Samedi 5 Mars
de 9h à 12h30

Le métier
Le titulaire du Bac Pro PCEPC intervient comme opérateur de production.
Il est chargé de préparer, conduire et surveiller les installations liées à la
fabrication des produits. Il contrôle la qualité des produits et veille au
respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Les secteurs d’activité
Contacts:
M. MESPOULEDE, proviseur-adjoint
Tel : 05 53 74 49 08
Mme STANEGRIE, DDFPT
Tel : 05 53 74 49 03

Mini-stages :
A partir du 24 janvier
jusqu’au 20 mai 2022

Le titulaire du Bac Pro PCEPC exerce ses
activités dans des secteurs très variés :
 La fabrication agro–alimentaire
 Les industries papetières
 Le traitement de l’eau et des déchets
 Les industries pharmaceutiques et
cosmétiques

Objectifs de formation
La formation permet d’acquérir les compétences et connaissances mettant en
œuvre la préparation, la vérification et la
conduite d’une chaîne de production.
Vous contrôlez la conformité des
produits issus de la fabrication.
Vous veillez au respect des règles de
sécurité et de la protection de
l’environnement.

Formation

22 semaines de formation en entreprise,

en entreprise

réparties sur les 3 années de formation

Formation
Au lycée
3 ans

Enseignement professionnel :
activités pratiques en atelier
dans des conditions proches
du milieu professionnel

Activités et qualités requises
Vous maitrisez la règlementation
en termes de risques professionnels,
chimiques et environnementaux.
Vous possédez des connaissances
scientifiques.
Vous êtes rigoureux, responsable
et aimez travailler en équipe.

Poursuites d’études
A l’issue vous pourrez poursuivre vers divers BTS :
 BTS Métiers de la chimie
 BTS Pilotage de procédés
 BTS Métiers de l’eau

Enseignement
général

Débouchés professionnels
A l’issue du Bac Pro PCEPC vous pourrez exercer vos
compétences dans des secteurs et métiers variés :
 Conducteur de ligne de production alimentaire et
de machines à papier
 Opérateur de raffinerie ou en production chimique
 Agent d’exploitation et de traitement de l’eau
 Opérateur de fabrication en production
pharmaceutique et cosmétique

