
Objectif de la formation

Le BTS Design de produits vise la formation de professionnels, 
spécialistes de la conceptualisation et de la création de 
produits dans les différents domaines de pratique des biens 
d’équipement (automobile et transports, sport et loisirs, 
mobiliers, outillage, informatique, etc.) et des services.

La formation croise des apprentissages alliant l’esprit d’analyse 
et de synthèse, l’aptitude à la communication, l’imagination, 
l’ouverture sur la pratique artistique, une maîtrise des 
moyens graphiques, un esprit curieux et un intérêt pour le 
travail en équipe.

...........................................................................................................
Recrutement

Inscription sur le site internet national : Admission Post-Bac.
Il est nécessaire d’être titulaire du Baccalauréat STI Arts 
Appliqués, d’un brevet de technicien en Arts Appliqués ou 
d’avoir suivi une année de formation en Mise à niveau Arts 
Appliqués (mànaa). L’équipe pédagogique pourra convoquer 
les candidats pour évaluer leur capacité à réussir dans cette 
discipline.
...........................................................................................................
Après le BTS

Depuis plusieurs années, la formation de Dole conduit une 
démarche environnementale. Le BTS est associé à la Licence 
professionnelle en éco-design de L’UFR de Besançon.
Les étudiants peuvent aussi s’orienter vers les formations qui 
conduisent au diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) 
ou rejoindre par équivalence les cursus de formation des 
écoles d’arts et de design ou cursus universitaires.
...........................................................................................................
Vie scolaire

Au cours de ces deux années, les étudiants participeront 
à différents voyages d’études, visites d’expositions, visites 
d’entreprises.
Nous participons aussi chaque année au festival des jardins des 
salines royales d’Arc et Senans où nos étudiants travaillent en 
résidence durant une semaine.
...........................................................................................................
Contactez nous!

Lycée Jacques Duhamel
Avenue Charles Laurent Thouverey
BP08 - 39107 - DOLE CEDEX
Téléphone : 03.84.79.78.00
Courriel : lyc.duhamel.dole@ac-besancon.fr

Matières :
Coque Superieur et inferieur: 
Polypropylene de different coloris. le materiau pré-
sente de nombreux avantages : il est bon marché, 
alimentaire (inodore et non toxique), indéchirable, 
très résistant à la fatigue et à la flexion, stérilisa-
ble.

Technologie :
Injection plastique

Difficultés:
Trouver une fente adapter a tout 
type de contenant encore plus 
efficace 

www.btsdesigndeproduits-dole.fr


