
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Baccalauréat ProfessionnelBaccalauréat ProfessionnelBaccalauréat ProfessionnelBaccalauréat Professionnel    
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Trois années d’études après la classe de Troisième 
Places disponibles en première année de formationPlaces disponibles en première année de formationPlaces disponibles en première année de formationPlaces disponibles en première année de formation    : 12: 12: 12: 12    

Le baccalauréat professionnel P.L.P. prépare à la conduite et à la gestion d’installations 
industrielles fortement automatisées. Le titulaire de ce diplôme a, généralement, la responsabilité 
d’une ligne de fabrication comportant plusieurs postes de travail coordonnées. Il possède des 
compétences transversales, communes à la plu part des secteurs industriels qui lui permettent la 
conduite efficace des systèmes complexes de production. 

Par ailleurs, il contribue à l’amélioration de la qualité des produits et à la fiabilité des 
équipements. Il veille à la sécurité des installations, informe, conseille et coordonne les personnes de 
son équipe de fabrication. 

Sens de responsabilités développé, esprit d’analyse et sens de l’organisation sont 
indispensables pour garantir une production performante et de qualité. 
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Le baccalauréat professionnel P.L.P. est ouvert aux élèves de troisième qui veulent s’engager 
dans la voie professionnelle. 

Les diplômés peuvent exercer leurs activités dans différents secteurs industriels : sidérurgie, 
métallurgie, automobile, textile, matériaux de construction, parachimie, pharmacie, cosmétique, 
papiers-cartons, etc 

Les titulaires de ce diplôme peuvent poursuivre leurs études en B.T.S. 

Contenu de la formationContenu de la formationContenu de la formationContenu de la formation    ::::    
    



 
 
 
 
 
 
 

 

Les horaires d’enseignement sont calculés sur toute la durée du cycle de 3 ans, soit 84 semaines de cours. 
Aussi la grille d’horaires hebdomadaires n’est-elle qu’indicative et peut changer suivant les années du cycle. 

    
 

Horaires hebdomadaires moyens d’enseignements par élèveHoraires hebdomadaires moyens d’enseignements par élèveHoraires hebdomadaires moyens d’enseignements par élèveHoraires hebdomadaires moyens d’enseignements par élève    
 

 
Enseignements professionnels et enseignements généraux appliqués 

 
� Enseignements professionnels et pratiques                                                        14 h 
� Economie - gestion                                                                                                       1 h 
� Prévention – Santé –Environnement                                                                    1 h 
� Projets transdisciplinaires                                                                                           2 h 

    
 

Enseignements généraux 
 

� Français, histoire - géographie, éducation civique                                             4,5 h 
� Mathématiques Sciences physiques et chimiques                                            4 h 
� Langue vivante                                                                                                               2 h 
� Arts appliqués - cultures artistiques                                                                      1 h 
� Education Physique et Sportive                                                                           2 h (3 heures en 1ère et terminale) 
 

 
 

Accompagnement individualisé 
� Aide individualisée                                                                                                       2h 30 
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 Période de Formation en Milieu professionnel :  

Durant ces trois années d’études, outre la formation dispensée par l’établissement, l’élève accomplira des 
périodes de formation en milieu professionnel d’un total de 22 semaines qui lui permettront de découvrir la 
réalité du monde du travail, d’étudier des installations techniques et des systèmes de production automatisée 
n’existant pas dans les établissements scolaires. 


