LA VOIE PROFESSIONNELLE

LA VOIE PROFESSIONNELLE

POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

■La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des
enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement.
■Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :
■ Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une
poursuite d’études;
■ Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans
l’emploi ou poursuivre des études supérieures.

■La formation peut être suivie :
■ Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de stage en
entreprise chaque année ;
■ En apprentissage dans un lycée ou dans un CFA, avec un contrat de
travail auprès d’un employeur.
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LES FAMILLES 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 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 de la gestion administrative, du transport
et de la logistique
•
•
•
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Assistance à la gestion des organisations
Logistique
Organisation de transport de marchandises

Métiers de l’aéronautique
•
•
•
•

Aéronautique option Avionique
Aéronautique option Système
Aéronautique option Structure
Aviation générale

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 de l’hôtellerie-restauration
•
•

Cuisine
Commercialisation et services en
restauration

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

•
•
•

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 beauté et du
bien-être
•
•

Esthétique cosmétique parfumerie
Métiers de la coiffure

LES FAMILLES DE MÉTIERS EN CLASSE DE SECONDE
■ Quatorze familles seront effectives à la rentrée 2021 :
■ 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 du numérique et de la transition énergétique
•
•
•
•
•
•
•
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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
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 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

VOIE SCOLAIRE / APPRENTISSAGE
Pour les élèves qui envisagent une formation
par apprentissage, il est indispensable de :
■ Préparer parallèlement deux projets :
- Un par l’apprentissage
- Un par la voie scolaire en lycée

■ Pour l’apprentissage
- Recherche d’employeur(s) / Plusieurs « stages » à envisager
- Si possible, participation à la journée portes ouvertes du CFA
(préinscription – tests – ateliers de recherche d’apprentissage)
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