BAC PRO Pilote de ligne de production
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●

Pilote de ligne
Conducteur de ligne de production
Conducteur de machines à papier
Conducteur de machines Onduleuse
Opérateur sur machine à commande numérique

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e

Objectifs de la formation :
●
●
●

Assurer le pilotage d'une ou plusieurs lignes automatisées comportant un ou plusieurs postes de conduite de fabrication et de
conditionnement industriels
Assurer la maintenance de premier niveau des lignes de production
Améliorer la productivité de l'outil de production

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Domaine professionnel :
Analyse fonctionnelle des systèmes de production Analyse des systèmes mécaniques
Informatique industrielle et automatique Organisation de la gestion de production
Qualité et contrôle dans le système de production
Management de l'accompagnement des personnels de production
Maintenance des équipements, gestion du risque
Produits, matériaux, procédés, processus
Mathématiques - Sciences physiques Prévention-Santé-Environnement, SST
Économie-Gestion

Domaine général
●
●
●

Français - Histoire-Géographie
Anglais
Arts appliqués

Méthodes et outils pédagogiques :
Exercices pratiques, mise en situation réelle sur des équipements en centre de formation et en entreprise. Plateaux techniques
rassemblant l'ensemble des technologies du pilotage de ligne. Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre
indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre
d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
1100 heures

Pré-requis :
Cette formation est accessible: - Aux titulaires d'une certification industrielle de niveau 3 (CAP/BEP) ou niveau 4 (Bac Pro). - Après la
classe de seconde du même champ professionnel.
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Modalités d'admission :
Plusieurs modalités possibles :
●
●
●
●

Admission sur dossier
Admission après entretien
Admission après test
Être recruté par une entreprise pour effectuer l’alternance.

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau de sortie :
niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Validations :
Obtention du Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 4 (Bac)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 244255

Tarif de référence :
13€ / h

Lieu(x) de formation :
Cherbourg-En-Cotentin

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Philippe BEGUIN
Téléphone : 02 33 88 60 40
Courriel : greta.cherbourg@ac-caen.fr
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