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BAC PROFESSIONNEL 
Pilote de Ligne de Production option textile

Objectifs de la formation
Le pilote de ligne de production est chargé de préparer la production textile à réaliser 
sur une ligne automatisée ou semi automatisée, de conduire la ligne de production en 
coordonnant les opérateurs ou agents et de suivre et réguler les dérives du processus 
de production. Il exerce son activité dans des entreprises appartenant à des secteurs 
économiques extrêmement diversifiés.

Conditions d’admission
Être âgé de 16 à 29 ans révolus,  au-delà de 30 

ans possible selon le cadre légal.

• Entrée en 1ère : réorientation possible après une 
2nde professionnelle ou générale.

• Après un diplôme niveau V (BEP ou CAP du 
domaine) ou 1ère de Bac Pro 

• Après un Bac Pro ou Technologique : passez en 
1 an le PLP.

• Après un Bac pro Productique ou Industriel.

Contrat et Durée
Contrat d’apprentissage sur 2 ans soit 

1200h de formation aux lycées Elie 
Cartan et Jacob Holtzer.

Passerelle en Terminale Bac pro 
possible au Campus Voiron Les 

Prairies pour les titulaires d’un bac 
technologique ou autre cas nous 

consulter 

Contenu de la formation
Enseignement général :

- Langue vivante
- Mathématiques
- Sciences Physiques, Chimie
- Français, Histoire-Géographie
- Éducation civique
- Éducation Physique & Sportive

Enseignement professionnel :

- Technologie, méthodes, maintenance
- Atelier,  Contrôles et Gestion de 

production
- Gestion - économie
- PSE (Prévention Santé Environnement)

Démarrage de la formation
Selon le calendrier

d’alternance en général septembre. 
L’entrée en formation nécessite la 

signature d’un contrat d’apprentissage.

Modalités d’évaluation
Contrôles en cours de formation
Examens en fin de formation 
Impossible de valider les blocs de compétences 
séparement

Certification
Diplôme Niveau 4 Bac professionnel
Pilote de Ligne de Production option textile

88% de réussite en 2021 sur l’ensemble des 
apprentis présents à l’examen

Débouchés
Conducteur d’équipements 
industriels

Poursuite d’études
BTS Innovation Textile - Option 
«Structure»
BTS Assistance Technique d’Ingénieur

A partir de janvier, sur dossier et entretien auprès 
d’un jury.

Le coût moyen de la formation est de 13500€, à la 
charge par l’Opérateur de Compétences 

(Si reste à charge pour l’entreprise, contacter le 
CFA si besoin)

Pas de frais de scolarité à charge de l’apprenti.

Modalités d’inscription

Lieux d’études

Lycée Elie Cartan
Square de la Libération

38110 La Tour du Pin   

Campus Voiron Les Prairies
31 rue Mainssieux

38500 Voiron     

Lycée Jacob Holtzer
5 rue Michelet
42700 Firminy

  En savoir + 
     contactez nous au 
         04 72 53 63 10

Nous sommes sensibles à la question du handicap et nous mettrons tout en oeuvre pour vous 
accompagner dans votre projet de formation. Merci de contacter notre référent au 04 72 53 63 10

Modalités pédagogiques
Formation s’appuyant sur les outils 
d’apprentissage, aptes à délivrer un 
enseignement technique répondant aux 
exigences du référentiel de l’Education 
Nationale pour du Bac professionnel PLP


