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Rénovation des BTS du génie mécanique

Formation axée sur 2 principaux axes d’évolution

Concept 
de l’usine
du futur

Rénovation

Travail collaboratif (PLM)

Introduction des 
technologies de 

production additives

Epreuve collaborative

Connaissance des 
technologies de FA

FONDERIE

CPI Conception de Produits Industriels

CPRP Conception des Processus de Réalisation de Produits (option série – option unitaire)

EPC Europlastics et Composites (option co – option pop)



Rénovation des BTS du génie mécanique

Formation axée sur 2 principaux axes d’évolution

Travail collaboratif (PLM)
Introduction des 
technologies de 

production additives

La prise en compte du prototypage rapide et de la 
fabrication additive.
• BTS CPI : un projet de prototypage de pièce ou de

mécanisme pour valider (ou non) une conception…

• BTS CPRP : intégration des procédés de fabrication
additive dans les processus de réalisation série ou
unitaire

• BTS Fonderie : prise en compte des possibilités de
prototypage rapide de moules et modèles

• BTS EPC CO : prise en compte des possibilités de
prototypage rapide de moules d’injection à
cassette ou autre.

Epreuve collaborative



Rénovation des BTS du génie mécanique

Epreuve collaborative

OBJECTIF

ORGANISATION

Collaborer entre « spécialistes » de la conception (de 
produits et d’outillages de production) et de la conception 
des process de réalisation pour optimiser la conception 
d’une pièce mécanique.

Produit à 
optimiser

Projet industriel collaboratif

Groupe BTS CPI ou
Groupe BTS CPRP 

unitaire

Groupe BTS 
« Réalisation »
(ou industriel

ou enseignant)
Produit 

optimisé

Coef : 3
Durée : 20 heures
Evaluation :
• CCF (20min)
• Epreuve orale
• Présentation 

collective
• Soutenance 

individuelle





Expression du besoin CdCf

Conception préliminaire

Conception détaillée

Conception de la production

Industrialiser la production

Piloter et gérer la production

Produire

Produit Matériau Procédé Processus Outillage Production
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Interventions des différents BTS dans la démarche de conception 
et réalisation d’un produit mécanique
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FFEE: BTS Forge/Fonderie/Europlastic/Emboutissage



Géométrie des formations en CHAMPAGNE-ARDENNE
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Revues de projet

Prototypage 
RéalisationMaquettage

Conception détaillée

Conception 
préliminaire

Un support 
industriel sous 

forme de maquette 
numérique

La problématique et 
les attendus doivent 

être clairement 
identifiés

Exigences 
initiales

Le temps
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Planification
spécification

CdCf

Qualification

La démarche de projet



Réalisation de supports de projets collaboratifs 

Industriel

Pluri spécialité

Ingénierie 
collaborative

Évaluation 
objective

Innovant





Accompagnement à la rénovation des BTS du génie mécanique

Travail collaboratif
de l’ensemble des formateurs de l’académie

Initiale - apprentissage

Connaissance des technologies de FA Travail collaboratif (PLM)

Plateforme industrielle:
Expertise transmise par les ingénieurs
Solutions  Sable – Métal - Polymères

Fablab:  (IFTS – URCA)
Expertise transmise sur la 
réalisation de projets)

Expertise de 15 années de pratiques du Prototypage 
d’enseignants de l’académie (lycées et université)

Plusieurs journées d’accompagnements: 

Plateforme et projet collaboratif:
Expertise fournie par un spécialiste de l’UTT

Démarche de projet:
Expertise fournie par un spécialiste de l’URCA



Accompagnement à la rénovation des BTS du génie mécanique

Travail collaboratif
de l’ensemble des formateurs de l’académie

Initiale - apprentissage

Démarche de projet:  Expertise fournie par un enseignant chercheur de l’URCA

Phase préliminaire d’élaboration d’une banque 
de sujets académiques



Accompagnement à la rénovation des BTS du génie mécanique

Travail collaboratif
de l’ensemble des formateurs de l’académie

Initiale - apprentissage

Constat:
 Les projets collaboratifs en enseignement sont rares et difficiles à mettre en œuvre.
 Ils nécessitent une forte coordination des équipes enseignantes et la prise en compte de critères 

d'évaluation dits transversaux 
- accès sur la dynamique de projet, 
- évaluation collaborative des objectifs et moyens,
-évaluation de prises de décisions collectives).  

