US413Q - Statistiques appliquées
Présentation
Prérequis
Cette US est spécifique de la licence professionnelle Industries des céréales.
En formation initiale par la voie de l'apprentissage et de l'alternance : cette
formation s'adresse en premier lieu à des titulaires d'un BTS (en particulier du BTSA
Sciences et Technologies des aliments Spécialité Produits Céréaliers actuellement préparé
à l'Enilia-Ensmic de Surgères et au CFA Quétigny de Plombières-lès-Dijon), d'un DUT,
d'une L2, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique homologué de niveau III, voire
d'un diplôme de Technicien supérieur de laboratoire en Chimie alimentation santé
environnement du Cnam (RNCP niveau III).
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Puisqu'il s'agit d'une formation par l'apprentissage et en alternance, l'auditeur doit être
pourvu d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise
support du secteur industriel concerné.
Les candidats sont sélectionnés de la manière suivante : admissibilité après étude des
dossiers de candidature et/ou entretien, puis admission après obtention d'un contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation
En formation continue : aux techniciens supérieurs des industries céréalières en
activité ou en reconversion, afin de leur permettre de valider (possibilité de VAE et VAP
dans le cadre de la procédure en vigueur au Cnam) et compléter leurs connaissances
acquises dans leurs activités professionnelles, et d'obtenir la reconnaissance d'un
diplôme national. Chaque unité spécifique (US) a une durée de 40, 60 ou 80 heures (4, 6
ou 8 ECTS), découpable en en 2, 3 ou 4 modules de 20 heures.
En VAE, les modalités de mise en œuvre au Cnam sont organisées en 5 étapes :
• information par les enseignants / conseillers VAE ou d'orientation et en accès public
ouvert (application DIVA) ;
• approfondissement de la demande afin de vérifier la pertinence d'une demande de VAE
ou bien de réorienter le candidat vers d'autres réponses plus adéquates ;
• confirmation de la demande de VAE et constitution d'un dossier avec accompagnement
via l'application DIVA ;
• dépôt officiel du dossier et enclenchement de la procédure de validation ;
• décision de validation (soit la demande est acceptée dans son intégralité, soit elle est
refusée, soit le jury en accepte une partie).

Objectifs pédagogiques
Interpréter les résultats d'un test d'hypothèse. Modéliser statistiquement et interpréter
les résultats d'un logiciel de statistique.

Compétences
Assurer une veille réglementaire et normative, analyser les écarts par rapport aux
standards. Étudier l'influence d'un paramètre ou d'un facteur sur une variable de qualité.

Programme
Contenu
Variables d'échantillonnage, intervalle de confiance, tests d'hypothèse bâtis sur les lois
normale, de Student, du Khi-deux, binomiale, de Poisson. Application au contrôle de
réception (plan de contrôle), au contrôle de fabrication ou maîtrise statistique des
processus (capabilité, carte de contrôle, période opérationnelle moyenne), à l'analyse
sensorielle (test triangulaire).
Régression linéaire, analyse de la variance à un ou plusieurs facteurs, interprétation des
résultats d'un logiciel de statistique (Statgraphics par exemple).
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