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LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3
ÈME

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

provisoires en ligne sur Scolarité services ou sur la fiche d’orientation :
■ 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 la fiche de dialogue.

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

sur la fiche de dialogue.

■ 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.





Bac général …. Bac techno … Bac pro … que choisir ?

Tout dépend … De votre (vos) projet(s) personnel(s) et professionnel(s)
De vos intérêts et de vos valeurs
De l’investissement que vous mettez dans votre scolarité
De vos aptitudes et de vos résultats scolaires

Bac général Bac technologique Bac professionnel

Enseignement théorique et abstrait 
pour approfondir ses connaissances

Enseignement appliqué et 
concret pour découvrir un 
secteur professionnel

Enseignement qualifiant et 
diplômant : être préparé à 
l’exercice d’un ou plusieurs 
métiers

Réfléchir, analyser, synthétiser
Argumenter et rédiger

Observer, expérimenter
TP en labo, en salle 
informatique ou de 
technologie, en atelier

Expérimenter, agir en 
professionnel 
TP et 22 semaines de stages  
(12 à 18 semaines pour un CAP)

1 tronc commun 
3 enseignements de spécialité en 
1ère

2 enseignements de spécialité en 
terminale

1 tronc commun
Une spécialité : STMG, STI2D, 
STL, ST2S, STHR, STAV, STD2A, 
S2TMD

Familles de métiers en seconde
Choix d’une spécialité de bac en 
1ère

Travail personnel important Travail en groupe ou en 
autonomie

Travail en groupe et acquisition 
de compétences

Etudes longues majoritairement (5 
ans)

Etudes courtes 
majoritairement (2 à 3 ans)

Insertion pro ou poursuite en BTS 
(2 ans)



LA VOIE 

PROFESSIONNELLE

POUR PLUS D’INFORMATION SUR L’ORIENTATION 

DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE :

NOUVELLE-VOIEPRO.FR

https://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.nouvelle-voiepro.fr/


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 (BTS).

■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.



La transformation de la voie professionnelle
Comment est organisée la formation ?



LES FAMILLES DE MÉTIERS EN LYCÉE PRO
STATUT SCOLAIRE

COMMENT ÇA MARCHE ?

LE BAC PRO QUE TU RECHERCHES N’EST PAS NOTÉ DANS LES « FAMILLES DE MÉTIERS »

L’APPRENTISSAGE, C’EST POSSIBLE ?

Ton bac pro n’est donc pas concerné, tu t’inscris directement dans le bac pro que tu as choisi.

Oui, tu t’inscris directement dans le bac pro que tu as choisi. 
Tu ne passes donc pas par la classe de 2de pro « Famille des métiers ».

STATUT D’APPRENTI

Je m’inscris 

dans une classe de 2nde pro 

Famille des métiers.

Je découvre tous les bacs pro  

possibles avec cette

2nde pro Famille des métiers.

Je choisis

mon bac professionnel.

Extrait du Guide « Après la 3e » – Académie de Clermont-Ferrand
CIO POITIERS 



• 2nde pro - Familles de métiers dans l’enseignement agricole

• 2nde pro - Familles de métiers dans l’éducation nationale

LES FAMILLES DE MÉTIERS

 Métiers de l’aéronautique   
 Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement   
 Métiers de l’alimentation   
 Métiers de la beauté et du bien-être   
 Métiers de la construction durable, du bâtiment et des Travaux Publics   
 Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment   
 Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique   
 Métiers de l’hôtellerie et de la restauration   
 Métiers des industries graphiques et de la communication   
 Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules   
 Métiers de la mer   
 Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées   
 Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels   
 Métiers de la relation client   
 Métiers des transitions numérique et énergétique   

 Métiers de l’alimentation-bio-industrie-laboratoire   
 Métiers du conseil et de la vente   
 Métiers de la Nature-Jardin-Paysage-Forêt   
 Métiers des productions   

CIO POITIERS 



Correspondance entre les familles de métiers et les           

BAC PRO en LYCÉES PROFESSIONNELS
Poitiers, Vienne et Académie de Poitiers

2nde pro Métiers de l’aéronautique

1. Aéronautique 
 Option avionique
 Option système 

Public : École d’enseignement technique de l’armée de l’air – Saintes (17)

A noter : accès en 1ère pro ou Terminale pro

 Option structure
* PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE RECRUTEMENT 

Public : Lycée polyvalent Marcel Dassault – Rochefort (17)

2. Aviation générale Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement

1. Étude et réalisation d’agencement Aucune offre de formation dans l’académie

2. Technicien de fabrication bois et matériaux associés Public : Lycée polyvalent du Pays d’Aunis – Surgères (17)

3. Technicien menuisier agenceur
Public : SEP du lycée Nelson Mandela - Poitiers
Public : Lycée professionnel Marc Godrie – Loudun 
Public : SEP du lycée du Haut Val de Sèvre – Saint-Maixent-l’École (79)

