Lycée du Pays de Soule
64130 CHÉRAUTE

Conception, étude, réalisation, test et
validation des prototypes

Lycée du Pays de Soule
sohütako ikastetxea

Tarifs
1/2 pension - 505,80 €
Pension - 1448,19 €
Horaires
Lundi, mardi, jeudi : 8h20 -18h00
Mercredi 8h20 -12h15
Vendredi 8h20 -17h05

Et après le BTS CIM ...
Après le B.T.S. C.I.M., nos étudiants peuvent soit :
⇒ intégrer le monde du travail et trouver très rapide-

BTS CIM
Concep on et
Industrialisa on en
Microtechniques

ment un emploi qualifié.
⇒ poursuivre leurs études ... en formation initiale ou en

alternance:
⇒ Enseignement supérieur : licence professionnelle,

maîtrise ...
⇒ Ecoles d’ingénieur en accès direct après une prépa

réservée "ATS" (Adaptation Technicien Supérieur) :
CESI, ENI, ESTIA ...

Une porte d’entrée pour l’industrie,
un tremplin pour devenir
Ingénieur !

⇒ Formations complémentaires

Avenue Jean Monnet
64130 Chéraute
Téléphone : 05 59 28 22 28
www.lyceedupaysdesoule.fr
ce.0641779L@ac-bordeaux.fr

Une forma on en 2 ans,
unique en Aquitaine

Vers des mé ers
innovants

La formation se décline en 33 h par semaine :
- Français : culture générale et industrielle, communication
orale et écrite, analyse
3h

Le (La) titulaire du BTS CIM est un (une) spécialiste des
appareils miniaturisés et pluri-technologiques.
Il (Elle) intervient tout au long de la chaîne de développement et d’industrialisation de produits microtechniques, dans
les domaines suivants:
aéronautique, automobile, industrie du jouet, instrumentation
médicale, robotique, téléphonie, traitement de l’image et du
son.
Selon la taille et la structure de l’entreprise, son champ
d’activité, très étendu, lui permet d’exercer les fonctions
suivantes:
- Étude: conception des appareils en réalisant des maquettes virtuelles (sur PC) et physiques (par impression 3D)
pour essais de pré-fabrication.
- Préparation: définition du processus de production, conception des outillages (moule ou outils) de validation, en tenant compte des contraintes technico-économiques.
- Réalisation: fabrication des prototypes et outillages.
- Autres: maintenance d'appareils, mise en service des équipements...

- Langue vivante : anglais courant et professionnel

2h

- Mathématiques : connaissances, analyse, exp. Écrite 3 h
- Sciences physiques appliquées : connaissances, analyse et expression écrite
3h
- Etudes en Microtechniques :
conception détaillée de produits et moules

6h

- Préparation à la production
(usinage, outillage, planification)

6h

- Réalisation et intégration de cartes électroniques

4h

- Fabrication à l’atelier (prototypage rapide, usinage conventionnel et commande numérique, électroérosion, moules
à injection plastique, découpe, cambrage, etc…
6h
ainsi qu’un un stage obligatoire en entreprise de 6 semaines
en fin de première année.

Profils des publics accueillis :
en scolaire ou en alternance
Être bachelier en :
• Bac. STI Génie Mécanique (ITEC),
Génie Électronique (SIN)
• Bac. S Sciences de l’Ingénieur (SSI)
• Bac. Professionnel Technicien d’usinage (TU) ,
Études (EDPI) ...
• Autres bac. si motivation

Les + de la forma on
- travail étudiant en mode projet et en autonomie encadrée
- une équipe enseignante stable, expérimentée
- projets pédagogiques en situation réelle avec
les industriels locaux
- partenariats étroits avec des chefs d’entreprise engagés dans les stages et l’alternance
- partenariat avec le GRETA-CFA Côte Basque

Les + du lycée
- logements étudiants
« studette » (réservés aux BTS1)

de

type

- accès à une maison des lycéens moderne avec
sorties rugby, ski …
- accès à un réseau local d’anciens étudiants désormais chefs d’entreprise

