
UNE FORMATION COMPLETE
•  COMPÉTENCES GÉNÉRALES : communiquer dans un contexte social et professionnel en 

mobilisant les références culturelles, communiquer dans une langue étrangère dans les 
situations courantes de la vie professionnelle, développer sa motricité, mettre en oeuvre des 
savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques

•  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES : contribuer à la gestion et au fonctionnement du 
laboratoire dans le respect des procédures et des règles en matière de santé, de sécurité au 
travail et d’environnement, situer les activités d’analyse et de contrôle dans leur contexte, 
raisonner le choix des méthodes et des appareillages, réaliser les analyses physico-
chimiques, biochimiques, microbiologiques et biologiques adaptées aux objectifs retenus 
dans le respect des procédures et des règles en matière de santé, de sécurité au travail et 
d’environnement

• 60 % du temps en milieu professionnel
• Accompagnement individualisé
• Contrôle continu CCF pour le diplôme

STATUT DURANT LA FORMATION 
Apprenti(ie) ou lycéen

DES MÉTIERS DANS LES SECTEURS...
• Cosmétique
• Agroalimentaire
• Eau et environnement
• Recherche INRA et INSERM
• Œnologie
• Médical
• Pharmaceutique
• Industries du bâtiment

ADMISSION
• Possible en 2nde ou en 1ère selon le dossier et le parcours scolaire 
• Sur entretien de motivation
Tarifs : nous contacter

LES  DE LA MFR
 
•  Un projet éducatif global sur l’ouverture au monde et aux autres et le développement 

de la confiance en soi
• Apprentissage de la vie en collectivité (internat, entretien des espaces)
• Bourses d’étude Ministère de l’Agriculture et subventions transport
•  Des projets tout au long du cycle : création produit alimentaire, communication 

et organisation, ERASMUS + …

BAC PRO 
LABORATOIRE CONTRÔLE 
QUALITÉ EN ALTERNANCE

DÉBOUCHÉS
• Poursuivre des études 

(BTS Anabiotech, BTS Sciences 
et Technologies des Aliments, 

BTS Bio-analyses et contrôles, …)
• Entrer dans la vie active avec 

une employabilité facilitée : 
technicien de laboratoire

• Accéder aux concours 
(police scientifique, paramédicaux, 

scientifiques, administratifs)

DANS UN CADRE 

CHALEUREUX, 

À TAILLE HUMAINE 

AVEC UN PARC 

ARBORÉ

MAISON 
FAMILIALE 
RURALE 
MONTEUX
La Denoves
425, petite route de Carpentras
84170 Monteux
Tél. 04 90 66 20 81
mfr.monteux@mfr.asso.fr

www.mfr-monteux.org




