Formation co-financée par le Fonds Social Européen

BAC PRO PLP
Pilote de Ligne de Production

Formation alternée
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
En 12 mois
Diplôme de l’Education Nationale

 Objectifs et débouchés
Cette formation vise à former des conducteurs de ligne de production ou de systèmes de production dans les
secteurs de l’agro-alimentaire, la pharmacie, la cosmétique, l’industrie textile, l’automobile, la sidérurgie …

 Conditions d’admission
- avoir obtenu un BAC de l’enseignement général, technique ou professionnel.

 Organisation de la formation
La formation compte 700 heures maximum :
- 20 semaines de formation,
- 32 semaines en entreprise,
sur un rythme de 15 jours au centre et 15 jours en entreprise
de septembre à mai.



Contenu de la formation
5 MODULES PROFESSIONNELS

A1 : organiser la production
A2 : conduire l’équipement de production
A3 : intervenir et réguler les opérations de production
A4 : appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène, de
sécurité et d’environnement
A5 : participer à l’optimisation des opérations

ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Sciences physiques
Mathématiques

Savoirs techniques et professionnels
S1 : analyse fonctionnelle et structurelle des
systèmes de productions automatisées
S2 : analyse des systèmes mécaniques, étude
de leurs comportements
S3 : informatique industrielle et automatique
S4 : organisation et gestion de production
S5 : qualité contrôle
S6 : communication
S7 : maintenance des équipements
S8 : gestion du risque
S9 : les savoirs spécifiques propres aux
secteurs d'activité de l'entreprise
U34 : éco gestion
U35 : prévention Santé Environnement



Modalités pédagogiques

Cours en salle, travaux pratiques en halle technologique ou sur systèmes de production, interventions
extérieures, visites d’entreprises, travail en autonomie sur les différents dossiers.



Obtention du diplôme

La satisfaction aux épreuves en cours de formation (CCF) et/ou aux épreuves terminales permettra de
délivrer le diplôme.

Renseignements
pour la formation (contenu, inscription), s’adresser au CFPPA : 02 43 68 24 97
pour le contrat d’apprentissage, s’adresser au CFA : 02 43 66 06 91

