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Lycée Polyvalent  

René Cassin 

2 salle de conception et d’industriali-

sation équipées de logiciels de CAO et 

de FAO: 

 Solidworks associé à EFICN 

 Catia V5 

 

 

 

Un plateau technique : 

Différentes machines à commandes numériques 

 

 

 

 

 

Un laboratoire de métrologie : 

 Contrôle numérique et équipement 

conventionnel 

 

 

Noisiel 

 

Marne la Vallée 

Proviseur: M. MENAULT 

 

Téléphone : 01 60 37 56 56 

 

Télécopie : 01 60 37 56 59 

 

Couriel: ce.0771941s@ac-creteil.fr 

 

Site internet : www.renecassin.net 

Lycée Polyvalent RENE CASSIN 

1, avenue Pierre Mendès France 

Noisiel 77 426 

RER ligne A, direction Torcy, station Noisiel - le - Luzard. 

Autoroute A4, direction Metz, sortie Val Maubué. Aussi-

tôt direction Noisiel - Torcy, sortie Lognes (au premier 

stop, prendre à gauche puis tout droit jusqu'au deuxiè-

me feu : le Lycée René Cassin se trouve à 50m tout 

droit après ce feu). 
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Les moyens techniques 

TCN 3 axes 
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En formation par      

apprentissage 

Le cycle d’études et les disciplines sont identiques. Les 
apprentis sont 22 semaines en formation au lycée et  25 

semaines en entreprise. 

 

Le contrat d’apprentissage doit être signé avec une entre-
prise du domaine de la mécanique, l’apprenti doit recher-

cher lui-même une entreprise d’accueil.. 

 

Le contrat est d’une durée de 2 ans. Selon l’âge de l’ap-
prenti le salaire mensuel est de 45 à 55% du SMIC. 

Pour l’année 2010-2011 nous avons 6 contrats signés 
avec les entreprises suivantes : 

 

 SALVAT SAS à Champigny sur marne 94 

 STOPPIL à Chanteloup 77 

 RABOURDIN INDUSTRIE à Bussy  77 

 FRANCK et FILS à Neuilly sur marne 93 

 LE RACCORD INDUSTRIEL à Collégien 77 

 

Conditions d’admission 

Être titulaire d’un baccalauréat des séries suivantes : 

 Sciences et Technologies Industrielles (STI) 

et, à partir de 2013,  de Sciences et Technologies de 

l’Industrie et du Développement Durable (STI 2D) 

 Professionnels de la filière mécanique 

(Technicien d’usinage, technicien outilleur, producti-

que option décolleteur et EDPI) 

 Scientifiques (SVT ou SI) 

Admission sur dossier scolaire (notes et appréciations 

de 1ère et terminale) 

En formation 

initiale 

Cycle d’études 

Le cycle d’études est de deux ans. 

 Un stage en entreprise de huit semaines est 

effectué en fin de première année. 

BTS I. P. M. 

Brevet Technicien Supérieur Industrialisation des 
Produits Mécaniques 

Bac +2 

Brevet Technicien Supérieur Industrialisation des Pro-
duits  Technicien procédé en pré industrialisation : 

Participer au travail du bureau d’études 

 Technicien « Méthodes » en qualification et 
optimisation de processus : Industrialiser et 
valider le processus de production 

Technicien « Méthodes » en Atelier : Lancer la 
production 

Technicien « Responsable d’atelier ou d’un 
secteur de production » : Valider la faisabilité 
et réaliser le devis 

Technicien « Responsable de la gestion et de 
l’organisation des moyens de production » : 
Encadrer et manager la production 

 

 

Industrie de l’automobile 

Aéronautique 

Aérospatiale 

Équipement  ferroviaire 

Équipement médical 

PME—PMI de la mécanique générale 

Vers quels Métiers ? 

Licences ou licences professionnelles par exemple 

licence SPI  T 2D au lycée René Cassin. 

Écoles d’ingénieurs sur concours ou dossier après 

une classe préparatoire d’ATS (Adaptation pour 

Techniciens Supérieurs) 

Quelles  poursuites d’études ? 

HORAIRES 1ère année 2ème année 

DISCIPLINES (Cours+TD+TP) (Cours+TD+T

P) 

1.Culture générale et 
expression 

3+0+0 3+0+0 

2. Anglais 1+1+0 0+2+0 

3. Mathématiques 2+1+0 1+1+0 

4. Sciences physiques 
appliquées 

0+0+2 0+0+2 

5. Étude des produits et 
des outillages 

2+0+4 2+0+4 

6. Industrialisation 2+0+4 2+0+4 

7. Production 0+0+8 0+0+8 

8. Gestion technique et 
économique d’une affai-
re 

1+0+0 0+0+2 

Total 11+2+18 8+3+20 

Horaire total annuel 930 h 1116 h 
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Nouveau  

Secteurs d’activités 


