LA VOIE PROFESSIONNELLE

De nouvelles manières d’apprendre
■Des périodes de formation en milieu professionnel
■Des enseignements professionnels, au lycée ou sur
plateau technique

■ Des professeurs d’enseignements généraux (français,
mathématiques) et d’enseignements professionnels, coaniment des séances de travail, pour permettre de travailler
les enseignements généraux directement en lien avec le
métier. (Tests de positionnements en début d’année)
■ Chef-d’œuvre : projet préparé seul ou en groupe, ce travail
met en valeur les savoirs et les gestes du métier que vous
avez acquis. Il est présenté à l’oral devant un jury en fin de
terminale (CAP, Bac Pro)

La voie professionnelle
pour se former aux métiers de demain

2 diplômes professionnels :
- CAP (en 1,2 ou 3 ans selon profil) pour une insertion dans
l’emploi
- Bac Professionnel (en 3 ans) pour s’insérer dans l’emploi ou
poursuivre des études supérieures :
2nde Pro « Famille de métiers » permet d’accéder à plusieurs bacs
Attention : certaines 2ndes Pro correspondent à 1 seul bac

2 modalités de formation possibles :
- Statut scolaire en lycée ;
- Statut apprenti en lycée ou en CFA, avec contrat de travail
signé auprès d’un employeur.
- Possibilités de parcours mixtes : préparer le bac sous statut
scolaire, puis continuer en apprentissage, ou inversement

Les CAP et BAC PRO peuvent être suivis :


► Sous statut SCOLAIRE

- En Lycée Professionnel : Lycéen
- Enseignement professionnel : 50
à 60 % du temps en TP, en
atelier, en laboratoire, en salle
informatique, en extérieur …
- Enseignement général : plus
concret qu’au collège et en lien
avec les métiers préparés
- P.F.M.P. (stages) :
-

CAP :
BAC PRO :

12 à 14 semaines
18 à 22 semaines



► Sous statut APPRENTI



- En Centre de Formation pour
Apprentis (CFA) ou en Lycée Pro



- Signature d’un contrat
d’apprentissage



- Salaire : 390 €/mois minimum
environ la 1ère année

- Alternance : 1/3 au CFA - 2/3 en
Entreprise
- Période d’essai : 45 jours
- 35 H par semaine / 5 semaines de
congé par an

- S’informer auprès des CFA et
Chambre des
Métiers.

Recommandation : Faire des demandes d’orientation en Lycée
Professionnel même si projet de signature d’un contrat d’apprentissage …

- Vacances scolaires

2nde PRO

1er et Tle bac pro Gestion
administration

Métiers de la Gestion
administrative du transport
et de la logistique

1er et Tle bac pro Logistique

2nde PRO

1er et Tle bac pro
Métiers du commerce et de la vente

Métiers
de la relation client

1er et Tle bac pro Métiers de l’accueil

Rentrée
2021

Vers la
voie
profession
nelle

2nde PRO
Métiers de la
Construction durable,
bâtiment et travaux
publics

1er et Tle bac pro transport

1er et Tle bac pro
Organisation et réalisation du gros
œuvre
er
1 et Tle bac pro Intervention du
patrimoine Bâti (maçonnerie,
charpente, couverture)
er
1 et Tle bac pro Menuiserie
Aluminium verre
1er et Tle bac pro
Aménagement finition du bâtiment
1er et Tle bac pro
Ouvrages du bâtiment : Métallerie

Rentrée
2021

Vers la
voie
profession
nelle

2nde PRO

1er et Tle bac pro Bouchercharcutier-traiteur

Métiers de la
l’alimentation

1er et Tle bac pro Boulangeriepâtisserie

2nde PRO

1er et Tle bac pro
Cuisine
1er et Tle bac pro Commercialisation
et services en restaurant

Métiers
de l’hôtellerie restauration
2nde PRO
Métiers de la beauté et
du
bien-être
2nde PRO

Métiers des études et
de la modélisation
numérique du
Bâtiment

1er et Tle bac pro Esthétique
cosmétique parfumerie
1er et Tle bac pro Coiffure

1er et Tle bac pro Technicien
d’études du bât : Études et
économie
1er et Tle bac pro Technicien
d’études du bât : Assistant en
architecture

Enseignement agricole.
2ndes Pro agricoles « Famille De Métiers » :
correspondances bacs pros - Rentrée 2021
SPÉCIALITÉS DU BAC PRO

2de Pro FAMILLES DE MÉTIERS

Productions

•
•

Conduite et gestion de l'entreprise agricole
Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits,
fleurs, légumes)

