Procédés de la Chimie, de l’Eau
et des Papiers Cartons

Famille des métiers
du pilotage et de la
maintenance des
installations automatisées

BAC PRO PCEPC - CHMie & eau

BAC PRO

Dans quels domaines puis-je travailler ?
• La fabrication de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, cosmétiques,
• Le traitement de surface des métaux et/ou plastiques,
• Le reconditionnement de matière,
• La chimie industrielle,
• L’agro-alimentaire,
• La pétrochimie,
• Le traitement de l’eau,
• ...

• Conduire et surveiller des installations
de fabrication, en respectant
les consignes de sécurité,
• Réaliser des contrôles qualité,
• Réaliser la maintenance
des équipements, des installations,
• Contribuer au développement durable.

Poursuites d’études après le bac Pro
• BTS Métiers de l’Eau (au lycée Jacques DUHAMEL)
• DUT Chimie (Besançon)
• BTS Contrôle Industriel Régulation Autom. (Besançon)
• BTS Chimie (Chalon-sur-Saône)
• ...

Durée du stage
• Seconde : 6 semaines en entreprise
• Première : 8 semaines en entreprise
• Terminale : 8 semaines en entreprise
TOTAL : 22 semaines de stage sur 3 ans

FILIÈRES Professionnelles

Quel sera mon métier ?
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Quel est le nom de mon futur métier ?
Les appellations les plus courantes de ce technicien sont :
• pilote d’installation des industries de procédés,
• opérateur (trice) de fabrication,
• responsable d’exploitation sur les petites unités de production ou de traitement
• agent de surveillance sur les réseaux
• agent d’exploitation « process » en industrie
• contrôleur ou surveillant de travaux sur les sites et chantiers
• tableauniste (opérateur a distance sur console)
• contrôleur en assainissement non collectif (ANC)
• ...

Comment voir si cela me plait ?
Des mini-stages peuvent être organisés afin de découvrir le métier.
Une rencontre avec l’équipe pédagogique de BAC PRO PCEPC et la visite du secteur chimie sont proposées.
Dans tous les cas, le collège doit prendre contact avec M. Jérôme MELET, Assistant du Chef de Travaux :
Téléphone : 03 84 79 78 28 - eMail : melet@lycee-duhamel.fr
Les portes ouvertes du lycée Duhamel sont aussi l’occasion d’échanger avec les enseignants.
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