
BAC PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES

OBJECTIFS

Le titulaire du baccalauréat professionnel « 

Plastiques et composites » est un technicien chargé 

de réaliser une production ou une fabrication dans 

une famille de matériaux parmi les 

thermoplastiques ou les composites. Il assure la 

production ou la fabrication conformément aux 

exigences de qualité, de quantité et dans les délais 

fixés.

CONTENU

- Histoire et économie des matériaux, structures 

des matériaux, études des caractéristiques des 

polymères, compréhension des fiches matières.

-Techniques de production : les procédés plastiques 

et composites, les techniques de décoration, 

d’assemblage, d’emballage...

-Outillages et périphériques : les différents types 

d’outillage, la maintenance des outillages et des 

périphériques.

-Maîtrise et amélioration de la production.

-Qualité.

-Communication et animation.

-Santé et sécurité au travail.

-Économie : droit du travail, gestion des ressources 

humaine

-Enseignement général : Mathématiques, Français, 

Physique, Hist-Geo, Économie

EN ALTERNANCE

Oui
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MODALITÉ D'ADMISSION

MODALITES D'ACCES

CV - entretien de motivation - évaluation 

préformative

Possibilité de dispense selon positionnement du 

rectorat

Formation également proposée en apprentissage  :

Pour les bacheliers, inscrire ce BTS dans les vœux 

post bac en apprentissage sur parcoursup.fr

DELAIS D'ACCES 

1 session par an

TARIF

14300 € coût maximum de la formation

Pour la formation en apprentissage : selon les 

coûts contrats établis par France compétences.

Contacts

GRETA DE GRENOBLE, Grenoble

Lycée VAUCANSON 
27, rue Anatole France 38100  Grenoble
Service Apprentissage 
gretadegrenoble.apprentissage@gretadegrenoble.fr
Tél : 04 76 33 27 40 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation individualisée

 DURÉE INDICATIVE

1000 à 1200 heures cette durée est ajustable 

selon les acquis antérieurs et votre situation : 

consulter le conseiller.



A NOTER

POUR ALLER PLUS LOIN

DÉBOUCHÉS/ MÉTIERS/ EMPLOIS

Régleur/euse

Stratifieur(se) / Drapeur(se)

Technicien/ne plasturgiste

Découvrez d’autres débouchés sur...

orientation.auvergnerhonealpes.fr

ÉVALUATION DE NOS FORMATIONS 
INDUSTRIE 2019

NOS RÉSULTATS

TAUX DE RÉUSSITE 2019
96% de réussite 

TAUX DE SATISFACTION 2019
93% de nos stagiaires sont satisfaits 

TAUX DE RETOUR À L'EMPLOI 2019
71% après 6 mois 
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