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Pourquoi une transformation de la voie Pro ?

Combler le déficit d’attractivité en valorisant la voie
professionnelle
Donner plus de sens à l’enseignement général avec la cointervention

Une année de seconde plus progressive avec des familles de
métiers pour travailler des compétences communes et assurer
une orientation en fin d’année
Accompagner le lycéen dans son projet d’orientation post bac
et améliorer le taux de poursuite d’études vers les BTS

Une orientation plus progressive
En Troisième

En CAP

En BAC PRO

Prépa Métiers

1, 2 ou 3 ans pour
se former

Le maintien d’une
professionnalisation
dès l’entrée du cycle

Stages de
découverte
possible dès
14 ans

Des parcours adaptés
dans leurs durées et
dans leurs modalités
aux besoins des
jeunes et aux
attentes des
professionnels

Une classe de
seconde organisée
par familles de
métiers pour une
majorité de
spécialités

Consolider, accompagner et aider à l’insertion professionnelle ou la poursuite
d’études
4

Quelles modifications majeures sur la voie Pro ?
 famille de métiers en seconde pour amorcer la professionnalisation
du jeune avec un travail sur des compétences communes à la famille
de métiers (3 familles validées pour la rentrée 2019)
 choix d’une formation en fin de seconde
 réalisation d’un chef d’œuvre préparé dès la 1ère
 co-intervention sur les 3 années français/enseignement pro et
maths/enseignement pro
 simplification sur l’apprentissage dans la finalisation du contrat
 réduction de l’horaire élève (34h à 30h en BCP et 34h à 31h en
CAP)

Quelle sera l’organisation des enseignements en
baccalauréat professionnel ?
Enseignements professionnels
Un volume de 15 heures de la
seconde à la terminale mais
avec :
2 H d’enseignements en cointervention (seconde et 1ère)
1 H de PSE (seconde à Term)
2 H de préparation du chef
d’œuvre (en 1ère et en
terminale)
1 H d’économie droit ou
d’économie gestion

Enseignements
généraux
Un volume de 12 heures
avec quelques
ajustements horaires, en
Maths/Sciences et en
Lettres /Histoire mais
maintien de la LV2 sur le
tertiaire

Consolidation, AP et
préparation à
l’orientation
Un volume de 3 heures
hebdomadaires
En seconde et première
renforcement en français
et en maths
En Terminale, module de
préparation à la poursuite
d’études ou à l’insertion
professionnelle

Maintien des PFMP de la seconde à la terminale entre 18 et 22 semaines
La réalisation d’un chef d’œuvre par l’élève sur les 2 années est au cœur de la
formation

Les Baccalauréats Professionnels du lycée Planiol
TERTIAIRE

En seconde
Rentrée
2019

En 1ère et
Term
Rentrée
2020

INDUSTRIE

BATIMENT

Famille des Métiers de la
Relation Client

BAC PRO
Commerce,
animation et
gestion de
l’espace
commercial

BAC PRO
SYSTEMES
NUMERIQUES

BAC PRO
Métiers de
l’accueil

BAC PRO
PRODUCTIQUE
MECANIQUE
OPTION
DECOLLETAGE

BAC PRO
Technicien
Menuisier
Agenceur

Quelle sera l’organisation des enseignements en CAP?
Enseignements professionnels
Un volume de 19 heures en
seconde et en terminale dont :
3 H d’enseignements en cointervention (seconde et Term)
1.5 H de PSE (seconde et Term)
3 H de préparation du chef
d’œuvre (seconde et Term)

Enseignements généraux
Un volume de 8.5 heures
avec quelques
ajustements, en
Maths/Sciences et en
Lettres

Consolidation, AP et
préparation à
l’orientation
Un volume de 3.5
heures hebdomadaires
En seconde et
Terminale

Maintien des PFMP, 12 à 14 semaines sur les 2 ans

La réalisation d’un chef d’œuvre par l’élève sur les 2 années est au cœur de la
formation