2nde pro Métiers de l’alimentation

1. Boucher-charcutier-traiteur Aucune offre de formation dans l’académie

2. Boulanger-pâtissier
Public : Lycée professionnel Marc Godrie – Loudun 
Privé : SEP du lycée St-Joseph l’Amandier – Saint-Yrieix-sur-Charente (16)

3. Poissonnier-écailler-traiteur Aucune offre de formation dans l’académie

CIO POITIERS 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-aeronautique-option-avionique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-aeronautique-option-structure
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-aeronautique-option-structure
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-aviation-generale
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-boucher-charcutier-traiteur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-boucher-charcutier-traiteur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-boucher-charcutier-traiteur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-boucher-charcutier-traiteur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-boucher-charcutier-traiteur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-boulanger-patissier
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-boulanger-patissier
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-boulanger-patissier
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-poissonnier-ecailler-traiteur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-poissonnier-ecailler-traiteur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-poissonnier-ecailler-traiteur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-poissonnier-ecailler-traiteur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-poissonnier-ecailler-traiteur


2nde pro Métiers de la beauté et du bien-être

1. Esthétique – Cosmétique - Parfumerie

Public : Lycée Professionnel Pierre-André Chabanne – Chasseneuil-sur-
Bonnieure (16)
Privé : SEP du lycée Saint-Jacques de Compostelle – Poitiers 
Privé : SEP du lycée Saint-Joseph l’Amandier – Saint-Yrieix-sur-Charente (16)

2. Métiers de la Coiffure
Public : Lycée Professionnel Pierre-André Chabanne – Chasseneuil-sur-
Bonnieure (16)

2nde pro Métiers de la construction durable, du Bâtiment et des Travaux Publics

1. Aménagement et finitions du bâtiment
Public : SEP du lycée Nelson Mandela – Poitiers
Public : SEP du lycée du Haut Val de Sèvre – Saint-Maixent-l’École (79)
Public : Lycée professionnel de l’Atlantique – Royan (17)

2. Interventions sur le patrimoine bâti 
 option A maçonnerie

Public : Lycée professionnel de l’Atlantique – Royan (17)

 option B charpente 
 option C couverture 

Aucune offre de formation dans l’académie

3. Menuiserie aluminium-verre
Public : SEP du lycée Nelson Mandela – Poitiers
Public : Lycée des métiers du bâtiment – Sillac (16)

4. Ouvrages du bâtiment : métallerie Aucune offre de formation dans l’académie

5. Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre

Public : SEP du lycée Nelson Mandela - Poitiers

6. Travaux publics Public : SEP du lycée Émile Combes – Pons (17)

Correspondance entre les familles de métiers et les BAC PRO en Lycées professionnels

Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

CIO POITIERS 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-esthetique-cosmetique-parfumerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-esthetique-cosmetique-parfumerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-esthetique-cosmetique-parfumerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-esthetique-cosmetique-parfumerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-esthetique-cosmetique-parfumerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-esthetique-cosmetique-parfumerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-esthetique-cosmetique-parfumerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-coiffure
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-amenagement-et-finition-du-batiment
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-interventions-sur-le-patrimoine-bati-option-maconnerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-interventions-sur-le-patrimoine-bati-option-charpente
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-interventions-sur-le-patrimoine-bati-option-couverture
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-menuiserie-aluminium-verre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-menuiserie-aluminium-verre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-menuiserie-aluminium-verre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-ouvrages-du-batiment-metallerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-du-batiment-organisation-et-realisation-du-gros-oeuvre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-du-batiment-organisation-et-realisation-du-gros-oeuvre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-travaux-publics


2nde pro Métiers des études et modélisation numérique du bâtiment

1. Technicien d’études du bâtiment
 Option A - Etudes et économie

Public : SEP du lycée Nelson Mandela – Poitiers
Public : SEP du lycée du Haut Val de Sèvre – Saint-Maixent-l’École (79)
Public : Lycée professionnel de l’Atlantique – Royan (17)

 Option B - Assistant en architecture
Public : SEP du lycée Nelson Mandela – Poitiers
Public : Lycée Des Métiers Du Bâtiment – Sillac (16)
Public : Lycée professionnel de l’Atlantique – Royan (17)

3. Technicien géomètre topographe Public : Lycée Des Métiers Du Bâtiment – Sillac (16)
Public : Lycée professionnel de l’Atlantique – Royan (17)

2nde pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

1. Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
(ex Gestion administration)

Public : Lycée Professionnel Le Dolmen – Poitiers 
Public : Lycée Édouard Branly – Châtellerault 
Privé : SEP du lycée Saint-Jacques de Compostelle – Poitiers 
Privé : SEP du lycée Saint-André – Châtellerault  