Plateforme et projet collaboratif:  Expertise fournie par un enseignant chercheur de l’UTT

 Nécessite de disposer d’outils
informatiques pour un travail
collaboratif (conduite d'activités de
groupes, synchrone ou asynchrones,
visant à la prise de décisions
collectives)



Accompagnement à la rénovation des BTS du génie mécanique

Travail collaboratif
de l’ensemble des formateurs de l’académie

Initiale - apprentissage





Les OUTILS









Suite



Progiciel de Gestion Intégré



Progiciel de Gestion Intégré



Progiciel de Gestion Intégré



Suite



Présentation SOLIDWORKS PDM PRO
SOLIDWORKS une plateforme d’innovation

CONCEVOIR VALIDER COLLABORER



Présentation SOLIDWORKS PDM PRO
PDM: Product Data Management

Une interface connue de tous

Réutilise les mécanismes communs 
(Copier, Coller, Enregistrer-sous…)

Visionneuse intégrée pour 
> 250 formats de fichiers

Interface Utilisateur : Windows Explorer



Présentation SOLIDWORKS PDM PRO
PDM: Product Data Management

Protection de la propriété intellectuelle

Contrôle d’accès fin sur les dossiers, 
fichiers et Nomenclatures

Historique détaillé

Contrôles fins de la sécurité



Présentation SOLIDWORKS PDM PRO
PDM: Product Data Management

Regroupe toutes les informations

- Numéro / description / état du cycle de vie / 
modificateur / …

Lié au contenu du fichier

- Masse / Matière …

Facilite la recherche

Cartes de données



Présentation SOLIDWORKS PDM PRO
PDM: Product Data Management

Automatise le flux de travail pour le rendre plus efficace

Envoi d’emails de notifications

Déclenchement de tâches additionnelles (Impression, sortie 
PDF, …)

Signature électronique

Historique complet et facilement auditable

Retour d’information instantané sur l’état d’avancement

Flux de données flexible

Rejeter Soumettre pour approbation

Valider

Modifier

Valider

rejeter

Valider sans approbation

Soumettre à
approbation



Présentation SOLIDWORKS PDM PRO
PDM: Product Data Management

Gestion des versions de travail / des Indices

Création simplifiée

Toutes les étapes sont tracées

Retour en arrière et consultation de 
l’historique simple

Historique accessible à tout moment

Gestion des droits d’accès



Présentation SOLIDWORKS PDM PRO
PDM: Product Data Management

Des outils de recherche pour favoriser le réemploi

Intégré à l’explorateur Windows 

Intégré aux boites de dialogue
« Fichier > Ouvrir »
« Fichier > Enregistrer-sous »

Sauvegarde et Partage de Favoris de 
recherche



Présentation SOLIDWORKS PDM PRO
PDM: Product Data Management

SOLIDWORKS PDM PRO en résumé…

Multi-sites

Accès sécurisé

Facile d’emploi

Partage de données
“intelligent”

Déploiement 
rapide

Facile à 
personnaliser

Contrôle du processus

Capitalisation
Sur l’existant



Présentation SOLIDWORKS PDM PRO
PDM: Product Data Management

Modes d’utilisation

Mode Web2
Accès aux données des projets 

archivées dans un coffre pour:
– Assurer les revues de projets
– Valider les changements 

d’étapes
– Pré visualiser différents 

formats de données et de de 
cartes de données

Le mode Web2 sera utilisé
principalement par les établissements
qui n’ont pas de coffre en local ni
d’accès VPN sur un coffre hébergé.

Mode Local 
Le mode local utilise toute la 

couverture fonctionnelle de 
SOLIDWORKS PDM PRO

– Les projets sont hébergés dans 
un coffre local sur un serveur 
dédié de l’établissement 

Le mode local est utilisé principalement
par les établissements qui ont plusieurs
filières de BTS
Possibilité d’utiliser PDM WorkGroup
intégré à la licence SOLIDWORKS
Education Edition

Mode Hébergé
Le mode hébergé utilise toute la 

couverture fonctionnelle de 
SOLIDWORKS PDM

– Les projets sont hébergés dans un 
coffre sécurisé sur un serveur 
distant.

– Les serveurs sont administrés par 
NC2 du groupe Visiativ ISO 270001

Le mode hébergé est préconisé pour tout les
établissement qui souhaite mettre en place
des projets collaboratifs inter
établissements dans un environnement
sécurisé, administré et maintenu par un
hébergeur professionnel



Présentation SOLIDWORKS PDM PRO
PDM: Product Data Management

Sources











Crochet seul

Attache en position sur ligne  d’échappement

Zone concernée

Fragilisation -Rupture

Présentation de l’attache modifiée
(proposition attendue de la section BTS CPI)

Fil Ø10

Douille 
bouterollée

En option: Ebauche de modélisation outillage de bouterollage

Présentation de l’outillage 
(Exemple de proposition attendue de la section BTS Métier)



TETE DE CONVOYEUR - Bras de couple

RECONCEPTION DE LA PIECE MECANO-SOUDEE
Casse de la pièce Bras de couple

Contraintes liées à l'étude:
• L'épaisseur de 8 mm est la limite de pliage maxi des machines de 
l'entreprise,

• Le bureau d'étude souhaite séparer la liaison du bras de couple de 
la liaison du palier de guidage,

• Quantité de pièces à produire: 200 pièces/an
• Prix de revient industriel par pièce: 100€
• Caractéristiques mécaniques associées:

La réaction du motoréducteur au chargement du convoyeur est
à l'origine des déformations du bras de couple. Ce
motoréducteur a, en moyenne, 30 à 40 cycles de
démarrage/arrêt sur les 12 heures de fonctionnement par jour.
Les caractéristiques du motoréducteur sont fournies.
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