
LA TRANSFORMATION
DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

PRÉSENTATION AUX ÉQUIPES ÉDUCATIVES



LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

■Des pédagogies nouvelles

■Plus d’accompagnement dans les apprentissages et dans l’orientation

■Une meilleure préparation à la sortie du lycée, vers l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études



CAP OU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

■ L’orientation en voie professionnelle à l’issue de la 3ème : 

Le CAP
- 1, 2 ou 3 ans pour se former
- Des parcours adaptés dans leurs durées et dans leurs modalités aux 
besoins des jeunes et aux attentes des professionnels
- Avec près de 200 spécialités, le CAP forme des ouvriers et des employés 
qualifiés dans des métiers précis. Il comprend des stages appelés PFMP 
(périodes de formation en milieu professionnel). 
- La plupart des titulaires d'un CAP privilégient l'accès à l'emploi mais la 
poursuite d'études est  également possible, notamment en bac 
professionnel.



CAP OU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

■ L’orientation en voie professionnelle à l’issue de la 3ème : 

Le baccalauréat professionnel 
- Une classe de seconde organisée en familles de métiers pour une majorité de 

spécialités
- Le maintien d’une professionnalisation dès l’entrée du cycle
- Le bac professionnel offre une qualification reconnue sur le marché de l'emploi 

et répond à la demande des entreprises. Il est organisé en 14 familles de métiers 
en classe de seconde professionnelle (pour 58 spécialités de baccalauréat 
professionnel) ou est directement accessible en classe de seconde pour 39 
spécialités de baccalauréat professionnel

- L'enseignement comprend des stages appelés PFMP (périodes de formation en 
milieu professionnel). Il permet d'accéder rapidement au monde du travail mais 
aussi de continuer ses études dans l'enseignement supérieur, principalement en 
BTS.



Les familles de métiers 
en baccalauréat 

professionnel



LES FAMILLE DE MÉTIERS
 EN CLASSE DE SECONDE

Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, 
définies au niveau national, 

14 familles de métiers seront mises en place pour permettre 
aux élèves de seconde d’acquérir les compétences 
professionnelles communes aux spécialités concernées.

■Quatorze familles seront effectives à la rentrée 2021 : 



■ Les neuf familles existant actuellement:

Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 
publics
•Travaux publics
•Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
•Interventions sur le patrimoine bâti, option A Maçonnerie
•Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente
•Interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture
•Menuiserie aluminium-verre
•Aménagement et finitions du bâtiment
•Ouvrages du bâtiment : métallerie

Métiers de l’aéronautique
•Aéronautique option Avionique
•Aéronautique option Système
•Aéronautique option Structure
•Aviation générale

Métiers de l’alimentation
•Boucher-charcutier-traiteur
•Boulanger-pâtissier
•Poissonnier-écailler-traiteur

Métiers de la relation client
•Métiers du commerce et de la vente option A 
Animation et gestion de l’espace commercial
•Métiers du commerce et de la vente option B 
Prospection-clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale
•Métiers de l’accueil

Métiers des industries graphiques et de la communication
•Façonnage de produits imprimés, routage
•Réalisation de produits imprimés et plurimédia Option A 
productions graphiques
•Réalisation de produits imprimés et plurimédia Option B 
productions imprimées

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment
•Technicien d’études du bâtiment option A : Études 
et économie
•Technicien d’études du bâtiment option B : 
Assistant en architecture
•Technicien géomètre-topographe

Métiers de la gestion administrative, du transport 
et de la logistique
•Assistance à la gestion des organisations
•Logistique
•Organisation de transport de marchandises

Métiers de l’hôtellerie-restauration
•Cuisine
•Commercialisation et services en restauration

Métiers de la beauté et du 
bien-être
•Esthétique cosmétique parfumerie
•Métiers de la coiffure



■ Auxquelles s’ajoutent cinq nouvelles familles:

Métiers de la réalisation de produits mécaniques
•Fonderie
•Microtechniques
•Technicien modeleur
•Technicien en chaudronnerie industrielle
•Traitements des matériaux
•Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et suivi de production
•Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et maintenance des outillages

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
•Maintenance des matériels Option A matériels agricoles
•Maintenance des matériels Option B matériels de construction 
et manutention
•Maintenance des matériels Option C matériels d’espaces verts

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 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
•Étude et réalisation d’agencement



POURQUOI UNE CLASSE DE SECONDE PAR 
FAMILLE DE MÉTIERS ?

