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SUIVEZ-NOUS SUR :

BAC PRO
PROCÉDÉS DE LA CH IMIE  DE 
L’EAU ET DES PAP IERS CARTONS

 OBJECTIFS
Former des techniciens de fabrication :

Il travaille principalement dans 
les industries qui utilisent des 
procédés de production comparables: 
ciment, plâtre, verre, céramique, papier, 
pharmacie, agroalimentaire, production d’énergie, 
traitement des rejets, des déchets, etc.

 PRÉREQUIS
 › Niveau CAP validé ou sortie de seconde

 MÉTIERS VISÉS 
Pilote de ligne de production, conducteur 
d’équipements industriels, opérateur(trice) de 
fabrication, pilote d’installation des industries 
de procédés, surveillant de travaux sur les sites 
et chantiers, responsable d’exploitation sur les 
petites unités de production / traitement, agent 
d’entretien et de surveillance sur les réseaux, 
agent d’exploitation «process» sur les usines...

 MODALITÉS
 › Apprentissage - Formation Continue (1 ou 2 ans)

 VALIDATION
 › En contrôle continu (CCF)

 LES + DU CFA
 + Voyages d’études à l’étranger

 + Nombreuses visites d’entreprises, de salons 
(ATIP), forums

 + Etablissement équipé d’une machine à papier, 
d’ateliers de maintenance, d’automatisme-
régulation, électrotechnique, mécanique des 
fluides, laboratoires sec et humide
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SUIVEZ-NOUS SUR :

 CONDUITE ET EXPLOITATION 
D’UNE PRODUCTION

 › Vérifier la disponibilité et la conformité : des 
installations, des matériels, des utilités et 
des matières premières et des produits 

 › Préparer, démarrer ou conduire l’installation 

 › Surveiller l’installation, les réseaux au 
moyen des paramètres et des indicateurs 
sensoriels

 › Procéder aux suivis, réglages ou ajustements 
nécessaires

 › Relever et interpréter des indicateurs 
nécessaires au diagnostic de l’installation et 
mettre en oeuvre, si nécessaire, les actions 
préventives et correctives et proposer des 
actions d’amélioration 

 › Conduire en phases transitoires (arrêter ou 
démarrer) de tout ou partie de l’installation 
et du réseau

 MAINTENANCE DES 
ÉQUIPEMENTS, DES 
INSTALLATIONS ET DES RÉSEAUX

 › Mettre en sécurité, condamner et préparer 
l’installation pour sa mise à disposition en 
vue d’opérations de maintenance  

 › Identifier les pannes ou dysfonctionnements, 
rechercher les causes ou apporter les 
observations nécessaires pour aider au 
diagnostic

 › Réaliser ou surveiller la maintenance 
des équipements, des réseaux et/ou des 
installations 

 › Réaliser ou surveiller des travaux 
d’installation d’équipements et/ou de 
branchements 

 INFORMATION ET 
COMMUNICATION INTERNE ET 
EXTERNE

 QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT (Q.H.S.E), 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
RISQUES INDUSTRIELS

CONTENU DE LA FORMATION

BAC PRO PCEPC


