
Le Technicien supérieur en Conception de Produits Industriels peut être :

- Technicien en bureau d’Etudes

- Technicien méthodes en construction mécanique

- Dessinateur industriel

� Modifier, améliorer et reconcevoir partiellement un produit industriel

� Créer un produit industriel

� Réaliser des études d’équipements ou d’infrastructures pour les industries

� CAO / DAO de systèmes techniques : mécaniques, électriques, 

pneumatiques …

Enseignement technique

· Gestion de Projet

· Analyse fonctionnelle – CAO / DAO

· Mécanique

· Electrotechnique

· Matériaux et procédés

· Industrialisation de produits

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

BTS CPI
CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS

Enseignement général

· Mathématiques

· Sciences physiques

· Français

· Anglais

� Bac S, Bac STI2D

� Bac Pro EDPI

� 2 ans en alternance 15 jours dans l’entreprise et 15 jours en formation au 

Lycée Les Eucalyptus à Nice

� 1 385 heures de formation au centre sur 2 ans

� Intégration Professionnelle à 6 mois : 83 %

� Poursuites d’études : - Licence professionnelle

- Ecole d’Ingénieur

Candidature : Pré-inscription possible sur Dossier au Lycée Les Eucalyptus à Nice

� ADMISSION : validation pédagogique du dossier et entretien d’admissibilité

Admission définitive après signature d’un contrat d’apprentissage dans les délais légaux.



� Aucune charge salariale pour l’apprenti� Sous Contrat d’apprentissage

� Durée : 2 ans

� Période d’essai de 2 mois

� Agé de 16 ans à moins de 26 ans

Le BTS CPI est dispensé au :

LYCEE LES EUCALYPTUS (Antenne du CFAI Provence)

7 av Eucalyptus - BP 83306 – 06206 NICE CEDEX 3
� 04 92 29 30 40 / 41

Une cantine au sein du centre de formation

TRAIN - BUS 

De nombreuses possibilités d’hébergement

Charges patronales � Les entreprises de moins de 11 salariés sont exonérées de charges 

� Les entreprise de 11 salariés ou + sont exonérées des charges URSSAF

� Formation gratuite prise en charge par l’UIMM, le Conseil Régional PACA et 

les entreprises (Taxe d’Apprentissage)

� Une carte d’étudiant des métiers ouvrant droit aux réductions dans les 

cinémas, musées, transports …

� Un Pass « culture » avec un chéquier permettant d’acheter des places 

cinémas, livres, CD, DVD

� Accès au dispositif ZOU ! Mis en place par la Région pour les trajets domicile 

– CFA en PACA (train gratuit)

� Aide Personnalisées au logement (APL) versée sous conditions par la Caisse 

d’Allocations Familiales + une aide Mobili-Jeunes 

� Pour obtenir les documents : http://www.service-public.fr/formulaires

LYCEE LES EUCALYPTUS (Antenne du CFAI Provence)

7 av Eucalyptus - BP 83306 – 06206 NICE CEDEX 3

www.lycee-eucalyptus.fr