La classe de seconde « famille de métiers » doit permettre d’amorcer la 
professionnalisation du jeune en lui faisant acquérir des compétences 
professionnelles communes aux spécialités qui la constituent. 

Les activités pédagogiques permettent au lycéen de mieux appréhender les 
conséquences de son activité professionnelle sur celle des métiers 
connexes et de mieux dialoguer avec les différents interlocuteurs rencontrés 
dans l’exercice de son activité professionnelle.

L’organisation par famille de métiers en classe de seconde propose un 
cadre sécurisant et une orientation progressive. Cela permet aux élèves 
déjà déterminés de consolider leur choix et donne à ceux qui s’étaient 
construit une représentation erronée de leur futur métier l’opportunité de se 
diriger vers une spécialité de la famille correspondant le mieux à leurs 
aspirations.



PLUS D’ACCOMPAGNEMENT
Une centaine d’heures en CAP et bac professionnel chaque année pour 
un accompagnement renforcé des élèves selon trois axes :
■Consolidation des acquis
■Accompagnement personnalisé
■Préparation à l’orientation

En baccalauréat professionnel :
■En seconde, consolidation en français et mathématiques pour les élèves 

   qui en ont besoin, et aide à l’orientation
■En première, accompagnement personnalisé et réflexion sur le projet d’avenir
■En terminale, accompagnement personnalisé et préparation à l’après-bac, au 
choix :

■Préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat

■Préparation à la poursuite d’études



UN ACCOMPAGNEMENT MIEUX ADAPTÉ
Au cours du cycle, la part des trois volets de l’accompagnement doit pouvoir 
évoluer

Seconde Première Terminale

Accompagnement personnalisé

Consolidation
Poursuites d’études-

insertion 
professionnelle

Accompagnement à l’orientation



LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
      ZONE D’ACTIVITE PEDAGOGIQUE

DE LA



LES NIVEAUX DE FORMATION

CAP BAC PROFESSIONNEL

LES FAMILLES DE METIERS
MENTION COMPLEMENTAIRE



CAP Agent de Propreté 
et d’Hygiène (APH)

Nombre de places 
12

Insertion professionnelle:
Agent de maintenance en entreprise de propreté, 
établissement de soins et de cure, collectivités, 
industries .....
 
Poursuites d'études: 
BAC Pro Hygiène  Propreté Stérilisation



CAP Agent Polyvalent 
de Restauration (APR)

Nombre de places 
12

Insertion professionnelle:
Restauration collective, restaurant 
d'entreprises, fabrication de plateaux 
conditionnés, milieu hospitalier…
 
Poursuites d'études:
BAC PRO Hygiène  Propreté Stérilisation
Mention complémentaire : Vente de produits 
alimentaires



CAP Cuisine

Nombre de 
places

12

Insertion professionnelle:
Restauration commerciale, restauration collective, 
entreprises connexes à l'industrie Hôtelière…

Poursuites d'étude:
BAC PRO Cuisine
Mentions Complémentaires



CAP Commercialisation et 
Service-Hôtel-Café-Restaurant

Nombre de 
places12

Insertion professionnelle: 
Restauration commerciale, entreprises connexes 
à l'industrie hôtelière…

Poursuites d'études :
BAC PRO Commercialisation et Service en 
Restaurant
Mentions Complémentaires



CAP Fleuriste

Nombre de places

30

Insertion professionnelle: 
Magasins traditionnels de fleurs, zones marchandes 
des grandes surfaces, jardineries ...

Poursuite d'études:
BAC PRO Commerce
BP Fleuriste 



CAP Coiffure

Nombre de places

28

Insertion professionnelle: Salons de coiffure (chaîne ou 
indépendant), à domicile, dans le milieu du spectacle et de 
la mode......

Poursuite d'études : 
•Mentions Complémentaires
•Brevet Professionnel
•Brevet de Maîtrise 



CAP Assistant Technique
 en Milieu Familial 

et Collectif (ATMFC)

Nombre de places

12

Nombre de places

24

Insertion professionnelle : 
Maintien du cadre de vie et aide aux repas des 
personnes au domicile ou dans des structures collectives
 

Poursuites d'études:
•BAC PRO ASSP
•Mention complémentaire.



