
BTS ATI

Assistance Technique d’Ingénieur

Lycée

Jean-Baptiste DUMAS
ALES

Contenu de la formation

Débouchés Professionnels

Poursuites d’études envisageables

Le (la) titulaire du brevet de technicien supérieur ATI assure la liaison technique entre les différents acteurs et 

partenaires d’une entreprise associés à un projet industriel.

Ses compétences polyvalentes dans les domaines techniques (génie mécanique, génie électrique, 

automatique et informatique industrielle), de la communication (bureautique et outils de communication), de 

l’organisation industrielle (suivi de projet, gestion de la production, qualité, sécurité, maintenance) lui 

permettent : 

 De réaliser des études (documentation, cahier des charges, conception de solutions techniques)

 D’organiser des projets (animation et formation)

 De participer à la recherche et au développement

 De restructurer un atelier de production

 De gérer la production (gestion de stocks, suivi de planning des opérations...)

 50% Enseignement Général

 50% Enseignement technologique

 Une période en milieu professionnel de 8 semaines durant la 

première année

 Un accompagnement personnalisé est mis en place

 Assistant d’ingénieur 

     Assistant de chef de service

     Responsable d'ordonnancement

     Technicien d'essais

 Licence Pro

 CPGE  ATS  Ingénierie Industrielle

 Ecole d’ingénieurs (ITII, ENI, ...)

 Certificat de spécialisation à l’université

Disciplines et Activités

Enseignement Général

Expression française

Anglais

Mathématiques

Physique appliquée

Economie et Gestion

Bureautique et communication

Enseignement  Technologique

Construction mécanique

Construction électrique

Automatisme, info. industrielle

Etude des systèmes techniques

Organisation industrielle

Période en milieu professionnel

Stage en entreprise



Place de Belgique

30100 Alès

ce.0300002p@ac-montpellier.fr+33 4 66 78 23 23

Exemple de métier

Rejoignez-nous sur                         : LPO JBD
Plus d’informations sur :

www.lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr

 - Possibilité d’internat

 - Activités culturelles

 - Plateaux techniques modernes

 - Associations sportives dynamiques

 - Voyages et sorties

 - Partenaires professionnels forts

Visite virtuelle

Accès à la formation :

- Bac Pro industriel

- Bac STI2D

- Bac Général



BTS CPRP

Conception des Processus de 

Réalisation de Produits

Lycée

Jean-Baptiste DUMAS
ALES

Contenu de la formation

Débouchés Professionnels

Poursuites d’études envisageables

Le (la) titulaire du brevet de technicien supérieur CPRP est un spécialiste des procédés de production par 

enlèvement ou addition de matières.

Concepteur des processus, il intervient tout au long de la chaîne numérique de fabrication (définition - 

industrialisation - réalisation, assemblage et contrôle) des éléments mécaniques constituant les sous-ensembles  

industriels.

Le métier s'exerce en relation avec de nombreux partenaires comme le donneur d'ordre ou les sous-traitants. 

Il évolue également dans un cadre d'ingénierie collaborative avec : les concepteurs de produits dans la phase de 

pré industrialisation ; les spécialistes des procédés de première transformation (moulage, forgeage, injection 

plastique...), de traitements thermiques et de traitements de surfaces ; les constructeurs de machines et 

d'équipements de production (outils, outillages de production ...) ; les techniciens de l'automatisation et de 

l'informatisation, de la logistique et de la gestion, de la maintenance et de la qualité.

Les principaux secteurs d’activités économiques concernés sont :

 - l’aéronautique, le spatial

 - le ferroviaire, l’automobile

 - l’informatique, l’électronique

 - le bâtiment, l’énergie, le nucléaire

 - la défense, le médical, ...

 50% Enseignement Général

 50% Enseignement Technologique

 Une période en milieu professionnel de 8 semaines en 

première année

 Un accompagnement personnalisé est mis en place

 Technicien méthode

 Technicien contrôle qualité

 Technicien concepteur de processus

 Chargé d’affaires

 Licence professionnelle

 CPGE, Classe péparatoie ATS, ingénierie industrielle

 Classe Préparatoire aux écoles d’ingénieurs

 Ingénieur par la voie de l’alternance

Disciplines et Activités

Enseignement Général

Culture générale et expression

communication

Mathématiques

Anglais

Physique - chimie

Enseignement Technologique

Définition des produits

Définition des processus

Réalisation des produits

Anglais technique

Maths - Technique

Accompagnement personnalisé

Période en milieu professionnel

Stage en entreprise



Place de Belgique

30100 Alès

ce.0300002p@ac-montpellier.fr+33 4 66 78 23 23

Exemple de  métier

Exemple de réalisation

Rejoignez-nous sur                         : LPO JBD
Plus d’informations sur :

www.lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr

 - Possibilité d’internat

 - Activités culturelles

 - Plateaux techniques modernes

 - Associations sportives dynamiques

 - Voyages et sorties

 - Partenaires professionnels forts

Visite virtuelle

Accès à la formation :

