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Réunion nationale sur le « BTS Industrialisation des Produits Mécaniques » 

 
PREAMBULE 

1 - Exposé des motifs. 
 

Rassemblant l’ensemble des inspecteurs chargés au niveau national de la mise en œuvre des formations technologiques 
industrielles, cette réunion nationale a pour objet de : 

• présenter le nouveau BTS Industrialisation des Produits Mécaniques qui se substitue au BTS Productique actuel, 
• identifier des situations professionnelles réelles d’entreprise du domaine de l’ingénierie mécanique (Site EUROCOPTER) 
• dégager les axes directeurs relatifs à la mise en œuvre de cette nouvelle formation à la rentrée 2006. 

 
La rénovation du BTS « Productique mécanique » s’inscrit dans le cadre de la mise en adéquation des niveaux de qualification et 
des niveaux d’emplois pour l’ensemble des diplômes de la filière. Elle prend largement en compte la demande des professionnels 
ainsi que les réflexions engagées depuis plus de trois ans, sur l’industrialisation des produits mécaniques. 
Après la mise en place du BEP MPMI (BEP des Métiers de la Production Mécanique Informatisée) et des baccalauréats 
professionnels « Technicien d’usinage », « Technicien Outilleur » et « Technicien Modeleur », le BTS «  Industrialisation des 
Produits Mécaniques » constitue l’un des maillons final  de cette rénovation. 
 
2 - L’ industrialisation des produits mécaniques. 
 

Les nouvelles technologies, en bouleversant les modes de production, transforment les métiers et induisent des 
compétences d'un type nouveau. Les fluctuations du marché conduisent les entreprises à une très forte réactivité, à une grande 
flexibilité, à une organisation qui exige plus de polyvalence pour les salariés, les conduisant à s’adapter constamment aux nouvelles 
situations de travail. L’entreprise performante est celle qui est capable de réaliser des produits innovants, répondant aux attentes du 
client dans un souci de qualité maximum à des prix compétitifs et dans les délais les plus brefs. 
La recherche de productivité passe nécessairement par : 

• l’innovation (par la création de nouvelles gammes de produits) ; 
• la recherche de procédés et de processus performants ; 
• la modernisation et l’automatisation des équipements ; 
• la qualité de la communication et la gestion des ressources humaines. 

Les fonctions étude, méthode et production sont décloisonnées dans la perspective d’une optimisation des performances. 
L’informatique et les nouvelles technologies de l’information et de la communication associent de plus en plus tous les maillons de la 
chaîne de production depuis la définition du besoin, jusqu’au recyclage du produit. 
 
3 - Les axes directeurs de la formation au BTS IPM. 
 

3-1- Prise en compte de l’évolution du métier de Technicien supérieur. 
 
Le titulaire du brevet de technicien supérieur « Industrialisation des produits mécaniques » est un spécialiste des procédés 

de production mécanique. Concepteur des processus qui y sont associés, il intervient tout au long de la chaîne d’obtention 
« définition – industrialisation – réalisation, assemblage et contrôle » des éléments mécaniques constituant les produits industriels, 
qu’il s’agisse de biens de consommation pour le grand public ou de biens d’équipement pour les entreprises. 
Selon la taille de l’entreprise, le titulaire du brevet de technicien supérieur « Industrialisation des produits mécaniques » exerce tout 
ou partie de ses activités dans les différents services relatifs à l’industrialisation et à la production.  

- Dans les grandes entreprises, il intervient sous l’autorité d’un responsable de service (méthode ou production), notamment 
dans le cadre de la définition des processus et de la mise en production d’un produit.  

- De façon plus autonome, au sein des PME-PMI, il peut exercer des activités concernant, à la fois, la préparation, la 
réalisation et l’organisation. Ces activités peuvent l’amener à occuper les fonctions de responsable de zone de production.  

Dans tous les cas, le métier s’inscrit, soit au sein de l’entreprise, dans le respect de son plan qualité, soit avec des partenaires tels 
que le donneur d’ordre ou les sous-traitants, et dans un cadre d’ingénierie collaborative avec : 

• les concepteurs de produits dans la phase de pré industrialisation ; 
• les spécialistes des procédés de première transformation (moulage, forgeage…), de traitements thermiques et de 

traitements de surfaces ; 
• les constructeurs de machines et d’équipements de production (outils, outillages…) ; 
• les techniciens de l’automatisation et de l’informatisation, de la logistique et de la gestion, de la maintenance. 
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3-2- Prise en compte du contexte professionnel et des fonctions à assurer. 
 
Le contexte professionnel du titulaire du brevet de technicien supérieur « Industrialisation des produits mécaniques » se 

caractérise par l’importance des productions assurées par l’entreprise. 
Dans le cadre des productions continues ou des productions en séries renouvelables, il intervient au niveau : 
 

- de la pré industrialisation pour la conception détaillée des produits, en ingénierie collaborative. 
- de l’industrialisation des produits pour la composante «  conception des processus ».  
- de l’industrialisation des produits pour la composante « qualification des processus ».  
- du lancement et du suivi des productions  

 
Pour les fabrications en petites séries non renouvelables, il coordonne les activités de la mise en production afin de réaliser des 
pièces ou des produits conformes dans les délais les plus brefs et à moindre coût. 
 
Quel que soit le contexte professionnel  le titulaire de ce BTS est amené à assurer des fonctions de : Technicien « Responsable de 
la gestion et de l’organisation des moyens de production ». 
 

3-3- Volonté de valorisation des métiers des industries mécaniques. 
 
Cette rénovation, résultat d’un travail d’ingénierie concourante avec le milieu professionnel, mettant en cohérence filière 

professionnelle et filière de formation, doit être l’occasion de redynamiser ce secteur professionnel. 
Fleuron de l’économie française - Espace - TGV – Aéronautique – Automobile – Construction navale – le secteur de la production 
industrielle, plus particulièrement dans le domaine de la mécanique, vit aujourd’hui un paradoxe. D’une part, les entreprises de ce 
champ professionnel offrent des emplois qualifiés et attractifs, d’autre part, les formations correspondantes sont désertées par les 
élèves ! 
 
Cette situation peut être liée à plusieurs facteurs, qu’ il  y a lieu d’appréhender pour mieux les maîtriser  : 
 

• La traditionnelle mauvaise représentation sociale des métiers de la production mécanique - Environnements de travail 
perçus comme peu attractifs, bas salaires,... - aggravée par une méconnaissance des activités, pourtant valorisantes, 
associées à ces métiers, 

• Un déficit d’image lié à une actualité économique qui met l’accent sur les délocalisations et la désindustrialisation du pays, 
- licenciements, fermetures d’entreprises…-  sans tenir compte de la réalité de l’emploi marquée, certes par la disparition 
progressive des emplois non qualifiés, mais aussi par la recherche accrue de très bons professionnels. 

• Une trop grande valorisation d’autres secteurs tels que le secteur tertiaire - métiers liés au commerce -  de  la 
communication, du commerce par exemple, … - Ces secteurs, très concurrentiels et moins porteurs d’emplois, tendent à 
détourner les jeunes de formations qui imposent une charge de travail qui semble plus importante et moins 
rémunératrice !... 

 
Autant de facteurs qui ternissent l’image de ces filières de formation du champ professionnel de la production mécanique, qui 
manque cruellement d’opérateurs, de techniciens, de techniciens supérieurs et d’ingénieurs hautement qualifiés.  
 
Il est urgent de revaloriser fortement ce secteur et de rechercher toutes les solutions permettant d’orienter davantage de 
jeunes vers les filières de formations correspondantes.  
A ce titre, la convergence d’intérêt du secteur économique et de l’appareil de formation permet d’engager des actions communes 
d’information et de valorisation de ce champ professionnel ainsi que le développement de partenariats visant une meilleure 
adéquation des formations avec les besoins exprimés par les entreprises. 
 
4 - L’organisation des journées nationales. 
 

• Présentation de l’adéquation de la filière de formation et de la filière professionnelle (cohérence des niveaux de 
qualification et des niveaux d’emploi). 

• Présentation  des situations professionnelles relatives au niveau de qualification BTS. 
• Présentation d’un contexte professionnel : l’entreprise Eurocopter. 
• Présentation des conditions de mise en œuvre de la formation et de la certification. 

 
Pour environ 60 participants, Inspecteurs d’académie Inspecteurs pédagogiques régionaux chargés de la mise en œuvre de cette 
formation à la rentrée 2006. 
 
          Didier PRAT IGEN 
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1- ETAT DES LIEUX DES METIERS DE LA PRODUCTION. 
 
Afin de mieux appréhender les raisons d’une rénovation d’une formation professionnelle, il convient d’abord de préciser 
le contexte relatif aux métiers de l’industrie mécanique. 
 
1-1- Le contexte. 
 

Les nouvelles technologies, en bouleversant les modes de production, transforment les métiers et induisent des 
compétences d'un type nouveau. Les évolutions et fluctuations des marchés conduisent les entreprises à être réactives 
et à disposer de moyens et d’organisation flexibles. Cela exige davantage de polyvalence pour les salariés, les 
conduisant à s’adapter constamment aux nouvelles situations de travail. 
 
La recherche de productivité passe nécessairement par : 
 

- l’innovation (amélioration de la gamme et création de nouveaux produits) ; 
- la recherche de procédés et de processus performants ; 
- la modernisation et l’automatisation des équipements ; 
- la qualité de la communication et la gestion des ressources humaines. 

Dans ce contexte d’évolutions techniques et organisationnelles, et d’évolutions des marchés, les productions peuvent 
être caractérisées par : 
 

 A – LA PRODUCTION EN GRANDE SERIE (dite de masse) OU EN MOYENNE SERIE (par lots).  
 
La démarche industrielle générale, pour ces types de production, peut être caractérisée par trois grandes étapes : 
 

- La conception détaillée ou préindustrialisation ; 
- l’industrialisation du produit :  

. définition du processus détaillé, 

. qualification du processus ; 
- le lancement et le suivi de la production. 

 
 B – LA FABRICATION EN PETITE SERIE NON RENOUVELABLE 

 
La priorité est de réaliser la (ou les) pièce(s) conforme(s) dans les délais les plus brefs et à moindre coût. La 

quantité de pièces à fabriquer et le contexte technico-économique ne justifient pas une étude d’avant-projet ni une 
recherche approfondie permettant d’optimiser les paramètres liés à la réalisation de la pièce (par exemple, optimisation 
des trajectoires outils, étude de définition d’outillages poussée…). L’étape de réalisation de la fabrication intègre la 
préparation du ou des moyens de production, la conduite de l’usinage et le contrôle du produit fini. La démarche 
industrielle est alors la suivante : 

 
- Définition du processus général et du coût de production 
- Mise en œuvre du système de production 
- Contrôle du produit fini. 

 
Dés lors, dans le domaine de la production des pièces mécaniques l’éventail des qualifications est 

désormais le suivant : 
 
- ouvrier qualifié, opérateur (conduite de la machine) ; 
- technicien d’usinage, (réalisation de fabrications en petite série non renouvelable, et lancement et suivi de 

productions sérielles qualifiées) ; 
- technicien supérieur en industrialisation des produits (industrialisation de produits et lancement-

stabilisation-qualification de processus) ; 
- ingénieur (méthodes procédés/machines/produit/processus). 
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1-2- L’Industrialisation des Produits Mécaniques. (Grande série) 
 

La réflexion conduite pour la rénovation des diplômes du champ professionnel de la conception et de la 
production mécanique s’est effectuée en concertation avec des responsables du milieu industriel, à partir de 
l’observation des pratiques professionnelles actuelles.  

