
La production mécanique

BTS CPRP
CONCEPTION DES PROCESSUS
DE REALISATION DES PRODUITS

Avion, automobile, centrale nucléaire, robot, console de jeux vidéo,
appareils ménagers grands public, matériel de chirurgie, tous ces objets sont

en partie constitué de composants mécaniques qu'il a bien fallu fabriquer.

L'expert industrialisation-qualité

Un des moyens de fabrica-
tion des composants méca-
niques est l’usinage par en-
lèvement de matière. Les 
machines mises en œuvre 
sont des centres d’usinage 
de 3 à 5 axes et des centres 
de tournage éventuellement 
bi-broche et multi-axes. La 
fabrication additive de type 
imprimante 3D apporte de 
nouvelle perspectives au 
métier.
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Quel profil pour candidater

L'examen

La formation
 Heures de formation
Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques
Physique - Chimie
Enseignement professionnel
et généraux associés
Enseignement professionnel STI
EP langue vivante étrangère
Mathématiquess et EP en co-intervention
Accompagnement personnalisé
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Pour tout renseignements :
  • Opération portes ouvertes le 30 janvier 2016 de 9h00 à 12h00
  • Forum de l’orientation du bassin Sambre Avesnois les 1er et 2 février 2016 à l’espace Sculfort de Maubeuge
  • Sur rendez-vous auprès du chef de travaux au 03 27 53 03 53
  • Pour candidater : http://www.admission-postbac.fr/

Renseignement et  candidature

Pour prétendre au BTS CPRP,
il faut être titulaire d’un baccalauréat scientifique, technologique STI2D (toute spécialité) ou professionnel technicien 
d’Usinage (bac pro TU). Un autre baccalauréat professionnel du secteur de la production industrielle est possible mais 
nécessite un bon profil en terme de résultats scolaires, d’assiduité et de motivation. Dans ce dernier cas un contact préala-
ble avec l’établissement est souhaitable.
Pour se plaire dans le métier il faut avoir un goût particulier pour :

  • Le travail de la matière
  • La conception de produits et notamment la CFAO (conception et fabrication assistée par ordinateur)
  • La mise en œuvre d’équipements de production numériques modernes et représentatifs de la réalité industrielle

Le métier
Le titulaire d’un brevet de technicien supérieur CPRP s’insère dans des entreprises de taille variable, TPE, PME et grandes 
entreprises. Les principaux secteurs d’activités économiques concernés sont : l’aéronautique, le ferroviaire, l’automobile, 
le bâtiment, l’énergie et le médical ...
Le métier s’exerce en relation avec de nombreux partenaires dans un cadre d’ingénierie collaborative avec :
Les concepteurs de produits,
Les spécialistes des procédés (moulage, forgeage, injection plastique…),
Les constructeurs de machines et d’équipements de production ,
Les techniciens de l’automatisation et de l’informatisation et de la qualité.
Il est amené à travailler dans le cadre de production continue et de grandes séries renouvelables pour des réalisations 
unitaires ou de petites séries à grande valeur ajoutée.

Culture générale et expression (ponctuelle)          coef 3
Anglais (CCF)            coef 2
Mathématiques – Sciences physiques (CCF)          coef 4
Concept préliminaires (ponctuelle)                coef 6
Projet industriel de conception (ponctuelle)                           coef 8
Réponse à une affaire (CCF)          coef 6


