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La réforme du lycée n’impacte pas 
les voies d’orientation post 3e, 

les procédures, le dialogue 
et le calendrier

Source MEN
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LE BAC PRO  (2de pro, 1re pro et Tle pro)

•Sous statut scolaire ou en apprentissage
•Prépare à un champ professionnel 
•80 spécialités
•Poursuite d’études essentiellement en BTS

•Co-intervention enseignant pro et enseignants de français ou de mathématiques
•Heures de consolidation, AP et orientation, avec un module « insertion » ou « poursuite d’études » en terminale 
•Réalisation d’un chef d’œuvre en 1re et Tle (œuvre concrète et pluridisciplinaire) 
•Tests de positionnement en français et mathématiques à l’entrée en 2de bac pro, depuis 2018

o Français : compréhension orale et écrite, compréhension du fonctionnement de la langue – 50 min
o Mathématiques : géométrie modulaire (représenter l’espace, calculer avec des grandeurs et exprimer des résultats 

dans les unités adaptées), calcul littéral (mettre un problème en équation en vue de sa résolution, résoudre des 
équations ou inéquations du premier degré) – 50 min

•Organisation de certaines sections de 2de bac pro en familles de métiers* uniquement sous statut scolaire. 

Voie professionnelle

* Une famille de métiers peut regrouper entre deux et dix spécialités de baccalauréats, présentant plusieurs compétences professionnelles communes. 
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LE CAP  (1re et 2e années)

•Sous statut scolaire ou en apprentissage
•Prépare à un métier précis
•1er niveau de qualification pour l’emploi, mais n‘existe pas dans tous les domaines et, dans certaines secteurs, 
il faut cibler le bac pro, voire le BTS
•200 spécialités
•Poursuite d’études essentiellement en 1re bac pro

•Co-intervention enseignant pro et enseignants de français ou de mathématiques
•Heures de consolidation, accompagnement personnalisé et orientation
•Réalisation d’un chef d’œuvre (œuvre concrète et pluridisciplinaire) 
•Test de positionnement en français et mathématiques à l’entrée en CAP
•CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil et des besoins de l’élève, évalués à partir du positionnement scolaire en début de 
formation

Voie professionnelle
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FAMILLES DE MÉTIERS  

Voie professionnelle

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

•GESTION-ADMINISTRATION 
•LOGISTIQUE 
•TRANSPORT 

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, 3 options 
•MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE 
•AMÉNAGEMENT ET FINITIONS DU BÂTIMENT 
•OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 

Métiers de la relation client
•MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
•MÉTIERS DE L’ACCUEIL 

Métiers des industries graphiques 
et de la communication

•FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS, ROUTAGE RÉALISATION 
DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA (OPTIONS A ET B)

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  ET OPTION B) 
•TECHNICIEN GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE

Métiers de l’aéronautique
•AÉRONAUTIQUE (OPTION A, OPTION B ET OPTION C) 
•AVIATION GÉNÉRALE

Métiers de la beauté et du bien-être
•ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
•COIFFURE

Métiers de l’hôtellerie-restauration
•CUISINE
•COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION
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Métiers du numérique et de la transition énergétique
•TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
•TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
•TECHNICIEN GAZ
•TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR
•MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS
•SYSTÈMES NUMÉRIQUES (OPTIONS A, B ET C)

Métiers de la réalisation de produits mécaniques
•ÉTUDE ET DÉFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS
•FONDERIE
•PRODUCTIQUE MÉCANIQUE 
•MICROTECHNIQUES
•TECHNICIEN D’USINAGE
•TECHNICIEN OUTILLEUR
•TECHNICIEN MODELEUR
•TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
•CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Métiers de la maintenance
•MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
•MAINTENANCE DES VÉHICULES (OPTIONS A, B ET C) MAINTENANCE DES 
MATÉRIELS (OPTIONS A, B ET C) 
•RÉPARATION DES CARROSSERIES

Métiers du bois
•TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
•TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
•TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS
•ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT

Métiers du pilotage d’installations automatisées
•PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
•PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS- CARTONS
•TECHNICIEN DE SCIERIE

