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77011,  Melun Cedex

01.60.56.60.60

 Déroulement du BTS

BTS

Lycée Léonard de Vinci

Début

1er semestre

Tronc Commun

Apprentissage des bases dans les domaines de La 
programmation, les bases de données, la  gestion 
des équipements nécessaire au réseau 

À la fin du semestre vous devrez choisir votre 
spécialité en fonction de vos goûts et de vos 
résultats.

  S.I.S.R.   S.L.A.M

 Centrée sur les 

équipements et 

réseaux 

informatiques  

(installation, 

maintenance, 

sécurité)4eme semestre

Post BTS...

            

SIO

Le BTS SIO permet de se former progressivement en 
informatique en 4 semestres soit en 2 ans.

Dans le monde professionnel :

Les personnes disposant d’un BTS s’insèrent mieux dans le mode 
de l’entreprise.Voici une liste non  exhaustive de métiers 
 pour chaque spécialité : 
- S.I.S.R : Administrateur système et réseaux, Technicien réseaux-
Télécom, Informaticien support et déploiement, etc ...
- S.L.A.M : Analyste programmeur, Informaticien d’études, 
Programmeur d’applications, etc ...

Poursuivre ses études :

- En licence (générale ou  professionnelle)
- MIAGE,  Ecoles d’ingénieur
- En écoles spécialisées en informatique
- au CEGEP de Matane (Québec)

        Services 

        Informatiques 

aux Organisations

centrée sur la 

conception et le 

développement 

de programmes 

( applications 

web  et 
mobiles)

Approfondissement des 

enseignements de spécialité.

ce.0770934x@ac-cretei l . f r

www.vinci-melun.org
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Toutes les infos sur www2.vinci-melun.org

ET APRÈS ?

ACCESSIBLE  
À QUI ?

QUALITÉS REQUISES ?

  MÉTIERS :
-  principalement des fonctions de 

dessinateur projeteur 
Il intervient dans la plupart des secteurs 
de l’industrie :
- biens d’équipement,
- produits de consommation,
-  automobile, aéronautique, ferroviaire...

Il peut aussi occuper des postes tels que :
- responsable de projet,
- responsable qualité,
- technico-commercial…

Aux étudiants titulaires de l’un  
des diplômes suivants :

-  Bac STI2D (toutes spécialités) 

-  Bac Pro EDPI, MSMA, Micro-
techniques, TU, MEI, PSPA... 

-  Bac S SI (ou S avec des notions  
de construction)

-  Curiosité pour la 
technologie et 
l’expérimentation

-  Créativité, ouverture 
d’esprit

-  Autonomie 

-  Capacité de travail 
collaboratif

-  Esprit d’initiative

-  Rigueur 

POURSUITES D’ÉTUDES :
-  Université : licences professionnelles, licence 

(cycle LMD) 
-  Ecoles d’ingénieur accessibles par : 
•  Concours ou dossier spécifiques BTS et DUT 
•  Classes préparatoires aux grandes écoles (Spé-ATS) 

BTS 
CPI

>
>

>

LYCÉE LÉONARD DE VINCI
Un lycée d’étudiants : 7 sections de BTS (tertiaires et 
industrielles) et une classe préparatoire en comptabilité. 

POUR Y VIVRE : 
•  À Melun, ville universitaire, vous trouverez de nombreux 

équipements sportifs, culturels et des possibilités de 
logement variées (CROUS, locations, etc.)

•  Son internat sur site, à taille humaine (70 internes).

SES ATOUTS : 
•  Un accompagnement personnalisé tout au long  

de la formation

•  Des enseignants membres des Jurys de BTS, 
Accompagnateurs et Membres de Jurys VAE

•  Des séances de soutien  

•  Son CDI : lieu de formation, de travail et de lecture 
avec plus de 12 000 documents imprimés et des 
ressources numériques

•  Une préparation au certificat Voltaire, attestant  
d’un niveau en français professionnel 

•  Une préparation au certificat TOEIC en anglais

•  Remédiation en Français et en Mathématiques : 
remise à niveau individualisée

•  Des équipements modernes en informatique  
et dans le secteur industriel

•  Association Sportive 

•  Ateliers organisés sur le temps de midi : danse, 
improvisation théâtrale, japonais, web-radio,  
street-art, ciné club.

SES PARTENAIRES : Notre établissement cultive 
plusieurs partenariats avec des entreprises de tailles 
diverses, des lycées, des écoles d’ingénieurs, des uni-
versités (en France et au Québec) et des administrations.



Le technicien supérieur en Conception  
de produits Industriels est un spécialiste 
de la conception détaillée des produits 
capable de définir complètement tout  
ou partie d’un produit industriel intégrant 
une chaine d’action mécanique. Il ou elle 
doit s’intégrer à une équipe de conception 
de systèmes complexes. 

