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BACCALAUREAT PROFESSIONNELBACCALAUREAT PROFESSIONNEL
BIOBIO--INDUSTRIES DE TRANSFORMATIONINDUSTRIES DE TRANSFORMATION

Le rLe rééfféérentiel des activitrentiel des activitéés professionnelless professionnelles
Le rLe rééfféérentiel de certificationrentiel de certification
Le rLe rèèglement dglement d’’examenexamen

Les PLes Péériodes de Formation en Milieu Professionnelriodes de Formation en Milieu Professionnel
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Le rLe rééfféérentiel des activitrentiel des activitéés professionnelless professionnelles

LL’’analyse de lanalyse de l’’activitactivitéé

Le titulaire du baccalaurLe titulaire du baccalaurééat professionnel bioat professionnel bio--industries de transformation est industries de transformation est un un 
conducteur de ligne conducteur de ligne dans les industries pharmaceutiques et cosmdans les industries pharmaceutiques et cosméétiques et tiques et 

alimentaire. Selon le secteur ou la taille de lalimentaire. Selon le secteur ou la taille de l’’entreprise,entreprise,
il peut occuper des emplois de conducteur de production ou de teil peut occuper des emplois de conducteur de production ou de technicien de fabrication.chnicien de fabrication.

Le titulaire du bac pro BIT exerce principalement son activitLe titulaire du bac pro BIT exerce principalement son activitéé dans les secteurs dans les secteurs 
cosmcosméétiques, pharmaceutiques et alimentaires (compltiques, pharmaceutiques et alimentaires (complééments alimentaires inclus). Il peut ments alimentaires inclus). Il peut 
aussi intervenir dans les secteurs aussi intervenir dans les secteurs éémergents tels que les industries de transformation des mergents tels que les industries de transformation des 
produits agricoles pour un usage non alimentaire (agriproduits agricoles pour un usage non alimentaire (agri--éénergies et agrinergies et agri--matmatéériaux).riaux).

EncadrEncadréé suivant les secteurs par un responsable de production ou dsuivant les secteurs par un responsable de production ou d’’atelier ou atelier ou 
dd’é’équipequipe, il est charg, il est chargéé de rde rééaliser des produits conformes, en respectant les enjeux de aliser des produits conformes, en respectant les enjeux de 

productivitproductivitéé, d, d’’hygihygièène, de qualitne, de qualitéé et de set de séécuritcuritéé des biens, des personnes et de des biens, des personnes et de 
ll’’environnementenvironnement
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BAC PRO BIT : RBAC PRO BIT : Rééfféérentiel des activitrentiel des activitéés professionnelless professionnelles
Comparaison arrêtComparaison arrêtéé 1997 et arrêt1997 et arrêtéé 20092009

ArrêtArrêtéé 20092009

Fonction 1Fonction 1

Conduite dConduite d’’une ligne deune ligne de

fabrication oufabrication ou

conditionnementconditionnement

ArrêtArrêtéé 19971997

Fonction 1Fonction 1

Conduite dConduite d’’une ligne deune ligne de

fabrication oufabrication ou

conditionnementconditionnement

automatisautomatiséée ou semie ou semi

automatisautomatisééee
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BAC PRO BIT : RBAC PRO BIT : Rééfféérentiel des activitrentiel des activitéés professionnelless professionnelles
Comparaison arrêtComparaison arrêtéé 1997 et arrêt1997 et arrêtéé 20092009

ArrêtArrêtéé 20092009

Fonction 2Fonction 2

Intervention techniqueIntervention technique

et maintenance et maintenance 

des des ééquipements dequipements de

productionproduction

ArrêtArrêtéé 19971997

Fonction 2Fonction 2

Organisation etOrganisation et

coordination descoordination des

activitactivitéés ds d’’un segmentun segment

de productionde production



AcadAcadéémie de ROUEN                    mie de ROUEN                    
MP SCHAMME IEN SBSSAMP SCHAMME IEN SBSSA 77

BAC PRO BITBAC PRO BIT : : RRééfféérentiel des activitrentiel des activitéés professionnelless professionnelles
Comparaison arrêtComparaison arrêtéé 1997 et arrêt1997 et arrêtéé 20092009

