 

� BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
 

Le BTS se prépare en 2 ans dans un lycée public ou privé (sous contrat ou hors contrat) ou en 
alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).  
La liste des établissements qui préparent aux BTS sur la France entière est consultable sur le site 
onisep.fr. 

 
Pour s’inscrire en  BTS sous statut étudiant en lycée ou en apprentissage :  
 
Pour les établissements publics et privés sous contrat partout en France, vous devez obligatoirement  
saisir vos vœux entre janvier et mars sur la plate-forme internet d’admission  dans l’enseignement 
supérieur Parcoursup. La sélection se fait ensuite sur dossier  (résultats scolaires de 1ère et du 1er 
semestre de Terminale + lettre de motivation + appréciations des enseignants et avis du proviseur).  
 
Pour les BTS en alternance en contrat de professionnalisation : contactez directement 
l’organisme de formation. Pour valider votre admission, il vous faudra avoir signé un contrat de travail 
avec  une entreprise. C’est une formation exigeante car il vous faut à la fois travailler, aller en cours et 
étudier le soir. On vous demande souvent d’avoir le permis. 
 
 
 
 

BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP)  
 
Le titulaire du BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP) 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 des éléments mécaniques constituant les 
sous-ensembles industriels (définition - industrialisation - réalisation, assemblage et contrôle) , qu'il 
s'agisse de biens de consommation pour le grand public, de biens d'équipement pour les entreprises, 
d'outillages spécialisés ou d'ensembles mécaniques à haute valeur ajoutée. 
Les principaux secteurs d'activités économiques concernés sont : l'aéronautique ; le ferroviaire ; 
l'automobile ; le bâtiment ; l'énergie ; le médical  ... 
 
Deux options à choisir en deuxième année ; option A production unitaire et option B production 
sérielle 
 

44 Bouguenais : Pôle de formation de l’UIMM des Pays de Loire  (opt.B apprentissage)                                                                                  
Site web: www.formation-industries-paysdelaloire.fr/ 
 
 

Poursuites d’études après un bac pro 
Technicien d’Usinage 



Octobre 2020 
 

44 Saint-Nazaire : Lycée Aristide Briand (public) (opt. B statut scolaire ou apprentissage) 
                               Site Web: https://aristide-briand.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
44 Saint-Sébastien-sur-Loire : CFA La Joliverie (opt B apprentissage) 
                                                   Site Web: www.la-joliverie.com/cfpcfa 
85 La Roche-sur-Yon : Lycée polyvalent Rosa Parks (public, opt. B statut scolaire ou apprentissage) 
                                      Site Web: https://rosa-parks.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

 
 
 
 
 

BTS Conception et industrialisation en microtechniques (CIM) 
 
Le titulaire de ce BTS intervient tout au long de la chaîne de développement et d'industrialisation 
d'appareils miniaturisés et pluritechnologiques. Il peut travailler dans une entreprise de conception et 
de fabrication de matériels de précision tels que les équipements électroniques et informatiques, 
l'industrie automobile, la construction aéronautique et spatiale, l'industrie nucléaire, le matériel 
médico-chirurgical, les instruments de mesure, l'optique, la photographie, l'horlogerie, le jouet, etc. 
Le technicien supérieur CIM conçoit et modifie des appareils et des équipements microtechniques 
selon un cahier des charges. Il optimise les associations de matériaux, les procédés, les processus et 
l'intégration de composants pluritechnologiques. Il modélise les solutions adoptées sur un poste de 
conception assisté par ordinateur (CAO) avant de les tester et de les valider en réalisant des 
maquettes et des prototypes et en concevant des outillages. En vue de l'industrialisation d'un produit, 
il définit tout ou partie du processus de production et vérifie la faisabilité du projet à partir de modèles 
numériques élaborés par ses soins. 
 

44 Nantes : Lycée Livet (public) 
                    Site Web : http://livet.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
44 Nantes : Greta-CFA de Loire-Atlantique (en contrat de professionnalisation) 
                    Site web: http://www.greta-paysdelaloire.fr 
49 Verrières-en-Anjou : Lycée polyvalent Saint-Aubin La Salle  (Privé sous contrat, apprentissage) 

                                     Site Web : www.saintaubinlasalle.fr 
 
 

 

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA) 

 
Au sein d'une société de services en automatismes ou d'une entreprise utilisatrice ou réalisatrice de 
systèmes automatiques et d'équipements automatisés, le titulaire du BTS CRSA est chargé de 
concevoir, de réaliser ou d'exploiter des systèmes automatiques. Il peut aussi exécuter des opérations 
de maintenance complexe ou participer à l'amélioration de systèmes existants. 
Au programme : systèmes automatisés, électronique, électrotechnique, hydraulique, pneumatique, informatique, 
dessin de construction… 
Débouchés : Avec une formation qui comprend 50% d’automatismes et 50% de conception mécanique, le 
technicien est bienvenu dans toutes les installations automatisées 