BTS CPI
Brevet technicien supérieur - Conception de Produits Industriels  

ENSEIGNEMENT :

COMPÉTENCES  
ATTENDUES :

1ÈRE ANNÉE : 1 ou 2 stages industriels 
-  Stage immersion-découverte de 2 semaines 

pour les bacheliers non professionnels (STI2D, 
S SI), afin d’accroître rapidement leur culture 
professionnelle sur les systèmes réalisant des 
pièces mécaniques. 

-  Stage métier de 6 semaines dans une 
entreprise comportant de la conception 
mécanique 

-  Projet de Prototypage

2ÈME ANNÉE : 
-  projet industriel, Etude de conception en 

groupe, en 3 phases, Cahier des charges 
fonctionnel, Etude de conception préliminaire, 
comportant une recherche et un choix de 
solutions techniques et Conception détaillée. 

-  projet Collaboratif avec un spécialiste de 
l’industrialisation. 

À partir d’un besoin identifié de mécanisme, 
le technicien a pour mission de : 
- Concevoir  - Dimensionner 
- Modéliser  - Simuler 
- Prototyper  - Garantir les performances 

Ses collaborateurs sont les experts des 
domaines : 
- Du marketing 
- Du design 
- Des procédés de transformation 
-  De l’énergie, des matériaux, de l’information.

Les compétences attendues d’un étudiant 
de BTS CPI sont principalement d’ordre 
scientifique et technologique dans le domaine 
de la mécanique. L’aspect collaboratif de son 
travail implique également des compétences 
particulières en communication notamment en 
langues étrangères.

BTS CPI, LES 
POINTS FORTS

• Le lycée Léonard de Vinci possède 
de nombreux outils de prototypages 

industriels comme une imprimante 3D, une 
découpe Laser ou encore une stratoconception, 

des machines-outils. Conformément aux démarches 
industrielles actuelles, ce matériel nous permet de 
prototyper ou de réaliser les projets conçus par les 

étudiants pour valider le travail effectué.

• Le lycée est fortement engagé dans une dynamique de  
projets au travers de partenariats comme avec l’école des 

Mines de Paris ou le CNES mais aussi sur des actions 
internes comme avec le projet Augustine.

• Les étudiants du BTS CPI participent ainsi chaque 
année à la coupe de France de robotique en 
partenariat avec les ingénieurs de l’école des 

Mines de Paris et à la course européenne 
Eco-marathon Shell qui se déroule 
chaque année dans un des pays de 

l’Union Européenne.

Enseignements 1ère année   2e année

Culture générale et expression     3 h         3 h

Anglais 2 h         2 h

Mathématiques  2,5 h      2,5 h

Physique chimie  2 h         2 h

Comportement des systèmes  
techniques (C.S.T.) 6h1        6 h1

Construction mécanique  10 h2      10 h2

Industrialisation des produits      4 h         4 h

Accompagnement personnalisé  1,5 h       1,5 h

Total hebdomadaire 31 h       31 h

(1) dont 0,5 h de co-enseignement mathématiques et C.S.T. 
(2) dont 1 h de co-enseignement construction mécanique et anglais

Lycée Léonard de Vinci
2bis rue Edouard Branly

77011 Melun Cedex

Tel : 01 60 56 60 60
Fax : 01 60 56 60 86

Web : http//www.vinci-melun.org
Mail : bts.cpi@vinci-melun.org

Melun est à 3O minutes de Paris par le train 
RER D, puis bus ligne D, station « Trois 
Horloges »

Melun, ville universitaire, vous y trouvez de 
nombreux équipements sportifs et culturels. 

Un internat filles et un internat garçons 
peuvent vous accueillir au sein du lycée et 
Melun vous offre des possibilités de logement 
variées (CROUS, locations, foyers…)

Imaginer le monde de 

demain

Lycée Léonard de Vinci - Melun

B.T.S.
Conception de  

Produits Industriels

CURSUS
BACCALAURÉAT

Baccalauréats technologiques (STI2D), 
généraux (S-SI) ou professionnels 

(E.D.I. T.U. ...) 

VIE PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES

•	Technicien de bureau d’études
Missions : 
-> modifications 
-> améliorations
-> reconception
->création 

  ....de produits industriels 
Cadre : 
dans de grandes entreprises, sous 
l’autorité  d’un responsable (chef 
de bureau d’études ou chargé d’af-
faires)
dans les PME-PMI avec une plus 
grande autonomie

Champ de compétences : 
-> aptitude au travail collaboratif
-> maîtrise de l’outil informatique

-> création modèle 3D
-> calculs
-> simulation de procédés
-> base de données techniques
-> prototypage
-> production et contrôles numérisés

Le B.T.S. : un diplôme professionnel
reconnu par les entreprises de tout 

le secteur d’activité

Licence professionnelle ISCM (1 an)
Ingénierie Simultanée de Conception Mécanique 

Lycée des métiers de l’ingénierie mécanique 
et électrotechnique

Découvrez-en plus sur 
le BTS CPI en flashant 
ce code :


