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1 -  Métiers du TS C.P.R.P 

 
Le domaine d'activités de ce Technicien 
Supérieur est axé sur la réalisation de  
sous-ensembles mécaniques.  
 
Ce technicien est spécialiste des procédés 
de production par enlèvement ou addition 
de matière. 
 
Principaux secteurs industriels : 
l’aéronautique, le spatial, la défense,  
le ferroviaire, l’automobile, le bâtiment, 
l’énergie, le médical, les loisirs. 
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Le Technicien Supérieur C.P.R.P. est 
appelé à assurer des fonctions techniques 
ou d’encadrement dans : 

 - les bureaux d'études de conception et de 
pré-industrialisation (ingénierie collaborative), 

- les services méthodes d’industrialisation 
(conception des processus), 

- les unités de production (qualification, 
lancement, suivi…), 

- les services de contrôle, métrologie et     
  qualité, 
- les services technico-commerciaux. 
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1-1 Cas des grandes entreprises 

Le technicien intervient sous l’autorité d’un responsable de 
service (méthode ou production), notamment dans le cadre de 
la définition des processus et de la réalisation d’un sous- 
ensemble mécanique.  

Le métier s'exerce en relation avec de nombreux partenaires 
comme le donneur d’ordre, les sous-traitants et dans un 
cadre d’ingénierie collaborative. 
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• Autonomie plus grande. 
 
• Activités concernant à la fois : 

- la préparation, 
- la réalisation, 
- l’organisation. 

 
• Evolution vers des fonctions : 

- de chargé d'affaires, 
- de responsable de projets, 
- de responsable de la fabrication en atelier, 
- d‘adjoint au dirigeant de l'entreprise. 

 
• Possibilité d’envisager une reprise d'entreprise, après  
une formation complémentaire en gestion et management.  
 

1-2 Cas des Petites et Moyennes Entreprises 
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Le « Grand Sud-Ouest » 
est la première région 
aéronautique et spatiale 
européenne. 

L'ensemble des entreprises des Industries Métallurgiques 
emploie 55 000 salariés en Aquitaine. 

2 - Bassin de l’emploi        
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Toulouse - Albi 

Pau - Tarbes Pays-Basque 

Bordeaux 

2-1 Pôle de compétitivité « Aerospace Valley » 
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L'implantation de 22 grands 
établissements et la présence 
d'un tissu de près de 250 PME 
permettent à  
la région Nouvelle-Aquitaine  
de posséder l'ensemble des 
compétences nécessaires pour  
mettre en œuvre des programmes 
aéronautiques, spatiaux et de 
défense. 

30 000 ingénieurs, techniciens et opérateurs 
mettent leur savoir-faire au service de ce secteur. 
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En 2020, le pôle de compétitivité « Aerospace Valley » 
lance le projet : 

  

MAELE (Mobilité Aérienne Légère et 
Environnementalement responsable). 

   

Initiative rassemblant une communauté d’acteurs 
régionaux innovants dans le domaine de la mobilité 
aérienne légère et décarbonée.  
Cette création s'inscrit dans l'ambition de la Région 
Nouvelle-Aquitaine de devenir le territoire de 
l'industrie aéronautique verte. 
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2 importantes entreprises aéronautiques,  
leaders mondiaux dans leurs spécialités. 

2-2 Secteur Landes - Pays-Basque : 
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Quelques exemples 
d’entreprises de 
sous-traitance multi-
secteurs proches du 
B.A.B. 
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Autres entreprises situées dans le bassin de 
l’emploi. 
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Enseignement professionnel (22 h) 
• Enseignement professionnel  (cours, TD et TP) : 18,5 h, 
• Enseignement professionnel et anglais en co-intervention : 1 h, 
• Enseignement professionnel et mathématiques en co-intervention : 0.5 h, 
• Accompagnement personnalisé : 1 h. 
 
Enseignement Général (11 h) 
• Mathématiques : 3 h, 
• Culture générale et expression : 3 h, 
• Physique – chimie : 3 h, 
• Anglais : 2 h. 

La formation dure 2 ans et peut être réalisée, soit en formation 
initiale soit par apprentissage (en alternance). 
Elle est accessible aux lycéens diplômés d’un BAC STI2D, d’un 
BAC Professionnel ou d’un BAC S-SI. 

3 - Formation au lycée 

Un stage de 2 mois en entreprise  
est effectué par les étudiants, en 
formation initiale, à l’issue de 
leur 1ère année. 



