
Proviseur: M me ERIPRET

Proviseur adjoint: M r LAPLACE

Chef des travaux: M r ZACCARDO

Contacts

Pour tous renseignements contacter :

Chef de travaux : ZACCARDO Vincenzo

vincenzo.zaccardo  @ac-creteil.fr  

Coordinateur : MAULUCCI Gérard

gerard.maulucci  @ac-creteil.fr  

au Lycée René Cassin

1 avenue Pierre Mendès France

Noisiel BP 14

77426 Marne la Vallée Cedex 02

Tél: 01 60 37 56 56 

ACCES

        RER ligne A: 

Direction Torcy, station Noisiel - le - Luzard.

Autoroute A4:

 Direction Metz, sortie Val Maubué puis 

direction Noisiel - Torcy, et direction Lognes

Au  stop, prendre à gauche puis tout droit 

jusqu'au deuxième feu . Le Lycée René 

Cassin se trouve à 50m après ce feu.
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Le  BTS CIM en alternance.

Cette formation courte a été conçue
pour répondre aux besoins de
qualification générés par les
évolutions économiques et
technologiques du secteur.

La fonction:

Le titulaire du BTS Conception et
Industrialisation en Microtechniques
intervient dans le développement et

l'industrialisation d'appareils miniaturisés.

Fonctions: conception ou modification
d'équipements microtechniques, choix des

matériaux et procédés, modélisation
informatique, test et validation des

solutions, participation à la mise au point
de tout ou partie d'outillage...

Secteurs d'activités:

Entreprises de fabrication de matériels de
petites dimensions:

Equipements électroniques et 
informatiques, automobile, aéronautique,
médico-chirurgical, instruments de 
mesure...

Programme d'études du BTS CIM:

•Conception détaillée:                          
pré-industrialisation et modélisation.

•Epreuve professionnelle de synthèse. 
Développement d'un produit industriel et 
rapport de stage en entreprise.

•Conception préliminaire d'un système 
microtechnique

•Français.

•Langue vivante étrangère

•Mathématiques 

•Sciences physiques appliquées

Rémunération:

La rémunération varie selon l'âge du 
jeune et sa progression dans le ou les 
cycles de formation faisant l'objet de 
l'apprentissage. Elle est calculée en 
pourcentage du SMIC:

Année de
formation

Age de l'apprenti.

Moins de
18 ans

De 18 ans
à 21 ans

Plus de 21
ans

1ère
année

25% 43% 51%

2ème
année

37% 49% 61%

Principe de l'alternance

Comme son nom l'indique, vous 
alternerez entre des cours théoriques au 
sein du lycée René Cassin et un emploi 
en entreprise.

 Les rythmes d'alternance sont les  
suivants:

• 21 semaines au lycée René Cassin.

• Le reste en entreprise.

A qui s'adresse notre BTS CIM 

en alternance?

– Aux bacs STI.

– Aux bacs professionnels:

      - Microtechniques.

      - Technicien d'usinage.

      - Technicien outilleur.

      - Etude et définition de produits             

       industriels.                                             
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