
SECONDE 
PROFESSIONNELLE ABIL

Cette formation est accessible à tout élève issu d’une classe de 3ème 
générale ou 3ème DP3 et ayant obtenu un avis favorable à l’issue du conseil 
de classe du 3ème trimestre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

La formation permet de découvrir deux secteurs d’activités :
• la fabrication des produits alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques,
• le contrôle qualité des produits alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques 
depuis les matières premières jusqu’au produit fini, le contrôle qualité dans le 
domaine de l’environnement (eau, air, sol) et de l’analyse médicale.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Modules généraux (horaires hebdomadaires)
Français

Education socio-culturelle

Histoire-géographie

Sciences Economiques

Langue vivante 1 : anglais

Biochimie-Microbiologie

Biologie

Mathématiques

Physique chimie

Informatique

Génie Alimentaire

EPS

2 h

1 h

1 h

2 h

2 h

4,5h

0,5 h

2 h

1 h

2 h

1 h

2 h

ORGANISATION DE LA FORMATION

En fin de seconde professionnelle ABIL, chaque élève choisit le 
baccalauréat professionnel qui lui convient le mieux, en lien avec son 
projet professionnel, BIDT ou LCQ. 

La procédure d’orientation et d’affectation est celle du ministère de l’Éducation Nationale, procédure dématérialisée « 
AFFELNET » qui se réalise dans le collège du candidat.
L’admission définitive au lycée André PAILLOT est confirmée suite à la remise du dossier d’inscription complet.

100 %
professionnel

La seconde professionnelle Alimentation, Bio-industries et Laboratoire  
(ABIL) est intégrée au cursus des baccalauréats professionnels « Bio-industries de  
Transformation » (BIDT) et « Laboratoire Contrôle Qualité » (LCQ). La formation se compose de  
30 semaines de cours au lycée (enseignement général et technique) et de 6 semaines de stage  

en entreprise qui permettent de découvrir le monde professionnel de la production et des contrôles.

Entre science  
& nature



La seconde professionnelle A.B.I.L prépare principalement à l’un des deux baccalauréats professionnels suivants :
• Bio Industries de Transformation (BIDT) (possibilité en voie initiale scolaire ou par apprentissage)
• Laboratoire et Contrôle Qualité (LCQ).

OrientatiOn

Lycée André PAILLOT  4, chemin des Grabelières  69230 SAINT GENIS LAVAL
Tél : 04 78 56 75 75 - Fax : 04 78 56 37 00 - epl-st-genis@educagri.fr - www.epl-saintgenislaval.fr

• Aide à la recherche de stage
• Remise à niveau en français et en mathématiques,
• Travaux pratiques renforcés,
• Activités pluridisciplinaires 
• Un enseignement à l’initiative de l’établissement (EIE) sous forme de   
   projet

Modules professionnels (horaires hebdomadaires)

Produits des bio-industries :       4 h
Biochimie, Génie Alimentaire, Économie 

Contrôles en agriculture, environnement
et bio-industries :          4 h
Biochimie, Microbiologie, Physique-Chimie et Génie
Alimentaire

STAGE INDIVIDUEL (6 SEMAINES)
Il doit être réalisé en industries agro- alimentaires, pharmaceutiques, 
cosmétiques, liées à l’environnement et/ou en laboratoire de contrôle 
qualité, d’analyses médicales ou de recherche

STAGE COLLECTIF (1SEMAINE) :
Education à la santé et au développement durable.
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aCCOMPaGneMent PerSOnnaLiSÉ (2h/SeMaine)

LeS + du LyCÉe

Établissement de petite taille, dans un  
cadre agréable de 7 ha,
Un lycée labellisé éco-responsable, privilégiant le développement 
durable,
Un internat récent de 96 places,
3 espaces foyers pour les apprenants
Un plateau scientifique et technique d’excellence (7 laboratoires et  
1 atelier technologique)