2. Logistique Public : Lycée professionnel Gaston Barré – Niort (79)
Public : Lycée professionnel Jean-Albert Grégoire - Soyaux (16)
Privé : SEP du Lycée Isaac de l'Etoile – Poitiers 

3. Organisation de transport de marchandises Public : Lycée professionnel Jean-Albert Grégoire - Soyaux (16)
Public : Lycée professionnel Jean Moulin – Thouars (79)
Privé : SEP du Lycée Isaac de l'Etoile – Poitiers 

2nde pro Métiers de l’hôtellerie et de la restauration

1. Cuisine
Public : Lycée Kyoto - Poitiers
Public : Lycée Professionnel Les Terres Rouges – Civray
Public : Lycée Hôtelier – La Rochelle (17)
Privé : Lycée Professionnel  Saint-Joseph l'Amandier – St Yrieix sur 
Charente (16)

2. Commercialisation et services en restauration

Correspondance entre les familles de métiers et les BAC PRO en Lycées professionnels

Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

CIO POITIERS 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-d-etudes-du-batiment-option-a-etudes-et-economie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-d-etudes-du-batiment-option-b-assistant-en-architecture
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-geometre-topographe
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-assistance-a-la-gestion-des-organisations-et-de-leurs-activites
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-logistique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-organisation-de-transport-de-marchandises-ex-bac-pro-transport
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-cuisine
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-commercialisation-et-services-en-restauration


2nde pro Métiers des industries graphiques et de la communication

1. Façonnage de produits imprimés, routage Aucune offre de formation dans l’académie

2. Réalisation de produits imprimés et plurimédia
 Option A - Productions graphiques Public : Lycée Édouard Branly – Châtellerault 

 Option B - Productions imprimées

2nde pro Métiers de la maintenance des matériels et véhicules

1. Maintenance des matériels 
 Option A - Matériels agricoles

Public : - Lycée professionnel Blaise Pascal – Saint-Jean-d’Angély (17)
 Option B - Matériels de construction et manutention

 Option C - Matériels d’espaces verts

2. Maintenance des véhicules 
 Option A - Voitures particulières

Public : Lycée Professionnel Réaumur – Poitiers 
Public : Lycée Professionnel Gaston Barré – Niort (79)
Public : Lycée Professionnel Jean Moulin – Thouars (79)
Public : Lycée des métiers Jean-Albert Grégoire – Soyaux (16)
Privé : SEP du Lycée Isaac de l'Etoile – Poitiers 

 Option B – Véhicules de transport routier
Public : Lycée professionnel Jean Albert Grégoire – Soyaux (16)
Privé : SEP du Lycée Isaac de l'Etoile – Poitiers

 Option C - Motocycles
Public : Lycée Professionnel Réaumur – Poitiers 
Public : Lycée professionnel Jean Albert Grégoire – Soyaux (16)

Correspondance entre les familles de métiers et les BAC PRO en Lycées professionnels

Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

CIO POITIERS 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-faconnage-de-produits-imprimes-routage
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-realisation-de-produits-imprimes-et-plurimedia-option-a-productions-graphiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-realisation-de-produits-imprimes-et-plurimedia-option-b-productions-imprimees
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


2nde pro Métiers du pilotage et maintenance d’installations automatisées

1. Maintenance des systèmes de production connectées 
(ex Maintenance des équipements industriels)

Public : Lycée Professionnel Réaumur – Poitiers 
Public : Lycée Professionnel Raoul Mortier – Montmorillon
Public : Lycée Professionnel Le Verger – Châtellerault 
- Possibilité de convention avec la marine nationale :
Public : Lycée Professionnel de Rompsay – La Rochelle (17)

2. Pilote de ligne de production (PLP)
Public : Lycée Professionnel Louis Delage – Cognac (16)
Privé : SEP du Lycée Isaac de l'Etoile – Poitiers 

3. Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons Privé : SEP du lycée Saint-Jacques de Compostelle – Poitiers 

4. Technicien de scierie Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Métiers de la mer

1. Conduite et gestion des entreprises maritimes -
commerce/plaisance professionnelle
 Option voile 
 Option Yacht Public : Lycée maritime et aquacole – La Rochelle (17)

2. Conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche

3. Electromécanicien de marine

4. Polyvalent navigant pont/machine Aucune offre de formation dans l’académie

Correspondance entre les familles de métiers et les BAC PRO en Lycées professionnels

Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

CIO POITIERS 

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
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-des-entreprises-maritimes-commerce-plaisance-professionnelle-option-voile
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-des-entreprises-maritimes-commerce-plaisance-professionnelle-option-yacht
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-des-entreprises-maritimes-peche
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-des-entreprises-maritimes-peche
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-des-entreprises-maritimes-peche
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-des-entreprises-maritimes-peche
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-electromecanicien-marine
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-polyvalent-navigant-pont-machine


