
LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE 

CAP et BAC PRO

▪ Une pédagogie nouvelle pour permettre

des parcours mieux adaptés aux besoins

de chacun

▪ Un accompagnement plus personnalisé



- Consolidations des acquis en CAP

- Tests de positionnement en français et en 

mathématiques en 2de professionnelle

Identifier les acquis et les besoins de chaque élève 
en vue de leur proposer un accompagnement adapté 
et de remédier à leurs difficultés éventuelles

Un accompagnement personnalisé 



➢ Aide à l’orientation :

• Réflexion sur le projet d’avenir en 1ère , 

• Tle, 1 nouveau module au choix :

- Préparation à l’insertion professionnelle ou  

- Poursuite d’études 

 Le choix du module n’est pas irréversible :

un élève ayant choisi le module insertion

professionnelle peut s’inscrire dans Parcoursup et

poursuivre ses études. L’inverse est également

possible.

Un accompagnement personnalisé 



Des pédagogies nouvelles 

➢ Parcours adaptés aux besoins du jeune : CAP en 1, 2 ou 3 

ans 

➢ La Co-Intervention 

Des cours sont menés en commun par un professeur

d’enseignement général et un professeur d’enseignement

professionnel.

S’approprier le sens des enseignements généraux dans

un contexte et une perspective professionnels.



➢ La Réalisation d’un Chef d’œuvre

- C’est une réalisation concrète, l’objectif est de travailler sur

un projet qui fasse sens pour l'élève et qui mobilise une

approche transversale (articuler les savoirs théoriques et

généraux et mise en œuvre de pratiques professionnelles)

- Il peut être réalisé de manière individuelle ou collective

avec le concours des professeurs.

- Le chef d’œuvre est présenté devant un jury en fin de

formation. L’épreuve consiste à expliquer l’ensemble de la

démarche, de la conception à la réalisation.



La filière professionnelle comme voie d’excellence

➢ Le label « Lycée des métiers »

- Plusieurs types de formations dans des domaines

professionnels variés : formation scolaire initiale, formation

en apprentissage, formation continue et validation des acquis

de l'expérience (VAE).

- Préparation aux diplômes technologiques et

professionnels : CAP, BEP, baccalauréat professionnel,

baccalauréat technologique, mention complémentaire, BTS,

licence professionnelle.

- Partenariat solide avec le monde professionnel (entreprises

et les collectivités) et les lycées,



➢ Les Campus des Métiers et des Qualifications 

Ils regroupent autour d’une filière économique d’excellence

des acteurs majeurs de la formation : lycées professionnels,

centres de formation d'apprentis (CFA), établissements

d’enseignement supérieur, entreprises, laboratoires de

recherche.

Rapprocher l’école et les collectivités et le monde 

économique en  favorisant le développement de territoires

Dans le Lot et Garonne :

- Campus des métiers et des qualifications Maintenance 

en environnement sensible, LP J. Monnet, Foulayronnes

- Campus des métiers et des qualifications Forêt-bois

LPO Couffignal-Leygues, Villeneuve



Les Campus des Métiers et des Qualifications



Organisation des enseignements

-

Bac Pro

Enseignements   

généraux 

35%

Enseignements 

professionnels

65%

18 à 22 

semaines 

de stage

TP, Ateliers

Mise en situation

CAP

Enseignements 

généraux 

30%

Enseignements 

professionnels

70%

12 à 14

semaines

De stage

TP, Ateliers

Mise en situation

30 H de cours hebdomadaire pour les élèves

Grilles horaires rénovées 



*





Les objectifs de la 2de professionnelle 

par famille de métiers :

➢ Organisation progressive et réfléchie de 

l’orientation

➢ Culture professionnelle commune

➢ Synergie et interconnexions entre les métiers

➢ Professionnalisation par les compétences 

communes





Familles de Métiers 

Rentrée 2021 

Spécialités de bacs pro associés

Métiers de la réalisation de 

produits mécaniques

- Fonderie

- Microtechniques

- Technicien modeleur

- Technicien Chaudronnerie Industrielle

- Traitements des matériaux

- Technicien en réalisation de produits mécaniques 

(option Suivi de production ou Maintenance des outillages)