A ce titre, la rénovation du BTS CPI (Conception de produits industriels) a permis, de dégager les différentes 
étapes du cycle de vie d’un produit à dominante mécanique et de positionner les activités de l’« Homme de 
conception », celles de l’ « Homme d’Industrialisation » ainsi que les activités partagées.  

 
La figure ci-après fait apparaître ces différentes composantes. 
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1-3- Activités relatives aux types de production. 
 
A- Pour la production en grande ou moyenne série, plusieurs situations peuvent apparaître :  
 
- Dans le cadre de la conception détaillée et de la préindustrialisation du produit. 
 

- Ajustement concerté de la définition du produit avec celle d’un processus techniquement possible et 
économiquement viable. Cette démarche technico-économique, généralement appelée « ingénierie 
simultanée » ou « ingénierie concourante », est pratiquée de façon permanente par les industriels. Elle 
s’appuie sur la conjugaison des compétences du « Concepteur » et du « Technicien d’industrialisation » 
et vise à développer des produits répondant à un cahier des charges donné tout en respectant  au mieux 
les performances du système de production.   

 
Dans le cadre de l’industrialisation du produit pour la composante définition détaillée du processus 
 

- Conception détaillée du processus, à partir du processus prévisionnel défini en pré industrialisation et 
élaboration des documents nécessaires à la fabrication (dossier de fabrication du produit).  

- Maîtrise de l’ensemble des moyens de production mécanique (machines et équipements) dans le cadre 
de leur mise en œuvre pour des essais éventuels. Les compétences s’exercent dans la définition 
détaillée du processus.  

 
Dans le cadre de l’industrialisation du produit pour les composantes validation et optimisation du processus 
 

- Vérification du processus permettant d’obtenir les résultats définis par le cahier des charges : obtention 
d’une pièce ou d’un produit conforme aux spécifications du cahier des charges (Validation, organisation 
et la mise en place des éventuelles préséries de qualification de processus). La qualification d’un 
processus concerne donc la validation et l’optimisation des solutions techniques envisagées pour 
réaliser un produit conforme au cahier des charges. Il peut s’agir d’une simulation numérique du 
processus ou/et de la mise en œuvre d’une présérie qui permettra de confirmer les choix techniques qui 
ont été opérés. Les choix techniques sont alors consignés dans le dossier de fabrication du produit. 

 
Dans le cadre de la production du produit. 
 

- Premier lancement, suivi de la production et gestion des moyens matériels et humains 
 
B- Pour la réalisation en petite série non renouvelable ou unitaire : 
  
Dans le cadre de la préparation. 
 

- Définition de la faisabilité de la demande à partir des contraintes techniques et économiques. 
- Choix du procédé.  
- Définition du processus général de réalisation. 
- Proposition de coût à l’attention du donneur d’ordres. 

 
Dans le cadre de la réalisation. 
 

- Encadrement du technicien d’usinage pour la réalisation et le contrôle (définition des activités du 
technicien. 

- Qualification du produit 
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1-4- Contexte professionnel et fonctions du technicien supérieur. 
 

Types de production et fonctions associées. 
 Le contexte professionnel d’un technicien supérieur « Industrialisation de produits mécaniques» se caractérise 
par l’importance des productions assurées par l’entreprise. 

• Dans le cadre des productions continues ou des productions en séries renouvelables, il intervient au niveau : 
- de la conception détaillée des produits, ou pré industrialisation, en ingénierie collaborative (intégration, lors de 

la définition des produits, des contraintes technico-économiques induites par les procédés retenus) : 
Technicien « Procédé en industrialisation » ; 

- de l’industrialisation des produits pour la partie conception des processus et spécification des outillages : 
Technicien méthodes « Conception des processus » ; 

- de l’industrialisation des produits pour la partie qualification des processus : Technicien méthodes 
« Qualification et optimisation des processus » ; 

- du lancement et du suivi des productions : Technicien méthodes « Atelier ». 
• Pour les fabrications en petites séries non renouvelables, il coordonne les activités relatives à la mise en production 

afin de réaliser des pièces ou des produits conformes dans les délais les plus brefs et à moindre coût : Technicien 
« Responsable d’atelier ou d’une unité de production ». 
Il intervient donc au niveau : 

- du choix éventuel du procédé ; 
- de la définition du processus général de réalisation et de la détermination de son coût prévisionnel ; 
- de l’encadrement du (des) technicien(s) de fabrication pour la réalisation et le contrôle ; 
- de la vérification de la conformité du produit. 

 
Quelque soit le contexte professionnel le technicien supérieur est amené à assurer des fonctions de : Technicien 
« Responsable de la gestion et de l’organisation des moyens de production ». 
 

 
SECTEURS PROFESSIONNELS 

 

 
ACTIVITES 

PROFESSIONNELLES 
Principales 

 
Fonctions 

 

- Conception détaillée et de la 
préindustrialisation du produit 

Exploitation des données de 
conception et de production 

« Etude de préindustrialisation » 

 
Technicien procédé en 

préindustrialisation 
 

 
- L’industrialisation du produit et 

de la définition détaillée du 
processus 

 
« Conception de processus » 

 

Technicien « Méthodes » en 
conception de processus 

 
- L’industrialisation du produit, de 
la qualification et l’homologation 

du processus 
 

L’industrialisation, la préparation 
de la réalisation : Définition et 

validation du processus détaillé. 
« Qualification du processus » 

Technicien « Méthodes » en 
qualification et optimisation de 

processus 

- Production : Premier lancement « Lancement de production » 
 

Technicien « Méthodes Atelier »
 

- Dans le cadre de la préparation, 
pour des petites ou très petites 

séries non renouvelables. 

La préparation de la réalisation : 
Définition de la faisabilité en 
fonction des contraintes, … 

« Etude technique et 
économique » 

Technicien « Responsable 
d’atelier ou d’un secteur de 

production » 

- Dans le cadre de l’organisation 
et de la gestion de production. 

 

Encadrement et management en 
production. Qualification du 

produit 

Technicien « Responsable de la 
gestion et de l’organisation des 

moyens de production » 
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1-5 - Caractéristiques des différentes fonctions. 
 
1-5-1- Fonction : Technicien « Procédé en préindustrialisation ». 
 

Situation de travail 
 

Localisation Nature de l’activité 

 
 
Etude de la relation produit- 
procédé – processus à partir des 
données de production. 

 
Secteur « Préindustrialisation » 
bureau d’études, groupe de travail en 
« plateforme », groupe projet 

Etudes relatives à : 
- la comparaison et au choix de procédés, 
- des propositions d’évolution de la définition de la pièce 
en fonction du procédé et/ou du processus prévisionnel, 
- l’élaboration d’un processus prévisionnel, 
- l’étude et à la proposition d’un principe d’outillage, 
- la spécification des moyens de production. 

 
1-5-2- Fonction : Technicien méthodes « Conception de processus ». 
 

Situation de travail 
 

Localisation Nature de l’activité 

 
 
Elaboration d’un processus 
détaillé de production mécanique. 

 
 
 
Secteur « Industrialisation» bureau 
des méthodes, service qualité 

Etudes relatives à : 
- La définition du processus de fabrication et de contrôle, 
éventuellement (selon le type de production) à partir du 
processus prévisionnel. 
- Au choix des moyens associés.  
- La définition des paramètres de production, choix et 
détermination des spécifications de fabrication. 
- La validation théorique de la relation spécifications de 
fabrication – aptitude des moyens de production. 
- La rédaction des documents d’avant projet de fabrication.  

 
1-5-3- Fonction : Technicien méthodes « Qualification et optimisation de processus ». 
 

Situation de travail 
 

Localisation Nature de l’activité 

 
 
Validation de choix 
techniques relatifs au 
processus de production en 
fonction du cahier des 
charges 

 
 
 
Secteur Industrialisation / 
bureau des méthodes et 
secteur de production 
mécanique.  

Etudes relatives à : 
- dialogue et collaboration avec les différents spécialistes métiers 
impliqués dans l’obtention de la pièce ou du produit, 
- l’exploitation des résultats de simulation de procédés issus de l’étude 
de préindustrialisation, 
- la définition et la mise en œuvre de procédures d’essais réels et 
éventuellement simulés, 
- l’exploitation des résultats d’essais, 
- la réception et/ou validation de moyens, 
- la validation technico économique et aux propositions éventuelles 
d’amélioration de processus. 

 
1-5-4- Fonction : Technicien « Méthodes – atelier » 
 

Situation de travail 
 

Localisation Nature de l’activité 

 
Configuration, validation et 
mise en œuvre d’une unité 
de production en vue de 
procéder au premier 
lancement et stabilisation de 
la production. 

 
 
 
Plateforme ou atelier de 
production mécanique.  

Etudes relatives à : 
- la configuration des outils, des porte-pièces, des machines de 
production, des postes de contrôle, des postes d’assemblage, 
- la validation de la configuration, 
- l’organisation des moyens d’approvisionnement, de stockage, de 
protection, de conditionnement, ….  
- la mise en production et à la stabilisation des postes, 
- l’ajustement des paramètres de production. 
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1-5-5- Fonction : Technicien « Responsable d’atelier ou d’un secteur de production » 
 

Situation de travail 
 

Localisation Nature de l’activité 

Réponse technique, économique et 
organisationnelle, dans le cadre 
d’une démarche client-fournisseur, à 
une demande externe de réalisation 
unitaire ou en petite série non 
renouvelable d’une pièce ou d’un 
ensemble mécanique. 

 
 
 
Atelier ou secteur de 
production de pièces 
mécaniques.  

Etudes relatives à : 
- choix du ou des procédés de réalisation, 
- l’analyse du plan de charges des moyens de production, 
- l’établissement d’un devis, 
- l’élaboration et la communication à un client d’un avis sur la 
faisabilité technique assortie du devis, 
- l’élaboration d’une nomenclature des phases de réalisation, 
- la rédaction d’un ordre de fabrication, 
- l’adaptation du plan de charges des moyens de réalisation, 
- la transmission des consignes d’organisation de la réalisation. 

 
1-5-6- Fonction : Technicien « Responsable de la gestion et de l’organisation des moyens de production » 
 

Situation de travail 
 

Localisation Nature de l’activité 

 
 
 
 
Proposition d’amélioration de la 
productivité et de la sécurité 
d’une unité de production. 

 
 
 
Service qualité, 
service gestion des 
moyens et secteur 
de production 
mécanique.  

Etudes relatives à : 
- la mise en œuvre et suivi de production, l’identification des causes de non 
qualité, l’exploitation de l’historique des aléas et aux comptes rendus, 
- la proposition d’organisation et d’amélioration de l’unité de production d’un 
point de vue technico-économique dans le respect des règles liées à la santé, 
la sécurité, la protection de l’environnement, 
- la proposition d’organisation et d’amélioration de la gestion des moyens 
(productivité et disponibilité) et des stocks, 
- la description des activités conduites à un poste de travail et à l’identification 
des compétences et des qualifications associées, 
- la transmission et à l’échange, par écrit et oralement, en français et en 
anglais, des informations relatives à l’unité de production. 

 
 

 
Une unité de certification devrait être associée à chacune de ces fonctions 
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1-6- Le métier du « Technicien supérieur Industrialisation des produits 
mécaniques ». 
  

