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1ère année 
 

Voie scolaire : 

28 semaines au lycée 

2 semaines de stage de découverte 

6 semaines de stage métier 

 

Voie de l’apprentissage : 

19 semaines au lycée 

28 semaines en entreprise 

2ème année 
 

Réalisation d’un projet industriel 

 

Voie scolaire : 

36 semaines au lycée 

 

Voie de l’apprentissage : 

20 semaines au lycée 

27 semaines en entreprise 

EXAMEN 

 

Epreuves d’enseignement technologique : 

coefficient 12 

 

Epreuves d’enseignement général : 

coefficient 9 

 

Epreuve  orale de conception : 

coefficient 8 

Scolarité 

Flers 

Spécialiste des  procédés  de production  de  pièces  par déformation  (découpe,  cambrage, plia-
ge, emboutissage...) de métaux en feuilles, le technicien supérieur travaille en bureau d'étude 
dans les entreprises telles que TPE, PME ou grandes entreprises.  

Tous les secteurs économiques sont concernés par la réalisation de pièces découpées et embou-
ties : automobile, aéronautique, spatial, bâtiment, électroménager, horlogerie, connectique... 

Voie scolaire ou 
Apprentissage 

- Un réseau d’entreprises partenaires pour l’apprentissage - 

A l’issue de la formation, une insertion professionnelle garantie 

PORTES OUVERTES DU LYCEE : le samedi 2 février 2019 matin 

Le métier 
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Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une 
mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle dans le secteur des 
matériaux, en licence LMD (L3 en sciences de l'ingénieur), en école d'ingénieur par le biais des admissions 
parallèles ou en passant par une classe préparatoire ATS. 

BTS CPDE 

Conception des processus de découpe et d’emboutissage 

BAC STI2D 

Toutes spécialités 

BAC S 

Toutes spécialités 

BAC PRO 

Domaine industriel 

Et après ? 

PORTES OUVERTES DU LYCEE : le samedi 2 février 2019 matin 


