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Diplôme de niveau 4 

Baccalauréat professionnel  

Bio-Industrie de Transformation (BIDT)  
- Première et Terminale 

F5.2.5 Fiche formation APPRENTISSAGE BAC PRO BIDT_Version D_20220317 
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PUBLIC ET PRE-REQUIS  

Public : Etre âgé de 15 à 29 ans inclus. 
 
Pré-requis: Sortir de classe de 2nde (ou sous conditions avoir 1 CAP) 

Avoir signé un contrat d’apprentissage avant l’entrée en formation. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

 Salles équipées de vidéoprojecteurs, salles informatiques  
 CDI, espace de travail : autoformation, accompagnement, soutien… 
 Atelier de transformation agroalimentaire 
 Halle technologique 
 Laboratoires : biochimie, physique, microbiologie….  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des réfé-

rences 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 pro-

duction 

 Respecter la législation en matière d'hygiène, sécurité et personnel, qualité et 

environnement 

 Organiser le travail et communiquer.  

CFPPA Les 

Sardières  

Lieu de 

formation 

2 ans    

(modulable          

de 1 à 3 ans) 

Rentrée en 

septembre 

Durée 

En lien avec le 

calendrier scolaire 

(40 semaines sur 

2 ans en centre de 

formation) 

Alternance 

Parcours 

personnalisé             

en fonction en 

fonction des pré-

requis et des tests 

de positionnement. 
 

Individualisation et 

aide méthodologique 

Parcours de 

formation 

Contacter le 

CFPPA pour 

obtenir un 

dossier de 

candidature 

 
Satisfaire à 

l’entretien de 
motivation et 

aux pré requis 

Modalités 

d’inscription 

Contact : cfppa.bourg-en-bresse@educagri.fr          04 74 45 50 81   
EPLEFPA LES SARDIERES  - 79 avenue de JASSERON - BP 58600 

01008 BOURG-EN-BRESSE CEDEX  
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ARCHITECTURE DE LA FORMATION  

Le Baccalauréat Professionnel BIDT est constitué de 5 capacités professionnelles. 

Code RNCP : 7586 

Tous les résultats 

des indicateurs de 

cette formation 

sont à retrouver 

sur notre site    

www.sardieres.fr 
 

Indicateurs 

Le diplôme 
comporte 14 

épreuves 
validées à 63%

par CONTROLES 
CONTINUS et 

37% par 
EPREUVES 

TERMINALES 

Evaluation  

Variable en 

fonction de l’âge 

de l’apprenti et 

du nombre 

d’années en 

apprentissage  

Détails sur : 

www.alternance.emp

loi.gouv.fr  

Rémunération 

Chaque apprenti 
est suivi par un 

formateur 
référent.  

 

Son rôle est 
d'accompagner 

l'apprenti tout au 
long de son 
parcours.  

Suivi individuel 

S’insérer 

dans la vie 

active 

Le baccalauréat professionnel BIDT vise une insertion 
directe dans la vie active comme salarié hautement 
qualifié dans divers secteurs industriels : agroali-
mentaire, produits pharmaceutiques, cosmétiques et 
parfumerie. 
 

Le diplômé commande et coordonne les opérations de 
production sur des installations automatisées. 

Continuer 

ses études 

(poursuite de  
parcours, équiva-

lences, passerelles) 

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

QUE FAIRE APRES LE BAC PRO BIDT ?  

CAPACITE 
profession-

nelle 

Objectifs Durée 

C1 S’informer : Collecter et traiter l ’information 115 

C2 
Analyser : Analyser des résultats et des données, analyser des situations 

professionnelles 
150 

C3 

Organiser : Gérer les matières 1ères, les produits, les fluides, les matériels, 

les consommables, les effluents et les déchets dans un souci de qualité et de 

rentabilité / Organiser l’activité de son segment 

144 

C4 

Réaliser : Contrôler les produits, les appareils et les installations / Prépa-

rer la ligne de production et les approvisionnements / Effectuer les opérations 

élémentaires de montage, réglage  et démontage des installations / Conduire 

les installations et surveiller les paramètres de production / Appliquer et/ou véri-

fier l'application des mesures d’hygiène, de sécurité, d'environnement, de pré-

vention ou de sauvegarde / Effectuer des prélèvements et des mesures sur les 

produits, les matériels, les installations et l’environnement de travail / Effectuer 

des opérations de nettoyage et de désinfection / Effectuer ou suivre l'entretien 

et la maintenance de 1er niveau des équipements et matériels.  

356 

C5 
Communiquer : Produire et transmettre un message oral, écrit ou électro-

nique / Rendre compte des actions menées et des résultats obtenus 
25 

Chef 

d’œuvre 

Mobiliser ses compétences, connaissances et les ressources disponibles / 
S’engager, organiser son travail et s'intégrer dans son environnement  / Analy-
ser son travail,  s'adapter aux aléas et rendre compte du travail mené  

70 

  TOTAL ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (en heures) 860 

Les métiers visés et leur environnement : https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/7586 

Français ESC 
Histoire-

géographie 

Langues 

vivantes 
EPS 

Mathéma-

tiques 

Physique-

chimie 

60 60 60 80 100 70 60 

490  TOTAL ENSEIGNEMENT GENERAL (en heures) 

Aux capacités professionnelles s’ajoutent les enseignements généraux suivants (en heures) : 


