
Votre scolarité en Bac Pro Bio-
industrie

◼ 1- La formation en milieu scolaire (au 
lycée)



◼ Elle dure 3 ans (avec attestation au 
cours de la deuxième année)

◼ Avec des cours en enseignement 
général (français, anglais, histoire géo, 
maths, sciences, EPS, art plastique…)

◼ Et des cours en enseignement 
professionnel



Vous permet de travailler dans 
les secteurs :

◼ Agro alimentaire (fabrication industrielle 
de produits alimentaires)

◼ Cosmétique (fabrication industrielle de 
produits cosmétiques)

◼ Pharmaceutique (fabrication industrielle 
de produits pharmaceutiques)



Secteur agro :



Cosmétique :



Pharmaceutique



L’enseignement professionnel

◼ Comporte du cours théorique et des travaux 
pratiques

◼ Concerne les matières suivantes :
- La chimie
- La biologie, biochimie et microbiologie
- Les procédés (étude des techniques et 

machines)
- Les sciences et technologies des bio-

industries (comment on fabrique les produits)
- La maintenance et l’automatisme



Un travail dans des 
laboratoires….

◼ (labo de microbiologie)



Mais aussi sur des machines 
aux ateliers….

◼ (TP ateliers = 4 heures/sem)



2- Une formation en milieu 
professionnel (PFE) = stage

◼ Elles ont lieu durant les 3 années de 
formation

◼ 6 semaines la première année 
(certification du BEP)

◼ 8 semaines la deuxième année

◼ 8 semaines la troisième année



2.1- Dans quel secteur faire le stage ?

◼ Il doit impérativement être effectué en 
MILIEU INDUSTRIEL (il faut qu’il y ait 
des machines !)

◼ Dans les industries agro, pharma et 
cosmétiques



2.2- Comment trouver le stage

◼ Il faudra rédiger un CV et une lettre de 
motivation 

◼ Il faudra faire les démarches (élève et 
parents ( « pistons », amis, famille….)



◼ Le lycée gère les formalités 
administratives (conventions, prise en 
charge éventuelle de frais…)

◼ Remarque 1: si l’élève ne trouve rien, le lycée fera 
une et une seule proposition 

◼ Remarque 2 : il ne faut pas tarder pas dans les 
démarches (elles sont souvent longues et peu fructueuses)



2.4- Mode d’évaluation du stage

Stage de première année : 
◼ Le stage de première année est formateur. Il compte comme 

une note sur le bulletin

Stage de deuxième 
◼ Le stage de deuxième année est formateur. Il compte 

comme une note sur le bulletin

Stage de troisième année
◼ Le stage de troisième année compte pour l’obtention du BAC 

Pro BIT . Le coefficient de la PFE est de 3 dans l’obtention 
du BAC PRO (dont un rapport de stage et une soutenance 
orale en 3ème année)



3- Pourquoi une implantation 
drouaise

◼ Implanté au cœur de la Cosmetic Valley (qui 
regroupe les unités de production de grandes 
marques)

◼ Participation à Pôle pharma (qui regroupe des 
industries pharmaceutiques connues comme 
Beaufour Ipsen, Leo, Norgine, Novo 
nordisk….)



4- Entreprises partenaires de nos 

formations

◼ Secteur agro alimentaire : Yabon, Andros, Le Nôtre, Erte, Auga, 
Sojasun, Triballat…..

◼ Secteur cométique : Guerlain, Paco Rabanne, Garnier, Pacific 
création….

◼ Secteur pharmaceutique : Léo, Bailly créat, Famar, Ethypharm, 
Beaufour IPSEN, sophartex, aptalis, Norgine, Novo, NP 
Pharm…..

Toutes ces entreprises ont déjà accueilli nos élèves en stage…..



