
 

- Manipulations de laboratoire

chimiques 

 

- Expertise scientifique : Analyser l’activité du laboratoire et de la démarche qualité

 

- Observation et recherche : raisonner le choix 

objectifs d’analyse 

 

 

- Planifier et organiser son travail dans le respect des procédures 

- Réaliser des prélèvements et la prise 

- Conduire les contrôles et les analyses de matières premières, de produits manufacturés, 

d’échantillons de sol, d’eau, de déchets…

- Centraliser et interpréter des résultats d’analyses, 

- Contrôle continu : Epreuves certificative

 

- Epreuves terminales : 50 % des points

• Epreuve

o 
o 
o 

• Epreuve orale

o 

Période de 
formation en 

milieu 
professionnel 

 
         Seconde Pro

 
          4 à 6 semaines 

                           

COMPÉTENCES 

Manipulations de laboratoire : pratiquer les analyses biologiques, biotechnologiques, physico

: Analyser l’activité du laboratoire et de la démarche qualité

: raisonner le choix des méthodes et des appareils en fonction des 

OBJECTIFS 

Planifier et organiser son travail dans le respect des procédures en vigueur dans le laboratoire

nts et la prise d’échantillons 

Conduire les contrôles et les analyses de matières premières, de produits manufacturés, 

ns de sol, d’eau, de déchets… 

Centraliser et interpréter des résultats d’analyses, rédiger des compte- rendus et des conclusions

EXAMEN 

certificatives en cours de formation : 50 % des points

: 50 % des points 

Epreuves écrites :  

 E1 : Français 

 E4 : Mathématiques 

 E5 : Techniques professionnelles 

Epreuve orale :  

 E6 : Expérience en milieu professionnel 

Seconde Pro 

4 à 6 semaines  

 
            Première Pro                    Terminale Pro (

 
                                     14 à 16 semaines
 

                            Certification BEPA           Diplôme Bac Pro

 

chnologiques, physico-

: Analyser l’activité du laboratoire et de la démarche qualité 

des méthodes et des appareils en fonction des 

en vigueur dans le laboratoire 

Conduire les contrôles et les analyses de matières premières, de produits manufacturés, 

rendus et des conclusions 

des points 

Terminale Pro (Irlande) 

14 à 16 semaines 

Diplôme Bac Pro 



 

 CONTENU DE FORMATION 

 

  

Modules Généraux 

 

 

Modules Professionnels 

 

 
 

 
MG1 : Langue française, éléments d’une 

culture humaniste et compréhension du 

monde 

 

MG2 : Langue et culture étrangère 

 

MG3 : Motricité, santé et socialisation 

par la pratique des APS (Activité 

physique et sportive) 

 

MG4 : Culture scientifique et 

technologique 

 

 
MP1 : Contexte socio-professionnel des 

laboratoires 

 

MP2 : Organisation et fonctionnement du 

laboratoire 

 

MP3 : Place du contrôle et de l’analyse 

dans les différents secteurs professionnels 

 

MP4 : Buts, objets et méthodes de 

l’analyse 

 

MP5: Le travail en laboratoire 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Enseignement 

spécifique 

 
M.A.P: L’eau, matière première des industries 

 

E.I.E: Voyage au ski, Développement durable, Cuisine moléculaire, Parfums, Police 

scientifique, PSC1,…… 

 

Section Européenne : module professionnel en Anglais. Sensibilisation à 

l’appartenance européenne (voyages et stages à l’étranger) mention Optionnelle sur 

le Diplôme du Bac 

 

 

POURSUITE D’ETUDES 

 

- BTSA S.T.A  Sciences et Technologies des Aliments  

 

- BTSA  GEMEAUX  Analyses de l’eau 

 

- BTSA   ANABIOTEC   Analyses biologiques et biotechnologiques 

 

- BTS   QIABI  Qualité dans les industries alimentaires et les Bio-Industries 

 

- Concours médicaux /paramédicaux : infirmières, assistant vétérinaire…  

 

 


