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 LE BTS C.P.I., pour un projet professionnel ambitieux !
Vous avez de la curiosité technique, de l'imagination et de la 
créativité. Vous faites preuve d’esprit d'initiative, de rigueur et de 
méthode et vous aimez collaborer.
Le technicien supérieur en Conception des Produits Industriels peut 
occuper un poste en bureau d'études ou  bureau des méthodes aussi 
bien dans les PME que dans les grands groupes industriels.
A moyen terme, les évolutions de carrières sont nombreuses, 
dessinateur projeteur, rédacteur technique, chargé d'affaires, 
responsable de projet ou responsable de BE.
Ses activités sont variées:
• dialogue avec les spécialités de technologies
• élaboration de cahier des charges, recherche des solutions

techniques, proposition de projets innovants
•conception d'un produit et participation à son industrialisation
• participation au montage, à la mise en service et à la maintenance

de machines spéciales
•évaluation de l'impact environnemental sur l'ensemble de la vie

d'un produit
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Aux élèves de 
Le mot du Proviseur

Terminale  

À tous les élèves de Terminale Scientifique et 
industrielle, je recommande le BTS Conception de produits 
industriels. 

L’industrie est à nouveau considérée, c’est un 
secteur créateur de richesses. 

Le BTS CPI du lycée Touchard-Washington est 
une formation offerte à 15 étudiants qui travaillent en 
équipe sous la conduite d’une équipe de professeurs 
passionnés. Un groupe limité d’étudiants peut suivre sa 
formation en apprentissage. 

Un véritable premier pas vers le monde de 
l’industrie et ses opportunités : un emploi dans tous les 
bureaux d’études, une licence professionnelle ou la 
préparation aux écoles d’ingénieurs.

2 mars 2019

Portes ouvertes 

26 février 2022

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 de Nantes et Tours, 1h50 
de  Caen) 
Voiture : direction Le Mans Pontlieue.

Scolarité gratuite au lycée. Frais inscription universitaire (170€ en 2021) et 
CVEC (90€ en 2021). Le forfait internat est de 1840€ et 1285€ pour le forfait 
interne-externé (tarif 2021). Les critères d'attribution des bourses de 
l'enseignement supérieur concernent davantage d'étudiants que de lycéens. 
Demande de bourse à faire dès février.

Parcoursup : Inscription entre janvier et mars.

BTS 
CONCEPTION 

DES PRODUITS 
INDUSTRIELS



LE BTS C.P.I., UNE 
FORMATION EN 2 ANS
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LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et 
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est 
la réussite de tous en fonction de leurs capacités, de 
leurs talents, de leur personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les 
élèves de Touchard-Washington bénéficient de 
nombreuses opportunités dans ces domaines 
(Certification en Anglais (TOEIC), conférences, concerts, 
interventions de professionnels).

FORMATION EN ENTREPRISE
Stage d'immersion-découverte de 2 semaines : acquisition d'une 
culture professionnelle dans le domaine de la conception 
mécanique, appréhension des interactions entre bureau d'études et 
les autres composantes de l'entreprise (atelier, RH, service achats). 

Stage métier  de 6 semaines :  approfondissement du 
fonctionnement d'une entreprise, implication dans un groupe de 
projet, argumentation de choix techniques à l'oral, à l'écrit, création 
de support de communication technique et 
développement des techniques de C.AO relatives au 
champ industriel spécifique.

1ère année: Formation initiale obligatoire
• Acquisition d’une culture technologique large, des outils de

lecture, d’analyse et d’étude de systèmes techniques
• Appropriation des méthodes de créativité et de résolution de

problème technique
• Maîtrise de solutions technologiques variées et des démarches

liées aux différentes phases de conception
• Formation poussée à la C.A.O (modèles 3d paramétrés et

robustes) et à la D.A.O (communication technique normée)
• Développement des outils de calculs mathématiques et

logiciels de validation de caractéristiques d’un produit ou 
système

• Familiarisation et Mise en œuvre des procédés d’obtention et
de prototypage

• Approfondissement des méthodes et travail collaboratif

2ème année: Formation initiale ou par alternance
Poursuite et approfondissement des compétences développées en 
1ère année
Etude de conception en groupe de 3 à 5 étudiants en partenariat 
avec une entreprise, en 3 phases sur des projets industriels réels :

• Production d'un cahier des charges fonctionnel
•

•

Étude de conception préliminaire, comportant une recherche
et un choix de solutions techniques
Conception détaillée : réalisation d'avant-projet de solutions
tenant compte de l'industrialisation en collaboration avec des 
spécialistes de la production suivie d'une éventuelle phase de 
prototypage

CONTENU TECHNIQUE DE LA 
FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION
Obtention d'un des diplômes suivants :

• Bac STI2D (toutes spécialités)
• Bac Pro EDPI, MSMSA, Microtechniques, TU, MEI...
• BAC S SI

Examen du dossier scolaire et de la motivation du candidat
Constitution des dossiers électroniques de janvier à Mars sur

 https://www.parcoursup.fr/
 Nombre de places offertes : 15

APRÈS UN BTS C.P.I
Cette formation qualifiante permet d'entrer tout de suite dans la 
vie active mais les diplômés ont aussi la possibilité de poursuivre 
des études:




