Licence Pro Mécanique spécialité Plasturgie et matériaux composites
Nature :
Formation diplômante
Diplôme national
Niveau de diplôme :
Bac + 3

Lieu(x) d'enseignement :
Alençon-Damigny

Accessible en :
Formation initiale
Formation en alternance
Formation continue
Formation en apprentissage

Durée des études :
1

Principales matières enseignées
Matériaux polymères et composites,
Moyens de production et techniques de transformation associés aux polymères et aux composites,
Conception des pièces et des outillages associés aux polymères et aux composites,
Management de projet,
Techniques relationnelles se présenter et pour animer des groupes de travail
Devis / gestion pour intégrer la dimension économique.

Objectifs
L'objectif de la LP PMC est de former des professionnels capables de gérer un projet technique allant de la conception à la mise en œuvre. La formation est basée sur l'acquisition
de compétences managériales (gestion de projet, cahier des charges, qualité, devis, gestion, communication…) et des compétences métiers (matériaux plastiques et composites,
mise en œuvre et contrôle, conception de pièces et outillages)

Spécificités
- formation possible par alternance : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation,
- formation en convention avec l’Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon (ISPA) - complémentarité des plateaux techniques de l’IUT d’Alençon et de l’ISPA,
- fort taux d’intervenant professionnel dans la formation (supérieur à 30 %) et dans les jurys,
- forte professionnalisation par l’alternance ou par 2 stages et un projet tuteuré industriel,
- un taux d’emploi à 6 mois et à 30 mois très élevé parmi ceux qui n’ont pas poursuivi leurs études (proche de 100%)

Compétences acquises

L'objectif de la LP PMC est de former des professionnels capables de gérer un projet technique allant de la conception à la mise en œuvre. La formation est basée sur des :
•
compétences managériales : gestion de projet, cahier des charges, qualité, devis, gestion, communication, techniques relationnelles, ...
•
compétences métiers : matériaux plastiques et composites, techniques de mise en œuvre et de contrôle, conception de pièces et outillages, ...
La LP PMC aborde la conception de pièces, des outillages en tenant compte des capacités des moyens de production. Les étudiants doivent être capable en fin de formation de :
•
estimer la faisabilité d'une pièce,
•
définir ses formes,
•
concevoir l'outillage nécessaire à sa production,
•
définir le cycle de production,
•
faire le bilan économique de sa fabrication et estimer son coût final

.

Echanges internationaux

A l'initiative de l'étudiant, possibilité de faire un stage à l'étranger.
Possibilité d'effectuer une poursuite d'études dans le cadre de nos partenariats avec des universités anglaises.
La licence peut également se faire en partenariat avec une école étrangère dans le cadre d'ERASMUS.

Niveau(x) de recrutement
Bac + 2

Conditions d'accès
Personnes titulaires d'un BAC+2 orienté technologie industrielle ou matériaux ou procédés, en formation initiale
ou continue.

Licence 2 Sciences pour l’Ingénieur, Sciences et technologie, …

BTS Europlastic, CIM, ERO, IPM, …

DUT GMP, SGM, GIM, GCGP, PEC, Chimie, …

VAE et VAP.

Accès possible par Validation des Acquis de l'Expérience

Langues d'enseignement
Français
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Stages ou alternance
Le calendrier est consultable sur les pages dédiées à la formation : www.iut-alencon.unicaen.fr
14

semaines de stage en entreprise en situation de responsabilité découpées en deux parties :
3 semaines à la fin du premier trimestre à l'issue desquelles l'étudiant a défini un projet tuteuré avec l'entreprise d'accueil

-

11 semaines en situation de responsabilité en fin de formation

Programme
Enseignement toute l'année :
- Management de projet (Obligatoire - 8 Crédits ECTS – 75h)
- Sciences humaines et techniques transversales (Obligatoire - 8 Crédits ECTS – 75h)
- Connaissances des matériaux et des techniques de transformation (Obligatoire - 12 Crédits ECTS – 150h)
- Techniques de conception des pièces et outillages (Obligatoire - 12 Crédits ECTS – 150h)
- Projet tuteurés ou alternance (Obligatoire - 8 Crédits ECTS – 150h)
- Stage industriel ou alternance (Obligatoire - 12 Crédits ECTS – 14 semaines)

Contrôle des connaissances
L'évaluation se fait sous forme de contrôle continu et prend en compte les stages et projets.
La licence professionnelle plasturgie et matériaux composites est délivrée aux étudiants qui ont obtenu à la fois :
une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement y compris le projet tuteuré et le stage
et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tuteuré et du stage.

-

Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables lorsque la licence professionnelle n'a pas été obtenue.

Poursuites d'études
La finalité du diplôme est l’insertion rapide dans la vie active.
10 % des diplômés poursuivent leur formation (reprise d'études en cycle ingénieur ou master-pro).

Débouchés professionnels
A court terme, durant la 1ère embauche, on constate que la polyvalence des étudiants diplômés est fortement appréciée par le milieu industriel. Les étudiants s’insèrent dans
tous les services industriels de la plasturgie et des composites, avec une orientation préférentielle vers les métiers de concepteur de pièce plastique ou composite avec moyens
de calculs associés, mouliste, outilleur.

Renseignements
IUT d'Alençon
Site Universitaire de Montfoulon
61250 DAMIGNY
www.iut-alencon.unicaen.fr

Renseignements pédagogiques :
(contenu …)

Renseignements administratif et formation
continue : (inscription, contrat de pro …)

Renseignements sur l’apprentissage :
(contrat d’apprentissage, …)

Responsable pédagogique
iut.alencon.lppmc@unicaen.fr

Service scolarité
02.33.80.85.26
iut.alencon.scolarite@unicaen.fr

ISPA - CIFAP
02 33 81 26 06
achilletiendrebeogo@ispa.asso.fr
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