
L’activité professionnelle 
 
Le titulaire du baccalauréat professionnel pilote de ligne de production (PLP) est un technicien dont les activités principales 
consistent à :  

♦ préparer la production à réaliser sur une ligne automatisée ou semi-automatisée  

♦ conduire la ligne de production en coordonnant les opérateurs ou agents  

♦ suivre et réguler les dérives du processus de production  
  
Il intervient :  

♦ soit sur la partie de transformation primaire du produit et alors ses tâches sont assez centrées sur la conduite de  
l’installation de production à partir de contraintes physico-chimiques qu’il appréhende 

♦ soit hors de la transformation  primaire du produit sur des activités telles que le conditionnement en aval ou, en 
amont, l’approvisionnement. L’activité peut concerner alors plusieurs lignes ou systèmes de production. 
  
Les situations professionnelles rencontrées conduisent le pilote à effectuer les réglages des machines, le changement de 
format des productions et à orienter, superviser, coordonner et former à l’utilisation des équipements, une équipe constituée 
de plusieurs opérateurs.   
  
Activités et tâches  
♦ Organiser la production 

♦ Conduire l’équipement de production 

♦ Intervenir et réguler durant les opérations de production 

♦ Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène, de santé, de sécurité et d’environnement 

♦ Participer à l’optimisation des opérations 
 
 

Les modalités pédagogiques 
 
♦ Lieu de formation : Lycée Amiral Lacaze - Sainte Clotilde 

♦ Effectif : 4 apprentis (en mixité de public avec des élèves) 

♦ Durée en centre : 40 semaines / 1400 heures prévues / 1350 heures minimum 

♦ Durée en entreprise : 64 semaines / 2240 heures dont congés payés 

♦ Durée de la formation : 2 ans (première et terminale) 

♦ Début de la formation : août 2019 
 
 

Les conditions d’admission 
 
♦ Etre âgé.e de moins de 30 ans 

♦ Etre titulaire d’un diplôme de niveau V : CAP Conducteur d’installations de production 

♦ Etre issu d’une Seconde professionnelle BAC PRO Pilote de ligne de production 

♦ Etre issu d’une Seconde générale ou technologique (avec positionnement à l’entrée) 

♦ Envoyer candidature (CV + LM + bulletins scolaires + relevé de notes examen) à : cfaacademique@ac-reunion.fr 
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La formation 

 
L’examen 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 
E1 - Epreuve scientifique 

Mathématiques 
Sciences physiques et chimiques 

 
U11 
U12 

3 
1,5 
1,5 

 
CCF 
CCF 

 
1 situation 
1 situation 

 
Ecrite 

Pratique 

 
1 h 
1 h 

E2 - Epreuve pratique à caractère 
technologique  

U2 3 CCF 1 situation Orale 30 min 

E3 - Epreuve pratique prenant en compte 
la situation en entreprise 

Pilotage d’une ligne de production 
Organisation d’une production 

Intervention en conduite de la ligne sur 
incident, aléa ou dysfonction. 

Economie-gestion 
Prévention santé environnement 

 
 

U31 
U32 
U33 

 
U34 
U35 

9 
 

3 
2 
2 
 

1 
1 

 
 

CCF 
CCF 
CCF 

 
CCF 
CCF 

 
 

2 situations 
1 situation  
1 situation 

 
2 situations 
2 situations 

 
 

Pratique 
Pratique 
Pratique 

 
Orale 
Ecrite 

 
 

2 h 30 
2 h 
3 h 

 
30 min 

2 h 
E4 - Epreuve de langue vivante U4 2 CCF 1 situation Orale 5 min + 15 min 
E5 - Epreuve de français, histoire 
géographie et éducation civique 

Français 
Histoire géographie et  

éducation civique 

 
U51 
U52 

5 
 
2,5 
2,5 

 

 
Ecrite 
Ecrite 

 
2 h 30 

2 h 

 
Ecrite 
Ecrite 

 
2 h 30 

2 h 

Epreuve facultative de langue vivante UF1 - Orale 5 min + 15 min Orale 5 min + 15 min 

E7 - Epreuve d’éducation physique  
et sportive 

U7 1 CCF  Pratique  

E6 - Epreuve d’arts appliqués  
et cultures artistiques 

U6 1 CCF 
2 situation 

d’évaluation 
Ecrite 1 h 30 
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Enseignements 
Heures hebdomadaires 

Total cycle 
Première Terminale 

Enseignement professionnel 9,5 10 390 

Prévention-santé-environnement 1 1 40 

Economie-droit 1 1 40 

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique  3 3 120 

Mathématiques 2 1,5 70 

Arts appliqués et culture artistique 1 1 40 

Education physique et sportive 2,5 2,5 100 

Total 35 35 1400 

Langue vivante A 2 2 80 

Consolidation, accompagnement personnalisé et choix d’orientation  8 8,5 330 

Enseignement professionnel, français et mathématiques en co-intervention 1,5 1 50 

Réalisation d’un chef d’œuvre 2 2 80 

Physique-chimie 1,5 1,5 60 


