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Le Baccalauréat Bio-Industries de 
Transformation (BIT) est un diplôme de 
niveau 4 dont l’objectif est l’insertion 
professionnelle ou la poursuite d’étude.

À l’issue des trois années de formation, 
l’élève doit être capable de : 

- réaliser des produits conformes aux 
exigences spécifiques des industries 
agroalimentaires, pharmaceutiques et 
cosmétiques,

- conduire une ligne de fabrication ou 
de conditionnement et de procéder à 
des contrôles en cours de fabrication.

FORMATION INITIALE SCOLAIRE

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements généraux obligatoires

> Français
> Informatique
> Économie
> Anglais
> Mathématiques
> Histoire-Géographie
> Éducation Socio-Culturelle
> Sciences Physique-Chimie
> EPS 

Enseignements professionnels

> Économie Gestion
> Biologie
> Biochimie
> Microbiologie
> Génie des Procédés (agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique)
> Génie Industriel
> Prévention, Santé, Environnement

Soutien et aide à l’orientation

Formation

> Formation sur 3 ans

> 16 semaines de stages à 
réaliser dans une industrie 
agroalimentaire, pharmaceutique 
ou cosmétique (sur les 3 ans)

Début de la formation en septembre

Public & Conditions d’inscription

> Avoir suivi une seconde 
professionnelle Alimentation 
Bio-Industrie et Laboratoire à La 
Saussaye ou dans un autre lycée

> Avoir complété une fiche 
passerelle en cas de réorientation 
après une classe de seconde 
générale ou de première

Mis à jour en novembre 2022
www.legta.chartres.educagri.fr

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
BIO INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (BIT)

TITRE RNCP - NIVEAU 4



> Un accompagnement individualisé des apprenants

> Halle agroalimentaire

> Laboratoires de microbiologie, pharmacie, génie-industriel

> Un Centre de Documentation et d’Information 

> Des infrastructures sportives : gymnase, salle de musculation, 

terrains sportifs

> Un Amphithéâtre, un foyer des élèves

> Un établissement inscrit dans la démarche Biodiv’Expé

> Labellisation Génération 2024

> Une exploitation agricole de 140 hectares

@LaSaussayeEPL 

Métiers envisageables à l’issue de la formation

Le.a titulaire d’un Baccalauréat Professionnel Bio-Industries 
de Transformation pourra envisager de devenir :

- Conducteur.trice de ligne de production alimentaire

- Opérateur.trice de fabrication de produits alimentaires

- Pilote de ligne automatisée (agroalimentaire, industrie 

pharmaceutique, chimie)

Orientation et poursuite d’études

Poursuite d’étude possible en :  

- BTS Qualité, Alimentation, Innovation et Maîtrise 

Sanitaire (BIOQUALIM) - au lycée et au CFA
- Technico-Commercial Produits Alimentaires
- Analyses et Biotechnologie
- Autres BTS / BUT possibles : Préparateur en Pharmacie, 
Technicien en Pharmacie et Cosmétiques Industrielles

DIPLÔME
Baccalauréat BIT

Niveau 4

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, 
ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, nos 
référents sont à votre écoute pour prendre en compte vos 
besoins, envisager les possibilités d’aménagement spécifiques 
et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes 

d’accessibilité.

DURÉE
Sur 3 ans en formation initiale scolaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle en Cours de Formation (CCF) au cours de la 1ère 

et de la terminale.

Épreuves Ponctuelles Terminales (EPT) en fin de terminale

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

LA SAUSSAYE C’EST AUSSI...

TAUX DE RÉUSSITE 
en 2022

90%

Lycée Agricole La Saussaye
La Saussaye
28630 - Sours

Accueil Lycée 

02 37 33 72 00
legta.chartres@educagri.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Restauration 

- Internats rénovés, études surveillées, espace détente

- Association des élèves : clubs, soirées, sorties

- Association sportive, compétition UNSS


