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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

RENTREE 2021-2022 :  
OUVERTURE DU BAC PRO PILOTE DE LIGNE DE 

PRODUCTION EN APPRENTISSAGE 
 

Le Pôle Formation Adour et le Lycée des métiers et CFA Beau-Frêne s’associent pour 

ouvrir à la rentrée 2021 le Bac Pro Pilote de Ligne de Production (PLP). Celui-ci sera assuré 

au Lycée Beau-Frêne à Billère. 

 

L’ouverture de cette formation répond aux enjeux de recrutement sur les métiers de la production et aux 

besoins croissants en main d’œuvre qualifiée en Adour. 

 

Véritable tremplin vers une insertion durable, cette formation diplômante prépare des Pilotes de Ligne de 

Production qui auront pour mission de conduire et gérer des installations automatisées ou semi-

automatisées. 

Rattachés à une équipe de production, ils seront en charge de piloter, effectuer les changements de 

production, approvisionner les matières premières et effectuer la maintenance de 1er niveau. 

Ils seront les garants du respect des coûts, des délais et de la qualité attendus par le client. Des spécificités 

telles que le suivi de l’hygiène du produit, la sécurité des personnes par exemple relèvent du secteur 

d’activité dans lequel le Pilote de Ligne exercera sa fonction. 

Intégrés aux groupes de travail sur la résolution de problèmes et la proposition d’améliorations continues, 

ils contribueront à la performance de leur atelier. 

 

Cette formation répond à une demande des entreprises industrielles de l’Adour de former des 

techniciens polyvalents capables de préparer la production à réaliser sur une ou plusieurs lignes 

automatisées ou semi-automatisées. 

 

Le titulaire du Bac Pro pourra évoluer dans les secteurs aussi divers que l’agroalimentaire, la pharmacie, la 

cosmétique, la transformation des pâtes à papiers et cartons, l’électronique, la production et la 

transformation des métaux, la sidérurgie, l’automobile, l’industrie textile, la céramique, la transformation de 

déchets… 

 

Cette formation présente de nombreux atouts :  

• Formation reconnue par les industriels 

• Deux modalités de formation en fonction du niveau : 2nde en formation scolaire et 1ère et Terminale 

en apprentissage 

• En fonction des dossiers et de l’expérience, l’entrée dans la formation peut se faire directement en 

classe de 1ère ou Terminale 

• En apprentissage, la formation est gratuite et rémunérée avec le statut de salarié 

• Reconnaissance d’une expérience professionnelle 
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A propos du Lycée des Métiers de Beau-Frêne 

Le Lycée des Métiers Beau Frêne a été créé en 1939 et a reçu la labellisation en 2005. Il regroupe à Billère plus de 800 

élèves dans différentes filières : Industrie/bâtiment- Restauration-santé/social et Tertiaire. Associé au Centre de 

Formation par Apprentissage Beau-Frêne créé en septembre 2020 et en cours de certification Qualiopi, il a pour mission 

d’accompagner les élèves en formation scolaire initiale, en apprentissage, en contrat de professionnalisation ou en 

formation continue, de la troisième prépa-pro au Bac Pro. Au CFA, ce sont près de 130 apprenti(e)s qui sont en formation 

du CAP, BAC PRO, BTS à la licence pro et près de 80 stagiaires de la formation continue.  

Pour plus de renseignements : www.immac-pau.com  

 

 
 
A propos du Pôle Formation Adour 
 

Le Pôle Formation Adour est le centre de formation professionnelle de l’industrie. Il est présent sur 4 sites répartis au 

sein de l’Adour (Assat, Lanne, Pau et Tarnos), implantés au plus près des bassins d’emploi. Il accueille des apprenants 

en formation continue, en insertion et en alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation) dans les métiers 

industriels et connexes. Sa mission : faire grandir les talents de l’industrie de demain. En 2021, ce sont 2 700 stagiaires 

en formation continue et 260 demandeurs d’emploi qui bénéficient d’une formation et 580 apprenti(e)s qui sont en cours 

de formation dans les filières CAP, Bac Pro, BTS et ingénieurs,. Le Pôle Formation Adour est membre du réseau des 

Pôles Formation de l’UIMM. 

Pour plus de renseignements : www.formation-industries-adour.fr 

http://www.immac-pau.com/
http://www.formation-industries-adour.fr/

