ALIMENTATION & LABORATOIRE
2nd Professionnelle « alimentation - bio-industries - laboratoire »

Bac Professionnel (1ère & Terminale)

Bio-Industries de Transformation (BIT)

Présentation générale : Le titulaire de ce baccalauréat professionnel conduit
une ligne de fabrication ou de conditionnement automatisée ou semiautomatisée.
Grâce à ses compétences et ses savoirs dans les domaines du génie alimentaire,
de la biologie, du génie industriel et de la gestion de production il applique un
planning de production, met en service le matériel et veille à son bon
fonctionnement, surveille la fabrication du produit (par étalonnage, prélèvement
et réalisation de tests), maîtrise les opérations prescrites dans le cadre d'un
système d'assurance qualité, contrôle les installations, participe à l'optimisation
de la production
Insertion professionnelle : conducteur(trice) d'installations des bio-industries,
conducteur(trice) d'appareils

Laboratoire Contrôle Qualité (LCQ)
Présentation générale : Le titulaire de ce diplôme participe aux activités
d’analyse et de contrôle.
Il réalise des prélèvements, analyse les échantillons obtenus, interprète les
résultats et rédige les compte-rendus et conclusions de ses observations.
Il doit se conformer à des protocoles opératoires stricts et appliquer les
procédures, notamment dans le cadre des démarches « Qualité ».

Insertion

professionnelle :

Technicien(ne)
analyse-contrôle-chimie,
Technicien(ne) de laboratoire, Technicien(ne) de contrôle, Technicien(ne)
d’analyses, Agent de laboratoire, Laborantin(e)

Etudes supérieures courtes

Vie active

 Etablissements proposant cette formation
Voie scolaire
01 AIN
• Lycée - CFA Les Sardières • Bourg-en-Bresse 04.74.45.50.80

2nd pro (options : BIT & Labo)
Bac Pro « BIT » & « Labo contrôle qualité »

15 CANTAL
• Lycée - CFA Louis Mallet • St Flour 04.71.60.08.45

2nd pro (option : BIT)
Bac Pro « BIT »

69 RHÔNE
• Lycée - CFA André Paillot • Saint-Genis-Laval 04.78.56.75.75

2nd pro (options : BIT & Labo)
Bac Pro « BIT » & « Labo contrôle qualité

74 HAUTE-SAVOIE
• Lycée - CFA ENILV • La-Roche-sur-Foron 04.50.03.01.03

2nd pro (options : BIT & Labo)
Bac Pro « BIT » & « Labo contrôle qualité »

Apprentissage
01 AIN
• Lycée - CFA Les Sardières • Bourg-en-Bresse 04.74.45.50.80

Bac Pro « BIT »

69 RHÔNE
• Lycée - CFA André Paillot • Saint-Genis-Laval 04.78.56.75.75

Bac Pro « BIT »

74 HAUTE-SAVOIE
• Lycée - CFA ENILV • La-Roche-sur-Foron 04.50.03.01.03

Bac Pro « BIT »

Formation continue
74 HAUTE-SAVOIE
• Lycée - CFA ENILV • La-Roche-sur-Foron 04.50.03.01.03

Bac Pro « BIT »
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