CAP 
Equipier Polyvalent de 

Commerce

Nombre de places

15

Insertion professionnelle : 
Employé de libre-service, de grande surface, de rayon 
Employé de commerce, employé  de libre-service caissier, hôte, 
hôtesse de caisse,
Vendeur en produits frais commerce de gros ou de détail,
en alimentation générale, en produits utilitaires, en prêt à porter

Poursuites d'études : 
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente
Bac Pro Métiers de l’accueil



CAP Electricien

            
Nombre de places

24

Nombre de places
12

Insertion Professionnelle :
Electricien installateur, monteur câbleur…

Poursuite d'études : 
Bac Pro Métiers de l’Electricité et de ses 
Environnements Connectés



CAP ACCOMPAGEMENT 
EDUCATIF PETITE ENFANCE

 (en 1 an après obtention d’un CAP ou Bac)

15 places

Le Métier:
Professionnel qui exerce auprès de l’enfant de moins de 6 ans 
et qui élaborer une relation de confiance et crée les conditions 
nécessaires à un accueil et un accompagnement de qualité. 

Insertion professionnelle : 
En établissement d’accueil du jeune enfant, en école maternelle, 
À son domicile (comme salarié d’employeur particulier)

Poursuites d’études :   
Concours Moniteur/trice Educateur/trice, Auxiliaire de vie sociale 



Débouchés :

•Opérateur PAO,  Infographiste

•Opérateur Prépresse,

•Conducteur Offset,  Imprimeur

•Deviseur, Commercial

Poursuite d’études:

•BTS communication et Industries graphiques

•BTS communication et Industries graphiques

Nombre de places

52

BAC PRO Réalisation 
Produits Imprimés et Pluri média 

Options : Production Graphique ou Productions Imprimées



BAC PRO Accompagnement, 
Soins et Services à la Personne 

Options : Structure ou Domicile

Nombre de places

30

Nombre de places

30

Insertion professionnelle : 
Assistante en soin et en santé communautaire, responsable hébergement, 
accompagnant de personnes handicapées ou dépendantes, responsable 
de petite unités en domicile collectif…

Poursuites d’études:
. BTS ESF (économie sociale et familiale) 
· BTS SP3S (services et prestations des secteurs sanitaire et social)
· DE d’Aide Soignant(e), d’infirmier(e), de moniteur éducateur, de            
technicien de l’intervention sociale et familiale…



B AC PRO Animation Enfance           
                           et Personnes 

Agées

Nombre de places

30

Insertion professionnelle : 
Médiateur, animateur de quartier, agent d’accueil…

Poursuites d'études : 
•BTS Economie Sociale et Familiale
•BTS Services et Prestations des secteurs sanitaire et 
social, 
•DUT carrières sociales,
•Diplômes éducateur…



BAC PRO Métiers de la Beauté 
et du Bien-Être

options : Esthétique, Cosmétique, Parfumerie ou Coiffure

Nombre de places

60

Insertion professionnelle: 
•Instituts de beauté, parfumerie, établissement de 
thalassothérapie, centre artistique spécialisé
•Salons de coiffure (chaîne ou indépendant), à domicile, dans 
le milieu du spectacle et de la mode......
Poursuites d'études : 
•BTS MECP (Métiers de l’Esthétique, Cosmétique, 
Parfumerie), Diplôme de cosmétologie 
•BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) 
•BTS NDRC (Négociation Digitalisation de la Relation Client)



BAC PRO Hygiène Propreté Stérilisation

Nombre de 
places

15

Débouchés: 
Nettoyage industriel des locaux administratifs, des zones 
à risques et des zones protégées, assainissement, 
nettoiement.
Responsable d'équipes.

Poursuites d'études :
BTS Hygiène Propreté Environnement



BAC PRO Optique Lunetterie (OL)

Nombre de places

Scolaire : 24

Insertion professionnelle :
Vendeur et monteur en lunetterie.

