
contenu
Enseignement général
• Langue vivante
• Mathématiques / 

Sciences Physiques / Chimie
• Français/Histoire-Géographie/

Éducation civique
• Education Physique & Sportive
• Arts appliqués

Co enseignement
• Enseignement pro et français
• Enseignement pro, maths 

et sciences

poursuite d’études et débouchés
Cette formation a pour objectif une insertion professionnelle rapide à 
l’issue de l’obtention du diplôme.
Le titulaire du Bac pro est destiné à être conducteur de ligne de 
production en industrie textile. D’une manière générale, il exercera un 
métier dans les secteurs industriels (transformation, élaboration, 
construction, production).

Les élèves présentant un excellent dossier scolaire ou ayant eu la mention 
à l’examen peuvent être admis en classe de : BTS Innovation Textile option 
Structures, BTS Assistance Technique d’Ingénieur...

accès à la formation

Enseignement professionnel
• Technologie, Méthodes, 

Maintenance
• Atelier / Contrôles et 

Gestion de production
• Gestion - économie
• PSE  (Prévention Santé 

Environnement)
• Réalisation d’un chef d’oeuvre

La formation intègre un CAP 
Conducteur d’Installations de 
Production.

Le Pilote de ligne de production est chargé de préparer la production textile à 
réaliser sur une ligne automatisée ou semi automatisée, de conduire la ligne de 
production en coordonnant les opérateurs ou agents et de suivre et réguler les dérives 
du processus de production. Il exerce son activité dans des entreprises appartenant à 
des secteurs économiques extrêmement diversifiés.

Sous statut apprenti :
• Être âgé de 16 à 29 ans
• Entrée en 1ère : réorientation possible après une 2nde 

professionnelle ou générale 
• Après un diplôme niveau V (BEP ou CAP du domaine) ou une 1ère

de Bac Pro : contacter les écoles.
• Après un Bac Pro ou Technologique : passez en 1 an le PLP
• Après un Bac pro Productique ou Industriel

Sous statut scolaire :
• Entrée en 2nde : accessible après la classe de 3ème
• Entrée en 1ère : réorientation possible après une 2nde 

professionnelle ou générale
• Affectation à partir de l’application Affelnet
• Après un Bac pro Productique ou Industriel
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... APPRENTISSAGE : 
2nde et 1ère bac pro 
scolaire, terminale en 
apprentissage. 
Le lycée Élie Cartan 
propose également 
la 1ère en apprentissage

... SCOLAIRE : 
de la 2nde à la terminale. 
22 semaines de 
formation en milieu 
professionnel, réparties 
sur 3 ans
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bac proPRODUCTION

Les formations 
du textile


