
Présentation de la formation 

Formation par apprentissage sur 2 ans en 
partenariat avec le CFAI de Reichshoffen 
 

 50 % d'enseignement au lycée Goulden 
 50 % en entreprise 
 

Contrôle en Cours de Formation  pr is en 
compte pour l'obtention du diplôme.  

Qualités et compétences 

 Avoir le sens de la communication et de la 
rigueur. 

 Vouloir s’intégrer au sein d’une équipe. 
 Tendre vers l'autonomie. 
 Être attiré par le domaine technique. 

Débouchés et poursuite d’études 

Poursuite d’études possible : 
 BTS Maintenance des systèmes. 
 

Débouchés : 
Conducteur/trice de ligne de production alimentaire 
Conducteur/trice de machines à papier 
Opérateur/trice sur machine à commande numérique 
Pilote de ligne automatisée 

Contenu  

Objectif : Former des techniciens dont les activités consistent à: 

  - Préparer la production à réaliser sur une ligne automatisée ou 
semi-automatisée 
 - Conduire la ligne de production en coordonnant les opérateurs 
ou agents 

 - Suivre et réguler les dérives du processus de production  
 

dans les secteurs de l’agroalimentaire, la pharmacie, la cosmé-
tique, la transformation des pâtes papiers et cartons, l’électro-
nique, la production et transformation des métaux, la sidérurgie, 
l’automobile, l’industrie textile, cuirs et peaux, la céramique, la 
transformation des déchets…  
 

Enseignement professionnel :  
Organiser la production 
Conduire l’équipement de production 
Intervenir et Réguler durant les opérations de production 
Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène, de santé, de 
sécurité et d’environnement 
Participer à l’optimisation des opérations 
 
Prévention-Santé-Environnement. 
Economie-Gestion. 
 

Enseignement général : Mathématiques, Sciences Physiques, 
Français, Histoire-Géographie, Arts Appliqués, Allemand ou 
Anglais, Education Physique et Sportive.  

Les plus :  
 

 Formation porteuse d'emploi. 
 

 Partenariat fort avec le milieu  
Industriel  
 

 

Bac Pro Pilote de Ligne de Production 
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