FORMATION SCOLAIRE

BAC PROFESSIONNEL
BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
Ce diplôme prépare aux métiers de conducteur de ligne pour les Industries Agro-alimentaires,
Cosmétiques, Pharmaceutiques et de Parfumerie (préparation, fabrication, conditionnement,
commercialisation).
ADMISSION
Formation accessible au candidat :
- à la suite de la 2nde professionnelle alimentation bio-industrie de laboratoire ou titulaire du BEP,
- après une classe de 2nde générale ou de première,
- titulaire d’un CAP employé(e) technique de laboratoire ou conduite de machine automatisée de
conditionnement ou conducteur (trice) des appareils des industries chimiques.
Renseignements auprès du lycée des 3 Chênes de Le Quesnoy.
ORGANISATION DE LA FORMATION
- Formation de 2 ans par la voie scolaire qui associe enseignement général et professionnel (produits
et matières premières, processus technologiques, génie industriel, hygiène, qualité, sécurité,
environnement).
- 16 semaines de formation en milieu professionnel dans des entreprises du secteur de la bio-industrie
de transformation (agroalimentaire – cosmétique - pharmaceutique).
DIPLÔME / VALIDATION DE LA FORMATION
60% contrôle en cours de formation et 40% épreuves terminales.
MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
-

Hall de transformation agroalimentaire
Fromagerie
Laboratoires
Entreprises partenaires

DÉBOUCHÉS/POURSUITE D’ÉTUDE
- Conducteur de ligne de production en industrie agro-alimentaire, en industrie pharmaceutique ou
cosmétique (préparation – fabrication – conditionnement).
- Poursuite d’études en BTS sciences et technologies des aliments ou en BTS
analyses agricoles biologiques et biotechnologiques.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

FORMATION SCOLAIRE

- Cours au sein du lycée des 3 Chênes du site de Le Quesnoy.
- Accès : le lycée est desservi par plusieurs réseaux d’autobus (réseau arc en ciel lignes 403 / 404 / 420
/ 421/ 422 / 424 / 430 / 450 / 480), liaisons avec Aulnoye-Aymerie, Avesnes sur Helpe, Maubeuge et
Valenciennes.
- Gare sncf à proximité (1km).
- Possibilité de restauration et d’hébergement sur le site (nous consulter pour les tarifs), service de
restauration - Demi-pension / Internat possible Filles et Garçons.
- Places de parking à proximité de l’établissement.

Possibilité de journée d’immersion-découverte
contacter le lycée

LYCÉE DES 3 CHÊNES
17, rue des Tilleuls
59530 Le Quesnoy
03 27 20 07 40
03 27 20 07 50
legta.le-quesnoy@educagri.fr

www.wagnonville.fr

