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Matières Horaires 
Hebdomadaires 

Français 1h30 

Histoire – géographie - EMC 2h 

Langues Vivantes 2h 

Mathématiques – Sciences physiques 3h30 

Arts Appliqués 1h 

EPS 2h 

Enseignements Professionnels 18h 

Prévention – Santé – Environnement 1h 

Aide Individualisée 1h 

Total des enseignements 33h 
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Le CAP CIP forme des techniciens qualifiés capables de conduire une opération de production sur une installation 
automatisée ou non dans des domaines tels que l’agroalimentaire, les industries du papier, bois et cartons, les 
industries pharmaceutiques, etc. Aptitude au raisonnement, autonomie, polyvalence et sens de l’initiative sont 
les qualités incontournables pour envisager ce CAP. 

La formation "Certificat d'Aptitude Professionnelle 
Conducteur d'Installations de Production" est adaptée aux 
élèves qui souhaitent se diriger vers un métier du secteur 
industriel et plus particulièrement du domaine de la 
production. Elle s'adresse aux élèves issus : 

 d'une classe de 3ème SEGPA 
 d'une classe de 3ème de collège,  
 d'une classe de 3ème Prépa-Pro, 
 d'un CAP d'une autre spécialité 
 d'une classe de seconde générale ou 

professionnelle (dossier passerelle). 
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 Bac Pro Pilote de Ligne de Production 
 Autres Bac Pro 

           En Bac Pro, Les élèves sont accueillis en classe de 1ère Professionnelle 

 

 

 
 

La formation se déroule sur 2 années autour des 
enseignements généraux et professionnels en lien 
avec les métiers visés. 
Elle s’articule autour de plusieurs axes :  

 Mise en marche/arrêt et réglage des 
machines, 

 Conduite des machines pour la réalisation de 
la production,  

 Contrôle de la production, 
Durant la formation, l’élève sera amené à 
effectuer 12 semaines de stage en milieu 
professionnel réparties sur les deux années de la 
formation : 

 4 semaines en première année  
 8 semaines en deuxième année 

Durant ces stages, l’élève se spécialise dans un 
domaine particulier du secteur de la production 
comme par exemple l’agro-alimentaire, le 

papierbois-cartons, la fabrication et l’assemblage. 

 

 Conditionnement S.A, 
Adhex Technologies, 
Lejay-Lagoute, 
Euroflaco, … 
 

 

 Conducteur de machines automatisées de 
transformation, 

 Agent de fabrication 

 
 

 

 

 


