
2
PMIA

Métiers du Pilotage et de la Maintenance
d’Installations Automatisées

La SECONDE PROFESSIONNELLE PMIA 
"Métiers du Pilotage et de la Maintenance d’Installations Automatisées" est

ouverte aux élèves de troisième de collège et de seconde Générale et
Technologique (en réorientation).

Une famille de métiers « regroupe des compétences professionnelles
communes à plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel.

L’élève peut acquérir, dès la seconde, des compétences professionnelles lui
permettant de connaître les métiers avant de faire le choix de son baccalauréat

professionnel.

L’élève de cette seconde professionnelle 2 PMIA, pourra acquérir des compétences communes 
portant sur les activités de :
- préparation de la production.
- mise en service et conduite d’installations de production.
- suivi et contrôle de la production.
- maintenance corrective et préventive d'installations à caractère industriel.
- participer à la gestion de la production.
- mise en œuvre des règles de santé, de sécurité, de qualité et de protection de l'environnement.

A l'issue de la seconde PMAI, l'élève pourra choisir son métier et sa spécialité dans l’un des 4 Bac
Pro de la famille de Métiers..

Au lycée Odilon Redon, il pourra poursuivre en BAC PRO Pilote de ligne de production.

Lycée Odilon Redon
de Pauillac

Métiers du Pilotage et de la Maintenance
d'Installations Automatisées

Pilote de ligne de production
Procédés de la Chimie, de l’Eau et des Papiers - Cartons

Technicien de scierie
Maintenance des Systèmes de Productions Connectés Métiers de la Conduite et de

la Production Industrielle

Bac Pro Pilote de Ligne de
Production

(PLP)
2 PMIA

Seconde Bac Pro Famille de Métiers du Pilotage
et la Maintenance d’Installations Automatisées

Bac Pro Procédés de la
Chimie de l’Eau et des

Papiers-Cartons (PCEPC)

Bac Pro Maintenance des
Systèmes de Production

Connecté (MSPC)

Technicien de scierie par
apprentissage au CFA
des industries du bois

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-pilote-de-ligne-de-production
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels-futur-bac-pro-maintenance-des-systemes-de-production-connectes-a-la-rentree-2021
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-de-scierie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-procedes-de-la-chimie-de-l-eau-et-des-papiers-cartons
http://www.lycee-odilon-redon.net/index.php
http://www.lycee-odilon-redon.net/index.php
http://www.lycee-odilon-redon.websco.fr/ADI/files/bibliotheque/migration_websco/pilote%20de%20ligne/index.html
http://www.lycee-odilon-redon.websco.fr/ADI/files/bibliotheque/migration_websco/pilote%20de%20ligne/index.html
http://www.lycee-odilon-redon.net/