2nde pro Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels

1. Fonderie Aucune offre de formation dans l’académie

2. Microtechniques Public : Lycée Édouard Branly – Châtellerault 

3. Technicien en chaudronnerie industrielle
Public : Lycée Professionnel Réaumur – Poitiers 
Public : Lycée Professionnel Paul Guérin – Niort (79)
Public : Lycée Professionnel Jean Caillaud – Ruelle-sur-Touvre (16)

4. Technicien en réalisation de produits mécaniques 
 Option réalisation et suivi de productions 
(ex Technicien d’usinage)

Public : Lycée Professionnel Réaumur – Poitiers 
Public : Lycée Professionnel Paul Guérin – Niort (79)
Public : Lycée professionnel Jean Moulin – Thouars (79)

 Option réalisation et maintenance des outillages Public : SEP du lycée Marcel Dassault – Rochefort (17)

5. Technicien modeleur Aucune offre de formation dans l’académie

6. Traitements des matériaux Aucune offre de formation dans l’académie

Correspondance entre les familles de métiers et les BAC PRO en Lycées professionnels

Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

2nde pro Métiers de la relation client

1. Métiers de l’accueil 

Public : Lycée Professionnel Le Dolmen – Poitiers
Public : Lycée Professionnel Thomas Jean Main – Niort (79)
Public : Lycée Professionnel Jean Caillaud – Ruelle-sur-Touvre (16)
Public : SEP du lycée Louis Audoin Dubreuil – Saint-Jean-d’Angély (17)

2. Métiers du commerce et de la vente
 Option A - Animation et gestion de l’espace commercial 
(ex Commerce)

Public : Lycée Professionnel Le Dolmen – Poitiers 
Public : Lycée Professionnel Raoul Mortier - Montmorillon
Privé : SEP du lycée Saint-Jacques de Compostelle – Poitiers 
Privé : Lycée Saint-Gabriel Notre Dame – Châtellerault 

 Option B - Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale 

(ex Vente – prospection, négociation et suivi de clientèle)

Public : Lycée Professionnel Le Dolmen – Poitiers 
Privé : SEP du lycée Saint-Jacques de Compostelle – Poitiers 
Privé : Lycée Saint-Gabriel Notre Dame – Châtellerault 

CIO POITIERS 

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-en-realisation-de-produits-mecaniques-option-realisation-et-suivi-de-productions
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-realisation-de-produits-mecaniques-option-realisation-et-maintenance-des-outillages
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
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-accueil
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-a-animation-et-gestion-de-l-espace-commercial
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale


2nde pro Métiers des transitions numérique et énergétique

1. Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(MELEC)

Public : SEP du lycée Nelson Mandela – Poitiers 
Public : Lycée professionnel Raoul Mortier – Montmorillon
Public : Lycée Professionnel Le Verger – Châtellerault 
Public : Lycée Professionnel de Rompsay – La Rochelle (17)
→ Possibilité de convention avec la marine nationale *

2. Métiers du froid et des énergies renouvelables Public : Lycée des métiers du bâtiment – Sillac (16)

3. Systèmes numériques
 Option A - Sureté et sécurité des infrastructures, de 

l’habitat et du tertiaire

Public : Lycée Professionnel Louise Michel – Ruffec (16)
Public : Lycée Professionnel de Rompsay – La Rochelle (17)

 Option B - Audiovisuels, réseau et équipements 
domestiques

Public : Lycée Édouard Branly – Châtellerault 
Public : Lycée Professionnel Pierre-André Chabanne – Chasseneuil-sur-
Bonnieure (16)
Public : Lycée professionnel Bernard Palissy – Saintes (17)

 Option C - réseaux informatiques et systèmes 
communicants (RISC)

Public : SEP du lycée Nelson Mandela – Poitiers 
Public : Lycée Édouard Branly – Châtellerault 
Public : Lycée professionnel Jean Moulin – Thouars (79)

4. Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques

Public : Lycée Professionnel Le Dolmen – Poitiers 
Public : Lycée professionnel de l’Atlantique – Royan (17)
Public : Lycée professionnel Léonce Vieljeux – La Rochelle (17)

5. Technicien maintenance et efficacité énergétique Public : Lycée des métiers du bâtiment – Sillac (16)

Correspondance entre les familles de métiers et les BAC PRO en Lycées professionnels

Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

CIO POITIERS 

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
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-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-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-systemes-numeriques-option-c-reseaux-informatiques-et-systemes-communicants
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-installateur-en-chauffage-climatisation-et-energies-renouvelables
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-installateur-en-chauffage-climatisation-et-energies-renouvelables
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-et-efficacite-energetique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-et-efficacite-energetique


Correspondance entre les familles de métiers et les BAC PRO en Lycées professionnels,

dans l’enseignement AGRICOLE
Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive) 

2nde pro Métiers de l’alimentation-bio-industrie-laboratoire

1. Bio-industries de transformation
Public : École nationale de l’industrie laitière agroalimentaire Lycée de 
l’alimentation – Surgères (17)

