BAC PRO 3 ANS MPB
MÉTIERS DU PRESSING ET DE LA BLANCHISSERIE

 Profil
Le titulaire du diplôme est un technicien polyvalent
capable de mettre en œuvre et de coordonner les
moyens nécessaires pour assurer un service de
maintenance d’articles textiles dans des entreprises
artisanales ou industrielles et des services intégrés
(hôpitaux, cliniques, maisons de retraites…).
Il assure en outre les opérations commerciales liées à ce
service et participe à la gestion ainsi qu’au management
de l’entreprise.
 Qualités requises
 Goût pour les contacts humains et le travail en équipe
 Goût du travail soigné
 Sens des responsabilités
 Capacité d’adaptation à différents postes de travail
 Emplois
 En Pressing
 En Blanchisserie industrielle
 En Blanchisserie hospitalière
 En Blanchisserie intégrée à un hôtel, un village de
vacances, un bateau de croisières, une maison de
retraite…
 En Blanchisserie intégrée à un parc de loisirs pour
le nettoyage des costumes
 Conditions d'accès
Sortie de 3ème (générale, DP3, prépa pro, MGI)
 Poursuite d’études
(pour les meilleurs dossiers)
BTS Productique Textile Option Ennoblissement
Etablissement de formation
Lycée des métiers Jean Lurçat
4 rue Ludovic Arrachart
69008 LYON
Tél 04.72.78.01.60
Fax 04.78.75.06.54
0690045z@ac-lyon.fr
Accès par métro, tramway, bus

 Contenu de la formation
Formation en 3 ans.
Le Bac Pro MPB est préparé sur la base de
4 champs d'activités :

 Réception – Livraison
 Production




. Organisation du travail et mise en œuvre
. Gestion de production
. Maintenance des systèmes de production
Commerce et Gestion
Encadrement et animation

Un objectif principal : la professionnalisation
Au Lycée, vous apprendrez à :

 Accueillir la clientèle et réaliser des opérations
commerciales

 Reconnaître les fibres textiles, définir les procédés
et les produits chimiques à utiliser

 Connaître la législation du travail et appliquer les
règles d’hygiène et de sécurité

 Travailler en équipe
 Communiquer

Vous suivrez également des cours de :
Français – Histoire/Géographie
Mathématiques et Sciences Physiques
Sciences biologiques et Prévention Santé Environnement
Langue Vivante
Gestion et Management
Arts Appliqués
EPS
 Formation en milieu professionnel
22 semaines sur les trois années de formation,
en Pressing et en Blanchisserie
 Certification intermédiaire :
BEP Métiers du Pressing et de la Blanchisserie

Document non contractuel Mise à jour le 18/11/2014

