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LA VOIE PROFESSIONNELLE – les diplômes  

En seconde :  

Enseignements professionnels : 16h30 ou 17h30 

Enseignements généraux : 

Français – Histoire Géographie : 4h30 

Maths, physique, chimie : 4h environ 

Langue : 2h  (4h si deux langues) 

Arts appliqués, cultures artistiques : 1h 

EPS : 2h (ou 3h) 

Accompagnement personnalisé : 2h30 

  

TOTAL : 32h30 à 34h30 

 

Bac professionnel en 3 ans (80 spécialités) 
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Le CAP (certificat d’aptitude professionnelle) 

 Formation à des techniques pointues pour exercer un métier déterminé  
(ex : coiffeur, cuisinier, métallier serrurier…) parmi 250 spécialités. 

 En 2 ans après la 3ème  

 En lycée professionnel 

Formation professionnelle  +  enseignement général + stages 
 

 EN CFA par la voie de l’apprentissage 
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1 Vœu =  
1 formation + 1 établissement 

Bac pro 
 électrotechnique 

LP L.Blériot 
Suresnes 

Bac pro 
esthétique 

 
LP Florian 
Sceaux  

LP Langevin 
Nanterre 

Bac pro 
Gestion-

Administration 

Bac pro 
Gestion-

Administration  
 LP Léonard 

de Vinci  
Levallois 

4/7 



 Passpro 

• Certains bac professionnels / CAP nécessitent,  pour être admis, 
la passation d’un entretien avec le lycée.  

 

• Objectifs : s’assurer de la motivation de l’élève et lui fournir tous 
les éléments nécessaires à sa réussite dans la filière demandée. 

• Cet entretien doit être préparé et une lettre de motivation sera 
à fournir (modèle proposé). 

• La réussite à cet entretien permet d’obtenir un bonus de points 
pour l’affectation. 
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Métiers d’Art 

CAP / bac pro ébéniste 

Bac Pro métiers de la mode, du cuir 

Bac Pro Communication visuelle plurimédia 

Bac pro Production graphique et imprimée 

CAP Accessoiriste réalisateur 

CAP Signalétique, enseigne et décor 

Bac Pro Marchandisage visuel 

Bac Pro Tapisserie d’ameublement 

Bac Pro Photo 

Bac Pro Façonnage produits imprimés -routage 

Aéronautique 

Conduite 

Transport 

Hôtellerie Restauration 

Prévention – Sécurité : CAP / Bac Pro Métiers de la sécurité 

Santé : Bac Pro Optique - Lunetterie 
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  AFFELNET : Affectation des élèves par internet 

• L’affectation en bac pro se fait par la moyenne des notes de 
l’année de 3ème et le niveau d’acquisition du socle commun 

• Des coefficients différents sont appliqués selon les 
matières en fonction de la filière demandée. 

• Le bonus éventuel obtenu lors de l’entretien Passpro est 
ajouté au total de point et augmente les chances 
d’affectation dans l’établissement demandé. 
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La voie générale et 
technologique 



  Seconde générale et technologique 

      TRONC COMMUN 

  enseignements obligatoires  

    + 
    DEUX ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION  

dont un en économie 

 

  
 + 

 

EVENTUELLEMENT  1  OPTION FACULTATIVE (3h) 



Enseignements obligatoires                                              Horaires élève 

Français  4 h 

Histoire-géographie  3 h 

Langue vivante 1 et langue vivante 2 5h30 

Mathématiques 4 h 

Physique-chimie 3 h 

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 1 h 30 

Éducation physique et sportive (EPS) 2 h 

Éducation civique, juridique et sociale (ECJS) 0 h 30 

Un accompagnement personnalisé 2 h 

Enseignements d’exploration 2    x 1 h 30 ou 3h 

HORAIRE TOTAL ELEVE 28 h 30 ou 30h 



 Un enseignement d’économie à choisir entre : 
 Sciences économiques et sociales (SES) : savoirs et méthodes de ces sciences à partir 

de problématiques – consommation, épargne, production… 

 Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG) : en partant du 
fonctionnement concret d’une entreprise ou d’une association. 

 Un second enseignement au choix parmi (selon les lycées) : 
 Santé et social 
 Biotechnologies  
 Sciences et laboratoire  
 Littérature et société 
 Sciences de l’ingénieur (SI) 
 Méthodes et pratiques scientifiques 
 Création et innovation technologiques 
 Création et activité artistiques (arts visuels ou arts du son ou arts du 

spectacle ou patrimoines) 
 LV3  
 Langues et cultures de l’Antiquité (LCA), latin ou grec  
 Écologie, agronomie, territoire et développement durable (3h en lycée agricole) 

 

2 x 1h30 ou 3 h 

 Enseignements d’exploration 
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Les choix possibles après la 2nde 

1ère générale 
ES, L, S. 

 
  pour approfondir les matières 

générales – approche abstraite 

1ère technologique 
STMG, STI2D, ST2S, STL, (STD2A), 

STAV 
 
 
  pour découvrir les grands domaines 

de connaissance appliquées à un 
secteur d’activités – approche active 
et pratique   

2de GT 



Pour connaitre votre lycée de secteur 
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http://www.orientation.ac-versailles.fr/lycproxi/ 

Accessible fin mars 2018 

 

 

 

 

Choix de votre ville de domicile, saisie de votre rue, le logiciel 
vous donne le nom de votre lycée de zone de desserte. 

http://www.orientation.ac-versailles.fr/lycproxi/
http://www.orientation.ac-versailles.fr/lycproxi/
http://www.orientation.ac-versailles.fr/lycproxi/
http://www.orientation.ac-versailles.fr/lycproxi/


• Consulter la documentation ONISEP  

• Consulter les sites des établissements 

• Consulter le site www.onisep.fr (fiches métiers, Atlas 

des formations, des liens utiles...) 

• Aller aux journées Portes ouvertes des établissements 

Pour aller plus loin… 
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