Messieurs, Mesdames,
Ajuster nos outils de formation à vos besoins de compétences, actuels ou futurs, ne peut se
faire sans votre regard d’experts.
Dans le contexte actuel, face à l’émergence des enjeux sur la sécurité alimentaire et suite à
plusieurs échanges avec des entreprises de l’agroalimentaire partenaires du campus des
métiers et des qualifications, des besoins en technicien et/ou responsable qualité, produits et
procédés et qualité sécurité alimentaire ont été identifiés.
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Le lycée Chaptal offre une formation technique en sciences et laboratoire (bac STL). Sa
volonté de mieux répondre aux besoins de nos entreprises régionales, l’amène à déposer un
dossier d’ouverture de BTS Bioqualité en juillet 2020 pour une ouverture en septembre 2021.
Ce BTS couvre des domaines très variés tels que le management de la qualité, l’audit,
l’analyse biologique et microbiologique, le traitement des déchets, le développement
durable, l’hygiène et l’impact juridique lié à la gestion de la qualité.
Pourquoi créer ce nouveau BTS à Quimper ?
• parce qu’il correspond à un besoin dans le Grand Ouest,
• parce que, bien qu’identifiée comme La région de l’agroalimentaire, cette formation
n’existe pas sur la Bretagne.
• Parce que, enfin, Quimper dispose du panel de formations amont (bac technologique et
bac professionnel) et aval à ce BTS (licence pro et école d’ingénieurs).
Totalement absent de cette grande moitié de la France, sa création permettra de répondre
aux besoins en techniciens de nos industries alimentaires et bio industries et à la capacité de
mobilité de nos élèves et étudiants. Autre effet non négligeable, il permettra également de
pourvoir nos écoles supérieures déjà présentes et de « fidéliser » ces futurs diplômés
spécialisés à nos industries alimentaires.
Assurer des parcours personnalisés de qualification et d’évolution professionnels vers et dans
l’emploi passe par un décloisonnement entre les différentes formations et la mise en place de
parcours mixte d’où la mise en place de ce BTS en formation initiale et
apprentissage/formation continue. Pour dimensionner au mieux cette nouvelle offre, le
Campus des Métiers et des Qualifications de l’Agroalimentaire est chargé de recenser le
degré d’intérêt des entreprises potentiellement ciblées pour ce diplôme, mais aussi de
connaitre leur degré d’intention d’accueil des futurs apprenants, tant pour les stages des
étudiants en Formation Initiale que pour la prise en charge d’alternants en Apprentissage.
Cette enquête au verso de cette page, ne vaut pas engagement de votre part. Il s’agit
seulement, dans un premier temps, d’estimer et d’évaluer le degré d’intérêt que suscite ce
diplôme pour votre entreprise.
Vous trouverez en accompagnement de cette lettre, le référentiel de cette formation ainsi
qu’unbe carte représentant les formations existantes en France.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter
Frédérique DORSO,

Enquête d’opportunité à l’ouverture du
BTS BIOQUALITE à Quimper
1. Après lecture de la plaquette descriptive des objectifs visés par ce BTS, pensez-vous qu’il permettra de
répondre aux attentes de certaines compétences pour votre entreprise ?
Complètement


En
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Pas du
tout


Sans
opinion


2. De façon plus détaillée, voici les blocs de compétences développés au cours de la formation.
-

Management de la qualité
Exploiter des ressources
documentaires pour la mise en
œuvre de la démarche qualité.



-

Évaluer une situation relative à la
qualité.



-

Développer une solution suite à un
dysfonctionnement ou une
opportunité.



-

Rendre compte en rédigeant une
information documentée



Pratiques opérationnelles de la qualité
-

Planifier une bioproduction ou une
bioanalyse.



-

Mettre en œuvre des procédures
opérationnelles.



-

Assurer l’enregistrement et le
traitement des données.



-

Évaluer la conformité d’une
démarche / d’un produit



-

Bioexpertise au service de l’organisme
- Observer un objet d’étude.



-

Analyser une situation en
mobilisant des ressources
internes et externes pour
produire un avis.

-

Proposer des
recommandations pour aider à
la décision.



-

S’adapter à une nouvelle
situation



Relations et communication
professionnelles
- Evoluer dans un cadre juridique





-

Construire son réseau
professionnel.



-

Produire une information
professionnelle.



-

Animer une réunion,



Conduire une démarche de projet

3. A priori, lesquelles ont un intérêt pour votre entreprise ?



4. Accepteriez-vous d’accueillir :
Des stagiaires de la Formation Initiale (période de 4 semaines) …………oui  non 
(4 semaines en 1ère année et 2 fois 4 semaines en deuxième année)
Des apprentis ou formation continue…………………………………………..…..oui  non 
5. Souhaitez-vous être contacté pour plus d’informations sur ce BTS ? Si oui, veuillez indiquer un moyen de
vous joindre. ………………………………………oui  non 

6. Nom de votre entreprise, votre fonction, vos coordonnées.

Merci pour votre aide et votre temps.

