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Évaluation réalisée en 2015-2016 
 

Présentation de la formation 
 

Champ(s) de formation : Sciences et technologie 

Établissement déposant : Université de Bretagne-Sud - UBS 

Établissement(s) cohabilité(s) : / 

 

La licence professionnelle (LP) Gestion de la production industrielle spécialité Contrôle qualité des produits 
alimentaires (CQPA) est dispensée sur le site de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Pontivy en plein cœur d’une 
zone riche en industries de la production et de la transformation des produits alimentaires. La LP CQPA veut former des 
professionnels de l’encadrement de la filière agro-alimentaire, de la qualité, de la traçabilité des fabrications. Les métiers 
visés sont : responsable assurance qualité en industrie agro-alimentaire (IAA), assistant du responsable qualité, cadre 
technique en analyse et contrôle, cadre technique en sécurité des emballages, agent de maîtrise de production,… 

Les compétences acquises sont dans les domaines suivants : génie alimentaire (procédés et technologies de 
fabrication), microbiologie, la biochimie et la chimie alimentaire, technologies de l’emballage et de conditionnement, 
réglementation et les structures et administrations concernées, aptitude à travailler en coordination avec les personnels 
de production, de maintenance et de direction, les fournisseurs, les commerciaux et avec les organismes extérieurs.  

La formation est dispensée en six unités d’enseignement (UE) universitaire, d’une UE de projet tuteuré et d’une UE 
de stage. Une grosse proportion des heures de cours concerne les systèmes de gestion de la qualité et les systèmes de 
management intégré (des risques). Les étudiants peuvent suivre la formation soit en formation initiale soit dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation 
 

 

Synthèse de l’évaluation 
 

Cette licence professionnelle existe pour répondre à un besoin du tissu industriel local, qui comprend des PME 
(Petites et moyennes entreprises) et PMI (Petites et moyennes industries). Les emplois en sortie sont clairement identifiés. 
La formation est pilotée, organisée et le seul gros risque pour cette licence viendrait d’une éventuelle restructuration des 
filières industrielles locales.  

 

Points forts: 

● La volonté de renforcer les apprentissages en anglais, pour répondre aux exigences (normes) internationales. 

● L'amélioration continue de la formation est démontrée par la décision récente de transformer l'UE6 en 
"management des systèmes intégrés" lors d'un conseil de perfectionnement, la volonté d'ouvrir la formation à 
l'apprentissage, celle d'adhérer au projet Voltaire,… 

 

Points faibles: 

● Difficulté à contenter les PME/PMI car les compétences doivent être multiples.  

● La place des salariés en contrat de professionnalisation est faible comparée à celle des étudiants (1/4 seulement 
de salariés dans cette formation) 
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Recommandations: 

Il conviendrait de mettre à jour la fiche RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) datant de 
1999 en repensant la certification à partir des compétences métier et de créer un tableau de suivi des décisions et actions 
mises en place par le conseil de perfectionnement (une sorte d’historique). 

L’équipe suit la formation, ses contenus, et pourrait développer une approche par les compétences. Cela faciliterait 
aussi les contacts avec les PME PMI. 

 

Analyse 
 

Adéquation du cursus aux 
objectifs 

La formation correspond à une facette de la demande locale. Les grosses 
entreprises de l’alimentaire comme les PME doivent respecter des normes 
et bonnes pratiques. Cette formation est au cœur de leurs préoccupations. 

Les contenus font une large place à la qualité en général, HACCP (Hazard 
analysis by control of critical point), et aux technologies de conservations. 

Les six UE sont cohérentes avec le titre du diplôme. Néanmoins, ne serait-il 
pas possible d'exprimer les contenus en termes de compétences métier, en 
plus de la description des modules enseignés ? 

Environnement de la 
formation 

Le site de Pontivy est entouré de partenaires industriels et aussi 
d’établissements de formation. A côté des DUT (Diplôme universitaire de 
technologie), le choix d’un partenariat avec un lycée agricole permet de 
compléter la palette en termes de recrutement. 

Une plateforme technologique amène de possibles transferts de 
technologie. 