2. Laboratoire contrôle qualité Public : Lycée polyvalent agricole Kyoto – Poitiers

2nde pro Métiers du conseil et de la vente

1. Technicien conseil vente en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

Privé : Maison familiale rurale de Gençay

2. Technicien conseil vente en animalerie Privé : Lycée professionnel agricole Le Val de l’Ouin – Mauléon (79)

3. Technicien conseil vente univers jardinerie
Public : Lycée horticole Gaston Chaissac – Niort (79)
Public : Lycée professionnel horticole et du paysage de Chadignac –
Saintes (17)

2nde pro Métiers de la Nature - Jardin - Paysage - Forêt 

1. Aménagements paysagers
Public : Lycée professionnel agricole horticole Danièle Mathiron – Thuré  
Public : Lycée horticole Gaston Chaissac – Niort (79)

2. Forêt Privé : Maison familiale rurale Forêt-Environnement – Chevanceaux (17)

3. Gestion des milieux naturels et de la faune (GMNF)
Public : Lycée professionnel agricole Jean-Marie Bouloux - site de 
formation Agri’nature – Montmorillon

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-bio-industries-de-transformation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-bio-industries-de-transformation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-bio-industries-de-transformation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-laboratoire-controle-qualite
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-conseil-vente-en-alimentation-produits-alimentaires-et-boissons
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-conseil-vente-en-animalerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-conseil-vente-univers-jardinerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-amenagements-paysagers
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-foret
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-gestion-des-milieux-naturels-et-de-la-faune


Correspondance entre les familles de métiers et les BAC PRO en Lycées professionnels,

dans l’enseignement AGRICOLE
Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

2nde pro Métiers des productions

1. Agroéquipement Privé : Maison familiale rurale - Bressuire - Sèvreurope (79)

2. Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes)

Public : Lycée professionnel agricole horticole Danièle Mathiron – Thuré 
Public : Lycée horticole Gaston Chaissac – Niort (79)

3. Conduite et gestion de l’entreprise agricole (CGEA)
- Grandes cultures

Public : Lycée professionnel agricole Jean-Marie Bouloux - site de 
formation Agri’nature – Montmorillon
Public : Lycée agricole Xavier Bernard – Venours Rouillé
Public : Lycée professionnel agricole horticole Danièle Mathiron – Thuré

- Polyculture élevage
Public : Lycée professionnel agricole Jean-Marie Bouloux - site de 
formation Agri’nature – Montmorillon
Public : Lycée agricole Jacques Bujault – Melle (79)

4. Conduite et ge stion de l’entreprise hippique *
* PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE RECRUTEMENT

Public : Lycée professionnel agricole Jean-Marie Bouloux - site de 
formation Agri’nature – Montmorillon
Privé : Maison familiale rurale de Fonteveille – Châtellerault
Privé : lycée agricole La Salle Saint-Antoine – St-Genis-de-Saintonge (17) 

5. Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole 
Public : Lycée agro-viticole Le Renaudin – Saint-Germain-de-Lusignan 
(17)

6. Conduite et gestion de l’entreprise du secteur canin et félin
*PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE RECRUTEMENT

Public : Lycée professionnel agricole Jean-Marie Bouloux - site de 
formation Agri’nature – Montmorillon
Privé : Maison familiale rurale de Secondigny (79)

7. Productions aquacoles Public : Lycée de la mer et du littoral – Bourcefranc-le-Chapus (17)

*

CIO POITIERS 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-agroequipement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-de-productions-horticoles-arbres-arbustes-fruits-fleurs-legumes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-de-l-entreprise-agricole
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-de-l-entreprise-hippique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-de-l-entreprise-hippique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-de-l-entreprise-hippique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-de-l-entreprise-hippique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-de-l-entreprise-hippique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-de-l-entreprise-hippique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-de-l-entreprise-vitivinicole
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-d-une-entreprise-du-secteur-canin-et-felin
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conduite-et-gestion-d-une-entreprise-du-secteur-canin-et-felin
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-productions-aquacoles


Les bacs professionnels en Lycées professionnels
Hors famille des métiers
Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

2nde pro Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) 
Option A - à domicile

Public : Lycée professionnel Raoul Mortier – Montmorillon 
Privé : SEP du lycée Saint-Jacques de Compostelle – Poitiers 

2nde pro Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) 
Option B - en structure

Public : Lycée professionnel Le Dolmen – Poitiers 
Public : Lycée professionnel les Terres Rouges – Civray 
Public : Lycée professionnel Marc Godrie – Loudun 
Privé : SEP du lycée Saint-Jacques de Compostelle – Poitiers 

2nde pro Animation enfance et personnes âgées (AEPA)
Public : Lycée professionnel Le Dolmen – Poitiers 
Privé : SEP du lycée Saint-Jacques de Compostelle – Poitiers

