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LICENCE PROFESSIONNELLE  

CONCEPTION INTEGREE ET PRODUCTIQUE DES MATERIAUX 
DEUX OPTIONS : 

Option Automatisation des Processus de Fabrication (APF) 
Option Conception et Fabrication Intégrée (CFI) 

  
Recrutement 
Le recrutement se fera à partir de la licence 2ème année, DUT et de BTS. 
Diplômes de recrutement et Spécialité : 

♦ LICENCE  LICENCE  LICENCE  LICENCE  2222èmeèmeèmeème    annéeannéeannéeannée    

• Sciences et Technologie     
♦ DUTDUTDUTDUT    

 •     Génie Mécanique et Productique •    Sciences et Génie des Matériaux  •     Mesures Physiques 

 •     Génie de la distribution des produits •    Métrologie contrôle qualité  •   Informatique    

♦ BTSBTSBTSBTS    

•     Conception de Produit Industriel •     Productique des Alliages Moulés  •     Productique 

•     Mécanisme et Automatisme Industriel •     Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés  ••••                    Plastiques et Composites 

•     Informatique Industrielle          •     Conception et réalisation de carrosseries       

•     Etude et Réalisation d’Outillages de Mise en forme des Matériaux 

♦ A partir de validation d’acquis d’expériences VAE ou de valA partir de validation d’acquis d’expériences VAE ou de valA partir de validation d’acquis d’expériences VAE ou de valA partir de validation d’acquis d’expériences VAE ou de validationidationidationidation    d’acquis professionnels VAPd’acquis professionnels VAPd’acquis professionnels VAPd’acquis professionnels VAP    
    

Possibilité de suivre cette formation par alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisationPossibilité de suivre cette formation par alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisationPossibilité de suivre cette formation par alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisationPossibilité de suivre cette formation par alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation....    
 

Objectif  
Option APFOption APFOption APFOption APF :::: L'étudiant doit être capable de concevoir et de robotiser un procédé de fabrication en toute autonomie sur 
un système de CFAO. 

Option CFIOption CFIOption CFIOption CFI :::: L'étudiant doit être capable de concevoir et d’industrialiser des produits innovants (pièce, outil, outillage, 
moule…) en toute autonomie sur un système de CFAO. 

Organisation 
Conception des parcoursConception des parcoursConception des parcoursConception des parcours    
Les parcours de formation des étudiants seront le plus possible individualisés afin d’obtenir l’efficacité maximum en terme de 
compétences. Pour ce faire, les parcours seront définis en fonction de l’origine et de la spécialité des étudiants. Ce parcours sera 
mentionné sur le livret individuel de suivi de l’étudiant par le jury de recrutement. 
Les étudiants de L2 suivront des modules spécifiques facilitant leur insertion en licence professionnelle. 

 
StructurationStructurationStructurationStructuration    
La formation sera dispensée sous forme de cours, de conférences, de travaux dirigés et de travaux pratiques en privilégiant au maximum le 
travail de groupe. Le  volume des cours représente 430 heures réparties sur trois centres d’intérêt : 

♦ Communication 120 heures 

♦ Formation scientifique 70 heures 

♦ Formation professionnelle 240 heures 
 

Stage 
Contenu et objectif du stage : être capable de concevoir et d’industrialiser des produits pour la mécanique et pour la plasturgie à l’aide de la 
Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO). 
Les étudiants devront rédiger un mémoire suite à leur stage.  
Au travers de la rédaction de ce mémoire et de la soutenance, le jury pourra apprécier la maîtrise :  

♦ de la communication écrite et orale 

♦ de la gestion d’un projet 

♦ de l’acquisition de compétences. 
 



  

Projet tutoré 
L’évaluation portera sur la qualité du travail effectué, la qualité du mémoire, la soutenance du projet collaboratif devant un jury 
d’enseignants et de professionnels. 
 

Débouchés 
Métiers actuels et futurs métiers visésMétiers actuels et futurs métiers visésMétiers actuels et futurs métiers visésMétiers actuels et futurs métiers visés ::::    
Option APFOption APFOption APFOption APF : : : :     

♦ Conducteur d’installations automatisées ♦    Technicien en maintenance ou en outillage 

♦ Concepteur de systèmes robotisés ♦    Chef de projet 

♦ Technicien en automatisme ♦    Concepteur de systèmes automatiques 
 

Option CFIOption CFIOption CFIOption CFI ::::    
♦ Technicien en bureau d’études ♦    Technicien en métrologie 

♦ Dessinateur projeteur en CAO ♦    Technicien en bureau des méthodes 

♦    Chef de projet 
 

Responsable de la formation : Hervé BONNEFOY (herve.bonnefoy@univ-reims.fr ou 03 24 59 64 90) 
 

Scolarité  
Inscription Administrative / Inscription Pédagogique  
Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS) 
7 boulevard Jean Delautre - BP 50028  
08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 
℡ : 03 24 59 64 70 
� : scol.ifts@univ-reims.fr 

 

Orientation 
Service d’Information et d’Orientation Universitaire (SIOU)Service d’Information et d’Orientation Universitaire (SIOU)Service d’Information et d’Orientation Universitaire (SIOU)Service d’Information et d’Orientation Universitaire (SIOU)    
Campus Moulin de la Housse 
UFR Sciences Exactes et Naturelles - Bâtiment 14 
Rue des Crayères - BP 1039 
51687 REIMS CEDEX 2 
℡ : 03.26.91.85.30 
� : siou.moulindelahousse@univ-reims.fr 

Candidature  
Retrait du dossier à partir de janvier 
Dépôt du dossier jusqu’au 30 juin 
Sélection sur dossier 

PROGRAMME DES ÉTUDES 
 

Grand domaine Unité d’enseignement concernée Disciplines concernées 
FORMATION 
GENERALE 

120H 

* Communication 60 h 
 
 
* Conduite des projets 60 h 

Communication écrite et orale – Anglais – Nouvelles 
Technologies d’information et de communication 
 

Gestion de projet – Qualité – Eco-conception – Propriété 
intellectuelle 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

240H 

APF * Programmation des automates 60 h 
 
 
* Etudes des Robots 60 h 
 
* Intégration des Robots 60 h 
 
 
* Supervision 60 h 

Grafcet – Langages de programmation normalisés – Sécurité 
des SAP 
 

Architecture des robots – Programmation – Simulation 
 

Les préhenseurs – Implantation du poste robotisé – Gestion 
des interfaces – La sécurité 
 

Automatisme et vision – Interfaces homme machine – 
Réseaux industriels 

CFI * Industrialisation 60 h 
 
 
* Fabrication Assistée par ordinateur 60 
h 
 
* Matériaux et Procédés 60 h 
 
 
* Modélisation CAO 60 h 

Prototypage rapide – Métrologie – Etude de fabrication – 
Commande numérique – Etude d’outillage  
   
FAO – Echange de données – Simulation – CFAO  
 

Procédés de mise en forme – Matériaux métalliques – 
Polymères – Traitements et revêtements de surface 
 

Modélisation d’une pièce - Modélisation d’un assemblage – 
Mise en plan – Design 

FORMATION 
SCIENTIFIQUE 70H 

* Sciences pour l’Ingénieur 70 h 
 
 
* Veilles  

Mécanique du solide – Résistance des matériaux – Calcul par 
éléments finis – Modèles  
 

Veilles technologiques et scientifiques 

    


