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BTS DESIGN DE PRODUITS

Le BTS Design de Produits (DP) vise la formation de professionnels, spécialistes 
de la conceptualisation et de la création de produits dans différents domaines : 
biens d’équipement (automobile et transports, sport et loisirs, mobiliers, 
outillage, informatique, arts de la table etc.) et des services. 
Ces domaines s’étendent du design opérationnel (réponse à un besoin existant) 
au design prospectif (recherche de nouveaux comportements, par exemple).
Le designer de produits est à même de transcrire et traduire les besoins par les 
scénarios d’usage et de comportements (schémas complexes prenant en compte 
le profil des consommateurs potentiels, les fonctions, l’ergonomie, le contexte,… 
liés à l’utilisation future), par les formes, les matières, les couleurs pour créer 
des produits, qu’ils soient efficients ou en devenir.

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 2D et 3D, un esprit curieux et un intérêt 
pour le travail en équipe. 

La formation comprend une Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 
obligatoire de 4 à 6 semaines dans un des domaines du design de produits.

Le BTS DP permet à certains étudiants d’entrer dans la vie active en tant 
qu’assistant designer - mais la majorité d’entre eux poursuit leurs études (licence 
pro, DSAA design, ESAD, ENSCI, ENSAD, mention complémentaire, ...).

blog officiel de la section : http://cargocollective.com/designproduitclaudel/
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