Nature - Jardin - Paysage Forêt

•
•

Aménagements paysagers
Gestion des milieux naturels et de la faune

Conseil vente

Technicien conseil vente en alimentation
- opt. Produits alimentaires
- opt. Univers jardinerie

LES FORMATIONS PROPOSEES PAR
LES ETABLISSEMENTS

LPO Nord Grande Terre

Lycée professionnel Louis
Delgrès

CAP
Accompagnant éducatif
petite enfance
Coiffure
Esthétique cosmétique
parfumerie
Bac pro
Accompagnement , soins et
services à la personne
Logistique **
Transport **
Esthétique cosmétique**
parfumerie**
Coiffure**
Service de proximité et vie
locale (ANIMATION)

CAP
Agent de propreté et d’hygiène
Electricien
Bac pro
Hygiène, propreté, stérilisation
Maintenance des équipements
industriels
Menuiserie aluminium-verre**
Métiers de l’accueil**
Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
Systèmes numériques
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien menuisier –agenceur

Lycée professionnel Gerty Archimède
CAP
Agent de sécurité
Carreleur mosaïste
Constructeur en béton armé du bâtiment
Installateur en froid et conditionnement de l’air
Monteur en installations sanitaires
Peintre-applicateur de revêtement

Bac pro

Bassin
Nord Grande Terre

Métiers de la sécurité
Systèmes numériques
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien du bâtiment: organisation et réalisation du gros œuvre**
Technicien du froid et du conditionnement d’air

LPO Nord Grande Terre
CAP
Accompagnant éducatif petite
enfance
Métiers de la Coiffure
Esthétique cosmétique
parfumerie
Opérateur Logistique
Bac pro
Accompagnement , soins et
services à la personne
Logistique **
Organisation de transport de
marchandises **
Esthétique cosmétique**
parfumerie**
Métiers de la Coiffure**
Animation Enfance et
Personnes âgées (Service de
proximité et vie locale)

Lycée professionnel Louis
Delgrès
CAP
Agent de propreté et d’hygiène
Electricien
Bac pro
Hygiène, propreté, stérilisation
Maintenance des équipements
industriels
Menuiserie aluminium-verre**
Métiers de l’accueil**
Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
Systèmes numériques (B et C)
Technicien en chaudronnerie
industrielle
Technicien menuisier –agenceur

Lycée professionnel Gerty Archimède
CAP
Agent de sécurité
Carreleur mosaïste
Constructeur en béton armé du bâtiment
Installateur en froid et conditionnement de l’air
Monteur en installations sanitaires
Peintre-applicateur de revêtement
Bac pro
Métiers de la sécurité
Systèmes numériques (option A)
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien du bâtiment: organisation et réalisation du gros
œuvre**
Technicien du froid et du conditionnement d’air

LPO Chevalier de saint
Georges

Lycée polyvalent Carnot
CAP
Employé de vente
spécialisé option C (Service
à la clientèle)
Bac pro
Artisanat et métiers d’art:
marchandisage visuel
Gestion administration**
Métiers du commerce et
de la vente option A et
B** (Animation et gestion
de l’espace commercial /
Prospection clientèle et
valorisation de l’offre
commerciale)

CAP
Métiers de la modevêtement flou
Réparation entretien des
embarcations de plaisance

Lycée des métiers de
l’hôtellerie et du tourisme
CAP
Commercialisation et
services en hôtel-caférestaurant
Cuisine

Bassin
Sud Grande Terre

Bac pro
Boucher charcutier
traiteur**
Boulanger pâtissier**
Commercialisation et
services en restauration**
Cuisine **

Bac pro
Maintenance des véhicules
option A
Maintenance nautique
Métiers de la modevêtement
Système numériques option
C (Réseaux informatiques
et systèmes communicants)

Lycée polyvalent
Carnot
CAP
Employé de vente
spécialisé option C
(Service à la clientèle)
Bac pro
Artisanat et métiers
d’art: marchandisage
visuel
Gestion
administration**
Métiers du
commerce et de la
vente option A et B**
(Animation et gestion
de l’espace
commercial /
Prospection clientèle
et valorisation de
l’offre commerciale)

Lycée des métiers de
l’hôtellerie et du
tourisme

CAP
Commercialisation et
services en hôtelcafé-restaurant
Cuisine
Bac pro
Boucher charcutier
traiteur**
Boulanger
pâtissier**
Commercialisation
et services en
restauration**
Cuisine **

LPO Chevalier de
saint Georges
CAP
Métiers de la modevêtement flou
Réparation entretien
des embarcations de
plaisance
Bac pro
Maintenance des
véhicules option A
Maintenance
nautique
Métiers de la modevêtement
Système numériques
option C (Réseaux
informatiques et
systèmes
communicants)

Exemple: Focus Famille des Métiers

