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Centres d’intérêts, goûts

Qualités personnelles 

Compétences…

Faire un choix en fonction de ses…
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Voie professionnelle

(statut scolaire ou apprentissage)

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Voie générale*

Tale générale

1re générale

2de générale et technologique

Tale technologique

1re technologique

Tale professionnelleCAP/A

Bac professionnel Bac généralBac technologique

classe de 3e

Voie 

technologique

Parcours en 3 ansParcours en 3 ans



Schéma des études supérieures
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S E C O N D E    G T  SECONDE  PRO CAP1

BAC
GENERAL

BAC  TECHNO BAC PRO

CAP2

Études longues

BAC + 5 ans
majoritairement

Études courtes

BAC + 2/3 ans
majoritairement

Insertion professionnelle

ou poursuites d’études:  
- après Bac Pro : BTS, MC… 

- après CAP: Bac Pro, MC, BP…



La Voie Professionnelle

Réformée, voie d’orientation majeure 

après une 3PM



 En lycée professionnel ou en apprentissage

 Enseignement professionnel

 Acquisition de savoir faire et connaissances

 Enseignement général et technologique articulé autour de 
l’enseignement professionnel

 T.P. au lycée / Mise en situation en entreprise (stage ou contrat 
d’apprentissage)

 Acquisition de savoir être et gestes professionnels

La voie Professionnelle

CHOISIR UNE SPECIALITE PROFESSIONNELLE



Les diplômes de la voie professionnelle

CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel)

Bac Professionnel

Préparation de ces diplômes:

• Soit en Lycée Professionnel => cours et stage en entreprise (Stage: environ 22 
semaines sur 3 ans) = Statut scolaire

• Soit en Apprentissage => alternance entre l’entreprise et le CFA ou UFA. (Souvent: 1 
semaine en CFA/UFA et 2 en entreprise) = Statut salarié



Les horaires du CAP et du Bac Pro sont modifiés.

La Seconde professionnelle (qui mène au Bac Pro) est progressivement 
structurée par famille de métiers. L’élève se spécialisera à partir de la 1ère.

9 premières familles de métiers pour la rentrée 2020 (ci-après)

Les autres Secondes professionnelles restent organisées par spécialités et sont
réformées peu à peu à partir de la rentrée 2021. L’orientation se fait plus progressive.

6 semaines de formation en milieu professionnel (stages) sont prévues en Seconde Pro.

Réforme de la voie professionnelle



3 premières familles de métiers  Rentrée 2019

Familles de métiers Bac pro associés

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 
option b charpente 
option c couverture 

• Menuiserie aluminium-verre 
• Aménagement et finitions du bâtiment 
• Ouvrages du bâtiment : métallerie 

Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique 

• Gestion-administration 
• Logistique 
• Transport 

Métiers de la relation client 

• Métiers du commerce et de la vente,
option a animation et gestion de l’espace 
commercial 
option b prospection clientèle et valorisation de 
l’offre commerciale 

• Métiers de l’accueil 



6 nouvelles familles de métiers  Rentrée 2020

Familles de métiers Bac pro associés

Métiers des industries graphiques et de la 
communication

• Façonnage de produits imprimé routage
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia

- option A : productions graphiques
- option B : productions imprimées

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

• Technicien d’études du Bâtiment  
- option A : Etudes et économie
- option B : Assistant en architecture

• Technicien géomètre-topographe

Métiers de l’alimentation

• Boucher- charcutier- traiteur
• Boulanger – Pâtissier
• Poissonnier – Ecailler – traiteur

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

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

Métiers de l’aéronautique
• Aéronautique option : Avionique   option : Système      

option : structure
• Aviation générale



Nouvelles familles de métiers en 2021

 Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
• 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
• Maintenance des véhicules option A voitures particulières
• Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
• Maintenance des véhicules option C motocycles

 Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
• Fonderie
• Microtechniques
• Technicien en chaudronnerie industrielle
• Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de 

productions
• Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des 

outillages
• Technicien modeleur
• Traitements des matériaux

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-des-materiels-option-a-materiels-agricoles
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-des-materiels-option-b-materiels-de-construction-et-de-manutention
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-des-materiels-option-c-materiels-d-espaces-verts
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-des-vehicules-option-a-voitures-particulieres
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-des-vehicules-option-b-vehicules-de-transport-routier
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-des-vehicules-option-c-motocycles
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-fonderie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-microtechniques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-chaudronnerie-industrielle
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-modeleur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-traitements-des-materiaux


 Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement.
• Étude et réalisation d’agencement
• Technicien de fabrication bois et matériaux associés
• Technicien menuisier agenceur
 Métiers des transitions numérique et énergétique
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
• Métiers du froid et des énergies renouvelables (ex technicien du froid et du conditionnement d’air)
• 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
• Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
• Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
 Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
• Maintenance des systèmes de production connectés
• Pilote de ligne de production
• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
• Technicien de scierie

 Des passerelles entre l’apprentissage et la voie scolaire peuvent être créées dans les lycées professionnels. 
 Les lycées professionnels  disposent de certaines formations d’une même famille de métiers…

Nouvelles familles de métiers en 2021

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-etude-et-realisation-d-agencement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-de-fabrication-bois-et-materiaux-associes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-menuisier-agenceur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-electricite-et-de-ses-environnements-connectes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-froid-et-des-energies-renouvelables-ex-technicien-du-froid-et-du-conditionnement-d-air
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-systemes-numeriques-option-a-surete-et-securite-des-infrastructures-de-l-habitat-et-du-tertiaire
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-systemes-numeriques-option-b-audiovisuels-reseau-et-equipement-domestiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-systemes-numeriques-option-c-reseaux-informatiques-et-systemes-communicants
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-installation-des-systemes-energetiques-et-climatiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-de-maintenance-des-systemes-energetiques-et-climatiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-des-systemes-de-production-connectes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-pilote-de-ligne-de-production
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-procedes-de-la-chimie-de-l-eau-et-des-papiers-cartons
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-de-scierie


Rentrées 2020 et 2021: rénovation 1ère et Tale Pro 

En fin de Seconde pro, l’élève choisit (ou continue) la spécialité de son Bac
Pro pour la Première et la Terminale.

