FICHES DIPLÔMES

BTS

QUALITÉ DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
ET LES BIO-INDUSTRIES
Dans une grande entreprise, les titulaires de ce BTS exercent des fonctions d’animation des actions qualité. Dans une petite
entreprise, ils travaillent en collaboration directe avec la direction de l’entreprise ou la personne responsable de la fabrication. Le
contrôle de conformité peut relever de leurs responsabilités. L’objectif est d’assurer à la fois la maîtrise et le suivi de la qualité à
tous les niveaux de la production (approvisionnement, préparation, fabrication, répartition, conditionnement, emballage), et de
vérifier le niveau de qualité des produits.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Bio-industries de transformation
 Bac STL spécialité biotechnologies, spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire
 Bac S

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle (agriculture, agroalimentaire, environnement ; industrie ; sciences
 Classe préparatoire ATS biologie
 Diplôme d’ingénieur (via les admissions parallèles)

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Le métier s’exerce dans les industries alimentaires et les bio-industries, notamment les industries pharmaceutiques et cosmétiques.
Il est également possible d’intervenir dans les industries proches du secteur agro-alimentaire : auprès des fournisseurs de matières
premières, dans les secteurs de la restauration collective ou de la distribution.
Dans des grandes entreprises, les titulaires du BTS occupent des fonctions d’animation des actions qualité. Mais dans une petite
entreprise, il s’agit de travailler en collaboration directe avec la direction de l’entreprise ou la personne responsable de fabrication.
Ils peuvent être technicien-ne-s biologistes ou responsables qualité en agroalimentaire. Leur formation polyvalente leur permet
également de participer à des activités de recherche et de développement.
Exemple de métier : qualiticien-ne, responsable qualité en agroalimentaire, technicien-ne biologiste

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
▼ 17 Surgères CFA MICLA - Lycée de l’alimentation A

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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