 
44  Orvault : Lycée polyvalent Nicolas Appert (public) 
                      Site Web: http://appert.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
44  Saint-Sébastien-sur-Loire : CFA du lycée la Joliverie (apprentissage) 
                                                     Site Web: www.la-joliverie.com  
44 Bouguenais: Pôle formation de l'UIMM (apprentissage)  
                       Site Web: www.formation-industries-paysdelaloire.fr   
49  Angers : Lycée Chevrollier (public) 

                                     Site Web: https://chevrollier.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
49  Cholet : Eurespace - CFA de la CCI du Choletais (apprentissage) 
                    Site web:  http://www.cciformation49.fr/ 
85  Roche-sur-Yon (La) : Lycée Rosa Parks (public) 
                                         Site Web: https://rosa-parks.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
85  Saint-Laurent-sur-Sèvre: Ensemble scolaire Saint- Gabriel Saint- Michel (apprentissage) 
                                                 Site web: https://www.saint-gab.com/ 
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BTS Conception de produits industriels (CPI) 
 
En bureau d'études, le titulaire du BTS CPI crée ou améliore des produits industriels à forte dominante 
mécanique : boîtes de vitesses, moteurs, pompes, trains d'atterrissage... Il peut également participer à 
la conception d'équipements de production : lignes de fabrication, dispositifs de levage ou de 
manutention. 
Ce professionnel travaille sur un poste de CAO qui lui permet d'effectuer des calculs, de créer sur 
écran l'image d'un produit en 3D, d'éditer des plans à partir du modèle 3D obtenu. Pour chaque étape 
de son projet, il tient compte des matériaux et des procédés de fabrication. 
Les diplômés peuvent trouver un emploi dans différents secteurs tels que la construction mécanique 
(fabrication de machines), l'automobile, l'aéronautique, la fabrication de matériel agricole, l'armement, 
l'industrie nucléaire, la construction électrique... 
 

44 Saint-Nazaire : Pôle de formation de l’UIMM des Pays de Loire(apprentissage) 
           Site web: www.formation-industries-paysdelaloire.fr/ 
44 Saint-Sébastien-sur-Loire : CFA du lycée la Joliverie (apprentissage) 
                                                   Site Web: www.la-joliverie.com 
49 Angers : Lycée Chevrollier (public)(statut scolaire ou apprentissage) 
                    Site Web: http://chevrollier.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
49 Angers : Greta de l’Anjou (contrat de professionnalisation) 
                                        Site web: http://www.greta-paysdelaloire.fr 
85 Saint-Laurent-sur-Sèvre : Ensemble scolaire St Gabriel - St Michel (privé sous contrat) 
                                                Site Web: www.saint-gab.com 
85 La Roche-sur-Yon : Pôle de formation de l’UIMM des Pays de Loire   (apprentissage)                                                  
           Site web: www.formation-industries-paysdelaloire.fr/ 
 
 

BTS Assistance technique d'ingénieur (ATI) 

 
Dans une entreprise industrielle ou un laboratoire de recherche, le titulaire du BTS ATI a pour mission 
de favoriser la communication technique entre les différents acteurs d'un même programme de travail. 
Sa formation lui permet également de seconder un ingénieur (essais, réalisation de dossiers...) et 
d'améliorer les performances d'un système de production. 
Au programme : physique, électricité, mécanique, automatismes, informatique industrielle, économie, 
gestion et enseignement général 
 
44 Nantes : CFA Martello - Métiers de l'électricité (apprentissage) 
              Tél. : 02 40 40 66 67 Courriel : contact@martello-cfaelectricite.fr 
49  Beaupreau : Lycée Le Pinier-neuf (apprentissage) 
         Site Web: Site Web: www.ensemble-domsortais.fr 

 
 

BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques  
option commerce interprofessionnel de fournitures, services et systèmes industriels 

 
Le  BTS technico-commercial forme des commerciaux exerçant leurs activités dans les entreprises 
industrielles ou commerciales. Ces professionnels sont obligatoirement dotés d'une double 
compétence  technique (connaissance des processus de fabrication et savoir-faire technique) relative 
aux marchés considérés. Cinq fonctions essentielles caractérisent son activité : la vente de solutions 
technico-commerciales, le développement de clientèles, la gestion de l'information technique et 
commerciale, le management de l'activité commerciale, la mise en œuvre de la politique commerciale. 
Le programme de formation se partage entre un enseignement industriel et un enseignement 
commercial, complété par un enseignement général de culture générale, langue, économie et droit.  