ArrêtArrêtéé 20092009

Fonction 3Fonction 3

Application de laApplication de la

rrééglementation de laglementation de la

stratstratéégie de lgie de l’’entrepriseentreprise

en matien matièère dre d’’hygihygièène, dene, de

sséécuritcuritéé, de qualit, de qualitéé etet

environnementenvironnement

ArrêtArrêtéé 19971997

Fonction 3Fonction 3

Contrôles sur lesContrôles sur les

segments de productionsegments de production

dans le cadre ddans le cadre d’’unun

systsystèème assuranceme assurance

qualitqualitéé
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BAC PRO BITBAC PRO BIT : : RRééfféérentiel des activitrentiel des activitéés professionnelless professionnelles

Comparaison arrêtComparaison arrêtéé 1997 et arrêt1997 et arrêtéé 20092009

ArrêtArrêtéé 20092009

Fonction 4Fonction 4

Communication etCommunication et

coordinationcoordination

ArrêtArrêtéé 19971997

Fonction 4Fonction 4

Maintenance desMaintenance des

moyens de production dans moyens de production dans 
le respect des consignes le respect des consignes 
d'hygid'hygièène et de sne et de séécuritcuritéé

Fonction 5Fonction 5

animationanimation

et communicationet communication
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BAC PRO BIT : RBAC PRO BIT : Rééfféérentiel de certificationrentiel de certification
CompCompéétencestences

C32 organiser lC32 organiser l’’activitactivitéé de son segmentde son segment

C31 gC31 géérer les matirer les matièères premires premièères, les produits, fluides, matres, les produits, fluides, matéériels ,riels ,

consommables, les effluents et dconsommables, les effluents et dééchets dans un souci de qualitchets dans un souci de qualitéé etet

de rentabilitde rentabilitéé

C3 organiserC3 organiser

C22 analyser des situations professionnellesC22 analyser des situations professionnelles

C21 analyser les rC21 analyser les réésultats C2 analyser et les donnsultats C2 analyser et les donnééeses
C2 analyserC2 analyser

C12 traiter lC12 traiter l’’informationinformation

C11 collecter lC11 collecter l’’informationinformation
C1 sC1 s’’informerinformer

CompCompéétencestencesCapacitCapacitééss
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BAC PRO BIT : RBAC PRO BIT : Rééfféérentiel de certificationrentiel de certification
CompCompéétencestences

C48 effectuer ou suivre lC48 effectuer ou suivre l’’entretien et la maintenance de 1er niveau desentretien et la maintenance de 1er niveau des

ééquipements et matquipements et matéériels.riels.

C47 effectuer des opC47 effectuer des opéérations de nettoyage et de drations de nettoyage et de déésinfectionsinfection

C46 effectuer des prC46 effectuer des prééllèèvements et des mesures sur les produits, lesvements et des mesures sur les produits, les

matmatéériels, les installations et lriels, les installations et l’’environnement de travail.environnement de travail.

C45 appliquer et/ou vC45 appliquer et/ou véérifier l'application des mesures drifier l'application des mesures d’’hygihygièène, de sne, de séécuritcuritéé,,

dd’’environnement, de prenvironnement, de préévention ou de sauvegardevention ou de sauvegarde

C44 conduire les installations et surveiller les paramC44 conduire les installations et surveiller les paramèètres de productiontres de production
C4C4

rrééaliseraliser

C43 effectuer les opC43 effectuer les opéérations rations éélléémentaires de montage , rmentaires de montage , rééglage etglage et

ddéémontage des installationsmontage des installations

C42 prC42 prééparer la ligne de production et les approvisionnementsparer la ligne de production et les approvisionnements

C41 contrôler les produits, les appareils et les installationsC41 contrôler les produits, les appareils et les installations

CompCompéétencestencesCapacitCapacitééss
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BAC PRO BIT : RBAC PRO BIT : Rééfféérentiel de certificationrentiel de certification
CompCompéétencestences

C52 rendre compte des actions menC52 rendre compte des actions menéées et des es et des 

rréésultats obtenussultats obtenus

C51 produire et transmettre unC51 produire et transmettre un

message oral, message oral, éécrit, ou crit, ou éélectroniquelectroniqueC5 C5 

CommuniquerCommuniquer

CompCompéétencestencesCapacitCapacitééss
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BAC PRO BIT : RBAC PRO BIT : Rééfféérentiel de certificationrentiel de certification
Savoirs AssociSavoirs Associééss

