BAC
PRO

NOUVEAU

VOUS

Accessible
• Maintenance des équipements
jusqu’à
de commande des systèmes industriels
30
ans
• Maintenance des équipements industriels
• Métiers de l’électrotechnique
• Métiers des industries de procédés : industries chimiques,
bio-industries, traitement des eaux, industries papetières

BAC PRO
VOTRE PROJET
•
•
•
•
•

PROCÉDÉS
DE LA CHIMIE
DE L’EAU ET DES
PAPIERS-CARTONS
Contrat d’apprentissage

Conducteur d’appareils de l’industrie chimique (CAIC)
Pilote d’installation des industries de procédés
Opérateur de fabrication
Tableautiste
Agent d’exploitation : Energies nouvelles, traitement des eaux.

CONTENU PEDAGOGIQUE
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Sciences et Techniques Industrielles
		 - Génie des procédés
		 - Systèmes de conduites des installations
		 - Contrôle de produits

ENTREPRISES D’ACCUEIL

		 - Gestion de la production et de sa qualité

• Les entreprises chimiques, parachimiques et de raffinage
mais aussi dans les industries qui utilisent des procédés de
production comparables : ciment, plâtre, verre, céramique,
papier, pharmacie, agroalimentaire, production d’énergie,
traitement des rejets, des déchets, secteurs de l’eau, du
papier - carton, nucléaire et des bio raffineries.

		 - Relations humaines et Communication

		 - Préparation à la maintenance
		 - Risques Professionnels et environnement
• Prévention, Santé et Environnement
• Economie et gestion

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

CONDITIONS D'INSCRIPTION

• Mathématiques - Sciences appliquées
• Français

MOINS DE 26 ANS - BEP, CAP, DIPLÔME OU
TITRE DE NIVEAU V

• Histoire géographie
• Anglais
• Arts appliqués

PRE-INSCRIPTION
EN LIGNE
ENTRETIEN
D’ADMISSION
L’ADMISSION AU CIPECMA EST DÉFINITIVE À LA
SIGNATURE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE.

• Education physique et sportive

CONTACT
Contact : Valérie TAJAN
Mail : vtajan@cipecma.com

NOUVEAU
Accessible
jusqu’à

ACTIVITÉS
EN ENTREPRISE
DURANT LE BAC PRO

30 ans

PROCÉDÉS DE LA CHIMIE DE L’EAU ET DES PAPIERS-CARTONS
- Vérification et préparation des installations
- Démarrage et mise en service du procédé

CONDUITE DES
INSTALLATIONS

- Surveillance des procédés
- Arrêt des installations
- Intervention en cas d’événement accidentel
- Effectuer des prélèvements d’échantillons

CONTRÔLE QUALITÉ

- Contrôle quantitatif et qualitatif : des matières premières, des produits

MAINTENANCE

- Exécuter des opérations de maintenance sur les appareillages
- Mettre l’installation en sécurité pour les interventions du service maintenance

- Identification des phénomènes dangereux

SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

- Evaluation des risques
- Proposition des mesures de prévention et de protection
- Participation à la mise en œuvre des solutions retenues

DEROULEMENT
Baccalauréat Professionnel Procédés de
la Chimie de l’Eau et des Papiers-cartons
• 1 350 heures minimum de formation sur 2 ans
en alternance.
-2 semaines en centre de formation /
2 semaines en entreprise.

POURSUITE
D’ETUDES
BTS CHIMIE

BTS PILOTAGE DES PROCÉDÉS
BTS CONTROLE INDUSTRIEL ET
REGULATION AUTOMATIQUE

• Le CIPECMA assure la conception des cours en
s’appuyant sur le référentiel Bac pro Procédés
de la Chimie de l’Eau et des Papiers-cartons de
l’Education Nationale.

DUT GENIE CHIMIQUE
MC METIERS DE L’EAU

BTS FLUIDES,
• Les cours sont dispensés en français par des
formateurs qualifiés selon des critères détaillés
ENERGIES, DOMOTIQUE
sur le site www.cipecma.com rubrique :
Le Groupe Cipecma / Notre approche pédagogique.
Vous pouvez les obtenir sur demande.

Avenue du Général de Gaulle - 17340 Châtelaillon
Tél. : 05 46 56 23 11
www.cipecma.com

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

- Etablir le diagnostic des anomalies constatées et intervenir en conséquence
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intermédiaires, des produits finis, des utilités