FAMILLES DE MÉTIERS EN 2021

Voie professionnelle

Retour Sommaire



LA VOIE PROFESSIONNELLE

• LYCÉE DE COSTEBELLE . LYCÉE GEORGES CISSON

• LYCÉE DU GOLF HÔTEL . LYCÉE DU PARC SAINT JEAN

• AGRICAMPUS . LYCÉE CLARET

• LYCÉE ANNE-SOPHIE PIC . LYCÉE LA COUDOULIÈRE

• LYCÉE ROUVIÈRE

• LYCÉE GALLIENI 

Retour Sommaire



LA VOIE PROFESSIONNELLE AU LYCÉE DE COSTEBELLE 
HYERES

- MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA 

MAINTENANCE D’INSTALLATIONS 

AUTOMATISÉES  

- MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

- MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

( Retour lycées)

https://www.atrium-sud.fr/web/lpo-costebelle-834081/


ONISEP EN SAVOIR PLUS 

A Costebelle : Réseaux informatiques et systèmes communicants 

RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-systemes-numeriques-option-c-reseaux-informatiques-et-systemes-communicants


RETOUR



EN SAVOIR PLUS 

RETOUR



RETOUR



Maintenance des systèmes de production 
connectés 

Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 

CAP Electricien 

RETOUR



EN SAVOIR PLUS  (onisep) 

RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels-futur-bac-pro-maintenance-des-systemes-de-production-connectes-a-la-rentree-2021


RETOUR

EN SAVOIR PLUS ONISEP

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-electricite-et-de-ses-environnements-connectes


RETOUR



CAP PROELEC

ONISEP

RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-electricien


VITICULTURE

JARDINS ET ESPACES VERTS

SERVICES À LA PERSONNE

PRODUCTIONS HORTICOLES

MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

La voie professionnelle au lycée agricole 

https://agricampus.fr/presentation-hyeres/


PLUS D’INFORMATIONS

RETOUR

https://agricampus.fr/wp-content/uploads/2019/01/1901_agri_BacPro_VitiVinicole_web.pdf


PLUS D’INFORMATIONS

RETOUR

https://agricampus.fr/wp-content/uploads/2019/01/1901_agri_BacPro_AP_hyeres_VII_web.pdf


RETOUR

https://agricampus.fr/wp-content/uploads/2019/01/1901_agri_BacPro_Services_Personnes_VI_web.pdf


RETOUR

https://agricampus.fr/wp-content/uploads/2019/01/1901_agri_BacPro_Prod_Horticoles_web.pdf


RETOUR

https://agricampus.fr/wp-content/uploads/2018/10/cap-metiers-agriculture.pdf


LA VOIE PROFESSIONNELLE AU LYCÉE DU GOLF HOTEL

Pôle Industriel
Pole Hôtellerie / restauration
Pôle Commercial
Pôle Artisanat et métiers d’art 

Lien site du lycée

https://www.lyc-golf-hotel.ac-nice.fr/


PÔLE INDUSTRIEL RETOUR



RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-installateur-en-froid-et-conditionnement-d-air


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-carreleur-mosaiste


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-metiers-du-platre-et-de-l-isolation


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-menuisier-fabricant-de-menuiserie-mobilier-et-agencement


Lien Fiche ONISEP

RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-travaux-publics


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-interventions-sur-le-patrimoine-bati-option-maconnerie


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-amenagement-et-finition-du-batiment


RETOUR

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


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-geometre-topographe


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-de-maintenance-des-systemes-energetiques-et-climatiques


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-electricite-et-de-ses-environnements-connectes


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-du-froid-et-du-conditionnement-d-air


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-menuisier-agenceur


RETOUR



RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-production-et-service-en-restaurations-rapide-collective-cafeteria


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-cuisine


RETOUR

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/CAP-prioritaires/CAP-Commercialisation-et-services-en-hotel-cafe-restaurant


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-cuisine


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-commercialisation-et-services-en-restauration


RETOUR



RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-equipier-polyvalent-du-commerce


