
C’est... 

Une formation professionnelle et humaine : 

Notre objectif est de former des techniciens supérieurs de procédés, industriels opérationnels, ca-
pables de répondre à des problématiques actuelles et futures . Pour cela, la formation est axée sur 
un apprentissage pluridisciplinaire et transversal et tient compte des contextes économiques, hu-
mains, techniques et règlementaires.  

La complémentarité de ses compétences lui permet, le plus souvent en toute autonomie : 

 d'assurer la bonne marche des installations dans le contexte de leur environnement, 

 d'intervenir efficacement auprès des différents partenaires extérieurs, y compris par des ac-
tions de conseil, en liaison avec les institutions compétentes, et des équipes liées à la produc-
tion, 

 de s'adapter aux évolutions technologiques et règlementaires, 

 d'assurer l'encadrement d'une équipe. 

Des champs professionnels diversifiés : 

 Industries chimiques, industrie du cosmétique 

 Industries du pétrole, du gaz et de la pétrochimie 

 Industrie de l’eau 

 Industries des papiers, cartons, cellulose 

 Industrie des bio-affineries 

 Industries de la plasturgie et des composites, industrie du caoutchouc 

 Industries agroalimentaires, industrie textile 

 Industrie de la sidérurgie, industries de l’énergie 

De nombreux emplois et secteurs concernés : 

Le titulaire du brevet de technicien supérieur pilote et améliore au quotidien, dans le cadre
des règles QHSSE, la production d’un atelier, d’une unité de fabrication ou de conditionne-
ment, en résolvant les problèmes courants. Il intervient dans la production sur tous les as-
pects d’optimisation des procédés pour la fabrication des produits existants et nouveaux, en vue 
d’améliorer les performances (consommation matières, prix de revient, résultats environnemen-
taux, capacités et disponibilité des installations). 

Il prend en compte de manière permanente les enjeux de la transition énergétique et de la 
démarche d’efficacité énergétique. Il est en liaison avec les différents services supports de 
l’entreprise et à ce titre il favorise la circulation de l’information. Il anime directement une 
équipe d’opérateurs dont il favorise la montée en compétence. 

Des profils de poste variés : 

 Chef de poste, superviseur d’atelier, 

 Chef d'atelier, technicien d’atelier, 

 Technicien de fabrication, assistant-ingénieur, 

 Opérateur de production des industries du pétrole, 

 Conducteur de ligne, chargé d’industrialisation, 

 Assistant du responsable de production, 

 Technicien qualité production. 

Devenir technicien supérieur 
en pilotage de procédés 
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La formation par alternance 

 
Conditions d’admission : 

1. S’inscrire sur   et remplir le dossier disponible sur le site 
internet du lycée : https://www.lppbsm.eu/lycee/dossier-dinscription-alternance/ 

2. Être titulaire d’un diplôme de niveau IV soit : bac général, bac pro, bac STI2D, diplôme d'accès 
aux études universitaires (D.A.E.U.), titre ou diplôme classé dans le répertoire national des cer-
tifications professionnelles au niveau IV, diplôme reconnu conjointement par la France et un 
État partenaire au niveau IV. Une formation de base scientifique est un plus 

3. S’entretenir avec le responsable de la formation 

4. Signer un contrat d’alternance (contrat de professionnalisation sans limite d’âge ou contrat 
d’apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans) avec une entreprise 

Durée de la formation : 

38 semaines réparties sur 2 années avec une alternance de 2 semaines en centre de formation sui-
vies de 2 semaines en entreprise. 

Horaires hebdomadaires : (cours/TD + activités expérimentales) 

 
Le centre de formation dispense à ses apprentis diverses formations professionnelles complémen-
taires : habilitation électrique, CACES, PR1CC, SST, …. très prisées des employeurs. 

Examen 

 

Poursuites d’études avec nos partenaires : 

 Licences professionnelles (voir notre site) en particulier avec l’INSTN, Lafarge, etc.….. 

 Prépa  A.T.S avec l’Institut E. d’Alzon : https://www.dalzon.com/ 

Année 1ère 2ème 

Culture générale et expression 3 3 

Anglais  2 2 

Mathématiques 3 3 

Physique chimie 6 6 

Management 2 2 

Co enseignement Anglais - Technologie professionnelle 1 1 

Co enseignement Physique - chimie - Technologie professionnelle 1 1 

Activités professionnelles 

 Génie chimique (opérations unitaires, les processus, pilotage de processus) 

 Maintenance des installations 

 Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement 

15 15 

Accompagnement personnalisé 2 2 

 Total / semestre 35 h 35 h 

Épreuve Durée Coef Forme 

1. Français 4 h 3 Écrite 

2. Anglais 45 min 3 CCF 

3. Mathématiques et sciences physiques 

 Mathématiques 

 Physique - Chimie 

 

55 min 

2 x 2 h 

 

3 

3 

 

