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CONDITIONS D’ACCÈS
Cette formation est accessible : 
•  Après la classe de seconde professionnelle du même champ professionnel, 

éventuellement après une seconde Technologique ou Générale avec un 
positionnement.

• A l’issue d’une classe de Terminale CAP Industriel (titulaire ou non).

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 1365 heures, soit 39 
semaines réparties sur les deux années, sont programmées au sein de l’établissement 
de formation. La seconde pro est effectuée sous statut scolaire. 

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Ce bachelier exercera un métier dans les secteurs industriels dont les processus 
sont plutôt automatisés, coordonnés ou intégrés. Les industries de transformation, 
d’élaboration et de conditionnement le recrutent pour mettre en œuvre des processus 
continus, discontinus ou mixtes. Il / elle pourra évoluer dans des secteurs aussi divers 
que l’agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique, la transformation des pâtes 
à papier et cartons, l’électronique, la production et la transformation des métaux, 
la sidérurgie, l’automobile, l’industrie textile, la céramique, la transformation des 
déchets… 

MÉTIERS VISÉS
• Conducteur·trice de ligne de production alimentaire
• Conducteur·trice de machines à papier
• Opérateur·trice sur machine à commande numérique
•  Pilote de ligne automatisée (chimie - agroalimentaire - industrie 

pharmaceutique)

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le la titulaire de ce bac pro prépare la production à réaliser sur une ligne 
automatisée ou semi-automatisée. Il / elle conduit la ligne de production en 
coordonnant les opérateurs ou agents. Il / elle suit et régule les dérives du 
processus de production. Il / elle intervient soit sur la partie de transformation 
primaire du produit sur des activités telles que le conditionnement en aval ou 
en amont (approvisionnement). L’activité peut concerner plusieurs lignes ou 
systèmes de production. Dans toutes les activités, il / elle cherche à améliorer 
la productivité de l’outil de production en prenant en compte la santé et la 
sécurité des personnes en préservant les biens et l’environnement.


