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BTS développement et réalisation bois
Objectif
Objectifs (Aptitudes et compétences) Développer et améliorer des produits industriels à base de
bois et ou matériaux dérivés du bois : cahier des charges, normes et réglementations, faisabilité
technico-économique du produit, prototypes, CAO Préparer la production : matériaux et procédés
techniques, coût de production, dossier d'industrialisation, Fabrication Assistée par Ordinateur
Organiser la production : planiﬁer les approvisionnements et les maintenances, contribuer à la mise à
jour des données (ERP) Gérer la production : phases de fabrication, hygiène et sécurité, contrôle,
gestion d'équipe et des ressources matérielles, qualité Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 3e - Du 07/09/2020 au 13/06/2022
55 rue Feuillat - 69003 Lyon 3e
AFPIA Sud-Est - Tél : 04 72 69 76 20
Contact : ACCUEIL AFPIA (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPCA

20

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Selon prise en charge OPCOs

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Lyon 3e - Du 06/09/2021 au 30/06/2023
55 rue Feuillat - 69003 Lyon 3e
AFPIA Sud-Est - Tél : 04 72 69 76 20
Contact : ACCUEIL AFPIA (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPCA

20

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Selon prises en charge OPCOs

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Contenu (sur 2 ans)
Volume horaire à titre indicatif
Domaine professionnel :
Développement de produits 180 heures
Industrialisation des produits 200 heures
Réalisation de produits 390 heures
Résistance de matériaux, mécanique 90 heures
Economie - Gestion 30 heures
Sciences physiques appliquées 120 heures
Domaine général :
Culture générale et expression 120 heures
Langue Vivante (Anglais) 120 heures
Mathématiques 150 heures
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
BTS développement et réalisation bois
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
BTS développement et réalisation bois

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En discontinu
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Apports théoriques & mises en situation pratiques (études de cas, travaux pratiques, exercices
d'application, TD) Salles de cours avec vidéoprojecteurs, de dessin, ateliers établis, pose et CN

Durées et rythmes
Durée en centre : 1400 h
Durée totale : 1400 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Titulaire d'un BAC PRO secteur Bois & Agencement Titulaire d'un BAC STI Génie Mécanique
Option Bois Titulaire d'un BP, BM secteur bois (avec remise à niveau)

Organisme responsable
AFPIA LYON
55 rue Feuillat
69003 Lyon 3e
Mail : info@afpia-lyon.fr
Site web : https://www.afpia-lyon.fr/
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