
Conception de produits industriels 
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Logiciel de conception  assistée par  ordinateur 

Bureau d’étude 

mécanique 

 

- Répondre à un cahier des charges 

- Déterminer, simuler, vérifier son comportement 

- Concevoir 

- Travailler en collaboration avec des ingénieurs et des 

fabricants. 
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Comportement des systèmes techniques 

 

 

 

Etude des forces (statique, dynamique), 

des mouvements (cinématique), RdM 

(Résistance des matériaux) 
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Construction des systèmes techniques 

 

 

 

Conception de liaisons encastrement, pivot, rotules, glissière, de 

structures, de systèmes…etc. 
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Procédés de fabrication et de mise en œuvre  
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• Systèmes mécaniques 

• Travaux pratiques 

• Essais de matériaux 

• Etude des procédés 

Simulations : 

• Cinématique 

• Statique / Dynamique 

• Résistance des matériaux 
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Simulation numérique à partir d’un modèle 3D 



Analyse des zones de rupture 
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    La notion de projet est au cœur de la formation avec 

notamment trois épreuves de type projet: 

 Projet de prototypage (imprimante 3D – découpe laser) 

 Projet collaboratif avec le BTS CPRP 

 Projet industriel en 2ème année 
  

Recherche de solutions Simulation numérique 
Prototypage 

imprimante 3D 
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Projet industriel de 80h , en groupe de 3 à 5 étudiants 

Analyse fonctionnelle 

Recherche de solutions 

Maquette numérique 

Prototype:   Imprimante 3D 

      Découpe laser 

Industrialisation 

 

 

Scanner 3D HQ 

Banc de test ceinture de sécurité Structure dirigeable 
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Boite à rapports  
Pompe à pistons   

Optimisation d’un véhicule pneumatique 

Conception d’une pédale pour la 

compétition 
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Conception d’un cœur artificiel 
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• Durée de 8 semaines  

• En fin de première année  

• Rapport de stage et soutenance orale  
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Bac S SI 

Bac S 
  

Bac STI 2D 
Bac Pro 

EDPI 

BTS CPI 
 

(2 ans) 

Licence Pro 
(1 an) 

  

Prépa ATS 
(1 an) 

  

Ecoles d’ingénieurs 

LES ETUDES… … LA VIE PROFESSIONNELLE 

Technicien 

Supérieur 

Ingénieur 

Technicien 
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Partenariat avec l’école de MINES 

Réalisation de projet en collaboration 

avec l’école des MINES 
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Stage de communication à la neige 

 Création de CV 

 

 Lettre de motivation 

 

 Préparation aux oraux 
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