Les activités du technicien supérieur en industrialisation s’exercent soit dans les grandes entreprises, sous 
l’autorité d’un responsable technique (responsable méthode ou de production) soit dans les PME-PMI en exigeant 
davantage d’autonomie. Dans tous les cas, il s’inscrit dans un cadre collaboratif d’ingénierie concourante, soit au sein de 
l’entreprise, soit avec des partenaires comme le donneur d’ordre ou les sous-traitants. 

Les activités de préparation et de production sont dépendantes des évolutions et des exigences socio-
économiques: évolution des marchés, de la concurrence, échanges internationaux, développement durable, 
réglementation et législations … 
 Les mutations récentes et permanentes des outils informatiques de modélisation des produits et des procédés 
constituent un atout indispensable à la compétitivité des entreprises : outils de la qualité, modèles 3D, outils de calcul, 
de simulation de procédés, bases de données techniques, production et contrôle numérisés… 
 La diversité et l’évolution des matériaux comme celles des procédés d’élaboration des ensembles mécaniques 
conduisent le technicien de préparation et de production à une veille technologique permanente, à des contacts 
fréquents avec des spécialistes « métiers» et à l'analyse concurrentielle.  
 Intervenir dans une action de conception, de mise en oeuvre ou d’amélioration d’un processus industriel 
impose un travail collaboratif important qui nécessite de réelles aptitudes à la communication. 
 
Les activités professionnelles caractéristiques sont relatives à : 
 

• L’analyse et exploitation des données de conception et du CdC de production. 
• L’industrialisation (cas de la grande série) - la préparation de la réalisation (cas de la petite série).  
• Mise en oeuvre et stabilisation du processus. 
• La gestion, l’encadrement et la maintenance. 
 

 La qualification du technicien en industrialisation comprend de plus des aptitudes générales à caractère 
transversal, notamment l’aptitude au traitement de l’information et à la communication, ainsi que la capacité d’évoluer au 
sein d’une équipe.  
Ces nouvelles aptitudes exigées aujourd’hui sont : 
 

- la capacité de réactivité : mobiliser des connaissances pour réagir à des aléas ; 
- la capacité d’adaptation à des situations nouvelles, l’autonomie dans l’action; 
- la capacité d’étonnement, l’aptitude à conduire un raisonnement logique ; 
- la maîtrise des techniques de communication et d’une langue étrangère ; 
- l’esprit d’initiative, la capacité à la prise de décisions et au travail en équipe ; 
- la curiosité et le « bon sens » technique, 
- l’imagination et la créativité, 
- la rigueur. 
 

En outre il peut être amené, après une expérience professionnelle parfois courte, à exercer dans un cadre limité des 
missions de conseil et de tutorat auprès de stagiaires. 
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1-7- Du BTS Productique mécanique au  
BTS Industrialisation des produits mécaniques. 

 
1-7-1- La prise en compte des évolutions des modes de production. 
 
Compte tenu des évolutions signalées précédemment, et même si le BTS productique mécanique prenait en compte une 

grande partie des fonctions décrites ci-dessus, la décomposition effectuée dans l’actuel BTS ne s’inscrit plus aujourd’hui dans une 
approche globale du métier. Ainsi aux fonctions suivantes : « Etudes », « Préparation de la production », « Qualité », « Gestion de 
production », « Réalisation », « Sécurité », « Encadrement » , « Maintenance », se sont substituées des fonctions plus globales, 
plus proches de la réalité industrielle du moment, prenant en compte les évolutions technologiques et les contraintes de productivité 
résultantes de l’évolution des marchés. 
Par exemple, la qualité, la sécurité, voire l’encadrement, ne sont pas des fonctions particulières mais elles sont incluses dans toutes 
les composantes de la démarche de production, la maintenance est elle-même incluse dans la composante de production. 
 

1-7-2- La mise en cohérence des compétences et des niveaux de formation par rapport aux niveaux d’emploi et de 
qualification. 
 
Dans le cadre de la préparation de la production, la conception des outillages et éventuellement leur réalisation, pour des 

outillages complexes, ne relève plus des compétences du BTS en industrialisation des produits mécaniques. Le principe d’outillage 
est défini en pré industrialisation et si l’élaboration du cahier des charges et la qualification de l’outillage relèvent du technicien 
supérieur en industrialisation, sa conception détaillée est effectuée par un spécialiste et la réalisation par un technicien de l’usinage 
ou de l’outillage « cf. Bacs professionnels  Technicien d’usinage et Technicien outilleur ».  
Si les compétences en gestion de production, doivent être minorées, par contre le traitement technico-économique direct et rapide 
d’une affaire avec un client potentiel devient indispensable pour les réalisations en petite quantité non renouvelable. 
Cette rénovation permet donc d’effectuer une mise en cohérence des niveaux de formation et des compétences professionnelles 
associées aux niveaux de qualification et d’emploi. 
 

1-7-3- Une simplification et une meilleure articulation des contenus du programme. 
 
Dans un souci de recentrage sur le cœur du métier, certains chapitres ont été rééquilibrés en ne gardant que les points 

clés de l’ancien programme, il s’agit notamment des savoirs associés à : 
- l’étude des outillages (étude des porte pièces spécifiques et polyvalents) 
- la gestion de production ; 
- l’automatique et la maintenance ; 
- la sécurité – la prévention – et l’environnement ; 

 
D’autre part, l’interdisciplinarité a fait l’objet d’une très forte préoccupation des rédacteurs. Elle a été valorisée dans la 

définition des modalités de certification et notamment entre les enseignements :  
- de la construction et du comportement des mécanismes avec les enseignements d’industrialisation ; 
- de la physique et ceux du comportement des mécanismes avec les enseignements d’industrialisation ; 
- du français et ceux de l’enseignement professionnel ; 
- de la gestion et ceux liés à l’industrialisation ; 
- de l’anglais et ceux liés à la communication technique. 
 
1-7-4- La prise en compte de l’exploitation d’une langue étrangère, l’anglais. 

 
Le contexte de la production est aujourd’hui fortement diversifié dans le cadre de la mondialisation, de l’externalisation des 

marchés. Quelles que soient les entreprises et leur localisation sur le territoire national ou hors de nos frontières, les échanges 
techniques et commerciaux s’effectuent, avec nos partenaires étrangers,  pratiquement tous en anglais. C’est à ce titre qu’il convient 
de prendre en compte, d’une façon plus forte, cette composante dans nos enseignements à travers la valorisation de cette langue. 
Nota : La pratique d’une seconde langue étrangère autre que l’anglais est à encourager. 
 

1-7-5- La mise en cohérence de la certification des compétences avec les activités professionnelles. 
 

Pour faciliter la compréhension des formations, par les élèves et par leurs tuteurs mais aussi par leurs professeurs et 
formateurs, il y a lieu d’affirmer le lien entre les champs de compétences évaluées et les fonctions exercées plus tard dans 
l’entreprise. A ce titre, il convient de mettre en cohérence les unités de certification et les tâches associées aux situations (ou 
fonctions) professionnelles occupées 

D’autre part, les modalités de certification des candidats aux BTS sont aujourd’hui diverses et la VAE représente une 
composante non négligeable pour laquelle il convient de rendre plus lisible les référentiels de certification. 
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2- LES EVOLUTIONS DU BTS IPM. 
 
2.1 Les particularités de la rénovation 
 

La définition des activités et des unités de certification est en cohérence avec les analyses conduites et 
formalisées dans les chapitres précédents :  

 
.  Mise en relation de la filière de formation et de la filière professionnelle (Niveaux de qualification : 
BEP – Bac pro. – BTS et niveau d’emploi : Opérateur – Technicien – Technicien supérieur );  
.  Mise en cohérence des fonctions occupées et des unités de certification.  

 
Les points forts pris en compte sont les suivants: 

 
• La production en petite série non renouvelable : Les fonctions que peut occuper un technicien 

supérieur dans un type de production de petite série, étaient peu prises en compte dans le référentiel 
du BTS Productique mécanique. Cette donnée fait l’objet d’une unité de certification : « Traitement 
d’une affaire ». 

 
• La valorisation des compétences liées à l’expertise « métier » dans la composante de 

préindustrialisation : Cette valorisation fait l’objet d’une unité de certification : « Etude de 
préindustrialisation ». 

 
• L’évolution des compétences dans la composante « Conception des processus » : Cette 

composante est principalement orientée sur l’analyse et le choix de solutions techniques ou de choix 
de processus, sur des machines fréquemment multi axes, voire polymorphes, au détriment d’un travail 
de conception des outillages. 

 
• Les démarches liées à la définition et à la mise en œuvre d’essais en vue de la qualification des 

moyens et des processus : Ces essais (essais pratiques, préséries, simulations numériques) 
permettent de mettre au point et de valider les solutions techniques relatives aux moyens, aux 
processus, en réponse au cahier des charges. Cela fait l’objet d’une unité « Présentation du projet de 
qualification de processus ». 

 
• La maîtrise liée à la connaissance des procédés et à la mise en œuvre des moyens de 

production : Cela fait l’objet d’une unité de certification « Lancement de production ». La préparation 
à cette unité est d’autant plus justifiée que les formations au baccalauréat technologique ne prennent 
pas en compte la mise en œuvre de processus industriels. 

 
• Les compétences en communication en français et en anglais : Elles sont prises en compte dans 

l’unité «  Présentation du rapport de stage industriel », mais aussi dans le cadre de l’unité « Traitement 
d’une affaire » pour la partie communication et encadrement. 

 
Les différentes compétences du référentiel de certification et les savoirs associés, sont particulièrement articulés sur ces 
points forts.   
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2.2 La filière « Productique mécanique ». 
 

Afin de prendre en compte la cohérence des formations et l’adéquation entre filière professionnelle et filière de formation, il 
convient de souligner que la rénovation du BTS IPM, s’inscrit dans le cadre de la rénovation complète de la filière « Productique 
mécanique ». Cette rénovation s’appuie sur les évolutions économiques et techniques et sur l’évolution des emplois. A ce titre, il 
n’est pas inutile de rappeler les profils métiers correspondants aux différents niveaux de formation. 

- Niveau « Opérateur d’usinage  » (niveau V de formation) : BEP des Métiers de la Production Mécanique Informatisés. 
- Niveau «  Technicien d’usinage » (niveau IV de formation) : Baccalauréat professionnel « Technicien d’usinage ». 
- Niveau « Technicien supérieur en industrialisation » (niveau III de formation) : BTS Industrialisation des produits 
mécaniques. 

 
2.2.1. Rappel de la définition du métier du BEP MPMI. 
 

Le titulaire du BEP des Métiers de la production mécanique informatisée possède les compétences nécessaires pour 
la mise en œuvre des moyens d’usinage et d'assemblage constitutifs d'un plateau technique de production. Il réalise et assemble 
tout ou partie d'un mécanisme pluri-technique. 

Les besoins qui résultent de l'évolution des équipements en machines-outils, de l'intégration des processus de production, 
des nouveaux modes d'organisation du travail et du décloisonnement des services, permettent de délimiter le champ d'intervention 
du titulaire du BEP des Métiers de la production mécanique informatisée aux quatre tâches suivantes : 

1. Préparation du poste de travail à partir des moyens et des ressources  techniques relatives à la réalisation et à 
l'assemblage d'éléments constitutifs de tout ou partie  d'un mécanisme. 

2. Réalisation des opérations d'usinage et d'autocontrôle pour la production de pièces mécaniques.  
3. Réalisation des opérations élémentaires d'assemblage et de contrôle de tout ou partie d'un mécanisme. 
4. Réalisation d'opérations de maintenance des moyens de production. 

