
PROFIL ET QUALITÉS

Le Pilote de Ligne de Production exerce son métier 
dans tous les secteurs industriels dont les processus sont 
partiellement ou totalement automatisés : industries de 
transformation, d’élaboration et de conditionnement. Il 
coordonne les équipes de Conducteurs d’Installations de 
Production.

Cette formation dans son contenu comme dans ses mé-
thodes apporte à ses apprentis des compétences solides 
pour entrer dans la vie active mais aussi la possibilité de 
poursuivre en BTS.

Les jeunes sont formés sur un plateau technique de qualité, 
représentatif de différents secteurs industriels, en lien direct 
avec le monde professionnel dont la demande est importante. 
L’industrie en Sarthe est le 1er secteur d’emplois.

Le Pilote de Ligne de Production :

- A en charge un équipement dont il assure la conduite ;
- Prépare la production à son poste de travail ;
- Règle l’installation de production sur laquelle il intervient ;
- Lance la production après contrôle ;
- Conduit l’installation et contrôle la qualité des produits.

Dans toutes ses activités, le Pilote de Ligne de Production 
doit avoir des qualités pour :

- Améliorer la productivité de l’outil de production ;
- Prendre en compte la santé et la sécurité des personnes ;
- Préserver les biens et l’environnement ;
- Respecter les consignes et procédures en vigueur dans 
   l’entreprise.

Une certaine aptitude à se conformer aux objectifs de la pro-
duction est un atout indéniable pour réussir dans ce métier.

BAC PRO PILOTE DE
LIGNE DE PRODUCTION

Par apprentissage



ACCESSIBILITÉ
Formation en deux ans après un C.A.P. Conduite 
d’Installations de Production en 1ère année de 
Baccalauréat Professionnel ou d’une classe de Seconde 
Pilote de Ligne de Production en initial.

AIDE À LA RECHERCHE DU 
CONTRAT

POURSUITE D’ÉTUDES

* Contact au sein du lycée : Directeurs Délégués
  aux Formations Professionnelles et Technologiques
  mail : apprenti.touchard-washington@ac-nantes.fr

* Delphine Rocheteau, Conseillère en Formation 
  Professionnelle au CFA-GRETA du Maine
  Adresse : 28 rue des Grandes Courbes 72100 LE MANS
  Mail : Delphine.Rocheteau@ac-nantes.fr
  Site : http://www.greta-cfa-paysdelaloire.fr

En B.T.S. Maintenance Industrielle.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
15 jours consécutifs en entreprise.

A consulter sur le site internet du lycée : www.touchard-
washington.fr

LES ENTREPRISES QUI NOUS 
FONT CONFIANCE

TARIF SELON OPÉRATEURS 
DE COMPÉTENCES (OP.CO.)

Entre 10 750 € et 24 827 €.

CALENDRIER DE 
L’ALTERNANCE


