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CONDITIONS D’ACCÈS
 Formation accessible à toutes personnes titulaires d’un des diplômes suivants : 
Bac STI2D, STI, S, Bac Pro, étude des dossiers pour les cas particuliers.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans.
1365 heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Le titulaire d’un BTS CPRP option A s’insère dans des entreprises de taille 
variable, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et grandes 
entreprises.
Les principaux secteurs d’activités concernés sont :
• L’aéronautique
• Le ferroviaire
• L’automobile
• Le bâtiment
• L’énergie
• Le médical

MÉTIERS VISÉS
• Ajusteur·euse-monteur
• Chaudronnier
• Décolleteur·euse
• Électromécanicien·ne
• Opérateur·trice sur machine à commande numérique
• Régleur·euse
• Responsable d’ordonnance
• Technicien·ne de forge
• Technicien·ne d’essais.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La Formation s’articule autour de :
• L’enseignement pratique de CFAO
(Conception et fabrication assistée par ordinateur)
• L’analyse de plans d’outillages industriels
• De préparation et de gestion de production
• De travaux de réalisation en fraisage, tournage à commande numérique ou 

UVG à 5 axes (Usinage à Grande Vitesse)
•�La�maitrise�de�techniques�d’érosion�à�fil�et�par�en�fonçage�ou�de�prototypage�

rapide
La formation est complétée d’enseignements généraux (sciences et langues) 
permettant d’acquérir une culture générale à l’évolution personnelle future au 
sein du monde du travail.