 
Sa culture technique doit lui permettre : 

• d'appréhender le fonctionnement global d'un mécanisme ; 
• de mettre en œuvre des procédés performants de fabrication et d'assemblage ; 
• de prendre en compte les contraintes économiques associées aux exigences de qualité et de productivité. 
• Pour atteindre ces objectifs, il importe qu'il ait acquis les connaissances technologiques  et  les savoir-faire fondamentaux 

nécessaires  à l'utilisation des équipements d'un  plateau technique. Il doit aussi être capable de communiquer et de 
travailler en équipe. 

2.2.2. Rappel de la définition du métier du bac pro « Technicien d’usinage ». 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel "Technicien d'usinage" est un technicien d'atelier qui maîtrise la mise en œuvre 
de tout ou partie de l’ensemble des moyens de production permettant d'obtenir des produits par enlèvement de matière. Il possède 
des connaissances en gestion de production référées à un contexte de productivité déterminé. 
Il doit avoir le sens du dialogue et de la communication. Il doit être capable de s'intégrer dans une équipe et de situer son activité 
dans le cadre global de l'entreprise. 
 
Le champ d'intervention du titulaire du baccalauréat professionnel "Technicien d'usinage" comporte les activités suivantes : 
 

• Analyse et exploitation de l’ensemble des données techniques de production et utilisation de la chaîne de données 
numériques (CAO, FAO, simulation numérique…) ; 

• Dans le cadre d’un processus qualifié et du relancement d’une production : 
- préparation décentralisée des outils et des outillages (outils et porte-outils, porte-pièces, systèmes de mesure et de 

contrôle), 
- réglage et mise en œuvre du système de production, exécution, vérification de l'action, conduite, suivi, traitement 

des dérives, des litiges et des aléas de l'ensemble du système de production ; 
 

• dans le cadre d’une production unitaire ou de petite série non renouvelable : 
- élaboration du processus opératoire pour une ou plusieurs phases spécifiées, à partir d’une définition numérique et à 

l’aide de logiciels de fabrication assistée par ordinateur : définition de la chronologie des opérations, choix des outils 
et des cycles,… 

- choix des matériels de mesure et de contrôle, réglages 
- mise en œuvre de la machine, des équipements et des moyens de contrôle des pièces, dans le respect de la qualité, 

des délais et des coûts ; 
 

• maintenance de premier niveau de l'ensemble du système de production. 
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2.2.3. Rappel de la définition du métier du BTS IPM. (Extrait) 
 
 Le titulaire du brevet de technicien supérieur Industrialisation des produits mécaniques (IPM) est un spécialiste des 
procédés de production mécanique, notamment par usinage. Concepteur des processus qui y sont associés, il intervient tout au long 
de la chaîne d’obtention (définition – industrialisation – réalisation, assemblage et contrôle) des éléments mécaniques constituant les 
produits industriels, qu’il s’agisse de biens de consommation pour le grand public ou de biens d’équipement pour les entreprises. 

 Place dans l’entreprise 
 Selon la taille de l’entreprise, le titulaire du brevet de technicien supérieur en Industrialisation des produits mécaniques 
exerce tout ou partie de ses activités dans les différents services d’industrialisation et de production.  

Dans les grandes entreprises, il intervient sous l’autorité d’un responsable de service (méthode ou production), notamment 
dans le cadre de la définition des processus et de la mise en production d’un produit.  

Au sein des PME-PMI, il peut être plus autonome et exercer des activités concernant à la fois la préparation, la réalisation 
et l’organisation. Ces activités peuvent l’amener à occuper les fonctions de responsable de zone de production.  

Dans tous les cas, le métier s’inscrit soit au sein de l’entreprise, soit avec des partenaires tels que le donneur d’ordre ou les sous-
traitants, et dans un cadre d’ingénierie collaborative avec : 

 
- les concepteurs de produits dans la phase de pré industrialisation ; 
- les spécialistes des procédés de première transformation (moulage, forgeage…), de traitements thermiques et de 

traitements de surfaces ; 
- les constructeurs de machines et d’équipements de production (outils, outillages…) ; 
- les techniciens de l’automatisation et de l’informatisation, de la logistique et de la gestion, de la maintenance. 
 

Types de production. 
 Le contexte professionnel du titulaire du brevet de technicien supérieur en Industrialisation des produits mécaniques 
dépend de l’importance des productions assurées par l’entreprise. 

• Dans le cadre des productions continues ou en séries renouvelables.  
• Pour les fabrications en petites séries non renouvelables.  

Perspectives d’évolution 
 Au cours de son parcours professionnel, le titulaire du brevet de technicien supérieur “Industrialisation des produits 
mécaniques” pourra assurer des responsabilités de “chargé d’affaire produit” en industrialisation ou/et en production, occuper des 
postes de responsable d’ingénierie de production ou, encore, utiliser son expérience technique dans des fonctions tournées vers 
l’extérieur de l’entreprise (achats, ventes, commerce, assistance technique). 
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2.3 ACTIVITES ET COMPETENCES DU BTS IPM 
Activités Tâches professionnelles 

  

1.1. Participer à la définition du produit du 
point de vue réalisation. 

1.2. Valider le choix des procédés de 
réalisation du produit. 

1.3. Définir le cahier des charges des 
moyens de production et de sous-
traitance des procédés. 
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1.4. Participer à la détermination du coût 
prévisionnel du produit d’un point de 
vue réalisation. 

  

2.1. Concevoir le processus. 

2.2. Valider le processus. 

2.3. Valider la conformité des moyens par 
rapport au cahier des charges. 

2.4. Optimiser le processus. 
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2.5. Élaborer le dossier d’industrialisation. 

  

3.1. Organiser le secteur de production et 
son environnement. 

3.2. Garantir la configuration des moyens. 

3.3. Assurer la production. Pr
od

uc
tio

n 

3.4. Proposer des améliorations du 
processus. 

  

4.1. Gérer une équipe de production. 

4.2. Assurer les échanges d’informations 
en français et en anglais. 
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4.3. Gérer des ressources matérielles 
(charges, maintenance). 

 

Compétences 
 

C01. Proposer et argumenter des modifications de la pièce liées aux 
difficultés techniques et aux surcoûts de production. 

C02. S’impliquer dans un groupe projet. 
C03. Pour chacun des procédés visés, proposer un processus 

prévisionnel et des principes d’outillages associés. 
C04. Valider le choix du couple matériau - procédé d’élaboration au 

regard de la géométrie et des spécifications de la pièce à 
produire. 

C05. Spécifier les moyens de production nécessaires (machines-outils, 
outils, outillages…). 

C06. Établir les documents destinés aux partenaires co-traitants et 
sous-traitants. 

C07. Répondre à une demande de réalisation. 
C08. Estimer le coût prévisionnel de réalisation. 
C09. Élaborer le processus détaillé. 
C10. Définir les moyens et les protocoles de contrôle. 
C11. Définir les contraintes d'environnement de production. 
C12. Définir et mettre en œuvre des essais réels et/ou par simulation 

permettant de qualifier un processus. 
C13. Valider le processus sur les plans technique et économique. 
C14. Qualifier des moyens en mode production au regard d’un cahier 

des charges. 
C15. Proposer des solutions d'amélioration technico-économique du 

processus. 
C16. Élaborer les documents opératoires de la mise en production du 

produit. 
C17. Configurer l’unité de production. 
C18. Configurer l’environnement de production. 
C19. Expliciter les consignes de configuration des moyens. 
C20. Valider la configuration des moyens. 
C21. Lancer la production. 
C22. Suivre la production. 
C23. Adapter le planning à une évolution des besoins. 
C24. Identifier les marges de progrès et proposer des améliorations 

assorties. 
C25. Animer une équipe. 
C26. Établir une fiche de poste. 
C27. Identifier les risques liés à la sécurité des personnes, définir et 

mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées. 
C28. Transmettre des informations relatives à l’unité de production. 
C29. Gérer les moyens et les stocks de l’unité de production. 
C30. Assurer la disponibilité des biens. 
C31. Appliquer les règles de protection de l'environnement. 
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2.4 SAVOIRS ASSOCIES AUX COMPETENCES DU BTS IPM 
 
Les savoirs associés aux compétences ont été organisés autour de 13 thèmes distincts (S1 à S13), listés ci-dessous.  

S1. Culture générale et expression 
S2. Anglais 
S3. Mathématiques 
S4. Sciences physiques appliquées 

- S4.1 : Analyse du comportement dynamique d'un système électromécanique 
- S4.2 : Régimes sinusoïdaux 
- S4.3 : Régimes périodiques 
- S4.4 : Structure des systèmes asservis 
- S4.5 : Machines électriques : principes et pilotage 

S5. Étude des produits et des outillages 
- S5.1 : Fonctionnalités des produits 
- S5.2 : Conception des outillages 
- S5.3 : Représentation d’un ensemble mécanique et chaîne numérique 

S6. Mécanique industrielle 
- S6.1 : Étude cinématique des mécanismes 
- S6.2 : Étude statique des pièces et composants 
- S6.3 : Résistance et déformation des pièces et composants 
- S6.4 : Comportements dynamique et énergétique des équipements 

S7. Procédés 
- S7.1 : Élaboration des pièces métalliques semi-ouvrées  
- S7.2 : Élaboration des pièces en matières synthétiques 
- S7.3 : Procédés d’assemblage 
- S7.4 : Matériaux rencontrés en production mécanique (matière d’œuvre, outils et outillages) 
- S7.5 : Traitements des pièces 
- S7.6 : Obtention des pièces par usinage 

S8. Conception des processus 
- S8.1 : Chaîne numérique et conception des processus 
- S8.2 : Élaboration d’avant-projets 
- S8.3 : Données de fabrication 
- S8.4 : Aspects technico-économiques 

S9. Qualité et contrôle 
- S9.1 : La qualité dans l’entreprise 
- S9.2 : La conformité d’une pièce au regard des spécifications 

S10. Gestion de la production 
- S10.1 : Organisation de l’unité de production 
- S10.2 : Gestion de l’unité de production 

S11. Gestion technique et économique d’une affaire 
- S11.1 : L’entreprise de production 
- S11.2 : Le cadre juridique  
- S11.3 : Éléments généraux de gestion de l’entreprise 
- S11.4 : Coûts et coûts de revient constatés 
- S11.5 : Devis, facturation et budget 

S12. Systèmes de production et maintenance 
- S12.1 : Intégration numérique des systèmes de production 
- S12.2 : Architecture des équipements de production numériques  
- S12.3 : Maintenance préventive 

S13. Sécurité – Environnement 
- S13.1 : Santé et sécurité au travail 
-  S13.2 : Protection de l’environnement et risques industriels
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2.5 La répartition des apprentissages dans la filière. 
En fonction des analyses conduites précédemment et suite à la rénovation de l’ensemble des formations de la filière, la 
mise en cohérence des caractéristiques des formations aux différents niveaux de la filière peut se traduire par le tableau 
de synthèse ci-après : 
 
 

  
NIVEAUX DE FORMATION 

 
FONCTIONS LIEES A : 
  

 
BEP 
MPMI 

 
Bac Pro 

Technicien d’usinage 

 
BTS 
IPM 

 
EXPLOITATION DE DONNEES 

DE CONCEPTION ET DE 
FABRICATION 

 
Analyse – Décodage  et 

exploitation des documents de 
fabrication : dessins, gammes – 

contrats – structure des 
programmes 

 
Participation à la validation du 

processus général de 
production. 

