
BAC PRO 

PILOTE DE LIGNE DE 

PRODUCTION 
 

 

 + NOS 10 ATOUTS 

 

 + LES HORAIRES 
 

Les cours ont lieu  
du lundi au vendredi  
de 8 h 00 à 17 h 30. 
 

 

 

 + LA VIE SCOLAIRE  
 
S’il est le lieu où les élèves viennent régulariser absence 

et retard, le service de Vie Scolaire est aussi un lieu 

d’écoute et d’information pour les élèves et leurs parents 

(gestion des problèmes, prise de rendez-vous auprès de 

l’Assistante Sociale et de la Psychologue de l’Education 

Nationale). 

 + RESTAURATION  
 

Le restaurant scolaire est ouvert : 

 le midi : du lundi au vendredi, 

 le soir : du lundi au jeudi. 

 

 + HÉBERGEMENT 
 

Le lycée dispose d’un internat de 110 places.  

L’hébergement des élèves se fait sur deux étages. 

 

 

 

 

 + OÙ NOUS TROUVER 

 

 

01. 06. 
Un lycée des métiers à 

taille humaine 
Des plateaux techniques bien 
équipés 

02. 07. 
Un internat entièrement 

rénové 
Un public varié : scolaires, 
apprentis, stagiaires, ULIS 

03. 08. 
Un lycée ouvert à 

l’international 
Un réseau d’entreprises 
partenaires 

04. 09. 
Des filières porteuses 

d’emploi 
De nombreuses actions 
culturelles 

05. 10. 
Des personnels invertis 

et dynamiques 
Des formations valorisantes 
recherchées 



 + OBJECTIFS 
 

Former des professionnels qualifiés titulaires du Bac Pro 
Pilote de Ligne de Production compétent dans : 

 La production d’une ligne automatisée ou semi-
automatisée 

 La conduite de ligne de production 

 La coordonation des opérateurs ou agents 
 

 + DÉBOUCHÉS 
 
Les secteurs d'activités concernés  sont ceux  ayant des 
lignes de production automatisées quel que soit le 
domaine : 

 Agro-alimentaire 

 Nucléaire 

 Électronique 

 Pharmaceutique 

 Cosmétique 

 Industriel 

 + QUALITÉS REQUISES  
 

 La rigueur 

 L’organisation 

 La capacité d’adaptation 

 L’autonomie 

 La curiosité 

 Le goût du travail en équipe 
 
 

 + POURSUITES D’ÉTUDES  
 

   BTS Conception et Réalisation de Systèmes 
Automatiques 

       BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique 

       BTS Industries céramiques 

      BTS Maintenance des systèmes option A systèmes 
de     production 

    BTS Maintenance des systèmes option B systèmes 
énergétiques et fluidiques 

    BTS Maintenance des systèmes option C systèmes 
éoliens 

      BTS Métiers de la mode chaussure et maroquinerie 

     BTS Métiers de la mode vêtements 

     BTS Pilotage de procédés 
 

  + DURÉE DE FORMATION 

 
La formation sous statut d’apprenti se fait en 2 ans. 
Elle est gérée par le CFA et le GRETA, mais le plateau 
technique est au lycée Doucet. 
Ils sont salariés et soumis aux 35h y compris de cours. 
 

 + MATIÈRES ENSEIGNÉES 
 
Enseignement professionnel   

 PSE 

 Économie-gestion 

 Automatisme 

 Atelier 

 Communication technique 

 Chef d’œuvre 

  Accompagnement personnalisé 
 

Enseignement général  

 Français 

 Histoire géographie 

 Mathématiques-sciences physiques 

 Éducation Physique et Sportive 

 Anglais 

 Arts appliqués et culture artistique 
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