
brevet

professionnnel

en 2 ans

Conditions d'admission
• Apprentissage :

- avoir + de 1 7 ans et - de 26 ans à l'entrée en formation
- être titulaire d'un CAP, d'un niveau BEP ou d’un diplôme homologué de même niveau

• Contrat pro. ou période de professionnalisation : nous contacter.

Objectifs visés
• Maîtrise des postes de conducteurs de ligne en industrie al imentaire
• Gestion de la production, des matières premières
• Maîtrise de l 'hygiène, de l'environnement et de la qualité

• Respect des objectifs de productivité

 dans les secteurs suivants :

• Biscuiterie-Boulangerie industriel le
• Produits laitiers
• Plats cuisinés
• Conserves
• Produits de la mer
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Statut
• Salarié sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
• Rémunération : % du SMIC selon l 'âge et l 'année de formation

Découvrez toutes les offres d'emploi pour l'alternance sur. . .
www.alternance.enils.fr
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Poursuite d'études
• BTSA Sciences & Technologies des Aliments

Conditions d'accueil
• Externat - Demi-pension - Internat (pour les - de 26 ans)
• Possibi l ité d'accueil le week-end sans restauration (pour les élèves
majeurs) et le dimanche soir

Diplôme de
niveau BAC

Industries

Alimentaires



Organisation de la formation
Formation sur 2 années organisées en alternance

• 1 200 heures à l 'Enil ia-Ensmic
• 2695 heures en entreprise

Evaluation et délivrance dudiplôme
• Diplôme National de niveau IV (niveau BAC) délivré par le Ministère de
l’agriculture, de l 'agroalimentaire et de la forêt.

• Evaluation sur la base de situations professionnelles.

Brevet professionnel

Les enseignements
Enseignements professionnels et technologiques

• Techniques de fabrication des produits al imentaire
(biochimie des matières premières, technologies de transformation, microbiologie)

• Fonctionnement des matériels, énergies et fluides
(physique, automatismes, maintenance)

• Economie des industries al imentaires et économie d'entreprise, droit

• Organisation et analyse des résultats d'un atel ier de production

• Maîtrise de la qualité

Enseignements généraux

• Techniques de communication

• Mathématiques, statistiques, informatique

• Anglais

CONTACT
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ENILIA-ENSMIC

Av. François Mitterrand Tél. 05 46 27 69 00
17700 SURGERES Fax 05 46 07 31 49

epl.surgeres@educagri.fr
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www.enilia-ensmic.fr