- Bac Pro industriel

- Bac STI2D

- Bac Général



BTS CRCI

Conception et Réalisation en 

Chaudronnerie Industrielle

Lycée

Jean-Baptiste DUMAS
ALES

Contenu de la formation

Débouchés Professionnels

Poursuites d’études envisageables

Le (la) titulaire du brevet de technicien supérieur CRCI est un spécialiste des produits, des ouvrages et des 

procédés relevant des domaines de la chaudronnerie, de la tôlerie, de la tuyauterie industrielle et des structures 

métalliques.

Il intervient à tous les niveaux depuis la conception jusqu’à l’obtention (conception - organisation de la 

fabrication - réalisation, assemblage et contrôle) des produits et des ouvrages (ouvrages chaudronnés, ouvrages 

de tôlerie, tuyauteries industrielles et structures métalliques). 

Il sait :

- Concevoir un ouvrage depuis l’explicitation du besoin jusqu’à la conception détaillée, dans le cadre d’une 

création ou d’une réhabilitation

- Concevoir, avec ou sans assistance numérique, le processus de réalisation d’un produit ou d’un ouvrage

- Valider et optimiser techniquement et économiquement la relation «produit ou ouvrage - procédés - processus»

- Piloter une unité de fabrication en garantissant la production et la qualité

- Apporter une réponse technique et économique à la demande d’un client.

Quatre grands domaines d’activités :

Chaudronnerie, Tuyauteries Industrielles, Tolerie, Constructions 

Métalliques

 50% Enseignement Général

 50% Enseignement Technologique

 Une période en milieu professionnel de 8 semaines

 Un accompagnement personnalisé est mis en place

 aéronautiques, ferroviaires

 agroalimentaires

 nucléaires, chimiques,...

Exemples :

 Concepteur de produits ou d’ouvrages

 Spécialistes procédés

 Constructeur de machines et d’équipements de fabrication

 Licences professionnelles

 Licence et maîtrise des sciences de l’industrie

 Classe préparatoire ATS Ingénierie Industrielle

 Ecole d’ingénieurs  en initial ou en apprentissage

Il trouve des débouchés dans des domaines très 

diversifiées : 

Disciplines et Activités

Enseignement Général

Culture générale et expression

Mathématiques

Anglais

Physique - Chimie

Enseignement Technologique

Projet : Etude de thème

Préparation de production

Labo métallurgie

Anglais-technique

Math-technique

Accompagnement personnalisée

Période en milieu professionnel

Stage en entreprise



 - Possibilité d’internat

 - Activités culturelles

 - Plateaux techniques modernes

 - Associations sportives dynamiques

 - Voyages et sorties

 - Partenaires professionnels forts

Place de Belgique

30100 Alès

ce.0300002p@ac-montpellier.fr+33 4 66 78 23 23

Exemple de réalisation

Rejoignez-nous sur                         : LPO JBD
Plus d’informations sur :

www.lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr

Visite virtuelle

La formation

Accès à la formation :

- Bac Pro industriel

- Bac STI2D

- Bac Général



BTS CRSA

Conception et Réalisation de Systèmes 

Automatiques

Lycée

Jean-Baptiste DUMAS
ALES

Contenu de la formation

Débouchés Professionnels

Poursuites d’études envisageables

Le technicien supérieur en Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques exerce son métier dans 

des entreprises de toutes tailles concevant, réalisant ou exploitant des systèmes automatiques ou des 

équipements automatisés.

Le (la) titulaire du brevet de technicien supérieur CRSA est un spécialiste de la conception des équipements 

automatisés présents dans les secteurs très diversifiés comme, l’agroalimentaire, l’industrie 

pharmaceutique, la robotique, la fabrication de produit manufacturés.

Conçus pour répondre à des besoins spécifiques, ces systèmes automatiques sont réalisés sur mesure et 

fabriqués à l'unité ou en petite série pour des clients exigeants.