Les titulaires du baccalauréat 
professionnel sont : 

◼ Opérateur de production

◼ Opérateur de conditionnement

◼ Responsable d’équipes

◼ Préleveur

◼ Peseur



Les tâches et activités amenées à y être 
accomplies :

◼ Gérer un segment de production dans le respect des 
procédures (activité de production)

◼ Intervenir sur des équipements ( activité de maintenance)

◼ Effectuer les contrôles associés aux processus de fabrication  
(activité de contrôles)

◼ Analyser des situations professionnelles dans le cadre d’une 
fabrication

◼ Communiquer avec les différents services et intervenants

◼ Appliquer des règles d’hygiène et de sécurité et participer à la 
démarche qualité



4- Déroulement de l’examen
 

 Epreuve Intitulé Coef Mode 

d’évaluation 

E1 (6) 

Epreuve 

Scientifique 

E11 Génie industriel 3 CCF 

E12 Mathématiques et Sciences 

Physiques 

2 CCF 

E13 TP de sciences physiques 1 CCF 

E2 (5) U2 Technologie des bio-industries 4 Ecrit de 3 H 

E3 (10) 

Epreuves 

pratiques 

et stage 

E31 Soutenance du rapport de stage + 
économie- 
 
gestion 

4  

CCF 

E32 Conduite d’une fabrication 4 

E33 Contrôles et connaissance des 

produits 

2 

E4 (2)  Anglais (LV) 2 Ecrit de 2 H 

 

E5 (5) 

E51 Français 3 Ecrit de 2 H 

30 

E52 Histoire Géographie 2 Ecrit de 2 H 

E6 (1)  Art Appliqué 1 CCF 

E7 (1)  EPS 1 CCF 

E. 

Facultative 

 LV Pt sup 

à 10 

Oral de 20 

min 

C.C.F = Ce sont des épreuves organisées par l’équipe enseignante en 
cours de la formation. Une convocation écrite est transmise à l’élève qui 
doit se présenter. La note compte pour l’examen.  



Et depuis cette année…réalisation d’un 
chef d’œuvre (coef 2)

◼ Cette année ….mise au point d’une 
crème cosmétique



◼ Les élèves doivent mettre au point la 
crème en :

◼ - étudiant les composants et leurs caractéristiques

◼ - Proposant des formules

◼ - Réalisant des essais

◼ - Faisant des contrôles microbiologiques, chimiques et physico 
chimiques

◼ - Analysant les résultats et proposant des améliorations

◼ - Réalisant le packaging

◼ Le travail doit être présenté à l’oral en 
terminale



5- Des possibilités de poursuite 
d’étude

Insertion rapide dans le milieu professionnel 

Poursuite d’étude

◼ En BTS (BTS contrôles, BTS procédés, BTS Bioqualité, BTSA ….)

◼ A lMT (institut du médicament de Tours qui forme des opérateurs, 
techniciens, ingénieurs ….dans le secteur pharmaceutique

◼ A l’ISIPCA (formation en alternance en science des arômes, 
production cosmétique…)



6- Travailler ensemble pour 
réussir la formation

◼ Projets menés les dernières années 

- Vélorail

- Accrobranche :



Des visites d’entreprises….

◼ Adonis (production d’extraits de plantes)

◼ Visite d’une chocolaterie



Biscuiterie de    
l’abbaye

Fabrication d’olives 
apéritives (croq frais)



Visites de sites historiques…

◼ Le château de Chambord…



La réalisation de projets (Maroc juin 2015= 

installation d’un autoclave)….



En 2016….sortie de 3 jours au mont 
St Michel et plages du débarquement



CONCLUSION

◼ La réussite nécessite les qualités 
suivantes :

- Fiabilité

- Rigueur

- Application

- Réflexion



◼ Il s’agit de filières industrielles

◼ Des débouchés car les formations concernent 
3 secteurs d’activité

◼ Des installations semi industrielles au lycée

◼ Un bac qui permet de construire la fiabilité, 
rigueur, organisation, soin, l’application….



La réussite à la 
clé…quelques chiffres

En 2016

- 100% de réussite 

En 2017

- 86% de réussite au Bac : 

Avec7 mentions Assez Bien

Avec 1 mention Bien 

Avec 1 mention Très Bien

En 2020

- 100% de réussite

Avec 2 mentions Bien et plusieurs 
mentions Assez Bien



◼ Il faut travailler avec sérieux et 
motivation durant les 3 années

◼ La collaboration avec les entreprises est 
essentielle


