
Plastiques  
et composites

Diplôme en apprentissage
de l’Éducation Nationale  

Le titulaire d’un Bac pro Plastiques et composites 
est un technicien d’atelier polyvalent,  

très recherché par les industriels.

BAC PRO EN ALTERNANCE

BIENVENUE 
DANS UN MONDE 
D’INNOVATIONS

TAUX  
DE RÉUSSITE  

AUX EXAMENS
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Plastiques  
et composites

Modalités d’admission
Après la 3ème pour le Bac pro en 3 ans. Être titulaire d’un CAP/BEP (industriel ou technique) ou être 
issu d’une classe de 2nde générale et technologique, ou 2nde professionnelle du domaine industriel 
pour le Bac pro en 2 ans. L’admissibilité se fait sur dossier, tests et entretien. Tout parcours sera 
toutefois étudié. 
Une équipe vous accompagne dans la recherche d’une entreprise d’accueil pour votre 
apprentissage.
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BAC PRO EN ALTERNANCE

Exemples de métiers
• Monteur-régleur 
• Technicien de production 
• Conducteur de ligne

Poursuite d’études
BTS Europlastics et composites

Contenu de la formation 
• Connaissance des matières plastiques et composites,
• Études des procédés de transformation,
• Outillages et périphériques,
•  Dessin technique, maîtrise et amélioration de la production,
• Démarche qualité, travaux pratiques en atelier,
• Économie et gestion d’entreprise, prévention des risques,
• Santé au travail, environnement,
•  Français, mathématiques, sciences, histoire, géographie, 

éducation civique, anglais, arts appliqués, éducation 
physique.

Compétences
Le titulaire du Bac pro est un futur technicien d’atelier. 
Il est chargé de réaliser la production d’un produit conforme 
aux exigences de qualité et de quantité.
Il travaille sur des installations automatisées ou non et 
dans les conditions optimales de sécurité et d’hygiène. 
Il exerce son activité au sein d’une équipe de production.

Rythme de formation
En 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils avec une alternance 
de 15 jours en entreprise et 15 jours au centre de formation 
ou lycée partenaire. Internat possible sur certains sites.
Lieux de formation : Lyon, Monistrol-sur-Loire, Oyonnax, 
Thiers, Chalon-sur-Saône, Ingersheim, Sens et Canet-en-
Roussillon.

Contacts Polyvia Formation 
Ingersheim (68) : Margaux Lagarde  
m.lagarde@polyvia-formation.fr - Tél. 06 38 55 14 03
Lyon (69) : Mathilde Soulé 
m.soule@polyvia-formation.fr - Tél. 07 56 05 18 63
Thiers (63) - Canet-en-Roussillon (66) : Sophie Viguié  
s.viguie@polyvia-formation.fr - Tél. 06 20 39 39 06
Sens (89) - Chalon-sur-Saône (71) : Hélène Dzuira  
h.dzuira@polyvia-formation.fr - Tél. 06 12 45 58 31 
Monistrol-sur-Loire (43), Oyonnax (01) : Sophie Guyenot 
s.guyenot@polyvia-formation.fr - Tél. 06 13 30 23 48 

www.polyvia-formation.fr

. Pas de frais d’inscription

. Formation rémunérée selon la grille règlementaire

. Démarrage de la formation en septembre


