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Licence professionnelle Métiers de l’industrie : 
conception & processus de mise en forme des 
matériaux Parcours Plasturgie & matériaux composites

 Durée
1 an  Composante
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Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
L’objectif de la formation 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, techniques relationnelles... 
compétences métiers : matériaux plastiques et composites, 
techniques de mise en œuvre et de contrôle, conception de 
pièces et outillages...

Un étudiant doit être capable, en fin de formation, d’estimer 
la faisabilité d’une pièce en tenant compte des performances 
techniques, environnementales et économiques : définir ses 
formes, concevoir l’outillage nécessaire à sa production, 
définir le cycle de production, effectuer le bilan économique de 
sa fabrication et estimer son coût final.

Principaux enseignements

La licence professionnelle PMC est organisée autour de 10 
unités d’enseignement (450 HTD) + 2 unités d'enseignement 
de mise en situation professionnelle (stage + projet).

UE 1  : Intégration des publics (introduction dessin, outils 
d’innovation, informatique) : 40 h, 3 ECTS UE 2 : Management 
de projets  : 40 h - 3 ECTS UE 3  : Éco-innovation  : 45 h - 

4 ECTS UE 4  : Outils de communication  : 40 h - 3 ECTS 
UE 5  : Outils de dimensionnement  : 40 h - 3 ECTS UE 6  : 
Conception et réalisation 3D : 40 h - 3 ECTS UE 7 : Techniques 
de transformation de matières plastiques : 55 h - 6 ECTS 
UE 8  : Conception de pièces et outillage pour la plasturgie : 
50 h - 5 ECTS UE 9  : Techniques de transformation des 
matériaux composites : 55h - 6 ECTS UE 10 : Conception de 
pièces et d’outillage en matériaux composites : 45 - 4 ECTS 
UE projet tutoré  : 150h - 8 ECTS UE Stage  : 14 semaines 
- 12 ECTS Chiffres clés orientation/insertion Sur l'ensemble 
des diplômés d’une Licence professionnelle de la promotion 
2016, le taux d'insertion professionnelle 2 ans et demi après 
le diplôme est de 94,6%.

80,3% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 74,5% sont « profession 
intermédiaire, technicien » du privé ou du public et 10,4% sont 
« cadre, ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'une Licence 
professionnelle.
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Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+2

Conditions d'accès en première année du diplôme

Être titulaire d’un des diplômes suivants :

DUT secondaire (GMP, MP, QLIO, SGM...) BTS secondaire 
(CPI, IPM, Europlastis, ERO, MS...) Licence Mécanique, Chimie, 
Physique, Sciences pour l’Ingénieur... Classes préparatoires 
(niveau de seconde année) Étudiants étrangers niveau bac 
+ 2 dans les domaines scientifique ou technique Procédure 
d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Alençon

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-
pro/5200-licence-pro-metiers-de-i-industrie---conception-
et-processus-mise-en-forme-materiaux-parcours-
plasturgie-materiaux-comp.?s=&r=

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 décembre 2020

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5200-licence-pro-metiers-de-i-industrie---conception-et-processus-mise-en-forme-materiaux-parcours-plasturgie-materiaux-comp.?s=&r=
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5200-licence-pro-metiers-de-i-industrie---conception-et-processus-mise-en-forme-materiaux-parcours-plasturgie-materiaux-comp.?s=&r=
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5200-licence-pro-metiers-de-i-industrie---conception-et-processus-mise-en-forme-materiaux-parcours-plasturgie-materiaux-comp.?s=&r=
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5200-licence-pro-metiers-de-i-industrie---conception-et-processus-mise-en-forme-materiaux-parcours-plasturgie-materiaux-comp.?s=&r=

