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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.
• À l’issue d’une classe de Terminale CAP (titulaire ou non).
• Au public adulte. 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 au lycée Saumaraix.

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

Les contrats peuvent être signés dans des entreprises relevant de secteurs variés :
• Industries chimiques (synthèse organique, minérale) et pharmaceutiques
• Centrales nucléaires et retraitement des combustibles nucléaires usés
• Traitement des eaux : épuration des eaux usées et production d’eau potable
• Industries agro-alimentaires
• Industries cosmétiques

MÉTIERS VISÉS
Toutes les dénominations de métiers ont en commun les activités suivantes :
• Conduire et surveiller de manière rapprochée les installations de production 
• Produire dans des conditions optimales de sécurité, de qualité et de coût
• S’adapter aux évolutions des procédés et des techniques
• Détecter les dysfonctionnements, être réactif en cas de difficultés
•  Effectuer des interventions de maintenance de premier niveau
Compétences requises pour le poste : connaissances en chimie et génie chimique, en 
conduite des installations pilotées, esprit d’observation, goût pour le fonctionnement 
des réacteurs et des machines ; l’opérateur étant amené à travailler au sein d’une 
équipe, des aptitudes en communication lui seront demandées.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le / la diplômé·e est un technicien·ne de fabrication. Il / elle travaille principalement dans 
les entreprises chimiques, para-chimiques et de raffinage, de production et traitement 
des eaux mais aussi dans les industries qui utilisent des procédés de production 
comparables : ciment, plâtre, verre, céramique, papier, pharmacie, agroalimentaire, 
production d’énergie, traitement des rejets, des déchets, etc.
Le / la diplômé·e conduit une unité de production ou une partie de chaîne de production. 
Il / elle vérifie et prépare les installations. Il / elle lance, surveille, arrête le procédé. Il / elle 
contrôle la qualité des produits, effectue des prélèvements d’échantillons. À partir des 
bulletins d’analyse et des mesures, Il / elle repère les anomalies, établit un diagnostic 
puis intervient en conséquence. Il / elle exécute des opérations de maintenance sur 
les appareillages ou met l’installation en sécurité pour les interventions du service 
maintenance. Enfin, Il / elle veille au respect des règles de sécurité et de protection de 
l’environnement.