Poursuites d'études : 
BTS Opticien lunettier



BAC PRO Cuisine 
 BAC PRO Commercialisation et 

Service en Restaurant

Nombre de places

Cuisine :12

      CSR :12

Débouchés:
•Cuisinier
•Responsable de salle, chef de partie, 

Poursuite d'études:
•BTS
•Mentions complémentaires



BAC Pro Métiers du commerce (option A)

Nombre de places

24

 
Nombre de places

30

Insertion professionnelle:
•Collaborateur commercial, responsable de rayon, 
•Adjoint du responsable SAV, conseiller (ère) de clientèle, téléconseiller, 
vendeur qualifié, vendeur spécialiste 

Poursuite d'études:
•BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) 
•BTS NDRC (Négociation Digitalisation de la Relation Client)
•MC Accueil dans les transports
•MC télé-billetterie et services voyages. 



BAC PRO Métiers de la vente (option B)

Nombre de places

24

Insertion professionnelle:
•Prospecteur-vendeur 
•Conseiller en vente directe
•Conseiller relation client à distance 
•Vendeur à domicile indépendant 

Poursuite d'étude:
•BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) 
•BTS NDRC (Négociation Digitalisation de la Relation Client)
•MC Accueil dans les tranports
•MC télé-billetterie et services voyages. 



BAC PRO Métiers de l’accueil         
                 

Nombre de places

24

Insertion professionnelle:
•Réceptionniste, standardiste, technicien(ne) d’accueil  
•Téléopérateur(trice), téléconseiller(e) 
•Agent(e) d’accueil et d’informations, agent(e) d’escale 
•Chargé(e) d’accueil

Poursuite d'études:
•BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) 
•BTS NDRC (Négociation Digitalisation de la Relation Client)
•Mentions Complémentaires



BAC PRO Gestion Administration 
Transport Logistique

Nombre de 
places

15

Insertion professionnelle: 
Gestionnaire administratif, assistant administratif, 
technicien des services administratifs, assistant de 
gestion, gestionnaire commercial ou du personnel…

Poursuite d'études :  
•BTS Support à l’Action Managériale
•BTS Assistant de gestion de PME-PMI



B AC PRO Systèmes Numériques  
                     options : Sûreté et Sécurité 

ou                                                             
Audio Réseau des Equipements Domestiques

Nombre de places

24

Insertion professsionnelle :
Dépanneur en électroménager, responsable 
du service après vente, Installateur de 
matériels électroniques
de sécurité ...

Poursuites d'étude :
BTS Systèmes Electroniques,
FCIL Technicien Service Electrodomestique



Nombre de places

15

Nombre de places

28

BAC PRO Métiers de l’Electricité et 
de ses Environnements Connectés

Insertion professionnelle : 
Nombreux emplois touchant à l’électricité, les 
télécommunications ou l’informatique industrielle en 
passant par les grandes entreprises.
Poursuites d’études :         
BTS électrotechnique, Maintenance Industrielle, 
Contrôle industriel et Régulation automatique, 
Mentions Complémentaires…



BAC PRO ARTISANAT ET METIERS D’ARTS: 
Option: Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique

Nombre de 
places

15

Insertion professionnelle : Le titulaire de cette option peut 
travailler dans un bureau d'études, dans un atelier ou sur un 
chantier, au sein d'une entreprise artisanale ou industrielle. Il est 
créateur, poseur et monteur d’enseignes. Après quelques années 
d’expérience, il pourra évoluer comme chef d’atelier,

Poursuites d’études :   
•BTS Espace Communication et Volume 
•BTS Design graphique option communication/pluri médias 
•École supérieure d’art 



B AC PRO Maintenance des Systèmes de 
Production Connectés (MSPC) ex MEI

Nombre de places:

Ss option : 15

Armée de terre :15 

Marine : 15

Débouchés :
Monteur ajusteur, électromécanicien, ascensoriste, 
technicien de maintenance industrielle ...