S5 HygiS5 Hygièène Qualitne Qualitéé SSéécuritcuritéé
Environnement (l'entreprise et Environnement (l'entreprise et 
management)management)

S4 2 Sciences et technologie des bioS4 2 Sciences et technologie des bio

Industries : Ergonomie SIndustries : Ergonomie Séécuritcuritéé

S4 HygiS4 Hygièène Qualitne Qualitéé SSéécuritcuritéé
EnvironnementEnvironnement

S2 GS2 Géénie industrielnie industrielS3 GS3 Géénie industrielnie industriel

S3 GS3 Géénie des procnie des procééddéés + TPs + TP

S4 Sciences et technologieS4 Sciences et technologie

des biodes bio--industriesindustries

S2 Processus technologiquesS2 Processus technologiques

S1 Biologie Biochimie + TPS1 Biologie Biochimie + TPS1 Produits et matiS1 Produits et matièères premires premièèresres

ArrêtArrêtéé 19971997ArrêtArrêtéé 20092009
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BAC PRO BIT : RBAC PRO BIT : Rééfféérentiel de certificationrentiel de certification
Savoirs AssociSavoirs Associééss

S1 S1 –– PRODUITS ET MATIERES PREMIERESPRODUITS ET MATIERES PREMIERES
LL’’ensemble des connaissances sera ensemble des connaissances sera éétuditudiéé au travers dau travers d’’applicationsapplications
industrielles mettant en relation produits, procindustrielles mettant en relation produits, procééddéés et contrôles.s et contrôles.

S1.1 Biochimie appliquS1.1 Biochimie appliquééee
S1.2 Biologie gS1.2 Biologie géénnéérale et appliqurale et appliquééee
S1.3 Microbiologie gS1.3 Microbiologie géénnéérale et appliqurale et appliquééee
S1.4 ElS1.4 Elééments de pharmacologiements de pharmacologie
S1.5 CaractS1.5 Caractééristiques des produits des bioristiques des produits des bio--industriesindustries
S1.6 Les principaux mS1.6 Les principaux méécanismes dcanismes d’é’évolution des produits des volution des produits des 
bioindustriesbioindustries

TRAVAUX PRATIQUES DE BIOCHIMIETRAVAUX PRATIQUES DE BIOCHIMIE--BIOLOGIEBIOLOGIE--MICROBIOLOGIEMICROBIOLOGIE
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BAC PRO BIT : RBAC PRO BIT : Rééfféérentiel de certificationrentiel de certification
Savoirs AssociSavoirs Associééss

S2 : PROCESSUS TECHNOLOGIQUESS2 : PROCESSUS TECHNOLOGIQUES

Ce module S2 doit apporter les Ce module S2 doit apporter les ééllééments permettant de ments permettant de comprendre,dcomprendre,d’’analyseranalyser
et de mettre en et de mettre en œœuvre une fabrication de produits des biouvre une fabrication de produits des bio--industries.industries.

Il doit couvrir les Il doit couvrir les 3 secteurs des bio3 secteurs des bio--industriesindustries : industries alimentaires,: industries alimentaires,
industries pharmaceutiques et industries cosmindustries pharmaceutiques et industries cosméétiques. Les optiques. Les opéérations derations de
fabrication et de conditionnement sont fabrication et de conditionnement sont éétuditudiéées es àà partir dpartir d’’exemples, et sontexemples, et sont
illustrillustréées par des travaux pratiques appliques par des travaux pratiques appliquéés aux trois secteurs dess aux trois secteurs des
biobio--industries.industries.

Il est complIl est complééttéé par les savoirs S1 (connaissance des produits) et S3 (gpar les savoirs S1 (connaissance des produits) et S3 (géénienie
industriel).industriel).