RETOUR

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-ex-bac-pro-commerce


RETOUR

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-ex-bac-pro-vente


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-accueil-ex-bac-pro-accueil-relation-clients-et-usagers


RETOUR

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-signaletique-et-decors-graphiques


La voie professionnelle au lycée Anne-Sophie Pic (TOULON)

Lien site du lycée

https://www.lyc-anne-sophie-pic.ac-nice.fr/nos-plaquettes-de-formation/


La voie professionnelle au lycée Rouvière 
(TOULON) 

Le site du lycée

https://www.lycee-rouviere.fr/index.php


La voie professionnelle au lycée Georges Cisson ( Toulon)

CAP  CAR ( réparation des carrosseries )

CAP PCA ( peinture en carrosserie)

CAP MVA-VP ( maintenance des voitures particulières)

CAP ELEC ( électricien )

CAP MIS  (monteur en installations sanitaires)

- Bac Pro CAR ( réparations des carrosseries)

- Bac Pro MVA ( maintenance des véhicules option voitures particulières)

- Bac Pro MOTO (maintenance des vehicules option moto)

- Bac Pro MELEC (métiers de l’électricité et de ses environnements connectés)

- Bac Pro SN (systèmes numériques)

- Bac Pro MSPC (maintenance des systemes de production connectés)

- Bac Pro TMSEC (technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques )

Lien Site du lycée

http://www.lycee-cisson.fr/index.php?id_menu=160
http://www.lycee-cisson.fr/index.php?id_menu=52
http://www.lycee-cisson.fr/index.php?id_menu=53
http://www.lycee-cisson.fr/index.php?id_menu=125
http://www.lycee-cisson.fr/index.php?id_menu=126
http://www.lycee-cisson.fr/index.php?id_menu=161
http://www.lycee-cisson.fr/index.php?id_menu=56
http://www.lycee-cisson.fr/


La voie professionnelle au lycée du Parc Saint Jean  ( Toulon)

La voie pro Soins, Services à la personne et Santé

Les Métiers de l'Accompagnement, Soins et Service à la Personne 

(ASSP) - Option Domicile

Les Métiers de l'Accompagnement, Soins et Service à la Personne 

(ASSP) - Option Structure

Les Métiers de l'Hygiène Propreté Stérilisation (HPS)

Le CAP Production et Service en Restaurations (PSR)

Le CAP Agent de Propreté et d'Hygiène (APH)

Le Bac Pro animation (ouverture probable en sept 2021)

La voie pro Tertiaire 

Les Métiers de l'Accueil (ARCU)

Les Métiers du Commerce et de la Vente - Option A 

(COMMERCE)

Les Métiers du Commerce et de la Vente - Options B 

(VENTE)

Les Métiers de l'Assistance à la Gestion des 

Organisations et de leurs Activités (AGORA)

Les Métiers du Transport et de la Logisitique (TL)

Le CAP Equipier Polyvalent de Commerce (EPC) 

Lien site du lycée

https://www.lyceeparcsaintjean.fr/index.php?id_menu=80
https://www.lyceeparcsaintjean.fr/index.php?id_menu=81
https://www.lyceeparcsaintjean.fr/


La voie professionnelle au lycée Claret  ( Toulon)

Lien site du lycée

https://lyceeclaret.com/formations/


La voie professionnelle au lycée La Coudoulière (Six-Fours) 

Lien Site du lycée

http://lyceelacoudouliere.fr/


La voie professionnelle au lycée Galliéni (Fréjus) 

Le site du lycée

http://www.lycee-gallieni.fr/formations/


De nombreuses pages de ce diaporama sont issues d’extraits de 

documents diffusés par les lycées et de captures d’écran de pages 

internet de ces mêmes lycées . Liens fiche ONISEP .

Seules l’organisation , les mises en pages et les différentes 

interactions entre les pages sont une création originale . 

Ce document a été réalisé dans le but d’aider les élèves de 3eme 

dans leur choix d’orientation en facilitant la recherche et la 

connaissance des diverses formations qui sont proposées dans des 

établissements proches de leur domicile .
Les liens des sites des lycées sont insérés dans les pages qui leur sont dédiées . 

Retour Sommaire