En Première Professionnelle : 

- L’élève approfondit les compétences professionnelles dans cette spécialité.
- Son temps de formation en milieu professionnel passe de 6 à 8 semaines.
- Il débute la préparation d’un chef d’œuvre à présenter pour le Bac.

En Terminale Professionnelle : 

- L’élève poursuit sa spécialité.
- La durée de la formation en milieu professionnel est de 8 semaines.
- L’élève choisit entre:  un module d’insertion professionnelle et un module
de poursuites d’études vers l’enseignement supérieur.



Explorer, découvrir les différentes 

spécialités professionnelles

 Mini-stages en lycée professionnel 

 Portes ouvertes des lycées professionnels

 Forums des formations / des métiers

 Stage en entreprise

 Documentation papier et sites internet



Durée 
Bac pro : au moins 5 mois ½ en 3 ans
CAP : au moins 3 mois en 2 ans

Organisation

➜ Rechercher une entreprise 
(cv, lettre de motivation, entretien) avec l’aide du lycée, 
ou sur Mon stage en ligne 

https://www.monstageenligne.fr/

➜ Faire son stage avec tutorat dans l’entreprise

➜ Être contrôlé-e par le lycée pendant le stage et rendre un 
rapport  pris en compte pour obtenir le  diplôme

Découvrez le tuto des stages
https://readymag.com/edugouv/tutostages/bacpro-famille-eleve/

LA VOIE PROFESSIONNELLE

Périodes de formation en milieu professionnel ► PFMP

https://www.monstageenligne.fr/
https://readymag.com/edugouv/tutostages/bacpro-famille-eleve/




Calendrier de l’orientation 3ème

Journées Portes ouvertes, Mini stages...

Décembre Mars Juin

Conseil de classe 1er

trimestre
Conseil de classe 

2ème trimestre
Voeux provisoires

Conseil de classe 
3ème trimestre

Voeux définitifs;
10 vœux 
possibles

Décision

Affectation puis 

inscription

Réflexion

Forums des 

métiers
Stage en 

entreprise

Retour des 

dossiers 

d’orientation

BREVET
Concertation 

avec les familles

Concertation 

avec les familles



■ De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux provisoires :

■ Seconde générale et technologique ;

■ Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;

■ 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).

■ Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation est 

donné ; il est transmis sur le téléservice / la fiche de dialogue.

■ D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur le 

téléservice / fiche de dialogue : 10 vœux possibles.

■ Attention aux changements de région ! Ce n’est pas le même dossier ni le 

même calendrier 

■ Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition d’orientation est faite par 

l’équipe pédagogique :
■ Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ;

■ Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu de l’élève.

■ De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation et 
s’inscrivent dans leur futur établissement.



e

Affectation en Lycée GT et Lycée Pro

L’affectation se fait en fonction du nombre de places,

du nombre de candidats et de la qualité du dossier

de l’élève.

Les familles sont informées fin juin de l’affectation et

doivent inscrire l’élève au lycée dans les jours qui

suivent.



Certaines sections nécessitent des tests ou un dossier

particulier. Attention aux dates!

Pour les inscriptions dans le privé c’est à la famille de

prendre contact avec l’établissement dès le 1er trimestre.

Pour les vœux hors académie, en informer au plus tôt le

lycée.

Pour l’apprentissage, c’est à la famille de trouver un

patron. L’élève doit avoir 15 ans en fin de 3ème ou 16 ans

dans l’année.

ATTENTION



Démarches

➜ Rechercher une entreprise d’accueil avec l’aide de l’établissement, du CIO  ou 

des chambres consulaires

➜ Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en formation

Durée
Cursus complet ou partiel, selon le parcours antérieur 

Lieu
Cours en CFA ou lycée, en alternance avec les périodes 

de travail chez l’employeur 

Conditions 
Avoir entre 16 et 30 ans

Rémunération selon l’âge et l’année d’étude 

Salaire de l'apprenti: indicateur 2021
Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans à 26 ans

1ère année 42 € (27% SMIC) 668 € (43% SMIC)               824 € (53% SMIC)
2ème année 606 € (39% SMIC) 793 € (51% SMIC) 948 € (61% SMIC)
3ème année 855 € (55% SMIC) 1 042 € (67% SMIC) 1 213 € (78% SMIC)
Salaire de l'apprenti de 26 ans et + : 1 555 € brut



SE DOCUMENTER



Informations nationales :  www.onisep.fr
www.nouvelle-voiepro.fr

Consulter la liste 

des formations

de sa région

www.orientation-regionsud.fr

http://www.onisep.fr/


http://quandjepasselebac.education.fr/



Mme RENARD

● Au CIO du Haut Vaucluse (Centre d’Information et d’Orientation)

111, Boulevard Albin Durand   84200  CARPENTRAS 

Tel: 04 90 63 20 62

le lundi par quinzaine 9h-12h30 / 13h30-17h