Poursuites d'études :
•BTS maintenance industrielle, 
•BTS Mécanique et Automatismes Industriels



BAC PRO Aéronautique

Nombre de places:

39

Dont 12 franco-allemand 

Insertion professionnelle: 
Option Systèmes: construction ou maintenance des cellules 
(parties externes), des circuits électriques, hydrauliques, 
pneumatiques, des commandes de vol.
Option Avionique: installation et maintenance des systèmes 
électroniques (circuits de commandes, radio, outils de 
contrôle concernant le moteur, la navigation, le pilotage).
Poursuites d'études :
•BTS Aéronautique, Mention Complémentaire



Insertion professionnelle :
Conducteur de machine-outil à commandes 
numériques, monteur, ajusteur…

Poursuites d'étude : 
•BTS conception des produits industriels 
•BTS contrôle industriel et régulation automatique 
•BTS étude et réalisation d’outillages de mise en 
forme des matériaux

BAC PRO 
Technicien d’Usinage

Nombre de places

15



Lycée Polyvalent Les Iris - Lormont

Secteur des Services:
Bac Pro Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia

(Options: Productions Graphiques et Productions Imprimées)
BTS Etudes de Réalisations d’un Projet de Communication

(options: Produits Plurimédia et Produits Imprimés)
Ces formations sont uniques sur l’Académie

Secteur Industriel :
BTS Conception de Produits Industriels
BTS Electrotechnique

Un lycée très bien desservi par la ligne A du TRAM 
Un internat de près de 300 places
Un atelier formation au BIA 
                  (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)
Un échange Franco-Allemand pour les 
étudiants du BTS ERPC



 Un lycée de proximité au cœur 
du secteur Euratlantique, 

Le Lycée 

Trégey-Rive de Garonne

à Bordeaux
Propose…

      - Des dispositifs d’accompagnement favorisant les apprentissages: HELP 
(Harcèlement-Ecoute-Lien-Parole), PAPS (Pôle d’Accompagnement à la 
Persévérance Scolaire), 
     - Des projets innovants porteurs de sens et de valeurs (Silence on lit, Comité 
Local Ecole Entreprises avec une orientation engagée dans l’Economie Sociale 
et Solidaire)
     - Des projets d’innovation/expérimentation « Les neurosciences dans mon 
lycée »
     - Un fonctionnement démocratique favorisant l’engagement des élèves: CVL 
(Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne), MDL (Maison des Lycées, éco 
délégués)

 Dispose…

-D’équipements de qualité dédiés aux apprentissages
-De plateaux techniques adaptés aux réalités des entreprises
-De lieux de détente dédiés aux élèves: maison des Lycéens, foyer



Lycée Professionnel Flora Tristan - Camblanes

LYCEE DES METIERS DES SERVICES
De nombreux secteurs porteurs d'emplois: 

Restauration, Hygiène Propreté Stérilisation, Commerce, 
Fleuriste, Aéronautique

 

Formations du CAP au BTS
A 10 km de Bordeaux, desservi par les lignes du CITRAM 

depuis Bordeaux et Langon.
Internat : 155 places + 54 places en internat d’excellence 

sur le site de Latresne



Lycée des Métiers La Morlette - Cenon
Lycée des Métiers des soins et de services à la personne

Un Projet d’Etablissement ambitieux avec une ouverture sur l’Europe, (des 
s ections européennes anglaises et espagnoles), la culture, l'environnement, la 

santé et la citoyenneté.
Un gymnase, un parc de 6 hectares, des outils pédagogiques modernes 

(toutes les salles équipées en informatique, 8 salles informatiques 
spécialisées, 1 atelier média langues, 1 salle audiovisuelle…).

Un accès facilité par les transports en commun (tram, bus, train) et la 
proximité de l'autoroute.

Un internat de filles (160 places) équipé d’une salle home-cinéma et d’une 
salle informatique.

Formations : CAP, BAC, BTS



Lycée des Métiers Jacques Brel-
Lormont



Les journées portes ouvertes
(suivant crise sanitaire, voir site établissements pour infos)

 LP Trégey :Pas de JPO. Démarche interactive de présentation 
des formations avec les collèges.

 LP Flora Tristan : samedi 6 mars 2021, 9h00 – 17h 

 LP La Morlette : samedi 27 mars 2021, 8h30 / 12h30

 Lycée Les Iris : samedi 27 février 2021, 9h à 12h30

 LP Jacques Brel : samedi 13 mars 2021  9H / 12H30
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CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION – CIO
88 Cours Victor Hugo

33150 CENON

Les Conseillers d'Orientation-
Psychologues du CIO sont à votre 

disposition du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Accueil tout public : jeunes scolarisés public/ 
privé et leur famille, jeunes en recherche 
d’insertion, adultes,
Informations sur les études, les formations 
professionnelles, les qualifications et les 
professions,
Conseil individuel en orientation, bilans.



MERCI A VOUS
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