 
 44   Rezé : Lycée Jean Perrin (public) 

                 Site Web: http://perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
44   Nantes : CFA Intelligence Apprentie (apprentissage)  
                    Site Web: www.intelligence-apprentie.fr 
85   La Roche sur Yon : Lycée Notre Dame du Roc (privé sous contrat) 
                         Site web: http://ndduroc.e-lyco.fr/ 
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� Titre Professionnel 
 

Un titre professionnel est une certification professionnelle délivrée, au nom de l’État, par le 
ministère du travail. Les titres professionnels sont enregistrés dans le répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). 
 
Titre professionnel : Technicien supérieur en méthodes produit Process 
(option usinage) 
Le Technicien Supérieur en méthodes Produit Process a pour activité principale d'industrialiser un 
projet de fabrication en tenant compte du cahier des charges. Il est responsable des solutions qu'il 
met en oeuvre, de la qualité des coûts en respectant les délais et la sécurité des personnes. 

 
49 Beaucouzé : Pôle de formation de l’UIMM des Pays de Loire (ex AFPI)   (apprentissage)                                                                                                                             
           Site web: www.formation-industries-paysdelaloire.fr/ 
 

Titre professionnel: Technicien supérieur en conception industrielle de 
systèmes mécaniques 
 

44 Nantes : ICAM (contrat de professionnalisation)                                                                                                                             
           Site web: www.icam.fr 

 
 
 
 
 
Parcours de préparation aux concours des écoles d’ingénieurs 
 

 
Un dispositif d'accueil des bacheliers professionnels en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 
(CPGE) est proposé dans quelques établissements répartis sur toute la France. Pour les bacheliers 
professionnels industriels, 2 lycées publics proposent un parcours sur 3 ans : L’objectif de la première 
année est d’amener les étudiants au niveau d’un bon élève possédant le baccalauréat technologique 
série STI2D, les deux années suivantes se déroulent de façon à peu près identique à une CPGE TSI 
(Technologie et Sciences Industrielles) « classique ».  

 
 

71 Montceau-les-Mines : Lycée Henri Parriat (public) 
                                               Site Web: lyc71-hparriat.ac-dijon.fr  
 

73 Chambéry: Lycée Monge (public) 
                           Site Web: www.lycee-monge.fr 
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Formations complémentaires en 1 an 
 
Ces formations comprennent une part importante de stages et permettent aux élèves d’acquérir une 
compétence complémentaire dans leur champ professionnel ou une double compétence. Les élèves 
obtiennent un diplôme (la Mention Complémentaire, MC) ou une attestation de formation (Formation 
complémentaire d’initiative locale, FCIL). Pour s’inscrire en Mention Complémentaire ou FCIL prendre 
contact avec les établissements qui vous communiqueront les procédures (retrait de dossier ou/et 
s’inscrire sur le site Admission-postbac.fr. 

 
MC Maquettes et Prototypes 
Le titulaire de cette MC est un technicien qui réalise des maquettes ou des prototypes pour l'industrie, 
l'architecture, l'urbanisme, les expositions ou les musées. Dans le secteur industriel, il peut travailler 
pour l'automobile, l'aéronautique, la construction navale, l'électroménager... 
Il connaît bien les matériaux : métaux, plâtre, argile, bois, matières synthétiques (résines notamment). 
Il maîtrise également les techniques d'usinage, de formage, d'assemblage et de finition : usinage sur 
machines conventionnelles ou à commande numérique, prototypage rapide, moulage, découpage, 
pliage... 
 

56 Questembert : Lycée polyvalent Marcelin Berthelot (public) 
   Site Web : http://www.lycee-marcelinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/ 
 

87 Limoges: CFAI Turgot  (apprentissage) 
                      Site Web: www.cfai-turgot.ac-limoges.fr 

   

 
 
 
FCIL technicien aéronautique sur commande numérique 
 

 44 Rezé : LP Goussier / lycée des Savarières (public) 

- Perfectionnement à l’utilisation des machines à commande numérique (contraintes aéronautiques, 
usinage des aluminiums et composites). 
- Se former à l’utilisation des matériaux composites (drapage, structure des matériaux). 
 
 

Les CQP : Certificats de qualification professionnelle 
 

-Technicien d’études en mécanique 
- Dessinateur d’études industrielles  
-Technicien de maintenance industrielle 
 ….. 

44 Nantes : Pôle de formation de l’UIMM des Pays de Loire (en contrats de 
professionnalisation) 
Site Web: http://www.formation-industries-paysdelaloire.fr 

 
 
 
 

Le Bac pro est un diplôme de  niveau 4 qui peut vous permettre de réaliser des projets, 

non directement en lien avec la formation que vous avez suivie… 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec la conseillère d’orientation psychologue pour 

en discuter. 

 

 

 

 

 

 


