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CAP 
Conducteur d’Installations de Production option textile

Objectifs de la formation
Le Conducteur d’Installations de Production est chargé de la conduite en production 
d’un système industriel textile. Il prépare la production et règle l’installation de 
production sur laquelle il intervient et lance la production après contrôle du pilote. Il 
conduit l’installation (réapprovisionnements compris). 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.

Etre titulaire d’un CAP toutes branches 
confondues

Contrat et Durée
Contrat d’apprentissage sur 1 an 

soit 420h de formation 

Contenu de la formation

Enseignement général :

Prévention Sécurité Environnement si 
nécessaire selon le CAP validé

Enseignement professionnel :

UP1 : Conduite en mode normal 
 - Atelier
 - Technologie des tissus
 - Calculs professionnels
 - Analyse

UP2 : Intervention durant la production
 - Technologie des matériels
 - Matières textile
 - Laboratoire

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 3 Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Conducteur d’Installations de 
Production

Débouchés
Opérateur
Conducteur d’installation industrielle

Poursuite d’études
Bac Professionnel Pilote de Ligne de 
Production

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

Le coût moyen de la formation est de 11250€, 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

Campus Voiron Les Prairies
31 rue Mainssieux

38500 Voiron     

Pôle Industriel CFA du Beaujolais
4 rue Denave  
69170 Tarare

  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 du CAP

Groupe Payen 
Zone artisanale ChampVert

07140 Les Vans


