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bts pilotage 
de procédés
UFA Lycée de l’Escaut - Valenciennes 

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE ET MÉTHODE NIVEAU 3

LE métier
Le technicien supérieur «Pilotage de procédés» conduit et améliore au 
quotidien la production d’un atelier, d’une unité de fabrication ou de 
conditionnement. Travaillant dans le cadre des règles QHSSE, il anime une 
équipe d’opérateurs et doit résoudre les problèmes courants liés à l’activité 
de production. Il intervient sur tous les aspects d’optimisation des procédés 
pour la fabrication des produits existants ou nouveaux. 
Les activités professionnelles tournent autour de 4 points : gestion du 
processus, amélioration continue, QHSSE, management. 

rythme d’alternance
• 2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise

la formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise. Les enseignements 
sont identiques à la formation initiale sous statut scolaire mais adaptés à la 
pédagogie de la formation en alternance.

• Enseignement général : 700 heures pour les 2 ans
• Enseignement technologique et professionnel : 700 heures

Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF) et en 
contrôles ponctuels (CP). La formation pratique en entreprise est assurée par 
le maître d’apprentissage

débouchéspoursuites d’études
• Technicien qualité 

production
• Conducteur de ligne
• Technicien de fabrication
• Assistant du responsable 

de production
• Assistant ingénieur 

• Licence professionnelle : de 
nombreuses spécialités telles que 
la formulation, l’environnement...

• Classe préparatoire ATS métiers 
de la chimie (1 an)

• Diplôme d’ingénieur

conditions 
d’accès
• Signature d’un contrat 

d’apprentissage  
avec un employeur

• Être âgé(e)  
entre 16 et 30 ans 

• Être déclaré(e) apte 
physiquement au travail 
à effectuer en  entreprise 
(visite médicale 
d’embauche obligatoire).

• Être titulaire d’un des 
Bac suivants : Bac à 
dominante scientifique et 
technologique.  

Accès : Gare à 10 mn et 
Tramway Ligne 1

Site : http://escaut.
savoirsnumeriques5962.fr

Tel : 03.27.22.11.11

Mail : ufa.escaut@ac-lille.fr

Infos 
pratiques

Adresse 
de l’établissement

UFA Lycée de l’Escaut 
1 avenue de Saint Amand
59300 Valenciennes 


