
Brevet de Technicien Supérieur 
Design de Produits 
D.P 
• le métier 

L'importance accrue des modes de conception/simulation assistés par 
ordinateur (CAO, CFAO, réalité virtuelle...) lui ouvre également des 
perspectives nouvelles, tant dans des spécialisations industrielles de 
pointe que dans les métiers de l'audiovisuel et du multimédia...  

•  la formation 

 
  

Horaire de la formation sur deux ans 

Culture générale et expression  120 h 

Mathématiques  120 h 

Physique 120 h 

Langue vivante 120 h 

Philosophie 60 h 

Économie gestion 90 h 

Enseignement spécialisé 

Culture Design 150 h 

Technologie 150 h 

Pratique plastique 270 h 

Atelier « 3D » 90 h 

Atelier de conception 630 h 

•  conditions d’accès 
 Etre titulaire ou justifier d’un niveau :  Baccalauréat technologique (STI  AA) 
   Mise à niveau en Arts Appliqués (MANAA) 
    
Vœux à saisir sur le site : www.admission-postbac.fr 
Recrutement sur dossier, examiné en Mai par une commission de sélection principalement sur des critères de niveau scolaire  
et sur la qualité des appréciations. 

www.lyceemansart.fr 
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Le futur Designer interviendra auprès des secteurs industriels les 
plus variés pour ses compétences spécifiques en analyse, en 
créativité, en mise au point, dans le cadre de projets de Design. Il 
pourra, à l'issue du BTS, intervenir en assistance d'un chef de 
projet ou en responsabilité directe par des réalisations en 2D et 
3D, par des suivis de dossiers dans les champs très ouverts du 
Design de Produits, à titre d'exemple : le véhicule, l'outillage, le 
mobilier, le vêtement et ses accessoires, les biens d'équipements 
électroniques et informatiques, le packaging... 

Stage en entreprise : d’une durée de 4 à 6 semaines en fin de première année dans un des secteurs du Design de 
Produits. 



•    après le BTS DP : poursuite d’études   

                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

Cette formation professionnelle exigeante est renforcée par un maintien 
des enseignements généraux (Français, Langues, Maths, Physique-
Chimie, Economie-Gestion) permettant d'envisager une poursuite 
d'études très diversifiée. 

BTS 
DP 

Poursuite d’études : 
    
•   ENSAD, ENSCI, DSAA, Grandes écoles 
d’arts appliqués,… 

 
 

accès RER A 
 à 30 min. de RER  
du centre de Paris 

Voie générale 

Voie technologique 

Voie professionnelle 

Enseignement supérieur 

formations 

Lycée MANSART : des formations d’avenir ! Lycée MANSART 
25 avenue de la Banque 

94210 Saint-Maur-Des-Fossés 
Tel : 01.48.83.48.80.  /  Fax : 01.48.83.90.66 

Toutes nos formations sont également accessibles en formation continue  
ou apprentissage : Renseignez-vous ! 
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• Bac ES : spécialité mathématiques, économie approfondie, sciences 
sociales et politiques 
• Bac S :  option SVT ou SI 

• Bac STI2D  :  spécialité Innovation Technologique et Eco-Conception 
• Bac STI2D  :  spécialité Architecture  et Construction 
• Bac STD2A : Arts appliqués 
• Bac STG : spécialité Mercatique 

• BTS Design de Produits 
• BTS  Développement et Réalisation Bois 
• BTS Études et Économie de la Construction 
• BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
• BTS Technico-Commercial 
• Licence pro Économiste en Agencement 
• Licence pro Conducteur de Travaux en Maisons Individuelles 
• Licence pro Conseiller Commercial en Maisons Individuelles 

• CAP Charpentier Bois 
• CAP Menuisier Fabricant 
• Bac Pro  Technicien  Menuisier Agenceur 
• Bac Pro  Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés 
• Bac Pro Technicien Constructeur Bois 
• Formation complémentaire Escaliéteur 
• Formation complémentaire Agent de Maîtrise 
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