1.) Les Bio1.) Les Bio--industries de transformationindustries de transformation
2.) Les processus technologiques de fabrication2.) Les processus technologiques de fabrication
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BAC PRO BIT : RBAC PRO BIT : Rééfféérentiel de certificationrentiel de certification
Savoirs AssociSavoirs Associééss

Objectif gObjectif géénnééral : ral : Les processus technologiques de fabrication Les processus technologiques de fabrication éétuditudiéés doivent couvrirs doivent couvrir
ll’’ensemble des principales opensemble des principales opéérations unitaires du Grations unitaires du Géénie des procnie des procééddéés. Ilss. Ils
doivent être choisis obligatoirement dans les 3 secteurs des BITdoivent être choisis obligatoirement dans les 3 secteurs des BIT, et doivent, et doivent
balayer la diversitbalayer la diversitéé de chaque secteur :de chaque secteur :
-- Industries alimentairesIndustries alimentaires :Fabrication de produits laitiers, de produits :Fabrication de produits laitiers, de produits àà base de viande, base de viande, 

transformation de fruits et ltransformation de fruits et léégumes, transformation de graines et cgumes, transformation de graines et céérrééales.ales.
-- Industries pharmaceutiquesIndustries pharmaceutiques : Fabrication de formes s: Fabrication de formes sèèches, liquides, pâteuses.ches, liquides, pâteuses.
-- Industries cosmIndustries cosméétiquestiques : Produits de la parfumerie, produits de toilette,: Produits de la parfumerie, produits de toilette,
produits capillaires, cosmproduits capillaires, cosméétiques (maquillage, crtiques (maquillage, crèèmes de soins, mes de soins, ……))

Ce savoir S2 concerne les compCe savoir S2 concerne les compéétences suivantes :tences suivantes :

C12 traiter lC12 traiter l’’information information -- C22 : analyser une ligne de fabrication C22 : analyser une ligne de fabrication -- C23C23
analyser des situations professionnelles analyser des situations professionnelles -- C231 analyser unC231 analyser un
dysfonctionnement dysfonctionnement --C42 prC42 prééparer la ligne parer la ligne -- C44 Conduire les installations etC44 Conduire les installations et
surveiller les paramsurveiller les paramèètres de production tres de production -- C46 effectuer des prC46 effectuer des prééllèèvements etvements et
des mesures des mesures -- C47 nettoyage C47 nettoyage -- C51 et C52 : communiquerC51 et C52 : communiquer
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BAC PRO BIT : RBAC PRO BIT : Rééfféérentiel de certificationrentiel de certification
Savoirs AssociSavoirs Associééss

S3 : GS3 : Géénie industrielnie industriel

S4 : HygiS4 : Hygièène Qualitne Qualitéé SSéécuritcuritéé EnvironnementEnvironnement

Cet enseignement doit être le plus possible associCet enseignement doit être le plus possible associéé aux aux 
enseignements dispensenseignements dispenséés dans les disciplines techniques s dans les disciplines techniques 
et professionnelles et s'appuyer dans la mesure du et professionnelles et s'appuyer dans la mesure du 
possible sur les possible sur les PFMPPFMP..

Cet enseignement sera organisCet enseignement sera organiséé en concertation et en concertation et 
conjointement avec le professeur de P.S.E. conjointement avec le professeur de P.S.E. 
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BAC PRO BIT :BAC PRO BIT :
Le rLe rèèglement dglement d’’examenexamen

Modification des modalitModification des modalitéés de certification et de la ds de certification et de la dééfinitionfinition

E3 Epreuve pratique prenant enE3 Epreuve pratique prenant en

compte la formation en milieu professionnelcompte la formation en milieu professionnel

��A3 Evaluation des A3 Evaluation des PFMPPFMP

��B3 Conduite dB3 Conduite d’’une opune opéération unitaireration unitaire

��C3 Mise en C3 Mise en œœuvre de contrôle de fabricationuvre de contrôle de fabrication

��D3 Conduite dD3 Conduite d’’une fabricationune fabrication

E3 Epreuve pratique prenant en compte laE3 Epreuve pratique prenant en compte la

formation professionnelleformation professionnelle

��E31 Soutenance du rapport de stage prenant en E31 Soutenance du rapport de stage prenant en 
compte l'compte l'ééconomieconomie--gestion(S1 S2 S3 S4 S5)gestion(S1 S2 S3 S4 S5)

��E32 Conduite dE32 Conduite d’’une fabrication ( S1 S2 S4)une fabrication ( S1 S2 S4)

��E33 contrôle et connaissances des produits ( S1)E33 contrôle et connaissances des produits ( S1)