 
Validation de choix de 

procédés. 
Définition du cahier des 
charges de production 

 
 

PREPARATION DE  
LA FABRICATION 

 

Identification, montage des outils 
et des porte pièces à partir des 

documents de fabrication 

 
Définition d’opérations de 

réalisation  
 

 
MISE EN PRODUCTION 

 
REALISATION - USINAGE 

 

 
1- Réalisation d’opérations 

élémentaires (entités) au poste 
d’usinage 

2- Conduite (en situation 
d’opérateur) du  poste. 

 
 

ASSEMBLAGE 
 

 
1- Organisation d’un poste 

d’assemblage, 
2- Mise en œuvre de méthodes de 

montage 
 

 
1- Préréglage, montage, réglage 

des outils et outillages 
nécessaires à la mise en 

production 
2- Mise en œuvre du moyen de 

production à partir de l’ensemble 
des données techniques de 

production, contrats, 
programmes, fiches de contrôle, 

documents de suivi. 
 

 
Conception du processus de 

fabrication 
 

Qualification du processus et 
des équipements. 

 
 
 

Lancement de production. 
 
 

Traitement d’une affaire. 
 

Animer, former et conseiller les 
opérateurs. 

 

 
 

CONTROLE – QUALITE 
 

 
Contrôle au poste : auto contrôle. 

Utilisation des appareils de mesure 
directe et par comparaison 

 

Mise en œuvre des moyens de 
mesure MMT 

Assurer la qualité de la 
fabrication. Assurer la sûreté et 

la disponibilité  

Définition des procédures 
d’essais, de mesure, de 

contrôle. 
Mise en œuvre des outils 
nécessaires à la qualité. 

GESTION et ORGANISATION 
  

Gestion de l’ordonnancement, 
suivi, ajustement. Gestion de 

l’approvisionnement 

Optimisation de l’organisation 
du travail, des moyens utilisés. 
Planification et évaluation des 

résultats. Exploitation des 
tableaux de bord. Gestion des 

ressources humaines 
 

 
 
 
 

Mise en œuvre de la 
machine, du poste et de son 

environnement proche de 
production 

Mise en œuvre Conduite 
et gestion de l’ensemble 

du système de 
production 

Industrialisation de la 
production de pièces 

mécaniques 

COMPETENCES GLOBALES 
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2.6 Les stratégies associées. 
 
De la même manière, il est possible d’identifier les principes directeurs relatifs aux stratégies de formation pour chacun 
des niveaux de formation : 
 

Fonctions 
Mettre en œuvre et conduire la 
machine et son environnement 

proche de production 

Mettre en œuvre, conduire et 
gérer l'ensemble du système de 

production 
Industrialiser la production de 

pièces mécaniques 

    

 BEP Bac Pro BTS 

EXPLOITATION DE 
DONNEES 

 DE CONCEPTION 
ET DE 

FABRICATION 

   

PREPARATION  
DE LA 

FABRICATION 
   

RÉALISATION 
 

USINAGE 
 
 

 

ASSEMBLAGE  

  

CONTRÔLE 
 

QUALITÉ 
   

GESTION 
ET 

ORGANISATION 
   

 
 
 
 
 

 
STRATÉGIE GLOBALE : 
 

Apprentissages basés sur 
une "logique d'activités". 

Réalisation de 
pièces : opérations 

élémentaires sur des pièces 
relatives à un mécanisme 
(outillage, prototype…) qui 

sera assemblé. 
 

ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE 
en 2ème année 

 
Réalisation d'une ou plusieurs 

pièces d'un mécanisme à 
partir de documents de 

fabrication fournis, 
exploitation des documents, 
mise en œuvre des moyens, 

assemblage du produit, 
contrôle. 

 
STRATÉGIE GLOBALE : 

 
Apprentissages basés sur la 
démarche productique et la 

mise en œuvre d'une 
production 

stabilisée : conduite du 
système de production, 
préréglage d'outils et 
d'outillages, réglages, 
mesures, ajustements 

(correcteurs)… 
 

ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE 
en 2ème année 

 
Réalisation d'une production 

de pièces et/ou d'un 
ensemble mécanique dans le 

cadre d'une démarche de 
projet : élaboration du 

processus d'usinage en 
autonomie ou en 

participation, réalisation et 
contrôle en autonomie, suivi 
de sa production et gestion 

éventuelle. 

 
 
 

STRATÉGIE GLOBALE : 
 

Apprentissages liés à la 
pré-industrialisation et à 

l’industrialisation de produits 
(à partir de produits 

industriels) :  
 

- relations produit-procédé-
processus ; 

 
- analyse et choix de 

solutions techniques de 
réalisation, d'outillages, 
d'essais… ; 

 
- analyses technico-

économiques, démarche 
qualité. 

 
 
 
ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE 

en 2ème année 
 
Épreuve professionnelle de 
synthèse dans le cadre du 

BTS et relative à 
l'industrialisation d'un 

produit : études, réalisation 
et lancement, mesures et 
contrôles, qualification du 
processus de production. 
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3 -  MISES EN ŒUVRE DU PROGRAMME  
 
3- 1- Rappel des horaires d’enseignement (1). 
 

Horaire de 1ère année Horaire de 2ème année 
 

Semaine a + b + c(2) Année(3) Semaine a + b + c(2) Année(3) 

1. Culture générale et expression  3 3 + 0 + 0 90 3(4) 3 + 0 + 0 108 

2. Anglais 2 1 + 1 + 0 60 2 0 + 2 + 0 72 

3. Mathématiques  3 2 + 1 + 0 90 2 1 + 1 + 0 72 

4. Sciences physiques appliquées   2 0 + 0 + 2 60 2 0 + 0 + 2 72 

5. Étude des produits et des outillages 6 2 + 0 + 4(5) 180 6 2 + 0 + 4(5) 216 

6. Industrialisation 6 2 + 0 + 4 180 6 2 + 0 + 4 216 

7. Production 8 0 + 0 + 8 240 8 0 + 0 + 8 288 

8. Gestion technique et économique 
d’une affaire  1 1(6) + 0 + 0 30 2 0 + 0 + 2(7) 72 

Total  31 h 11 + 2 + 18 930 h 31 h 8 + 3 + 20 1116 h 

(1) : Les horaires ne tiennent pas compte des 8 semaines de stage en milieu professionnel.  

(2) : a : cours en division entière, b : travaux dirigés ou pratiques de laboratoire, c : travaux pratiques d’atelier. 

(3) : L'horaire annuel est donné à titre indicatif. 

(4) : En 2ème année, au-delà des 3 heures hebdomadaires, un volume horaire de 36 HSE (équivalent à 1 HSA) est mis à disposition du 
professeur de français pour des interventions visant à la préparation de la soutenance du rapport de stage industriel (interventions 
prévues en petits groupes). 

(5) : Enseignement partagé par deux professeurs :  
- un professeur de Mécanique ou de Génie mécanique construction (2 heures) ; 
- le professeur de Génie mécanique ou de Génie mécanique productique (2 heures). 

(6) : Enseignement dispensé par le professeur d’Économie - gestion. 

(7) : Enseignement partagé par deux professeurs :  
- le professeur d’Économie – gestion (1 heure) ; 
- le professeur de Génie mécanique chargé de l’enseignement 6. Industrialisation et/ou 7. Production (1 heure). 

 
3- 2- Commentaires sur les horaires d’enseignement. 
 
Culture générale et expression : 36 HSE supplémentaires (en plus des 3 heures par semaine) pour des interventions 
visant à la préparation de la soutenance du rapport de stage industriel (interventions prévues en petits groupes. 
Pour mettre en œuvre cette disposition une réflexion et une organisation de l’équipe pédagogique s’imposent sous la 
responsabilité du chef des travaux, notamment pour la construction de l’emploi du temps, afin de rechercher des plages 
horaires compatibles avec l’emploi du temps des étudiants et des professeurs. 
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Anglais : Il y a lieu de noter que l’enseignement en deuxième année ne comporte qu’un enseignement en groupes 
(travaux dirigés ou pratiques de laboratoire). 
 
Mathématiques : Cet enseignement ne comporte qu’une heure en classe entière en deuxième année au lieu de deux 
en première année. 
 
Sciences physiques appliquées : Enseignement exclusivement en travaux pratiques de laboratoire, en première et en 
deuxième année. 
 
Etude des produits et des outillages :  
Cet enseignement comprend deux heures de cours, classe entière dispensé par le professeur de mécanique ou de 
génie mécanique construction et 4 heures de travaux pratiques d’atelier dont les enseignements sont partagés par deux 
professeurs, le professeur de mécanique ou de génie mécanique construction et un professeur de génie mécanique ou 
de génie mécanique productique. 
 
C’est pendant les deux heures de cours que seront effectuées les synthèses pour les enseignements de mécanique et 
d’étude des produits et des outillages. 
 
Pour les travaux pratiques, un travail interdisciplinaire s’impose entre les deux professeurs. A ce titre deux situations 
peuvent se présenter : 

- Pour une division et donc deux groupes, les deux professeurs assurent leur enseignement 
simultanément, sur des supports d’étude (étude de cas par exemple) communs, dans une organisation 
pédagogique qu’il conviendra de définir. 

- Pour une demie division, plusieurs solutions possibles : 
a – Intervention des deux professeurs successivement sur une période de deux heures pendant la 
séance de 4 heures attribuée aux étudiants ; 
b – Intervention de chaque professeur une semaine sur deux et pendant 4 heures. 

Quelque soit la solution retenue, le travail d’équipe est impératif. 
 
Industrialisation : Cet enseignement comporte 2 heures division entière (cours) et 4 heures de travaux pratiques 
d’atelier assurés par un (ou deux pour une division entière) professeur de génie mécanique ou de génie mécanique 
productique. 
 
Production : 8 heures de travaux pratiques d’atelier assurés par un (ou deux pour une division entière) professeur de 
génie mécanique ou de génie mécanique productique. 
 
Gestion technique et économique d’une affaire :  

• Une heure en première année, division entière, assurée par le professeur d’économie et gestion.  
• Deux heures de travaux pratiques d’atelier partagées entre le professeur d’économie et gestion et le professeur 

de génie mécanique productique. Un travail interdisciplinaire s’impose entre les deux professeurs. A ce titre 
deux situations peuvent se présenter : 

- Pour une division entière et donc deux groupes, les deux professeurs assurent leur enseignement 
simultanément, sur des supports d’étude (étude de cas par exemple) communs, dans une organisation 
pédagogique qu’il conviendra de définir. 

- Pour une demie division, plusieurs solutions possibles : 
a – Intervention des deux professeurs successivement sur une période de une heure pendant la 
séance de 2 heures attribuée aux étudiants ; 
b – Intervention de chaque professeur une semaine sur deux et pendant 2 heures. 

Quelle que soit la solution retenue, l’interdisciplinarité devra être recherchée. 
 

REMARQUE :  Organisation des services des professeurs de STI : 
 
Pour garantir une continuité pédagogique, un même professeur de génie mécanique productique doit assurer, 
l’enseignement dans au moins deux composantes (Exemples :  Etude des produits et des outillages » (4h) et 

industrialisation (4h + 2h), ou production (8h) – Industrialisation (4h + 2h) et production (8h) - …) 
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4 -  ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
4.1. Axes directeurs pour la formation. 
 
Dix axes directeurs pour réussir la formation ! 
 
1 - Un travail d’équipe impératif de tous les professeurs. 
 

 Cette nouvelle formation implique impérativement la mise en place, dès la première année, d’une équipe 
pédagogique organisée afin d’articuler au mieux les différents enseignements. Les programmes de chaque 
discipline ont été élaborés à partir du référentiel de certification. A ce titre, chaque discipline du programme 
participe à l’acquisition des compétences nécessaires pour la qualification du futur technicien supérieur en 
industrialisation des produits mécaniques. 

