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L’alternance en plasturgie et composites

Diplôme 

en apprentissage 

de l’Education 

Nationale.

Les apprentis BTS 

ont la possibilité 

d’effectuer un stage 

de 2 mois dans 

une entreprise 

de plasturgie 

européenne. 

Ils pourront ainsi 

appréhender le 

fonctionnement 

industriel des 

entreprises à 

l’étranger et 

enrichir leur CV 

d’une expérience 

internationale.
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BTS Europlastics
et Composites

Contenu de la formation

• Etude des procédés de mise en œuvre : 

   techniques de transformation, outillage 

   et périphériques, gestion de la production, 

   prévention des risques, démarche qualité. 

• Culture générale et expression, 

   mathématiques, physique-chimie, anglais.

Compétences Générales 

Le titulaire du BTS Europlastics & Composites 

est un technicien polyvalent, assurant des 

fonctions managériales de proximité dont 

les compétences techniques générales et 

la connaissance des matières l’amènent à 

exercer son métier dans les domaines de la 

réalisation de pièces et de sous-ensembles 

plastiques ou composites. Il intervient au 

niveau de l’industrialisation des produits 

et des procédés, la recherche de gains de 

productivité, par l’optimisation (ou la re-

conception) des process et des produits. Il 

opère tout au long de la chaîne d’obtention 

(définition – industrialisation – réalisation, 

assemblage et contrôle).

Compétences Spécifiques 

Ce BTS dont le cœur de métier porte sur 

l’industrialisation produit et procédé comporte 

deux options :  une option conception 

d’outillage qui est plus en amont de la phase 

d’industrialisation et une option pilotage et 

optimisation de la production qui est en aval. 

Option Conception d’Outillage (CO) :

• Missions Spécifiques à l’option : dessiner 

   l’outillage, le valider par simulation, définir 

   son plan de maintenance.

• Environnement de travail : bureau d’étude 

   pour moules plasturgie et composites 

   (intégré ou non).

Option Pilotage et Optimisation de la 

production (POP) :

• Missions Spécifiques à l’option : mettre 

   en place et optimiser un nouveau poste,   

   planifier et assurer le suivi de la production 

   (pièces, machines, main d’œuvre) et 

   management.

• Environnement de travail : services 

   méthodes,  industrialisation, production, 

   essais et qualité.

Rythme de formation

2 ans en alternance de 2 semaines en 

entreprise et 2 semaines au Centre de 

formation.

Possibilité d’Internat sur certains sites.

Conditions d’admission

Niveau d’entrée : être titulaire d’un BAC, 

scientifique ou technique de préférence 

ou d’un BAC Pro à caractère industriel.

L’admissibilité se fait sur dossier, tests et 

entretien.

Tout profil sera toutefois étudié.

Une équipe vous accompagne dans 

la recherche d’une entreprise d’accueil 

pour votre apprentissage.

Plasturgie 

L’alternance en plasturgie et composites

Contacts CIRFAP                         

Canet-en-Roussillon (66) : Sophie Viguié - s.vigue@cirfap.com - 06 20 39 39 06

Langres (52), Sens (89) : Florence Catorc - f.catorc@cirfap.com - 03 80 77 85 85

Lyon (69) : Joëlle Prévost - contact@cirfap.com - 0 800 740 752

Oyonnax (01) : Sophie Guyenot - s.guyenot@cirfap.com - 04 74 12 19 20

Nice (06) : Alexia Diffre - a.diffre@cirfap.com - 06 60 51 02 40

Thiers (63) : Audrey Eydieux - a.eydieux@cirfap.com - 04 73 29 77 77

www.cirfap.com

Stage européen

Les apprentis ont la possibilité d’effectuer 

un stage de 6 à 10 semaines dans une 

entreprise de plasturgie européenne. 

Ils pourront ainsi découvrir la culture et 

le mode de vie du pays, appréhender le 

fonctionnement industriel des entreprises 

européennes et enrichir leur CV d’une 

expérience internationale.