CCF 

CCF 

4. QHSSE : Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement 4 h 4 Écrite 

5. Conduite de processus 

 Pilotage de production 

 Analyse et gestion de la production 

 

6 h 
3 h 

 

6 
3 

 

CCF 
CCF 

6. Rapport d’activités en milieu professionnel 1 h 6 Orale 

Facultative (langue vivante 2) 20 min 1 Orale 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.lppbsm.eu/lycee/dossier-dinscription-alternance/
https://www.dalzon.com/


Informations complémentaires 

Les pré-requis : 

La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage est ouverte au candi-
dat titulaire d’un diplôme de niveau IV soit : bac général, bac pro, bac STI2D, diplôme d'accès aux 
études universitaires (D.A.E.U.), titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications 
professionnelles au niveau IV, diplôme reconnu conjointement par la France et un État partenaire 
au niveau IV. C’est sur les acquis de ces formations que s’appuie le référentiel. 

Les compétences acquises au cours de la formation : 

 Collecter et exploiter les données de la production 

 Collecter et exploiter le données de la maintenance 

 Déterminer les paramètres de conduite du procédé et les valeurs associées 

 Planifier la production 

 Piloter en fonctionnement normal 

 Piloter en régime transitoire 

 Piloter en mode dégradé 

 Conduire une démarche d’analyse des causes de pannes ou dysfonctionnements 

 Mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue et de résolution de problèmes 

 Organiser les activités des intervenants extérieurs à la production 

 Collecter et exploiter des informations QHSSE 

 Conduire une démarche d’analyse des risques 

 Renseigner les outils de suivi dans le respect des procédures (bases de données, documents 
de traçabilité, documents de QHSSE,….) 

 Collecter et exploiter des informations relatives aux compétences et aux disponibilités des 
personnels 

 Choisir les modalités de communication adaptés à la situation 

 Communiquer des éléments en utilisant le vocabulaire technique adapté 

 Préparer et conduire une réunion 

 Créer et maintenir des relations interpersonnelles 

Devenir technicien supérieur 
en pilotage de procédés 
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Calendriers des opérations d’inscription : 

Il vous faut, simultanément, une place en CFA et une entreprise d’accueil 

 À partir de janvier, rechercher une entreprise (salon de l’apprentissage, forum des métiers, 
réseau familial, etc. ….) 

 Postuler sur “parcoursup” ou présenter une candidature spontanée auprès du secrétariat 
du CFA (secretariat.cfp@lppbsm.eu) 

 À partir de la mi-avril, passer au CFA l’entretien avec le responsable de la formation 

 Pendant les vacances de printemps, participer à la journée de formation organisée par le 
CFA, “CV et entretien d’embauche” 

 Passer les différents entretiens de sélection proposés par chaque entreprise auprès 
desquelles vous avez postulé 

 Dés que le contrat d’alternance est signé entre le CFA, l’apprenti et l’entreprise, et après 
accord de la prise en charge par l’OPCO, la formation peut débuter au CFA, généralement 
vers la mi septembre. 

La durée de la formation est de 1350 h sur deux années : 

La formation se fait sur un rythme de 4 semaines en entreprise en alternance avec 4 semaines au 

CFA. À noter que la formation débute par 6 semaines de formation au centre afin d’acquérir les 

notions essentielles pour une bonne intégration en entreprise, en toute sécurité. 

Tarifs : 

La formation, gratuite pour l’apprenti, est entièrement financée par l’OPCO dont relève l’entre-
prise. 

Pendant les deux années de formation, l’apprenti perçoit de l’entreprise un salaire mensuel dont 
le montant, lié à son âge, est égal à un pourcentage du SMIC correspondant. 

 

Outils pédagogiques :  

 Tablette IPAD pour chaque apprenti 

 Travaux pratiques sur pilotes en grandeur réelle 

 Travaux pratiques au laboratoire 

 Pédagogie différenciée 

Modalités d’évaluation : 

Le CFA est habilité par le rectorat de l’académie de Montpellier à faire passer les CCF (contrôles en 
cours de formation). 

Le jeune passera donc les épreuves pratiques du diplôme sur le matériel présent au centre de for-
mation, matériel qu’il connait bien puisqu’ils ont été support de sa formation durant les 2 années. 

En début de formation, des évaluations diagnostiques sont effectuées afin de positionner l’apprenti. 

En sus des évaluations régulières dans les différentes matières, des contrôles en cours de formation,  
respectant les modalités de l’examen, sont réalisés afin d’aider le jeune à évaluer ses acquis. 

Accessibilité :  

Nos locaux sont équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite (ascenseur, paillasse adap-
tée, équipement informatique, …). 

Nos équipes ont été formées aux différents troubles de l’apprentissage. 

Pour toute question, contacter notre référent handicap à l’adresse suivante : handicap@lppbsm.eu 

mailto:secretariat.cfp@lppbsm.eu
mailto:handicap@lppbsm.eu
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