 L’organisation pédagogique devra être concertée, dés le début de la première année, entre tous les 
professeurs, sous la responsabilité pédagogique du Chef de travaux et du Chef d’établissement. 

 
2 - L’exploitation des supports d’étude communs. 
 
Pour former efficacement les étudiants aux démarches industrielles décrites plus haut, il convient, durant la formation, 
de favoriser l’exploitation de supports communs dans le cadre des activités : 

 de travaux pratiques d’atelier pour les enseignements en « Etude des produits et des outillages », entre le 
professeur de construction et le professeur de fabrication. 

 de STI et d’ Economie gestion, en deuxième année, pour les enseignements relatifs à la « Gestion technique et 
économique d’une affaire ». 

 
3 - La recherche d’une maîtrise rapide, des moyens et des équipements. 
 

 Les étudiants doivent  maîtriser la mise en œuvre des moyens et des équipements, dès la fin de la 1ère année. 
A ce titre, la situation d’évaluation relative à l’unité U61 « Lancement d’une production », sera mise en place 
dès la rentrée de septembre de la deuxième année. En aucun cas elle ne pourra se dérouler après le premier 
trimestre de la seconde année. 

 
4 - De nombreuses activités de réalisation à privilégier en 1ère année.  
 

 Au terme de la 1ère année, la maîtrise des moyens de production impose des activités d’apprentissage 
nombreuses et variées à partir de la réalisation de pièces ou d’ensembles réels industriels.  
Les productions qualifiées par les étudiants les années précédentes, peuvent être exploitées avantageusement 
pour la construction des apprentissages des étudiants de première année. 

 
5 - La recherche d’une maîtrise rapide, des caractéristiques des procédés. 
 

 Les compétences du technicien supérieur IPM, mobilisables en préindustrialisation dans l’étude de la relation 
matériau / procédé, exigent des connaissances approfondies des caractéristiques des procédés d’obtention 
des pièces mécaniques.  

Les activités de travaux pratiques d’industrialisation doivent permettre la construction des apprentissages 
liés à ces compétences. Ces apprentissages s’effectuent dès les premières semaines de la première année à 
partir de l’analyse et de l’étude de cas industriels. Les deux heures de cours classe entière sont utilisées avec 
profit pour effectuer les synthèses relatives à ces études de cas et à ces analyses. 

La mise en place de partenariats étroits avec des entreprises locales, performantes dans leur domaine de 
compétence spécifique, est une des composantes qu’il convient de privilégier pour faire appréhender de 
nouveaux procédés aux étudiants. 
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6 - La construction des apprentissages à partir d’étude de cas. 
 

 Les apprentissages liés à l’étude des solutions techniques dans le cadre de « L’étude des produits et des 
outillages », à l’étude des procédés dans le cadre de l’industrialisation, à la gestion technique et économique 
d’une affaire, doivent s’appuyer impérativement en 1ère année, sur des études de cas industriels. A ce titre, la 
base de données « Outillages », diffusée il y a quelques années pour le BTS productique mécanique a toujours 
sa place dans le cadre de la préparation au BTS IPM 

 
7 – Tous les apprentissages convergent vers la conception des processus, cœur du métier du BTS IPM. 
 

 La conception des processus impose : 
• L’identification des cinématiques machine et de leurs capacités de génération associées,  
• L’identification des outils et des outillages nécessaires pour l’obtention d’une géométrie donnée. 

 
Les apprentissages liés aux deux points ci-dessus se feront avantageusement à partir d’études de cas industriels (réels 
ou simulés, exploitation de logiciels de réalité virtuelle), exploitant des machines multi axes ou polymorphes. 
 

• La maîtrise de la mise en œuvre des outils informatiques d’aide à la décision (CFAO, Bases de 
données) 

 
Si ces outils logiciels apportent une aide significative dans la conception des processus, il convient cependant de faire 
acquérir aux étudiants des réflexes leur permettant de vérifier les domaines d’application de ces outils, les hypothèses 
sur lesquelles ils s’appuient et la véracité des propositions qu’ils formulent. 
 
8 - Une bonne connaissance des procédés de traitement des pièces. 
 

 Quelles que soient les pièces utilisées en construction mécanique, rares sont celles qui ne subissent pas un 
traitement thermique ou thermochimique au cours de leur processus de fabrication. A ce titre, il convient de ne 
pas négliger cette partie du programme et ainsi de donner aux étudiants toutes les compétences nécessaires 
pour apprécier l’incidence d’un traitement sur les procédés de transformation ou d’assemblage. 

 
9 - Une grande maîtrise de la qualité et du contrôle. 
 

 Au-delà des connaissances liées à l’organisation, la gestion et la maîtrise de la qualité, dés la première année il 
conviendra de placer les élèves en situation d’apprentissage, notamment dans le cadre des activités de 
production, pour appréhender l’ensemble des connaissances relatives à « la conformité d’une pièce au regard 
des spécifications ». Les fabrications effectuées par les étudiants seront les supports privilégiés. Lors des 
activités de conception des processus, l’étudiant devra également acquérir les connaissances nécessaires à 
l’identification des spécifications de fabrication à surveiller en cours de production, ainsi qu’à la définition des 
montages d’autocontrôle associés. 

 
10- Le stage en entreprise, composante à part entière de la formation. 
 

 La durée du stage en entreprise (8 semaines) représente une part non négligeable du parcours de formation de 
l’étudiant. A ce titre, le lieu de stage, sa préparation, son exploitation par l’étudiant et par l’équipe pédagogique 
sont autant de paramètres qu’il y a lieu de traiter avec rigueur pour assurer l’efficience de cette période en 
entreprise.  
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4.2. La mise en place d’une organisation pédagogique. 
 
4.2.1. Enseigner dans une formation professionnelle.  
 

Compte tenu, de l’évolution des contenus d’enseignement et des pratiques pédagogiques, de l’évolution des modalités 
d’accès aux diplômes et de certification, « Enseigner dans une formation professionnelle » implique pour tous les professeurs, la 
connaissance, voire la maîtrise, de toutes les composantes qui participent à la formation et à la qualification du jeune diplômé. Ainsi  
depuis la compréhension du référentiel des activités professionnelles jusqu’à la mise en œuvre de l’évaluation des étudiants, les 
enseignants doivent conduire une importante réflexion pour s’approprier les contenus des référentiels et définir leur enseignement, 
construire et organiser les parcours de formation, définir les stratégies pédagogiques et les situations d’évaluation. 

La construction d’un diplôme professionnel s’inscrit dans une démarche structurée qui à partir de taches professionnelles 
(référentiel des activités professionnelles) permet de définir un référentiel de certification qui constitue la base contractuelle de 
chaque formation.  

Cependant et aussi structurés que peuvent être ces documents, ils ne définissent en rien comment le professeur doit s’y 
prendre pour mettre en œuvre son enseignement. L’équipe pédagogique, les professeurs sont alors confrontés à la compréhension 
et à l’analyse de ces différentes données afin de définir les activités d’enseignement et leur donner du sens pour les étudiants : 

- Comment construire un plan de formation harmonieux et progressif permettant d’organiser les apprentissages en 
respectant le cadre réglementaire ? 

- Comment organiser la formation et prendre en compte les acquis en milieu professionnel ? 
- Comment définir les stratégies pédagogiques et construire les situations d’évaluation, notamment en CCF ? 

 
L’exploitation des référentiels conduit donc l’équipe pédagogique à : 

 Elaborer un projet pédagogique associant si possible l’ensemble des disciplines ; 
 Formuler des objectifs pédagogiques classés éventuellement par centres d’intérêts, à partir des compétences, 

savoirs et savoir-faire ; 
 Agencer ces centres d’intérêts ou/et objectifs dans le temps et construire un parcours de formation ;  
 Opérationnaliser les objectifs et choisir les supports de formation ; 
 Définir les contextes d’évaluation. 

 
A partir de ce travail collectif qui régit toute la formation et qui constitue le contrat entre l’équipe pédagogique et les 

étudiants, chaque professeur doit : 
- Préparer ses séquences d’enseignement (cours, activités pratiques, synthèses) en fonction des objectifs et des 

supports techniques retenus ; 
- Choisir et mettre en œuvre les stratégies pédagogiques ; 
- Gérer la progression de chaque jeune. 

 
Enseigner dans une formation professionnelle représente donc une préparation importante associant analyse des 

référentiels et réflexion didactique.  
 
4.2.2. Les situations d’enseignement en STI. 
 
Les stratégies pédagogiques dans les enseignements technologiques et professionnels sont articulées autour de trois situations de 
formation. 
 

• Les travaux pratiques d’atelier, là ou il faut maîtriser un geste, une machine, une méthode pour obtenir un résultat 
parfaitement défini et caractérisé… C’est par le résultat conforme aux attentes de son travail et la liberté d’action qui lui est 
laissée que l’élève prend confiance en lui, se valorise et découvre que le conceptuel et l’abstrait peuvent être utiles… De 
plus ce sont les scénarios d’apprentissage relatifs aux situations de travail qui devraient être le centre des activités 
confiées aux élèves 

• L’expérimentation, la manipulation pour découvrir et comprendre les concepts fondamentaux, fondateurs des 
connaissances… parce qu’il faut savoir prendre le temps d’expérimenter, de se tromper, d’imaginer plusieurs solutions 
pour se construire la juste représentation d’une loi physique, d’un concept technique, d’une démarche technologique…  

• Les temps de cours, qui servent à présenter un concept et à synthétiser des connaissances appréhendées dans des 
phases actives… Un élève comprend mieux une explication s’il peut avoir une bonne représentation mentale de ce dont lui 
parle son professeur. 

 
4.2.3. Les différentes activités de travaux pratiques. 
 
Plusieurs types d'activités peuvent être confiés aux élèves, en fonction des objectifs pédagogiques fixés par le professeur. II s'agit : 
  * d'activités d'observation,  identifier – désigner – décrire – reconnaître – constater - …. 
 Cette activité permet d'appréhender tes phénomènes observés de manière qualitative. 
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  * d'activités d'expérimentation,  conduire des essais – produire – simuler – mesurer -…. 
 Cette activité permet d'appréhender les phénomènes observés de manière quantitative. 
  * d'activités de manipulation, réaliser – câbler – installer – associer - monter, démonter - …. 

Cette activité permet, par exemple, de comprendre : l'agencement des composants ou des éléments - la chronologie 
d ’opérations. 

  * d'activités de réalisation, de validation ou d'évaluation, choisir – construire - mettre au point – faire - …. 
 Cette activité permet à l’élève de fédérer des connaissances afin de mieux les assimiler. 
 
Procédant d'une démarche pédagogique, ces activités ont pour finalités : 
 - de faciliter l'appropriation des connaissances par l’action des élèves, (réalisation, observation, expérimentation, manipulation) 
 - de formaliser et structurer ces connaissances à travers des activités de synthèse, (validation, évaluation), et ce à partir de 
pédagogies inductives ou déductives mettant en œuvre des travaux pratiques ou des travaux dirigés. 
- de mettre en œuvre des évaluations en cohérence avec les objectifs visés. 
 