2nde pro Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues 
 Option organier Aucune offre de formation dans l’académie

 Option tuyautier

2nde pro Artisanat et métiers d’art
 Option communication visuelle pluri-media

Public : Lycée professionnel Édouard Branly – Châtellerault 
Privé : SEP du lycée Saint-Joseph – Bressuire (79)

 Option marchandisage visuel

Aucune offre de formation dans l’académie
 Option métiers de l’enseigne et de la signalétique

 Option tapisserie d’ameublement

 Option verrerie scientifique et technique

CIO POITIERS 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne-option-a-a-domicile
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne-option-b-en-structure
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-animation-enfance-et-personnes-agees
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-animation-enfance-et-personnes-agees
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-communication-visuelle-plurimedia
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-communication-visuelle-plurimedia
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-communication-visuelle-plurimedia
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-marchandisage-visuel
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-metiers-de-l-enseigne-et-de-la-signaletique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-tapisserie-d-ameublement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-verrerie-scientifique-et-technique


Les bacs professionnels en Lycées professionnels
Hors famille des métiers

Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

2nde pro Conducteur transport routier marchandises
Public : Lycée professionnel J.A. Grégoire – Soyaux (16)
Privé : SEP du lycée Isaac de l’Etoile – Poitiers 

2nde pro Construction des carrosseries Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Étude et définition de produits industriels Public : Lycée professionnel Bernard Palissy – Saintes (17)

2nde pro Gestion des pollutions et protection de l’environnement Public : SEP du lycée Émile Combes – Pons (17)

2nde pro Hygiène, propreté, stérilisation Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Maintenance nautique Public : Lycée professionnel de Rompsay – La Rochelle (17)

2nde pro Métiers de la mode – vêtements

Public : Lycée professionnel Le Dolmen – Poitiers 
Public : Lycée professionnel Jean Rostand – Angoulême (16)
Public : Lycée professionnel Gilles Jamain – Rochefort (17)
Privé : SEP du lycée Saint-Joseph – Bressuire (79)

2nde pro Métiers de la sécurité
* PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE RECRUTEMENT 

Public : Lycée professionnel Le Dolmen – Poitiers 
Public : Lycée professionnel Blaise Pascal – Saint-Jean-d’Angély (17)
Public : Lycée professionnel Léonard de Vinci – Bressuire (79) 

CIO POITIERS 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conducteur-transport-routier-marchandises
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-construction-des-carrosseries
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-etude-et-definition-de-produits-industriels
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-gestion-des-pollutions-et-protection-de-l-environnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-hygiene-proprete-sterilisation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-nautique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-securite


2nde pro Métiers du cuir
 Option chaussures

Aucune offre de formation dans l’académie

 Option maroquinerie Public : Lycée professionnel Jean Rostand Angoulême (16)

 Option sellerie garnissage Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Métiers de l’entretien des textiles
 Option A - blanchisserie
 option B - pressing

Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Métiers et arts de la pierre Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Optique lunetterie Privé : Lycée professionnel Saint-Gabriel Notre-Dame – Châtellerault

2nde pro Perruquier posticheur Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Photographie Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Plastiques et composites Public : SEP du lycée Marcel Dassault – Rochefort (17)

2nde pro Réparation des carrosseries Public : Lycée professionnel Gaston Barré – Niort 

2nde pro Services aux personnes et aux territoires
Public : Lycée polyvalent agricole Kyoto
Privé : Maison familiale rurale de Gençay
Privé : Maison familiale rurale de Chauvigny

Les bacs professionnels en Lycées professionnels
Hors famille des métiers

Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

CIO POITIERS 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-chaussures
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-maroquinerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-sellerie-garnissage
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-entretien-des-textiles-option-a-blanchisserie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-entretien-des-textiles-option-a-blanchisserie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-entretien-des-textiles-option-b-pressing
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-et-arts-de-la-pierre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-optique-lunetterie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-perruquier-posticheur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-photographie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-plastiques-et-composites
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-reparation-des-carrosseries
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-services-aux-personnes-et-aux-territoires


2nde pro Technicien constructeur bois Public : Lycée professionnel Louise Michel – Ruffec (16)

2nde pro Technicien en appareillage orthopédique Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Technicien en prothèse dentaire Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Technicien gaz Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Techniques d’interventions sur installations nucléaires Aucune offre de formation dans l’académie

2nde pro Transport fluvial Aucune offre de formation dans l’académie

Les bacs professionnels en Lycées professionnels
Hors famille des métiers

Poitiers, Vienne - Académie de Poitiers (liste non exhaustive)

CIO POITIERS 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-constructeur-bois
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-appareillage-orthopedique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-prothese-dentaire
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-gaz
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-techniques-d-interventions-sur-installations-nucleaires
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-transport-fluvial