Métiers du numérique et de 

la transition énergétique

- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

- Technicien du froid et du conditionnement d’air

- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

- Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 

tertiaire

- Systèmes numériques Option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques

- Systèmes numériques Option C Réseaux informatiques et systèmes communicants 

Métiers de la maintenance 

des matériels et des 

véhicules

- Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières

- Maintenance des véhicules Option B Véhicules de transport routier

- Maintenance des véhicules Option C Motocycles

- Maintenances des matériels Option A Matériels agricoles

- Maintenances des matériels Option B Matériels de construction et manutention 

- Maintenances des matériels Option c Matériels d’espaces verts

Métiers du pilotage et de la 

maintenance d’installations 

automatisées

- Pilote de ligne de production

- Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons

- Technicien de scierie

- Maintenance des systèmes de productions connectés

Métiers du bois - Technicien menuisier agenceur

- Technicien de fabrication bois et matériaux associés

- Etude et réalisation d’agencement 





Le parcours de la 2de à la Tle Bac Pro



Poursuite d’études dans la voie professionnelle

La MC (mention complémentaire), sous statut 

scolaire ou en apprentissage. Elle permet de se 

spécialiser dans un domaine précis

Le CS (certificat de spécialisation 

agricole) en apprentissage, après un 

CAP agricole ou un bac 

professionnel agricole selon les 

spécialités. 

Le BP (brevet professionnel), en apprentissage,

met l’accent sur la maîtrise d’un métier (électricien,

libraire, boucher, menuisier…). Il est exigé dans

certaines professions (par exemple, fleuriste, coiffeur

ou pâtissier) pour s’installer à son compte

Le BMA (brevet des métiers d’art), après

un CAP des métiers d’art. Il forme des

spécialistes en conception, mise au point,

fabrication, réparation d’objets fabriqués

(en joaillerie, reliure, verre, céramique,

ébénisterie...)

Le BTM (brevet technique des métiers) permet de

devenir chef d’atelier ou chef de fabrication : métiers de

bouche (chocolatier, glacier ou pâtissier, par exemple),

énergie-électricité, mécanique, bois-ameublement,

photographie, agriculture, fleuristerie, paramédical…



Le BTS/BTSA (brevet de technicien 

supérieur/ agricole) 

Sous statut scolaire ou en apprentissage. Il

permet d’acquérir des compétences dans un

domaine pointu (transport, électronique,

édition, design, etc.).

Environ 1/3 des bacheliers professionnels

poursuivent en BTS ou BTSA.

Places réservées pour les élèves ayant un bon

dossier et une forte motivation,

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

Sous statut scolaire ou en apprentissage, Il forme des

techniciens ou des artisans créateurs, spécialisés

en arts du bijou, de l’habitat, en arts graphiques, du

textile, du costume, du décor architectural, de

l’horlogerie, de la lutherie, de la régie de spectacle ou

du cinéma d’animation.

Le DUT (diplôme universitaire de 

technologie) en 2 ans = BUT Bachelor

Universitaire de technologie en 3 ans

Sous statut scolaire ou en apprentissage. Il vise

la polyvalence dans un domaine professionnel

assez large pour s’adapter à une famille

d’emplois. Cette filière d’études correspond

moins au profil des bacheliers professionnels,

car elle privilégie la théorie et non la pratique, et

sélectionne les étudiants à partir des matières

générales.

But
2021



L’apprentissage, une autre façon de 

préparer un CAP ou un Bac Pro
Objectifs Conditions Statut 

Apprendre un 

métier

Préparer un 

diplôme tout en 

travaillant : 

Alternance

1/3 CFA (ou LP)

2/3 chez un patron

Entrer dans la vie 

active

Avoir 16 ans 

ou 15 ans sortant de 3ème

Trouver un 

employeur/Maître 

d’apprentissage

Être reconnu apte par la 

Médecine du Travail 

Salarié à part entière

35h hebdo

Ponctualité

Assiduité

Respect des règles

5 semaines de congés/an

CDD, 45 jours d’essai

Rémunération de 28 à 78%  du 

SMIC : 411 € à 1180 €/mois. 

Varie selon âge (100% si 26 ans 

et +)

Durée du contrat peut varier 

selon situation de l’apprenti (e) 

Vouloir un apprentissage ne dispense pas 

d’effectuer des vœux en LP via AFFELNET !