4.2.4. Particularité des enseignements professionnels. 
 

Dans les formations professionnelles (Bac pro, BTS) la finalité pédagogique est avant tout centrée sur la recherche d’une 
professionnalisation opérationnelle plus ou moins immédiate, pour laquelle l’activité de TRAVAUX PRATIQUES de REALISATION, 
de CONCEPTION ou de MAINTENANCE, …  (porteuse de méthodes pour «faire» et de concepts pour «comprendre») est 
primordiale, sans pour autant négliger les autres formes d’activités (voir paragraphe précédent sur les activités).  

A ce titre, si la recherche de préoccupations pédagogiques communes à tous les élèves (par centres d’intérêts par 
exemple) s’impose, ces préoccupations devraient être centrées prioritairement pour les enseignements relatifs à la mise en oeuvre, 
sur la mise en place de scénarios professionnels progressifs, choisis par l’équipe pédagogique en fonction des connaissances, 
principes et méthodes qu’ils permettent de faire émerger.  
Remarque :  

Dans tous les cas, il ne devrait pas y avoir d’activité pédagogique en technologie sans problème technique authentique 
posé. La résolution de problèmes évite des descriptifs déconnectés des contextes réels (leçon de choses). 

Le problème technique posé s’appui sur un cahier des charges et sur des données fournies dans un dossier technique et 
l’activité proposée doit répondre à un besoin à satisfaire. 

Les solutions aux problèmes techniques posés font apparaître des règles, des principes, des méthodes qui conduisent 
vers des savoirs et des lois généralisantes. 
 
4.2.5. Réflexions sur l’organisation des enseignements. 
 

Si l’organisation générale des enseignements doit prendre en compte toutes les disciplines qui participent à l’acquisition 
des compétences du référentiel de certification, cette organisation est impérative dans le cadre des enseignements technologiques 
et professionnels.  

Ainsi, il convient de mettre en place une ingénierie pédagogique concourante et coordonnée, entre l’enseignement de 
construction et de fabrication1.  

Remarque : Les enseignements, division entière, relatifs à la « Mécanique », ne sont pas pris en compte dans cette 
analyse, mais il est évident qu’ils doivent être articulés avec ceux d’ « Etude des produits et des outillages ». 

 
A ce titre deux données de départ sont à considérer : 

 
- Afin d’assurer la continuité pédagogique pour l’ensemble des enseignements techniques, un même professeur de GM 

Productique doit assurer son enseignement dans au moins deux composantes (« Industrialisation » et « Production » 
par exemple) 

Nota : Pour la deuxième année, il conviendra d’ajouter une heure dans le cadre de la « Gestion technique et 
économique d’une affaire » 

- Les axes directeurs (voir détail paragraphe précédent), suivants doivent être pris en compte : 
1- un travail d’équipe impératif de tous les professeurs, 
2- l ’exploitation des supports d’étude communs, 
3- la recherche d’une maîtrise rapide, des moyens et des équipements, 
4- de nombreuses activités de réalisation à privilégier en 1ère année, 
5- la recherche d’une maîtrise rapide, des caractéristiques des procédés, 
6- la construction des apprentissages à partir d’étude de cas, 

                                                 
1 Mais aussi : 

- Entre les enseignements de mécanique et de sciences physiques appliquées et de mathématiques.  
- Entre les enseignements de STI et d’Econome gestion. 
- Entre les enseignements de STI et de langue dans le cadre du rapport de stage 
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Ainsi, le parcours de formation des deux années pourrait être « découpé » en 4 phases distinctes (Voir tableau suivant) :  
 

• Une phase d’APPRENTISSAGE. 
 
Cette phase peut être considérée comme une phase d’identification et de mise en œuvre des fondamentaux liés à la formation 
du technicien en industrialisation. Elle doit permettre de placer l’étudiant dans des activités d’observation, d’analyse, de 
réalisation, lui permettant de construire sa base de connaissances : 
 

. en « Etude des produits et des outillages » dans le cadre de l’analyse fonctionnelle et de l’étude des procédés, par 
exemple, 
. en industrialisation, par la connaissance des cinématiques machine et l’analyse de processus industriels par exemple ; 
. en production, par la réalisation de pièces diverses et variées, à partir de dossiers de fabrication existants,  afin d’acquérir 
une maîtrise de mise en œuvre (construction des savoirs fondamentaux liés aux machines, à la coupe, à la mesure et au 
contrôle. 

  
• Une phase d’APPROFONDISSEMENT. 
 
Au cours de cette phase, il s’agit d’élargir l’appropriation des fondamentaux au niveau des connaissances du technicien 
supérieur :  
 

. en « Etude des produits et des outillages » dans le cadre de l’identification des fonctions des modeleurs ou de l’analyse 
de solutions pour la conception des outillages, par exemple 
. en industrialisation, par la connaissance la caractérisation des procédés de traitements des pièces ou de l’identification 
des modes de gestion de la qualité par exemple. 
. en production, par l’identification des performances des machines ou du comportement des outils et outillages, par 

exemple. 
 

• Une phase d’ INTEGRATION. 
 
Cette phase, située au début de la deuxième année, doit permettre d’exploiter les connaissances acquises dans les phases 
d’apprentissage et  d’approfondissement : 
 

. en « Etude des produits et des outillages » dans le cadre de la définition de cahier des charges d’outillages ou bien de 
choix dans le cadre de la relation produit/matériau/procédé, par exemple. 
. en industrialisation, par l’exploitation de la chaîne numérique dans le cadre de la mise en œuvre du projet de qualification 
de processus, par exemple. 
. en production, par la mise en place de scénarios d’évaluation dans le cadre du « Lancement d’une production ». 

La soutenance du rapport de stage pourrait avoir lieu au terme de cette phase. 
 
• Une phase de PROJETS et de VALIDATION. 
 
Au cours de cette phase, il convient de faire la synthèse des connaissances acquises et de procéder à des remédiations 

éventuelles : 
 

. en « Etude des produits et des outillages » , développement de projets permettant de préparer les étudiants à l’épreuve 
« Etude de préindustrialisation » 
. en industrialisation, par la mise en place de scénari dans le cadre de l’évaluation de l’épreuve « Conception de 
processus » 
. en production, par le développement du projet  de qualification de processus. 
 
 
Nota : 
Cette organisation n’exclue pas des  activités d’analyse et de synthèse dans toutes les phases. En effet, à chaque étape il 

y un certain équilibre à rechercher entre activité d’analyse et activité de synthèse. En deuxième année de formation, plusieurs 
activités de synthèse se veulent résolument orientées vers la démarche de projet où les étudiants, individuellement ou en 
groupe, ont à résoudre une problématique en réinvestissant leurs acquis. 
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4.2.5. Proposition d’organisation générale des enseignements STI. 
 
S’appuyant largement sur les réflexions ci-dessus, le document ci-après présente, comme exemple et non comme 
modèle, une organisation générale des enseignements de STI. Cette proposition, certes modeste, devrait donner aux 
équipes pédagogiques les bases d’une réflexion pour mettre en place leurs propres modalités d’organisation des 
enseignements. NOTA : Il est impératif d’articuler les enseignements entre les 3 composantes ci-dessus 
 

  Etude produits et des 
outillages  

Industrialisation Production 

  
 
 
 

Les 120 h de cours sont consacrées à 
l’enseignement de la mécanique. 

Travaux pratiques et travaux dirigés pour 
environ :      120h prof de GM  const 
                  120h prof  de GM prod 

 
120h de cours (Professeur de Génie Mécanique 

Productique) 
 

240 h de travaux pratiques 
(Professeur de GM Prod – 1 groupe) 

 
 

480 h de travaux pratiques 
(Professeur de Génie Mécanique Productique – 1 

groupe) 

 
De 

 
Sept. 

 
À 
 

fin 
Janvier 

A 
P 
P 
R 
E 
N 
T 
I 
S 
S 
A 
G 
E 

 
En travaux pratiques et à  partir de 
l’analyse et de l’étude de quelques 
produits industriels : 
 
Par le professeur de construction : 30h  
. Analyse fonctionnelle : S511 
. Fonctionnalité des liaisons : S5.1.2 
. Les outils d’expression .. : S5.3.1 
. Les fonctions des modeleurs : S532 
 
Et simultanément 
Par le professeur de fabrication : 30 h 
 
. Procédés : S71 – S72 – S73  

 
Cours 30h : 
. Matériaux rencontrés en production S74
. Types de fabrications S 1011 
. Obtention des pièces usinage S76 
. Machines d’usinage S764 
. Sécurité  S 1311 
 
En travaux pratiques et à  partir de 
l’analyse et de l’étude de processus 
relatifs à des produits industriels : 60h 
 
. Elaboration d’avant projets S82 
. Données de fabrication S83 
. Chaîne numérique  S81 

 
Travaux pratiques 80 h 
Cette première période doit permettre aux 
étudiants de maîtriser l’ensemble des 
machines et des équipements relatifs à la 
fabrication : 
- Lancement de fabrications à partir de 
dossiers de production existants 
- Contrôle des pièces et réglages 
 
Des synthèses permettront de conforter 
les connaissances sur : 
. Obtention des pièces par usinage S76 
. La conformité S92 

 
 
 
 
 

De 
 

Février 
 

Au 
 

15 mai 

  A 
P 
P 
R 
O 
F 
O 
N 
D 
I 
S 
S 
E 
M 
E 
N 
T 

 
En travaux pratiques et à  partir de 
l’analyse et de l’étude de quelques 
produits industriels : 
 
Par le professeur de construction : 30h  
. Les fonctions des modeleurs : S532 
. Les spécifications … S5.1.4 
. Caractéristiques des pièces : S5.1.3 
. Conception des outillages S521 S522 
 
Et simultanément 
Par le professeur de fabrication : 30 h 
 
. Procédés : S72 
. Outillages S763  
. Relation métrologie toléranc. S921 

 
Cours 30h : 
 
. Obtention des pièces usinage S76 
. Traitement des pièces S75 
. Environnement des machines S765 
. Organisation suivi S1012 -  S1023 
. Organisation gestion qualité S 911 
. Sécurité S131 
 
En travaux pratiques et à  partir de 
l’analyse et de l’étude de processus 
relatifs à des produits industriels : 60h 
 
. Elaboration d’avant projets S82 
. Données de fabrication S83 
. Chaîne numérique  S81 

 
Travaux pratiques 80 h 
 
A partir de travaux pratiques de 
manipulations, d’expérimentations, de 
validation, cette période doit permettre, à 
partir de fabrications de types industriels 
de : 
- Identifier les performances des 
machines. 
- Identifier le comportement des outils et 
outillages. 
- Identifier, définir et mettre en œuvre des 
protocoles de mesure et de contrôle. 
Des synthèses permettront de conforter 
les connaissances sur : 
S764 - S761 – S 762 – S763 - S92. 
 

 
De 

 
Sept. 

 
À 
 

fin 
Janvier 

 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
T 
I 
O 
N 

 
Dans le cadre de minis projets : 
Par le professeur de construction : 30h  
 
. Principes de conception d’un outillage 
S523 
. Les outils d’expression .. : S5.3.1 
. Exploitation de modèles 3D S533 
 
Par le professeur de fabrication : 30h 
. Outillages S763 
. Caractéristiques des pièces : S5.1.3 
 

 
Cours 30h : 
 
. Choix, maitrise contrôle   S923 
. Aspects technico économiques S84 
. Gestion de l’unité de production S102 
 
Dans le cadre de minis projets : 60h 
 
. Elaboration d’avant projets S82 
. Données de fabrication S83 
. Chaîne numérique  S81 
 

Travaux pratiques 80 h 
- Une première partie de cette période 
sera utilisée pour  exploiter les acquis du 
stage industriel et préparer la soutenance 
en relation avec le professeur de français 
et d’anglais (20h). 
- Jusqu’à fin novembre, des travaux 
pratiques de production de pièces seront 
mis en œuvre, ils seront pris en compte 
pour l’évaluation de l’épreuve 
« Lancement d’une production ». 
- Mise en œuvre du projet de qualification 
de processus (validé fin octobre)  

 
De fin 

 
Février 

 
Au 

 
15 mai 

V 
A 
L 
I 
D 
A 
T 
I 
O 
N 

 
Projets de préindustristrialisation. 
 