De nombreuses spécialités de BAC PRO et de CAP
réparties sur les domaines du bâtiment, des services aux
personnes et aux entreprises, de l’industrie et de
l’agriculture…

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

Pour voir les offres d’apprentissage et y postuler : consulter la bourse 
régionale : http://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info

Salon de l’apprentissage et de l’emploi à Poitiers 

Parc des expositions les 11 et 12 mars 2022

http://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/
http://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/
http://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/
http://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/
http://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/


LE LYCÉE GÉNÉRAL

ET TECHNOLOGIQUE



■ Adopter une posture d’élève scolaire,

■ Avoir des l’intérêt et approfondir les connaissances générales

■ Réflexion théorique sur les notions abstraites

■ Gout pour le travail scolaire : prise de notes, synthèse, investissement personnel à la maison

■ Capacité d’analyse et rédactionnelle, d’organisation et de méthodologie



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Au lycée d’enseignement général et technologique,                               

la classe de seconde est commune à tous les élèves.

Ils bénéficient d’un 

accompagnement 

 Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître leurs acquis 

et leurs besoins en français                         

et en mathématiques

 Un accompagnement personnalisé 

en fonction des besoins de l’élève

 Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 
vers la voie technologique ou la voie générale.

Ils suivent des cours communs 

 Français 4H

 Histoire – géographie 3H

 Langue vivante A et langue vivante B 5H30

 Sciences économiques et sociales 1H30

 Mathématiques 4H

 Physique – chimie 3H

 Sciences de la vie et de la Terre 1H30

 Education physique et sportive 2H

 Enseignement moral et civique

 Sciences numériques et technologie 1H30

+ Des enseignements optionnels généraux ou 

technologiques



LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DE LA 

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

■ Tous les élèves de seconde générale et technologique peuvent choisir au plus deux 

enseignements optionnels non obligatoires* : 

*Exception: Les enseignements 

optionnels de LCA latin et grec 

peuvent être choisis en plus des 2 

options

Aucun enseignement optionnel 

n’est exigé pour l’accès à la  voie 

générale ou aux séries de  la voie 

technologique 

■ 1 enseignement optionnel général au choix parmi :

■ Langues et cultures de l’Antiquité* (latin ou grec) : 3h 

■ Langue vivante C : 3h 

■ Langue des signes française (LSF) : 3h 

■ Arts : 3h

■ EPS : 3h

■ Arts du cirque : 6h

■ 1 enseignement optionnel technologique au choix parmi :

■ Management et gestion : 1h30

■ Santé social : 1h30 

■ Biotechnologies : 1h30

■ Sciences de laboratoire : 1h30

■ Sciences de l’ingénieur : 1h30 

■ Création et innovation technologiques : 1h30

■ Création et culture – design Atelier artistique : 6h

■ Culture et pratique de la danse / ou de la musique / ou du théâtre 6h



LA VOIE GENERALE EN 1
RE

ET TERMINALE
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Tous les élèves suivent des 

enseignements communs :

 Français / Philosophie 4H

 Histoire – géographie 3H

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A et langue vivante B 4H30

 Education physique et sportive 2H

 Enseignement scientifique 2H

Les élèves suivent des enseignements de 

spécialité 

 Arts

 Humanités, littérature et philosophie

 Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

 Langues, littératures et cultures étrangères                   

et régionales

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

 Sciences économiques et sociales

 Mathématiques

 Physique-chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Numérique et sciences informatiques

 Sciences de l’ingénieur

 Biologie-écologie (lycées agricoles)

 Education physique, pratiques et culture 

sportives (à compter de la session 2023) 

■ 1 enseignement optionnel au plus*

(3h hebdomadaires par option) à choisir 

parmi : 

■ Langue vivante C

■ Arts

■ Education physique et sportive

■ Langues et cultures de l’antiquité (LCA)*

■ Langue des signes française (LSF)

*Exception : Les enseignements 

optionnels de LCA latin et grec peuvent 

être choisis en supplément 



LA VOIE TECHNOLOGIQUE

EN 1
RE

ET TERMINALE

Tous les élèves suivent des 

enseignements communs :

 Français / Philosophie 3H

 Histoire – géographie 1H30

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A et langue vivante B 4H 

(+enseignement techno en langue vivante) 

 Education physique et sportive 2H

 Mathématiques 3H

Chaque série permet d’approfondir 

des enseignements de spécialité 

concrets et pratiques pour bien 

préparer aux études supérieures.

