BTS DEVELOPPEMENT ET REALISATION BOIS
Pré requis
Etre titulaire d'un Diplôme de niveau 4 (BAC S, BAC PRO, BAC
TECHNO, BP Menuiserie) ...
Objectifs
Le titulaire du BTS Développement et réalisation bois intervient
dans la deuxième transformation du bois et des matériaux qui lui
sont associés. Dans un souci permanent de qualité du produit et
de la sécurité de l’entreprise, il fait des recherches en
collaboration avec les ingénieurs pour améliorer la qualité du
produit, le processus de production et pour définir de nouveaux
produits. Il gère une équipe et le matériel.
A l'issue de la formation le titulaire du BTS sera capable de:
- réaliser, dans le cadre d'un projet de développement, les
recherches appliquées à l'amélioration de produits, de processus
ou de procédés existants ;
- participer à la définition de nouveaux produits.
Contenus
La formation est divisée en 4 modules:
Module 1 : Développement de produits - 240 heures ;
Module 2 : Industrialisation de produits - 400 heures ;
Module 3 : Réalisation de produits - 160 heures ;
Module 4 : Enseignement Général (Mathématiques, Sciences
Physiques, Culture Générale et Expression, Anglais, EconomieGestion) - 600 heures.
Dates Prévisionnelles
Date de début: 01 septembre
Date de fin de formation: Août n+2.
Lieu de formation
AFPIA Est-Nord - 2, rue du 8 Mai 1945 - 88350 Liffol-le-Grand.
Publics
En apprentissage: Jeunes de 16 à 30 ans.
En Formation Continue : salariés, adultes dans le cadre du
contrat de professionnalisation, demandeurs d’emploi,...
Formation éligible au CPF
Durée
Environs 1400 heures en centre de formation sur 2 ans, le reste
en entreprise - 20 semaines/ an - alternance 2 semaines
entreprises / 2 semaines AFPIA Est-Nord
Intervenants
Formateurs permanents qualifiés avec une expérience
significative en formation continue et apprentissage
Validation
Diplôme national ou diplôme d'état de niveau 3.
Mode des épreuves: Ponctuelles Ecrites, orales et pratiques
définie dans le règlement d'examen.
Les épreuves sont susceptibles de se dérouler dans un autre
établissement de la région.
Moyens pédagogiques
Laboratoire d'essai et d'expérimentation.
Plateau technique de l’Atelier Bois : 800 m2.
Salle de dessin industriel, salle de technologie, salle de style et
dessin d’Art, Salle informatique équipée Solidworks

Méthodologie
Apport de connaissances pratiques et théoriques. Exercices ou
séquences pratiques par centre d’intérêt selon la progression
pédagogique et les compétences liées au référentiel du BTS
Développement Réalisation Bois.
Modalités d'inscription
Apprentissage : Entretien sur rendez-vous, dossier de
candidature à télécharger depuis l'espace téléchargement,
positionnement et entretien pédagogique. L'AFPIA Est-Nord
peut vous aider dans votre démarche de recherche d'entreprise
Salariés, demandeurs d'emploi : Dossier de candidature
formation continue à télécharger dans l'espace téléchargement,
test de positionnement et entretien sur rendez-vous. L'AFPIA
Est-Nord peut vous aider dans votre démarche de formation et
reconversion (administrative, conseil, constitution de dossier...)
Conditions de vente en formation continue
Cette formation peut être financée par différents partenaires :
entreprises, OPCA, OPACIF, Pôle emploi,…Dans tous les cas,
l’AFPIA Est-Nord vous aidera à constituer votre dossier de
demande de financement et vous remettra un devis
personnalisé.
La formation est individualisée. Selon vos diplômes, vous
pouvez être dispensé d'enseignement général au profit de
l'enseignement professionnel.
Métiers associés
> Responsable d'atelier
> Responsable qualité
> Technicien du bureau d'études, dessinateur
> Technicien méthodes
> Technicien ordonnancement
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