BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (BIDT)
AGRO ALIMENTAIRE

Le titulaire du baccalauréat professionnel BIDT commande et coordonne les opérations de production sur des
installations automatisées. Il applique un planning de fabrication, contrôle les installations, met en service le matériel
et veille à son bon fonctionnement. Il surveille la fabrication des produits. Par ailleurs, il maîtrise les opérations
prescrites dans le cadre d’un système d’assurance qualité et participe à l’optimisation de la production.
Le diplômé peut travailler dans divers secteurs industriels : agroalimentaire, produits pharmaceutiques, cosmétiques
et parfumerie.

Responsable de la formation :

CARACTÉRISTIQUES :
●
●
●

Diplômant
Formation longue
Existe en alternance

LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le baccalauréat professionnel BIDT est constitué de 8 capacités professionnelles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles
Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle
Développer sa motricité
Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques
Conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement
Réaliser des interventions techniques de maintenance des équipements de production
Respecter la législation en matière d’hygiène, sécurité et personnel, qualité et environnement
Organiser le travail et communiquer.

PUBLIC

Etre âgé de 16 à 29 ans inclus pour bénéficier d’une formation par apprentissage.
Pour les autres cas : nous contacter

PRE-REQUIS

Sortir de classe de 2nde (ou sous conditions avoir 1 CAP)
Avoir un maître d’apprentissage (contrat signé avant l’entrée en formation)

LE PARCOURS DE FORMATION
LA DUREE

Le baccalauréat professionnel se prépare en 3 ans
Parcours personnalisé en fonction des pré-requis et des tests de positionnement.

L'ALTERNANCE

Alternance d’apprentissage : 40 semaines sur 2 ans en centre de formation (en lien avec le calendrier
scolaire)

LE SUIVI INDIVIDUEL

Chaque apprenant est suivi par un formateur référent.
Son rôle est d’accompagner l’apprenant tout au long de son parcours.

QUE FAIRE APRES MON BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BIDT ?
S'INSERER DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Le baccalauréat professionnel BIDT vise une insertion directe dans la vie active comme salarié hautement
qualifié dans divers secteurs industriels : agroalimentaire, produits pharmaceutiques, cosmétiques et
parfumerie.
Le diplômé commande et coordonne les opérations de production sur des installations automatisées.

CONTINUER SES ETUDES

Si l’apprenant a un bon niveau scolaire, une poursuite d’études est envisageable en BTSA « Sciences et
technologies des Aliments», BTSA « Analyses agricoles biologiques biotechnologiques », BTS « Qualité
dans les industries alimentaires et les bio- industrie »…. ou en certificat de spécialisation (CS).
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