Ces projets confiés aux étudiants seront 
pilotés par les deux professeurs, ils 
permettront de conforter les 
connaissances sur les chapitres : 
 
. Procédés : S71 – S72 – S73 
. Caractéristiques des pièces : S5.1.3 
. Les spécifications … S5.1.4 
 

 
Cours 30h : 
. Gestion de l’unité de production S102 
. Protection environnement  S132 
 
 
Projets d’industrialisation pris en 
compte pour l’évaluation de l’épreuve 
« Conception de processus » 
 

 
Au cours de cette période et dans le cadre 
des activités pratiques les étudiants seront 
amenés à : 
- Suite du projet de « Qualification de 
processus » 
- Préparer leur projet de « Traitement 
d’une affaire » en relation avec le 
professeur d’économie gestion. 
Des synthèses permettront de conforter 
les connaissances sur : 
S83 – S92 
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5 – REGLEMENT D’EXAMEN.  
Candidats 

EPREUVES 

 
Scolaires 

(établissements publics ou 
privés sous contrat) 

Apprentis 
(CFA  ou sections 

d'apprentissage habilités), 
Formation professionnelle 

continue dans les 
établissements publics 

habilités 

 
Scolaires 

(établissements privés hors 
contrat), 

Apprentis 
(CFA ou sections 

d'apprentissage non 
habilités), 

Formation professionnelle 
continue (établissement 

privé) 
Au titre de leur expérience 

professionnelle 
Enseignement à distance 

 
Formation 

professionnelle 
continue 

(établissements 
publics habilités à 

pratiquer le CCF pour 
ce BTS) 

Nature des épreuves Unité Coef. Forme Durée Forme Durée Forme 

E1 – Culture générale et 
expression U1 3 

Ponctuelle 

Ecrite 
4h 

Ponctuelle

écrite 
4h CCF 

3 situations 

E2 – Anglais U2 2 
Ponctuelle 

orale 

20 min 
(+ 40 min de 
préparation) 

Ponctuelle

orale 

20 min 
(+ 40 min de 
préparation) 

CCF 
2 situations 

E3 – Mathématiques - Sciences 
physiques appliquées        

E31 – Sous-épreuve : 
Mathématiques U31 2 

Ponctuelle 

Écrite 
2h 

Ponctuelle

écrite 
2h CCF 

2 situations 

E32 – Sous-épreuve : 
Sciences physiques appliquées U32 2 CCF 

2 situations  Ponctuelle

écrite 
2h CCF 

2 situations 

E4 – Étude de préindustrialisation U4 4 
Ponctuelle 

écrite 
6h 

Ponctuelle

écrite 
6h 

Ponctuelle 

écrite 

E5 – Avant-projet et projet 
d’industrialisation        

E51 – Sous-épreuve :  
Conception de processus U51 4 CCF 

1 situation  Ponctuelle 
écrite et  

6h CCF 
1 situation 

        E52 – Sous-épreuve : Présentation       
du projet de qualification de processus U52 4 Ponctuelle 

Orale 40 min 
Ponctuelle 

orale 
40 min CCF 

1 situation 

E6 – Réalisation et production        

E61 – Sous-épreuve :  
Lancement d’une production U61 2 CCF 

1 situation  
Ponctuelle

pratique 
4h CCF 

1 situation 

E62 – Sous-épreuve :  
Traitement d’une affaire U62 3  Ponctuelle 

orale 30 min Ponctuelle

orale
30 min CCF 

1 situation 

E63 – Sous-épreuve : 
Présentation du rapport de stage 
industriel 

U63 3 Ponctuelle 
Orale 30 min 

Ponctuelle

orale 
30 min CCF 

1 situation 

Épreuve facultative de langue 
étrangère* 

UF1  Ponctuelle 
orale 

20 min 
(+ 20 min de 
préparation)

Ponctuelle 
orale 

20 min 
(+ 20 min de 
préparation) 

Ponctuelle 

orale 

 
* : Hors anglais (pour cette épreuve facultative, seuls les points au dessus de la moyenne sont pris en compte). 
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6 - PRINCIPES DE L'ÉVALUATION PAR CONTRÔLE EN COURS DE 
FORMATION 

Les principes définis ci-après s'appliquent à l'ensemble des épreuves ou unités délivrées sous la forme du contrôle en 
cours de formation, quelle que soit la voie de formation empruntée par le candidat ou l'établissement dont il est issu, ceci 
afin de maintenir l'homogénéité de l'évaluation certificative et de garantir la qualité du diplôme. 
Dans tous les cas, la définition d'une épreuve ou d'une sous-épreuve sous forme ponctuelle ou sous forme CCF a pour 
objectif l'évaluation des mêmes compétences terminales. 
L'évaluation certificative sert à déterminer le niveau terminal atteint par le candidat par rapport au niveau requis pour 
l'obtention du diplôme. Il ne s'agit donc pas de mesurer les progrès réalisés par le candidat. L'évaluation certificative doit 
ainsi être distinguée de l'évaluation formative. 

6.1.  Finalités du CCF : 
Le but du contrôle en cours de formation est de procéder à une évaluation certificative (1) de compétences 
terminales (2), par sondage (3), par les formateurs (4) eux-mêmes au fur et à mesure que les formés atteignent 
le niveau requis (5). 

(1) certificative : Fait partie des épreuves de l’examen. 
(2) terminales : Il ne s’agit en aucun cas d ’évaluer des compétences intermédiaires, mais bien celles qui sont visées en 
fin de formation, pour lesquelles il  n’est pas nécessaire d’attendre la fin de toute la formation. 
(3) par sondage : On ne cherche pas à évaluer toutes les compétences (à la différence du contrôle continu). 
(4) par les formateurs : les formateurs sont ainsi habilités à procéder à l’évaluation au même titre que le jury de 
l’examen. Leurs propositions sont transmises au jury sans procédure d'harmonisation des notes. 
(5) à mesure que les formés atteignent le niveau requis : On certifie au fur et à mesure que les compétences sont 
atteintes. D’un point de vue pratique il faut se donner un « créneau de dates » dans lequel sont organisées les 
évaluations afin de rester dans le cadre légal de la durée de formation.  

6.2. Modalités de mise en oeuvre du CCF 
Principe : Les formateurs organisent, dans la continuité du processus de formation, une situation d’évaluation, pour un 
formé ou plus, dans le cadre du règlement d’examen, afin de certifier que les compétences visées sont acquises. 

Contraintes : Par conséquent, on évalue quand c’est possible et sans interrompre le processus de formation, ceux qui 
ont atteint les compétences visées. Ils sont placés dans une situation d’évaluation (correspondant à une situation de 
travail réelle ou simulée) afin de faire la démonstration de leurs compétences. Cela doit correspondre à la définition de 
l’épreuve, qu’elle soit ponctuelle ou en CCF. Donc : mêmes compétences, mêmes situations de travail, mêmes données, 
etc.  

Les compétences sont regroupées dans les unités constitutives du diplôme qui doivent être, sauf exception, 
évaluées en une seule situation d’évaluation : Il peut être légitime d’évaluer une unité en plusieurs fois seulement 
lorsque les situations de travail demandent trop de temps (et seulement dans ce cas-là) ou qu'un enchaînement est 
techniquement et professionnellement nécessaire (revue de projet dans une unité de projet par exemple).  
 
On certifie au fur et à mesure que les compétences sont atteintes : D’un point de vue pratique, il faut se donner un 
« créneau de dates » dans lequel sont organisées les évaluations afin de rester dans le cadre légal de la durée de 
formation. Mais cela ne signifie en aucun cas que tous les candidats doivent être évalués en même temps. Ceux qui 
sont prêts sont évalués, ceux qui ne le sont pas le sont plus tard après un complément de formation (si possible en auto 
formation partielle afin de ne pas ralentir le groupe). A la fin du délai prévu, tous devront avoir été évalués. Ceux qui 
n’ont pas atteint les compétences, recevront une note insuffisante pour obtenir l’unité visée, le jeu des compensations 
permettra éventuellement d’obtenir l’examen dans sa forme globale. 
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6.3. Caractéristiques des situations d'évaluation 
Elles peuvent être des situations de travail réelles ou simulées, ou bien des situations construites pour évaluer. 
La détermination de ces situations d'évaluation découle d'une nécessaire identification de situations (ou activités) 
caractéristiques de la qualification visée par le diplôme, sous tous ses aspects tant culturels que professionnels. 
Dans le domaine professionnel, l'analyse des activités professionnelles de référence décrites dans le référentiel des 
activités professionnelles facilite la définition des situations d'évaluation. On sera toutefois vigilant sur le fait qu'une 
situation de travail peut permettre la formation et ne pas présenter les conditions nécessaires à l'évaluation. 

Ces situations d'évaluation doivent être définies à partir des éléments suivants : 

– Les compétences à évaluer ; 
– Les conditions de l'évaluation ; 
– La définition de l'activité à réaliser et ses conditions de réalisation ; 
– La performance attendue ; 
– Les critères de l'évaluation. 

Les conditions de réalisation de l'activité comportent des éléments relatifs au contexte technique (moyens, équipements, 
modes d'organisation du travail...), aux consignes et instructions, aux caractéristiques de temps et de lieu, à la situation 
de communication, aux relations fonctionnelles, aux outils et documents fournis, à l'étendue de responsabilité ou au 
degré d'autonomie... 

Ces conditions de l'évaluation peuvent être différentes des conditions de réalisation de l'activité. L'ensemble de ces 
conditions a une influence sur la qualité de la performance. Le recours au contexte est nécessaire pour l'analyse du 
niveau de maîtrise des compétences attendues. 

Les critères de l'évaluation peuvent porter sur le résultat obtenu et/ou sur la démarche utilisée et les stratégies mises en 
œuvre. 

Les situations d'évaluation ne visent pas à évaluer de façon exhaustive toutes les compétences. 

6.4. Evaluation finale, rôle du jury et des corps d'inspection 
L'ensemble des résultats des situations donne lieu à une note correspondant à une épreuve ou à une unité. Cette note 
est proposée par l'équipe pédagogique au jury qui reste seul compétent pour arrêter la note finale. 
Lorsque les évaluations ont lieu durant la période de formation en milieu professionnel, la proposition de note émane 
conjointement des enseignants et des tuteurs. 

La proposition de note présentée au jury est argumentée notamment au moyen des documents ayant servi à élaborer 
cette proposition (ex. : grilles d'évaluation). 

Les différentes informations relatives aux situations d'évaluation auxquelles le candidat a été soumis sont portées à la 
connaissance du jury, lequel peut émettre des observations sur la pertinence des situations choisies. 

Les corps d'inspection des spécialités et des disciplines concernées veillent à la qualité et au bon déroulement des 
situations d'évaluation ainsi qu'à leur conformité au règlement d'examen. 

Sous le contrôle des corps d'inspection, les équipes pédagogiques devront procéder aux ajustements nécessaires pour 
assurer une harmonisation de la pratique du CCF. Une commission de suivi sera mise en place en tant que de besoin. 
 
 
 