Les établissements 

professionnels publics 

dans le Lot et Garonne



- Bac pro Transport        bac pro Transport 

des  modes de marchandises 

- Bac pro Gestion Administration       bac 

pro AGORA Assistance à la gestion des 

organisations et de leurs activités 





Nouveau : Bac Pro Logistique



Les établissements 

privés sous contrats







Les établissements de formation 

par apprentissage



Nouveau : CAP Equipier 

polyvalent du commerce







Les sections professionnelles à accès règlementés

Sections professionnelles Etablissements Conditions particulières d’accès

2de professionnelle 

Aéronautique Option système

Lycée pro Flora Tristan

Camblanes et Meynac 33

- Connaissance préalable de l’allemand 

appréciée mais pas obligatoire 

(discipline autre que professionnelle enseignée 

en allemand)

- Mobilité des élèves France-Allemagne

2de professionnelle 

Conducteur routier de 

marchandises

- Lycée des métiers Léonard de Vinci, 

Blanquefort 33

- Lycée des métiers de l’automobile F. 

Estève, Mont de Marsan 40

- Lycée pro André Campa, Jurançon 64

Visite médicale avec un médecin agréé par la 

préfecture, indispensable à la présentation au 

permis de conduire de catégorie C

2de professionnelle 

Techniques d’intervention sur 

installations nucléaires

Lycée pro de l’Estuaire,

Blaye 33

- 16 ans révolu au 1er septembre 2022

- Très bonne aptitude physique

- Condition de moralité irréprochable (extrait 

de casier judiciaire vierge)

2de professionnelle 

Métiers de la sécurité

Lycée pro E. Combes, Bègles 33

Lycée pro A.Croizat, Tarnos 40

Lycée pro Pierre et Marie Curie, 

Mourenx 64

- Très bonne aptitude physique

- Condition de moralité irréprochable (extrait 

de casier judiciaire vierge)

- Contacter les établissements au préalable 

(recommandation)

CAP Palefrenier soigneur Lycée technologique privé Nay-Baudreix - Prérequis nécessaires, contacter 

l’établissement pour les conditions d’accès

- Admission prononcée par l’établissement



Sections professionnelles Etablissements Conditions particulières d’accès

2de pro agricole

Conduite et gestion de 

l’entreprise hippique

- MFR du Périgord Vert, Thiviers 24

- AFASEC, Mont de Marsan 40

- LEGTA Armand Fallières, Nérac 47

- Prérequis nécessaires, contacter 

l’établissement pour les conditions d’accès

- Admission prononcée par 

l’établissement

2de pro agricole 

Conduite et gestion d’une 

entreprise du secteur canin et 

félin

Lycée agricole rural privé de Soule, 

Mauléon 64

- Prérequis nécessaires, contacter 

l’établissement pour les conditions d’accès

- Admission prononcée par l’établissement

SECTIONS  PARTICULIERES

Sections sportives : peuvent nécessiter de passer des tests et/ou un entretien.

De niveaux variables, elles peuvent concerner aussi le plus haut niveau : pôle espoirs et

pôle France (sélection académique).

Sections linguistiques : sections européennes (en anglais, en espagnol…). On

pratique une des matières du bac en langue étrangère et on peut obtenir une mention

européenne au bac pro.

Sections ULIS : dispositifs qui s’adaptent au handicap du jeune et qui favorise

l’obtention du bac pro dans de bonnes conditions pédagogiques.



Remarques :

L’affectation par AFFELNET en lycée professionnel s’effectue 

sur la base d’un barème qui comprend :

➢ Les résultats scolaires  et Les compétences 

+

➢ Les places disponibles dans la formation demandée

D’où l’intérêt de formuler plusieurs vœux ! 

Jusqu’à 10 vœux pour l’académie, 5 vœux hors académie

L’inscription : une fois l’affectation connue, vous devez vous 

inscrire dans l’établissement !



Sur le site de l’ONISEP, vous pouvez télécharger guides et brochures : 









Pour plus d’informations

▪ Journées Portes Ouvertes

▪ Minis-stages

▪ www.onisep.fr

▪ Guide « Après la 3ème »

▪ nouvelle-voiepro.fr

▪ eduscol.education.fr

http://www.onisep.fr/