Suivant la taille et la structure de l’entreprise, le technicien peut être amené à exercer diverses fonctions :

 Etude-Conception (parties mécanique et automatique)

 Réalisation-Installation-Mise en service

 Maintien en conditions opérationnelles-Amélioration des 

performances

 Conduite de projet, relation Client-Fournisseurs.

 50% Enseignement Général

 50% Enseignement Technologique

 Une période en milieu professionnel de 6 semaines en 

première année 

 Un accompagnement personnalisé est mis en place

 Dessinateur en construction mécanique

 Electromécanicien

 Technicien de maintenance industrielle

 Technicien en automatismes

 Licences technologiques ou professionnelles

 Classe préparatoire ATS Ingénierie Industrielle

 3e année de spécialisation

Disciplines et Activités

Enseignement Général

Culture générale et expression

Mathématiques

Anglais

Physique appliquée

Enseignement Technologique

Conception des systèmes

automatiques

Conduite et réalisation d’un projet

Période en milieu professionnel

Stage en entreprise



Place de Belgique

30100 Alès

ce.0300002p@ac-montpellier.fr+33 4 66 78 23 23

La formation

Exemple de réalisation

Rejoignez-nous sur                         : LPO JBD
Plus d’informations sur :

www.lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr

Visite virtuelle

 - Possibilité d’internat

 - Activités culturelles

 - Plateaux techniques modernes

 - Associations sportives dynamiques

 - Voyages et sorties

 - Partenaires professionnels forts

Accès à la formation :

- Bac Pro industriel

- Bac STI2D

- Bac Général



BTS ESF

Economie Sociale et Familiale

Lycée

Jean-Baptiste DUMAS
ALES

Contenu de la formation

Débouchés Professionnels

Poursuites d’études envisageables

Le (la) titulaire du brevet de technicien supérieur ESF participe à la réalisation des missions des établissements 

et des services qui l’emploient sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne : 

alimentation-santé, budget,  consommation, environnement, énergie, habitat-logement.

Le technicien supérieur en ESF est amené à travailler en collaboration avec d'autres experts (travailleurs 

sociaux, juristes, professionnels de santé…). Il peut être recruté par des associations familiales, des collectivités 

territoriales, des fournisseurs d'énergie, des services en prévention santé, des centres sociaux…

Dans le cadre de ses missions, il met ses compétences scientifiques, techniques, méthodologiques aux services 

de différents usagers. Il participe ainsi à l’impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs, 

dans un contexte de développement durable.

Il contribue aussi à l’information sur l’accès aux droits des publics. L’action de ce professionnel se déroule dans 

le respect du droit des usagers et des équipes professionnelles.

 Enseignement Général

 Enseignement Technologique

 Une période en milieu professionnel de 13 semaines 

sur les deux années

 Un accompagnement personnalisé est mis en place

 Conseiller habitat

    Chargé de gestion locative

    Conseiller en énergie

    Animateur en consommation

    Animateur prévention santé

    Animateur de vie sociale

 Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale

 Licence pro intervention sociale spécialité accueil professionnalisé 

des publics à besoins spécifiques

 Licence AES

 Licence pro Droit et gestion des entreprises associatives

Disciplines et Activités

Enseignement Général

Langue vivante

Arts appliqués

Physique Chimie

Economie et Gestion

Enseignement Professionnel

Conseil et expertise technologiques

Animation-formation

Communication professionnelle

Actions professionnelles

Alimentation - Santé - Hygiène

Habitat Logement

Période en milieu professionnel

Stage en entreprise



Place de Belgique

30100 Alès

ce.0300002p@ac-montpellier.fr+33 4 66 78 23 23

La formation

Rejoignez-nous sur                         : LPO JBD
Plus d’informations sur :

www.lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr

 - Possibilité d’internat

 - Activités culturelles

 - Plateaux techniques modernes

 - Associations sportives dynamiques

 - Voyages et sorties

 - Partenaires professionnels forts

Visite virtuelle

Accès à la formation :

- Bac Professionnel

- Bac Technologique

- Bac Général

Exemple de métier



 
Lycée J.B. Dumas, Alès 

Deviens INGENIEUR en 
choisissant une C.P.G.E. à Alès 

 

 Des programmes et des horaires adaptés aux élèves de STI2D 
et STLspcl 

 
 Des concours (Concours Communs Polytechnique et Concours 

Centrale Sup’Elec), pour rentrer dans les écoles d’ingénieurs, 
réservés aux étudiants de TSI 

 
 Un taux 

d'intégration en 
école très élevé  
(60 à 85%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Un accès facilité aux 
grandes écoles 
d'ingénieurs y compris 
les plus prestigieuses   
(Polytechnique, Mines, 
Sup télécom, ENS…)  

  
50% des élèves ingénieurs sont issus d’une CPGE -toutes sections 
confondues -(source onisep) 
 

 Un rapport entre le nombre de places proposées par les écoles 
d'ingénieurs et le nombre de candidats très favorable. 