Equipe pédagogique 

L’équipe pédagogique est riche (universitaires, enseignants du lycée 
partenaire, et industriels). Les enseignants assurent le recrutement et le 
suivi des étudiants. 

Les enseignants se rencontrent et font vivre la formation (suivi d’enquête 
de satisfaction, comité de perfectionnement, etc.) 

Effectifs et résultats 

Les effectifs sont choisis en fonction de possibilités professionnelles. 
L’insertion en emploi est bonne, les poursuites d’études sont faibles. 
L’étude porte aussi sur le bonheur ressenti (salaire, place dans la hiérarchie 
et responsabilité). Dans un contexte défavorable (en Bretagne comme 
ailleurs) le salaire obtenu en sortie doit être relativisé. Les promotions 
comprennent une proportion importante de femmes (par exemple 90% en 
2014-2015), ce qui pose parfois des problèmes à l’embauche en raison de la 
pénibilité du travail. Les porteurs du dossier envisagent de réduire les 
effectifs pour maintenir l’insertion. 

 

Place de la recherche 
Les enseignants sont impliqués dans une plateforme de recherche. 

Le corps technique de la plateforme s’implique dans le suivi de projets et 
stages. 

Place de la 
professionnalisation 

Les contacts existent avec le milieu socioprofessionnel qui exprime un 
besoin de suivre les normes, pratiques et technologies pour continuer à 
exister. 

Cela se traduit par de nombreux contrats de professionnalisation (25% des 
étudiants) ; l’équipe indique cependant que les entreprises favorisent 
l’accueil en stage des étudiants ayant suivi la formation initiale plutôt 
que les contrats de professionnalisation. 

La certification telle qu'elle est exprimée sur la fiche RNCP ne fait pas 
apparaître les compétences des apprenants à l'issue de la formation. 
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Place des projets et stages 

Les publics sont mélangés pour les stages et projets. Un accompagnement 
est mis en place en juin pour la recherche d’entreprise d’embauche en 
contrat de professionnalisation. 

Un livret d’accueil existe précisant les modalités de projet et stage. On 
constate un très bon suivi en entreprise et une adéquation des sujets de 
travail avec la réalité. 

Place de l’international 

La formation accueille des étudiants étrangers sur programme ADIUT 
(Associations des directeurs d’instituts universitaires et technologiques) 
ou par Campus France. Un dispositif de suivi est en place (offre de stage, 
français langue étrangère, etc.) 

Recrutement, passerelles et 
dispositifs d’aide à la réussite 

Le recrutement est varié, les étudiants en reprise d’études bénéficient 
d’une mise à niveau. Quelques étudiants de deuxième année de licence 
générale (L2) sont recrutés. 

Modalités d’enseignement et 
place du numérique 

La LP est ouverte en formation initiale, continue et en VAE (Validation 
des acquis de l’expérience). Une salle d’informatique est mise à 
disposition en libre-service. La plateforme Moodle est utilisée pour les 
cours des intervenants extérieurs et les offres de stages. 

Evaluation des étudiants Les règles appliquées suivent le cadrage national. L’établissement 
partenaire est associé aux jurys. 

Suivi de l’acquisition 
des compétences 

Un livret d’accueil rappelle les règles d’obtention du diplôme, les rôles et 
fonctions de chacun des membres de l’équipe. 

Une évaluation des compétences et par les compétences est en projet. 

Suivi des diplômés 
Le suivi des diplômés est effectué par l’observatoire de l’insertion 
professionnelle de l’université. Les contacts avec les anciens existent 
mais n’ont pas de caractère systématique.  

Conseil de perfectionnement 
et procédures 

d’autoévaluation 

Le conseil de perfectionnement existe et est très formalisé du fait du 
partenariat avec le lycée. 

L’évaluation des enseignements est réalisée en travaux pratiques de 
communication et sous forme de questionnaire. Ces informations sont 
transmises au conseil de perfectionnement. 

Le responsable actuel de la LP se donne la mission de structurer cette 
partie. 

 



 
 

 

Observations de l’établissement 
 






