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Une formation par alternance pour 
gagner en expérience 

UniTEs DE 
FoRMaTion MoDULEs

MoDULEs  
D’EnsEiGnEMEnTs
PRoFEssionnELs

Gestion de l’entreprise ▪
Sciences économiques, sociales et de gestion ▪
Microbiologie ▪
Biochimie ▪
Génie alimentaire ▪
Génie industriel  ▪
Spécialisation professionnelle ▪

MoDULEs  
D’EnsEiGnEMEnTs
GEnERaUX

Education socio culturelle ▪
Français ▪
Mathématiques ▪
Sciences physiques et chimie ▪
Histoire - Géographie  ▪
Sciences Economiques  ▪
Langue vivante étrangère Anglais ▪
Education physique et sportive ▪
Biologie - Ecologie ▪
Informatique ▪

Formations Professionnelles en alternance : Seconde Pro - BAC Pro - BTS

seCoNde PRoFessioNNelle
aliMeNTaTioN - Bio iNdusTRies - 
laBoRaToiRe

OBjeCTiFS

Débouchés 
aPRès la FoRMaTioN

CoNTeNus de la FoRMaTioN

Rythme de la formation
Alternance de temps en entreprise et en centre de formation 

Conditions d’admission 
Remplir un dossier d’inscription. 
Satisfaire l’entretien de motivation. 

Public : 
Après une 3e

Aprés une seconde en réorientation
Autres situations, nous consulter

statut : 
Scolaire financé par le Ministère de l’Agriculture
(scolarité gratuite).
Possibilité de bourse.
Pour plus d’informations, consulter notre site internet :  
www.mfr-moirans.org

Une formation pour obtenir votre Bac en 
3 ans et poursuivre en BTs ...

Obtenir • un BEPA en 2 ans puis un Bac Pro avec 1 année 
supplémentaire

Accéder•  aux métiers du Laboratoire, de l’Alimentation, de 
la Cosmétique, de la Pharmaceutique...

Acquérir•  une expérience professionnelle grâce à une forma-
tion en alternance

Devenir•  Technicien avec un choix de métiers en laboratoire, 
recherche, commerce spécialisé, cosmétique, pharmaceuti-
que, qualité, alimentaire, nutrition, diététique...

Parcours de formation professionnelle :
Seconde • 

Première avec passage du BEPA• 

Terminale et passage du BAC (3 ans)• 

Possibilité de continuer en BTS • 

Métiers préparés : 
Technicien de laboratoire • 

Technicien en bio industrie• 

Technicien qualité• 

Technicien en cosmétique • 

Technicien alimentaire• 

Technicien en pharmaceutique...• 

nos plus...
Des formateurs à l’écoute • 

Plus de 50 ans d’expérience• 

Notre ambition « réussir autrement »• 

Un accompagnement personnalisé• 

ModaliTés PRaTiques

Ce que l’on aime c’est d’être peu nombreux, la relation de 
confiance avec les formateurs, les visites en entreprises, les 
stages et l’alternance, les animations et le voyage prévu...

Léa, 2nde aBiL
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