
Métiers de l’Industrie 

 3 ans de formation 

 22 semaines de formation en entreprise 
(possibilité de 4 semaines minimum à 
l’étranger pour obtenir l’attestation 
EUROPRO). 

 
Poursuites d’études : 

 Année de spécialisation possible post bac
(conducteur d’engins, hydraulique……) 

 BTS :   

 Techniques et services en matériels 
agricoles  

 BTSA Génie des équipements 
agricoles  

BAC Professionnel  Maintenance des  

Matériels Option A : Agricoles 

BAC Professionnel   
Etude et Définition de Produits Industriels 

BAC Professionnel   
Technicien d’Usinage 

 2 ans de formation (en apprentissage après une 
2nde bac. professionnel industriel) 

 1/3 du temps au centre de formation et 2/3 du 
temps en entreprise pendant les deux  années. 

 

Poursuites d’études : 

 Mentions complémentaires : 
 Agent de contrôle non destructif 
 Maquettes et prototypes 
 Montage et ajustage de systèmes mécaniques 

automatisés 
 Opérateur régleur en systèmes de rectifica-

tion 

 BTS : Conception des processus de réalisation 
de produits (CPRP)  

 BTS : Conception de produits industriels (CPI) 

 3ème année de spécialisation 

 Licence professionnelle 
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 2 ans d’étude en alternance 

Poursuites d’études : 

 3ème année de spécialisation 

 Licence professionnelle 

 

 

BTS Conception de Produits Industriels  

     3 ans de formation 

 22 semaines de formation en entreprise 
(possibilité de 4 semaines minimum à            
l’étranger pour obtenir l’attestation EUROPRO). 

 

Poursuites d’études : 

 BTS : Conception de Produits Industriels 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Genie-des-equipements-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Genie-des-equipements-agricoles


Notre formation saura développer en vous 

 Votre habileté et goût pour la réalisation de 
pièces 

 Organisation, Soin, Rigueur 

Les métiers 

 Opérateur sur machine à commande 
numérique 

 Technicien d’usinage, conducteur 
d’installation 

 Technicien de gestion de production 

 Vendeur représentant de matériel, pièces et 
accessoires. 

 Chef d’équipe, chef d’atelier 

Notre formation saura développer en vous 

Polyvalence : par la diversité 
des  apprentissages (en 
hydraulique, électricité, systèmes 
é lec troniques embarqués, 
motorisation, transmission) 
donnant une ouverture à 
différents métiers… 

 Autonomie 

 Sens de l’organisation 

 Capacité de réflexion. 

Les métiers 

 Technicien de maintenance, dépanneur, monteur, 
installateur, magasinier, conducteur d’engins.. 

 Vendeur, représentant de matériel, pièces et 
accessoires 

 Chef d’équipe, responsable parc de matériel 
 

BAC Professionnel  Maintenance des  

matériels Option A : Agricoles 

BAC Professionnel  Etude et Définition de Produits Industriels 

BTS   Conception de Produits Industriels 
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Métiers de l’Industrie 

CAP  Maintenances  des  

Matériels   Option A : tracteurs 
et  matériels agricoles  

Notre formation saura développer en vous 

 Autonomie et goût des responsabilités 

 Sens de l’organisation 

 Inventivité et créativité 

 Esprit d’analyse 

 Goût pour le dessin 

 Capacité de travail en équipe 
 

Les métiers 

 Dessinateur 

 Chef de projet 

 Chargé d’affaires... 
 

BAC Professionnel   
Technicien d’Usinage 

Nouveau 
Module complémentaire de formation 

en rétro conception 


