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Une prépa en 3 ans pour les bac pro

Plastiques et composites
•
•

CPES (classe préparatoire à l’enseignement supérieur 1 an)
Une CPES « Classe préparatoire à l’enseignement supérieur » est réservée
aux titulaires d’un bac professionnel production (secteur industriel).
Cette classe en un an favorise l’accès aux Classes Préparatoires aux Grandes
Ecoles (CPGE) filière « Technologie et Sciences Industrielles (TSI ) » dans le
but d’intégrer les écoles d’ingénieurs, de rejoindre une université ou un IUT.
Les élèves sont très encadrés et accompagnés vers la réussite. Les classes
préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de bonnes capacités de
travail.
Sélection sur•dossier scolaire. Inscription du 20 janvier au 11 mars sur

PARCOURSUP
13 Marseille Lycée Antonin Artaud

CPGE TSI (technologie et sciences industrielles 2 ans)
Les étudiants peuvent se présenter aux concours d’écoles d’ingénieurs
regroupés sous 3 banques : concours centrale-supélec TSI, concours
communs polytechniques TSI, Epita-Ipsa..
13 Marseille Lycée Antonin Artaud

BTS
Brevet de technicien supérieur
Implantées en lycée, elles préparent en deux ans au BTS (brevet de technicien
supérieur). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui peut permettre la
poursuite d’études. Entre 30 et 33 heures par semaine de cours magistraux et TD.
Sans oublier les devoirs, les projets à rendre…
• sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas prioritaires).
Sélection

Inscription du 20 janvier au 11 mars sur PARCOURSUP

BTS Europlastic et composites option conception
outillage (EPC-CO)
Le titulaire de ce diplôme exerce son métier dans les domaines de la
réalisation de pièces et de sous-ensemble plastiques ou composites. C’est
un spécialiste des procédés de fabrication des composites organiques ou de
transformation des matières plastiques.
Le champ d’activité du technicien supérieur est axé sur la conception
des outillages des différents procédés de transformation des matières
plastiques ou de fabrication des composites organiques
• Faire la conception préliminaire et détaillée de l’outillage ;
• Élaborer le dossier de définition de l’outillage ;
• Définir et améliorer le plan de maintenance de l’outillage ;
•

Participer aux échanges de l’entreprise

A Formation en alternance
P Etablissement privé

Constituer un interlocuteur potentiel avec des entreprises de
réalisation des outillages,
Être capable de prendre en charge et de satisfaire leur
demande.
13 Marseille Lycée Jean Perrin

BTS Europlastic et composites option pilotage et
optimisation de la production (EPC-POP)
Le champ d’activité du technicien supérieur est axé sur le pilotage et
le suivi de la production. Outre les activités communes aux deux
options, il est capable de :
•
Garantir la « bonne pratique » des personnels et des
équipements, dans le respect des indicateurs de performance
imposés par les conditions techniques et économiques de la
production, et le respect des mesures de prévention des risques
industriels et de protection de l’environnement ;
•
Assurer la gestion optimale de la production et de la qualité des
produits fabriqués dans le respect du cahier des charges et des
normes de production ;
•
Concourir à l’amélioration continue du procédé de fabrication en
étant acteur de l’assurance qualité pour fiabiliser chaque étape
du processus de la réalisation jusqu’à la livraison ;
•
Conduire des actions spécifiques (revues, contrôle, actions
correctives…), rédiger et diffuser des procédures ;
•
Contribuer à maintenir le haut degré de performance de la chaîne
de production ;
•
Encadrer des équipes.
13 Marseille Lycée Jean Perrin

FORMATIONS SPECIALISEES
■ DN MADE mentions : espace, mode, graphisme, évènement,
animation 2D et volume, objet, spectacle (régie son ou lumière),
numérique (Parcoursup)
■ Écoles de l’armée (lien CIRFA)
■ Écoles du secteur paramédical et du secteur social (Parcoursup) :
infirmier, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur
technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants.
Autres concours hors parcoursup : Aide-soignant, Aide médico
psychologique, ambulancier…
■ BPJEPS mentions animation ou sport (Parcoursup)
■ Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