E2 Epreuve de technologie (E2 Epreuve de technologie (éétude de fabrication)tude de fabrication)E2 Technologies des BioE2 Technologies des Bio--industries (S1 S2)industries (S1 S2)

E1 Epreuve scientifiqueE1 Epreuve scientifique

��A1 Biologie BiochimieA1 Biologie Biochimie

E1 Epreuve scientifiqueE1 Epreuve scientifique

�� E11 GE11 Géénie industriel (S3)nie industriel (S3)

ArrêtArrêtéé 19971997ArrêtArrêtéé 20092009

EXAMEN (enseignement professionnelEXAMEN (enseignement professionnel ))
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La certification intermLa certification interméédiaire des baccalaurdiaire des baccalaurééats ats 
professionnels prprofessionnels prééparparéés en trois ans : industrie de s en trois ans : industrie de 
procprocééddéés et bios et bio--industrie de transformationindustrie de transformation

BEP BEP 

CONDUITE DE PROCEDES INDUSTRIELS ET CONDUITE DE PROCEDES INDUSTRIELS ET 
TRANSFORMATIONSTRANSFORMATIONS
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BAC PRO BIT :Les BAC PRO BIT :Les PFMPPFMP
PPéériodes de Formation en Milieu Professionnelriodes de Formation en Milieu Professionnel

�� VingtVingt--deux semaines de pdeux semaines de péériodes deriodes de
formation en milieu professionnel (formation en milieu professionnel (PFMPPFMP), incluant), incluant
celles ncelles néécessaires cessaires àà la validation du diplôme dela validation du diplôme de
niveau V lorsquniveau V lorsqu’’il est pril est prééparparéé dans le cadre du cycledans le cadre du cycle
en trois ans, sont pren trois ans, sont préévues sur les trois annvues sur les trois annéées du cycle.es du cycle.

�� La rLa réépartition annuelle de ces ppartition annuelle de ces péériodes relriodes relèève deve de
ll’’autonomie des autonomie des éétablissements. Cependant, la durtablissements. Cependant, la durééee
globale de la globale de la PFMPPFMP ne peut être partagne peut être partagéée en plus dee en plus de
six psix péériodes riodes et la duret la duréée de chaque pe de chaque péériode ne peut êtreriode ne peut être
infinféérieure rieure àà trois semaines.trois semaines.
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BAC PRO BIT :PBAC PRO BIT :Péériodes de Formation en Milieu riodes de Formation en Milieu 
ProfessionnelProfessionnel
22 Semaines22 Semaines

Organisation sur le cycle de formation : propositionOrganisation sur le cycle de formation : proposition

1 p1 péériode au cours du 1riode au cours du 1erersemestresemestre

1 p1 péériode au milieu du 2riode au milieu du 2èèmeme semestresemestre

2 p2 péériodes de riodes de 
4 semaines4 semaines

8 s.8 s.TerminaleTerminale

1 p1 péériode au cours du 1riode au cours du 1erersemestresemestre

1 p1 péériode au cours ou en fin du 2riode au cours ou en fin du 2èèmeme

semestresemestre

1 p1 péériode de riode de 

3 semaines3 semaines

1 p1 péériode de riode de 

5 semaines5 semaines

8 s.8 s.PremiPremièèrere

1 p1 péériode au cours du 1riode au cours du 1erersemestresemestre

1 p1 péériode en fin du 2riode en fin du 2èèmeme semestresemestre

2 p2 péériodes de riodes de 
3 semaines3 semaines

6 s.6 s.SecondeSeconde

PlanificationPlanificationRRéépartitionpartitionDurDurééeeAnnAnnéée du e du 
cyclecycle
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BAC PRO BIT : Les BAC PRO BIT : Les PFMPPFMP

Exemple de rExemple de réépartition sur le cycle de formation :partition sur le cycle de formation :

PFMP 6

4 semaines

PFMP 5

4 
semaines

TerminaleTerminale

8 s.8 s.

PFMP 4

5 
semaines

CCF certification

intermédiaire

PFMP 3

3 semaines

11èèrere

8 s.8 s.

PFMP 2

3 
semaines

PFMP 1

3 semaines

22ndende

6 s.6 s.

JJMMAAMMFFJJDDNNOOSSAnnAnnééee

FormationFormation