Les sites et documents de l’ONISEP 

donnent la carte des séries proposées 

dans les établissements

Les élèves suivent les enseignements de 

spécialité de la série choisie :

 ST2S : Sciences et technologies de la santé                    

et du social

 STL : Sciences et technologies de laboratoire

 STD2A : Sciences et technologies du design                       

et des arts appliqués

 STI2D : Sciences et technologies de l’industrie                   

et du développement durable

 STMG : Sciences et technologies du management 

et de la gestion

 STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie                  

et de la restauration

 S2TMD : Sciences et techniques du théâtre,                      

de la musique et de la danse

 STAV : Sciences et technologies de l’agronomie               

et du vivant (dans les lycées agricoles 

uniquement)



ANNEXE – LYCÉES AGRICOLES 

■ L’ enseignement de spécialité Biologie-écologie est proposé par les lycées 

d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) uniquement

■ Les enseignements optionnels propres aux lycées d’enseignement général et 

technologique agricole (LEGTA) sont : 

■ En seconde :

■ Enseignement optionnel général :
■ Ecologie-agronomie-territoires-développement durable

■ Enseignements optionnels technologiques :
■ Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

■ Pratiques sociales et culturelles

■ Pratiques professionnelles

■ En cycle terminal de la voie générale :
■ Hippologie et équitation

■ Agronomie-Economie-Territoires

■ Pratiques sociales et culturelles



OUTILS ACCOMPAGNEMENT

DANS L’ORIENTATION EN SECONDE 

Les élèves de seconde générale et technologique disposent de deux sites 

dédiés, conçus par l’ONISEP, pour construire leur démarche de choix 

d’orientation :

 www.secondes-premieres2021-2022.fr, qui propose cinq étapes pour 

construire son orientation au lycée général et technologique

 www.horizons2021.fr, spécifiquement dédié au choix                                         

des enseignements de spécialité en fin de seconde

Ces deux outils vont être actualisés pour correspondre à la situation                   

des élèves de seconde 2021-2022 et seront mis en ligne au cours                      

du premier trimestre.

 Parcoursup.fr : pour chaque formation supérieure, une fiche descriptive est 

proposée avec des informations utiles et des conseils sur les différentes 

combinaisons de spécialités et d’options recommandées par les formations ;

http://www.secondes-premieres2021-2021.fr/
http://www.secondes-premieres2021-2021.fr/
http://www.secondes-premieres2021-2021.fr/
http://www.secondes-premieres2021-2021.fr/
http://www.secondes-premieres2021-2021.fr/
http://www.horizons2021.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations


LES RECRUTEMENTS SPÉCIFIQUES



Les sections binationales : Abibac, Bachibac, Esabac

Double diplôme ET diplôme de fin d’études secondaires du pays partenaire

Dans l’académie de Poitiers : 

■ Abibac : Lycée du bois d’amour – Poitiers (Français – Allemand)

■ Esabac : lycée victor Hugo – Poitiers (Français – Italien)

■ Bachibac : lycée Jean Dautet – La Rochelle (Français – Espagnol)

Les sections européennes

Objectif : vers un niveau proche du bilinguisme

Connaissance de la culture des pays étrangers, Echange et partenariat avec les 

établissements étrangers

Discipline non linguistique (DNL) en langue étrangère



L’AFFECTATION

C’est l’attribution d’une place dans un spécialité/section, dans un lycée.

En France, l’affectation dans une classe de seconde s’effectue via une 

procédure informatisée sur internet : « AFFELNET » (affectation des élève 

par le net).

Dans l’académie de Poitiers, les élèves peuvent faire 10 vœux.

Pour l ’affectation en lycée professionnel, il est pris en compte  les résultats 

scolaires, l’avis de l’équipe pédagogique sur la motivation (étude de la fiche 

de dialogue : notes et compétences)

Sélection qualité du dossier / nombre de places

Désir de satisfaire le vœu le mieux placé

Calendrier : - Saisi des vœux fin mai – début juin

- Résultat d’affectation : dernière semaine de juin

- Inscription dans l’établissement : première semaine de juillet



LES DEMANDES DE DEROGATION

Tout élève qui souhaite entrer en seconde générale et technologique dans un autre 

établissement que son lycée de secteur devra soumettre sa demande à une 

commission de dérogation,
Ordre de priorité des critères de dérogation (note ministérielle n° 2013-0077 du 19 avril 2013)



POUR L’AFFECTATION EN LYCEE PROFESSIONNEL

Le calcul des points se fait pour chaque compétence du socle :

- Positionnement des 8 composantes du socle commun de connaissances de

compétences et de culture mentionnées dans le bilan de fin de cycle 4, sont

convertis en valeurs numériques :

- 7 champs disciplinaires en 3e générale : Français, Maths,  H-Géo,  LV1-LV2, 

EPS, Arts plastiques-Education musicale, SVT- Technologie - Physique Chimie 

avec un coefficient qui dépend de la section demandée.



NON AFFECTES FIN JUIN ?

Se rapprocher du collège pour connaître les formations/établissements dans 

lesquels il y a des places disponibles

Formulation de vœux sur places vacantes

En prévention : 

Veiller à la qualité de son dossier scolaire (résultats, appréciations, comportement)

Encourager les démarches liées à l’apprentissage


