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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 

Étude et Définition des Produits Industriels 

Pour qui ? 
 
Personnes rigoureuses ayant une bonne capacité 
de concentration. Intérêt pour la mécanique, 
l’informatique et les sciences. 
Précision, concentration et haute technologie sont 
le quotidien des techniciens.  

Pour quels métiers ? 
 
Le BAC PRO EDPI ouvre les portes du monde de la 
conception mécanique. Emplois de technicien en 
bureau d’études, pour la réalisation de documents 
techniques (modélisation, plans, notices…) 

 

Quelles poursuites d’études ou évolution ? 
 
BTS Assistance technique d'ingénieur 
BTS Conception de Produits Industriels 
BTS Conception- Industrialisation- 
Microtechniques. 
Postes de responsabilité en bureau d’études 
(calculateur, projeteur, chef d’équipe…) 

Compétences ? 
 

 Domaine de la conception mécanique. 

 Etude et analyse de solutions techniques. 

 Choix de solutions et dimensionnement des 
pièces. 

 Mise en place de cotation, réalisation de plans 2D. 

 Maîtrise des logiciels modeleurs volumiques 3D. 

 Edition de catalogues numériques, notice de 
montage et de maintenance. 

 

Quelle formation ? 
Durée : 3 ans 
 

Enseignement professionnel en salle de construction 
mécanique.  
 

Part importante de travail sur informatique. 
Enseignement visant à développer des connaissances 
générales, culturelles et technologiques. 
 

Périodes de formation en entreprise sur la totalité du 
cycle :   22 semaines. 

L’examen ? 
 
Diplôme intermédiaire passé à l’issue de la deuxième 
année :  BEP Représentation Informatisée de Produits 
Industriels. 
 
BAC en fin de cycle : 

 Épreuves en Contrôle en Cours de Formation, 
en enseignement professionnel et général. 

 Épreuves ponctuelles en enseignement 
professionnel et général. 

 

Les « plus » du lycée Simone Weil ? 
 

 Projets réalisés en lien avec la section BAC 
PRO Technicien d’Usinage du lycée.  

 Environnement de travail agréable et propice 
à l’apprentissage.  

 12 postes CAO-FAO, vidéoprojecteur 
interactif. 

 Logiciels utilisés dans l’industrie. 

 Internat mixte à proximité du lycée. 

  

 


