
Le titulaire du bac pro PLP pilote, contrôle et supervise une ligne 
de production automatisée à l’aide des nouvelles technologies, 
dans les industries sidérurgiques, métallurgiques, automobiles, 
textiles, parachimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, de 
l’imprimerie et de la transformation des papiers et cartons…

Recrutement sur décision d’orientation après la 3e

ou titulaire du CAP CIP (conducteur d’installations de production).

CONDITIONS D’ADMISSION

• Communiquer et rendre compte dans l’équipe 
• Analyser la situation de production
• Organiser, gérer et piloter un système de production
• Assurer le suivi de production
• Choisir et combiner les modes opératoires
• Proposer des améliorations aux diff érents systèmes
• Identifi er les risques et appliquer les mesures de prévention

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Goût pour l’action / Autonomie / Polyvalence / Esprit d’initiative / Méthode / Rigueur

LES QUALITÉS REQUISES

BAC PRO PLP   B
AC PRO PLP   B

AC PRO PLP

BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL 
PLP 
PILOTE DE LIGNE 
DE PRODUCTION

3 ans
dont 22 semaines de formation 
en milieu professionnel

DURÉE
DE LA 
FORMATION

P.F.M.P. :
22 semaines
Horaire 
hebdomadaire : 
34 heures

(CAP conducteur d’installations
de production (CIP)

Terminale bac pro
PLP

Première bac pro
PLP

Seconde bac pro
PLP
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Devenir conducteur d’appareils de l’industrie chimique ; conducteur 
de ligne de production alimentaire/pâte, papier, carton ; pilote de 
ligne automatisée.
De nombreux débouchés existent dans la région pour des élèves 
titulaires de cett e spécialité du baccalauréat professionnel.

LES DÉBOUCHÉS

BTS conception et réalisation de systèmes 
automatiques 

BTS contrôle industriel et régulation 
automatique

BTS maintenance des systèmes option 
systèmes de production

POURSUIVRE SES ÉTUDES

MATIÈRES ENSEIGNÉES

BAC PRO PLP   B
AC PRO PLP   B

AC PRO PLP   B
AC PRO PLP  BAC PRO

Enseignements professionnels (17 h/semaine)  
(Construction ; installation, mise en service, maintenance ; communication 
technique ; gestion, économie  ; prévention, santé, environnement)

Enseignement général (17 h/semaine)
(Français ; histoire, géographie ; mathématiques et sciences ; langue vivante ; 
arts appliqués ; EPS ; aide personnalisée)

120, chemin Saint-Claude
06600 Antibes

T. 04 92 917 917
F. 04 93 339 769

www.ac-nice.fr/jdolle/

@jdolle06
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