BTS CPRP : Conception des Processus de Réalisation de Produits 

14 

Production de pièces d’un 
Street-carver          

Préparation assistée de la 
production : logiciels de FAO 
Topsolid Cam, NC-Simul         

Métrologie et contrôle 
avec machine à mesurer  
motorisée avec palpeur 
orientable.     

Mise en œuvre 
d’un centre  
d’ usinage 5 axes          

- Exemples d’activités de production et de contrôle réalisées  
par les étudiants de 1ère année : 
      

.  
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Exemples de pièces support d’étude 
pour le Projet Industriel (coef 8) des 
étudiants de 2ème année.         

Redresseur de micro-turbine 
(Idiartec) Fitting 

(Mécadaq) 

Renvoi 
(Staero) 
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La généralisation de l’outil informatique dans le 
domaine de la production entraîne le besoin 
d'employer des personnels très qualifiés pour 
piloter les processus de fabrication.  

L’évolution démographique des 
prochaines années engendrera le 
besoin de remplacement des 
personnels partant à la retraite par des 
techniciens formés aux nouvelles 
technologies de la production. 

4 - Compétences à acquérir 
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4-1 - Participer à la réponse à une affaire 
Etude de pré-industrialisation 

4-2 - Concevoir la production 
Etude des moyens à  mettre en  œuvre pour 
optimiser la production 

- Analyser le dossier de conception préliminaire d’une affaire. 
- Etudier la faisabilité d’un processus prévisionnel. 
- Collaborer à la conception des produits avec des 
spécialistes. 
- Fournir les éléments techniques permettant d’établir un 
devis estimatif. 
- Elaborer le dossier contractuel de réalisation destiné au 
client. 

- Concevoir et décrire le processus prévisionnel de réalisation 
et de contrôle.  
- Concevoir un porte-pièce spécifique (ou un porte-outil). 
- Valider le processus par simulation et/ou expérimentation. 
- Optimiser le processus. 
- Définir le cahier des charges des moyens de production. 
- Elaborer le dossier d’industrialisation. 

Pale de turbine  
et son outillage  
d’usinage 

Tour 4 axes 
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4-3 - Initialiser la Production : 
Mise en œuvre d’unité de production à 
commande numérique 

4-4 - Gérer la production : 
Gestion organisationnelle de l’unité de production 

- Tester le processus. 
- Rechercher l’optimum des paramètres. 
- Proposer des améliorations du processus 
en termes de coûts, qualité et délais. 
- Etablir un planning prévisionnel. 
- Définir des indicateurs de suivi. 

- Organiser le secteur de production et son environnement.  
- Définir les besoins humains et matériels. 
- Garantir la mise en œuvre. 
- Participer à l’amélioration continue de l’environnement de 
production.  
- S’assurer de l’application du plan de sécurité et des 
certifications de l’entreprise. 
- Communiquer et rendre compte des activités en français 
et en anglais.  
- Garantir l’assemblage et effectuer les corrections avant 
livraison. 

Centre d’usinage  
5 axes 

Planning d’utilisation des moyens 
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5 - Epreuves du BTS C.P.R.P 
CCF : Contrôle en cours de formation 

Coef. 
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Les possibilités sont multiples et variées. 

6-1 - Les licences professionnelles :  
 
            1 an de spécialisation 
 
- Techniques avancées d’usinage à Bordeaux, 
- Techniques avancées de conception à Bordeaux, 
- Management de la production à Agen,  
- Innovation, Matériaux et Structures Composites à Tarbes, 
- Innovation, Conception et Prototypage à Tarbes, 
- Maintenance aéronautique à Bordeaux, 
- Techniques industrielles aérospatiales à Toulouse, 
- Qualité Contrôles Métrologie à Figeac. 
 
 
  
 

6 - Poursuites d’études après LE BTS C.P.R.P 
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6-2- Les Ecoles d’Ingénieur en formation scolaire  
ou alternance :   
 
après admission par concours  
ou sur dossier 
 

- Ecole Nationale d’Ingénieur de Tarbes  
(sur concours, après une prépa ATS), 
 
- Ecole Supérieure des Techniques Industrielles  

   Avancées (ESTIA Bidart), 
 

- Ecole d’Ingénieur CESI Adour – Ingénieur en Génie Industriel, 
 
- Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie 
  de Bordeaux – Ingénieur en Mécanique 
  option « Production Maintenance »  
  (CFAI Aquitaine). 
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Lycée Louis de Foix 
4 avenue Jean Rostand 

64100 Bayonne 
 

  05 59 63 31 10 
 

http://louisdefoix.fr/ 
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