2014 : 628 places pour 919 inscrits au concours (68,3%), sans compter les écoles sur dossier. 
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Pourquoi choisir de faire une C.P.G.E ? 

 Pour faire une carrière d'ingénieur et accéder à des postes à responsabilités.  

 Pour maximiser ses chances de réussites. Les C.P.G.E. sont spécialisées dans 
la préparation à l'entrée dans les écoles d'ingénieurs, contrairement aux IUT qui 
n'ont pas cette vocation. 

 

Qualités attendues : 

La volonté, la persévérance et une bonne dose d'organisation. 
Ce n’est pas indispensable d’être très fort, ce qui compte c’est la volonté de réussir en 
acceptant de rencontrer des difficultés ! 
 
 

Quelle section faut-il avoir suivie ? 

Quelle que soit ta section, STI2D ou STL, la première année est destinée à faire des 
mises à niveau, à revoir et consolider les acquis de lycée. 
En début de deuxième année, tous les élèves ont les mêmes connaissances.  
 
 

Encadrement : 

 En CPGE tu seras particulièrement bien encadré (contrairement aux 
universités et I.U.T où une plus grande autonomie est nécessaire). 

 Tu auras des conditions de travail très favorables (salles réservées, salles 
de TP neuves très bien équipées, enseignement individualisé …). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement personnalisé  

Manipulations sur systèmes réels  

Simulation sur ordinateur  
Salle de Travaux Pratiques  



Quel avenir pour les étudiants de TSI ? 

Chaque année, certains étudiants réussissent particulièrement bien, à toi 
de juger… Formation classique ou par apprentissage 

 
Année Ecoles de haut rang 

2018 
Arts & Métiers ParisTech 

Ecole des Mines de St Etienne (ISMIN) 
ENSMM (Ecole Nationale Sup. Micro Mécanique) 

2017 
IMT Mines d’Alès (apprentissage) 

ENSMM (Ecole Nationale Sup. Micro Mécanique) 
Ecole des Mines de St Etienne (ISMIN) 

2015 
ENSAM (Ecole Nationale des Arts et Métiers) 

EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris) 

2013 
Ecole Centrale Paris 
Ecole Centrale Lille 

ENSAM (Ecole Nationale des Arts et Métiers)  

 

Les conditions de vie et d'étude 

 Un internat ouvert à tous à des tarifs modestes (130€ par mois 
avec 3 repas par jour soit 1340 €/an tout compris) 

 Des installations sportives accessibles 
 Le centre-ville et la gare à proximité 
 Multiples activités extrascolaires organisées (Cinéma, Théâtre, 

sorties sportives…) 
 

 
 

PORTES OUVERTES   
SAMEDI 9 Février 2019 de 8h30 à 13h 

 
Viens découvrir les locaux et rencontrer  
l’équipe pédagogique à partir de 8h30 
Le café et les croissants sont offerts ! 

 

  

 

 

 

  

  



Renseignements pratiques : 
 

L’inscription en prépa TSI se fait via la plateforme d’admission Parcoursup. 
- Informations sur l’orientation via le site : http://www.parcoursup.fr; 
- 15 janvier 2019 : ouverture de la plateforme d’admission ; 
- 22 janvier au 14 mars 2019 : saisie des vœux. 
- 15 mars au 3 avril 2019 : confirmation des vœux. 
- 15 mai 2019 : début des affectations. 

 

 

Contacts : 
 

Administration :  Mr Coulougnon, chef de Travaux ;  04.66.78.23.23 poste 346 
Internat-Bourses :  Mme Tomietto, Resp. Inscript. ; 04.66.78.23.23 poste 327 

 
Equipe pédagogique : 04.66.78.23.23,  poste 614 
 Mail :prepatsiales@hotmail.fr 

 
Site Internet : http://cpge-tsi-jbdumas.lycee-ales.fr 

 

 
 

 
Une ambiance souvent studieuse, 

mais pas insupportable ! 

 

 

 
 

 

http://www.parcoursup.fr/
mailto:prepatsiales@hotmail.fr
http://cpge-tsi-jbdumas.lycee-ales.fr/

