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 BIO QUALITÉ

NIVEAU 5

TRANSFORMATIONS AGROALIMENTAIRES, QUALITÉ, ANALYSES BIOTECHNOLOGIQUES 
Formation scolaire

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 
PRÉREQUIS COMMENT S’ORGANISE LA FORMATION ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION ?

Aux titulaires des diplômes suivants : 
• Baccalauréat général (à dominante scientifique);
• Baccalauréats technologiques : STAV, STL ;
• Baccalauréats professionnels : Bio-Industries de Trans-

formation (BIT) ou Laboratoire, Contrôle, Qualité (LCQ)
• Avoir moins de 30 ans (pas de limite d’âge pour les 

personnes en situation de handicap).

• La formation d’une durée de 60 semaines réparties sur 2 
années scolaire comprend 1936 heures d’enseignements 
en centre - 12 à 13 semaines de stage en entreprise (4 
– 5 semaines en BTS1 et 7 – 8 en BTS2) et 1 semaine 
à l’atelier technologique pour découvrir le secteur 
production 

• Conduite d’un projet coopératif (travail de groupe 
conduisant à une production)

• Les enseignements en centre sont composés de cours, de 
travaux pratiques et de travaux dirigés.

• Obtention : examen terminal et contrôle certificatif en 
cours de formation.

• Diplôme de l’Education Nationale• Elle vise à former des garants de la qualité au sein des 
organismes où ils impulsent des actions d’amélioration 
continue des procédés et des méthodes.

• Maîtrisant les biotechnologies, ils mettent leurs compé-
tences en bioproduction et bioanalyse au sein de l’en-
treprise afin d’assurer une production ou un service 
conforme en termes de qualité et de sécurité pour la san-
té du consommateur, du patient ou de l’utilisateur. 

• S’appuyant sur les normes en vigueur, ce sont des spécia-
listes du management de la qualité.

• La formation permet de développer des compétences en :
  - management et qualité,
 - maîtrise des biotechnologies,
 - pratiques opérationnelles de la qualité,
 - relations et communication professionnelles.

Plus d’infos : 
enil.fr

EN SYNTHÈSE

Dernière Mise à jour : Octobre 2021

Statut durant  
la formation Etudiant

Hébergement / 
Restauration Possible sur l’ENILBIO

Durée de la formation 2 ans

Début de la formation Septembre

Stage en entreprises 12-13 semaines

Obtention du diplôme
Contrôle en Cours en formation et 
examen terminal

Lieu de formation ENILBIO Poligny

POURSUITE POSSIBLE DES ÉTUDES
• Licences (Licence -Master - Doctorat)
• Licences professionnelles
• Ecoles d’ingénieur

MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
• Inscription sur www.parcoursup.fr (mi décembre – mi 

mars)
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ENILBIO Poligny
Tél. : 03 84 73 76 76
recrutement.poligny@educagri.fr
www.enil.fr

PARCOURS SUR 2 ANS

Matières Heures

LV1 Anglais 180

Mathématiques 120

Physique - chimie 166

Management qualité 268

Bioexpertise 332

Pratiques opérationnelles de la qualité 538

Relations et communications professionnelles 212

Accompagnement personnalisé 120
TOTAL 1936

Pour tout complément d’information (tarifs, frais pédagogiques, financement, rémunération, situation 
de handicap...) :

POUR QUELS MÉTIERS / RESPONSABILITÉS 
DEMAIN ?
Les champs d’activités professionnelles sont : 
• les bio-industries (agroalimentaires, pharmaceutiques, 

cosmétiques)
• la santé (service de soin, administration, plateaux mé-

dicotechniques)
• l’environnement (gestion des ressources et valorisation 

des déchets, gestion de l’impact environnemental et de 
la transition énergétique d’une entreprise)

En tant que :
• animateur qualité, assistant qualité
• bioqualiticien, qualiticien, correspondant qualité
• contrôleur qualité et hygiène
• responsable qualité, qualité hygiène sécurité environ-

nement (QHSE), qualité restauration, système qualité 
et sécurité alimentaire

• technicien contrôle qualité, produits et procédés, qua-
lité hygiène sécurité environnement (QHSE)


