BAC PRO
Procédés de la Chimie
de l’Eau et des Papiers Cartons

PCEPC
LE MÉTIER

Vous êtes un opérateur de fabrication.
Principalement dans les entreprises chimiques,
parachimiques et de raffinage mais aussi dans les
industries qui utilisent des procédés de production
comparables : ciment, plâtre, verre, céramique,
papier, pharmacie, agroalimentaire, production
d’énergie, traitement des rejets, des déchets, traitement des eaux, etc.

 A FORMATION
L
BAC PRO EN 3 ANS

• Conduire une unité de production ou une partie
de chaîne de production ;
• Vérifier et préparer les installations ;
• Lancer, surveiller, arrêter le procédé ;
• Contrôler la qualité des produits, effectuer
des prélèvements d’échantillons ;
• Repérer les anomalies, établir un diagnostic
puis intervenir en conséquence ;
• Exécuter des opérations de maintenance
sur les appareillages ;
• Veiller au respect des règles de sécurité et de
protection de l’environnement.
En plus de la formation générale (18 h), vous aurez
un enseignement professionnel (15 h).
La terminale peut s’effectuer en apprentissage au
lycée (statut apprenti, rémunéré, réservé aux majeurs).
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DÉCOUVERTE
DU MONDE
DE L’ENTREPRISE

La durée des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) est de 22 semaines à effectuer
dans un ou plusieurs lieux d’accueil. C’est à vous
de trouver ces lieux capables de vous accueillir.

LES EMPLOIS

Vous pouvez travailler en tant que :
• Opérateur(trice) de fabrication dans l’industrie
chimique ;
• Conducteur(trice) de stations d’épuration ;
• Opérateur(trice) de raffinerie ;
• Conducteur(trice) de ligne de production
alimentaire ;
• Pilote de ligne automatisée.
En savoir plus : www.onisep.fr

 A POURSUITE
L
D’ÉTUDES

Après le Bac Pro :
• BTS Pilotage de procédés ;
• BTS Métiers de l’eau ;
• BTS Chimiste, en apprentissage au lycée
Argouges ;
• BTS Contrôle industriel et régulation
automatique.

www.argouges.fr

