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Présentation

La plasturgie est l'industrie qui conçoit et fabrique les
produits en matière plastique.

Ce secteur est relativement jeune puisqu'il à moins
d’un siècle !

Les produits en matière plastique sont très présents
dans notre vie quotidienne : bouteille d'eau, cafetière,
ventilateur, emballages, stylo, règle, équerre,
calculatrice, chaise, couverture de livre, poubelle etc…

La Plasturgie



Véritables matériaux du 3ème millénaire, ils sont
devenus indispensables et incontournables dans bien
des secteurs de pointe de par leurs qualités
intrinsèques : légèreté, résistance, esthétique,
recyclabilité …

Des Matériaux Plastiques

Place



Source : Panorama de la Plasturgie 2017

2ème rang européen

30,2 milliards d'Euros de chiffre d'affaires

+1.8% entre 2000 et 2017

3.500 entreprises

128 000 salariés répartis dans toute la France

quelques chiffres - 2017

La plasturgie française 



pour préparer l’avenir

La Plasturgie est un secteur dont le rythme de
développement est supérieur à l’industrie dans son
ensemble ; sa capacité d’innovation lui permet de
s’imposer sur de nouveaux marchés. Pour
accompagner cette croissance, la Plasturgie génère
chaque année de nouveaux emplois. Les entreprises
embauchent dans différents domaines.

Des métiers



Une ouverture vers l’Europe

De nombreuses entreprises, françaises et européennes,
se sont associées pour créer cette formation. La France
est le premier pays à avoir mis en place ce BTS. L’atout
majeur de ce diplôme européen est la mise en place
d’une certification commune à plusieurs pays
européens.

Les diplômés auront des compétences communes à
tous les pays et notamment une pratique de l'anglais
professionnel.

EuroPlastic



UN BTS,  DEUX Options

EuroPlastic

Cœur de métier

Industrialisation 
produits et procédés

Spécialisé en « Conception 
d’Outillage »

Spécialisé en « Pilotage et 
Optimisation de la production »



Les Débouchés

Du technicien supérieur

Conception

 Spécialiste études rhéologiques

 Dessinateur DAO

 Technicien de bureau d ’études

Industrialisation

 Responsable de projet

 Responsable des méthodes

 Technicien des méthodes

Production

 Responsable d ’atelier

 Technicien de fabrication

 Animateur d ’îlots

Qualité

Contrôleur qualité produits

 Responsable de système qualité

 Technicien de laboratoire



En Licences Professionnelles

En Mentions Complémentaires au lycée

Et pour les meilleurs Ecoles d’ingénieurs

Les Poursuites d’études

Du technicien supérieur



Le Recrutement

Le recrutement de ce BTS est assez large :

 Bacheliers des STI 2D …

 Bacheliers du Général.

 Bacheliers du Professionnel



La Formation

Culture générale, outils scientifiques, technologiques et
connaissances industrielles sont la base de la
formation.

Français, langue vivante étrangère (Anglais), maths, physique appliquée aux
matériaux

Connaissance des matières plastiques (chimie)

Conception des pièces, étude de l’écoulement de la matière (rhéologie)

Etude de l’outillage, étude des différents procédés de transformation,

Gestion de la production, qualité,

Economie, management et communication



Expériences professionnelles

Période en entreprise : 2 stages obligatoires dans une
entreprise ayant une activité de transformation
plastique :

un stage ouvrier de 4 semaines en 1ère année,

un stage technicien de 4 semaines en 2ème année.



Expériences professionnelles

Stage facultatif en Europe : d'une durée de 6
semaines (dont 4 communes avec le 2eme stage), dans
une entreprise de plasturgie et dans des conditions
de découverte, d'observation et d'analyse.

Cette expérience permet d'acquérir le passeport
EuroPlastic délivré par EuPC (European Plastics
Converters), Confédération Européenne de la
Plasturgie.



Les épreuves

Les épreuves en CCF (13 coefficients)

 E2 Langue vivante étrangère : Anglais (coef. 2)

 E3 Mathématiques (coef. 2) et Sciences physiques (coef. 4)

 E6 Réponse à une affaire et pilotage de la production en entreprise

 E61 - Projet collaboratif (coef. 2)

 E62 - Pilotage de la production en entreprise (coef. 3)

Les épreuves ponctuelles (9 coefficients)

 E1 Culture générale et expression (coef. 3)

 E4 Répondre à une affaire Conception préliminaire (coef. 6)

Le Projet (7 coefficients)

 E5 Projet industriel de conception détaillée d’un processus et d’industrialisation
(coef. 7)



Les épreuves Facultatives

Les épreuves ponctuelles (2 coefficients)

 EF1 – Langue vivante facultative (seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris
en compte)

 EF2 – Activité en milieu professionnel européen « label Europlastics »



Les Résultats aux examens

Année Cdts Reçus %

2017 29 25 86,2 %

2016 27 25 92,6%

2015 20 17 85,0%

2014 17 14 82,4%



Développement d’un produit 



Les projets au lycée



MousquetonLest de plongée



Boomerang



Planche de chasse



L’établissement

25 sections en France seulement


