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UN CURSUS 2 OU 3 ANS INCHANGÉ 
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LES PREMIERS RÉSULTATS DE LA 

MOBILISATION POUR LA VOIE 

PROFESSIONNELLE 
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FORTE PROGRESSION DES VŒUX DES ELEVES VERS L’ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL  

 progression des vœux vers la voie professionnelle : +5,6% de vœux 1 

supplémentaires formulés 

 

 progression des vœux vers l’apprentissage : au palier 3e, 12,1% des 

vœux 1 de voie professionnelle portent sur des formations en apprentissage 

(+3,2 points par rapport à 2017) 

 

 

 



 

LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

LE CALENDRIER DE LA TRANSFORMATION 
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Et ensuite : 

■ Rentrée 2019 : transformation de la 2nde Pro et CAP en 1, 2 ou 3 ans 

■ Rentrée 2020 : transformation de la classe de première 

■ Rentrée 2021: transformation de la classe de terminale 
 

Les 1ères évolutions dés la rentrée 2018 pour les 2nde Pro : 

■ Tests de positionnement : maîtrise de la langue française et mathématiques 

: 2 passations de 50 minutes au cours de la 2ème quinzaine de septembre 

(plateforme numérique de passation et correction automatisée) 
■ En mathématiques pour la voie professionnelle avec deux sous-domaines  

•  de la géométrie modulaire : représenter l’espace, calculer avec des grandeurs (longueurs, aires et 

volumes) et exprimer des résultats dans les unités adaptées 

• du calcul littéral : mettre un problème en équation en vue de sa résolution, résoudre des équations 

ou inéquations du premier degré 

 

■ En français dans les domaines de compréhension de l’oral, de l’écrit et du fonctionnement de la 

langue 

■ Accompagnement personnalisé et adapté 
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RENTRÉE 2019 : UN NOUVEAU CAP  

 

■ Le CAP est conforté dans sa vocation d’acquisition d’une qualification 
professionnelle reconnue, visant l’exercice d’un métier bien identifié. Il propose des 
parcours d’accès au diplôme adaptés, dans leur durée et leurs modalités, à la diversité 
de ses publics et aux attentes des professionnels  

 

■ Les tests de positionnement à l’entrée au lycée sont étendus aux élèves de CAP. 

 

■ Le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils des élèves. 

 

■ Le parcours en un an sera notamment proposé à :  
■ des jeunes issus de première ou terminale, professionnelle, technologique ou générale motivés pour 

acquérir un CAP 

■ des jeunes ayant déjà un diplôme dispensés à ce titre des épreuves générales 

■ des jeunes sortant de troisième, avec un projet professionnel solide, et un bon niveau scolaire 

 

■ Le CAP en deux ans sera proposé aux élèves issus de troisième pour acquérir un  
savoir-faire professionnel et des savoir-être solides. 

 

■ Le CAP en trois ans sera proposé aux élèves à besoins particuliers (notamment issus de 
Segpa ou d’Ulis), identifiés par les commissions d’affectation 
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12 à 14 semaines 
sur 2 ans 

31h par semaine 

3,5h par semaine 

8,5h par semaine + 
3h de co-intervention 

16h par semaine + 3h 
de co-intervention 
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■ Un baccalauréat professionnel plus progressif et plus lisible : 

■ seconde professionnelle par familles de métiers regroupant des compétences 

professionnelles communes à plusieurs (2 à 6) spécialités de baccalauréat ; 

choix de la spécialité à l’issue de l’année de seconde 

■ terminale professionnelle, selon le projet de l’élève : module d’insertion 

professionnelle et d’entrepreneuriat ou module de poursuite d’études 

 

■ Un accompagnement tout au long du cursus pour bien préparer les choix 

d’avenir 

 

■ L’apprentissage dans tous les lycées professionnels : proposer une diversité 

de parcours (scolaire, apprentissage, mixte) aux élèves et sécuriser les 

transitions entre les deux modalités de formation : 

■ de faciliter le passage de la voie scolaire à l’apprentissage  

■ en sens inverse, de sécuriser le passage de l’apprentissage vers la voie scolaire  

 

 

RENTRÉE 2019 : UN NOUVEAU BAC 

PROFESSIONNEL 
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RENTRÉE 2019 : NOUVELLE SECONDE  
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3 premières familles pour la rentrée 2019 : 

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics  

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

- Métiers de la relation client (accueil-relation client, commerce- vente) 

 

Au final c’est environ 15 familles de métiers : 

- Métiers de l’aéronautique 

- Métiers de la réalisation de produits mécaniques 

- Métiers du numérique et de la transition énergétique 

- Métiers de la maintenance des équipements industriels et des véhicules 

- Métiers du pilotage d’installations automatisées 

- Métiers des industries graphiques et de la communication 

- Métiers du bois 

- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 

- Métiers de la beauté et du bien-être 

- Métiers de l’hôtellerie-restauration, tourisme 

- Métiers de bouche 

Certaines spécialités ne relèvent pas de familles de métier en raison de leur spécificité. 
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22 semaines 
sur 3 ans 

30h par semaine 

3h par semaine 

12h par semaine + 2h 
de co-intervention 

13h par semaine + 2h 
de co-intervention 
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MIEUX INFORMER LES ÉLÈVES ET LES 

FAMILLES  

■ La valorisation des parcours professionnels commence dès le collège, 
avec 

■ une information renforcée aux métiers, aux formations et à leurs taux d’insertion grâce 
notamment à l’implication des régions et des professionnels de l’orientation   

■ le stage de découverte qui pourra désormais être réalisé dès la classe de quatrième pour les 
élèves à partir de 14 ans si la famille le souhaite  

■ une banque de stages sera mise en place pour proposer une première découverte du milieu 
professionnel à 30 000 collégiens des quartiers prioritaires de la ville   

■ une meilleure formation des professeurs 

 

■ Une classe de troisième prépa métiers qui se substitue à la troisième 
prépa pro et au Dima et propose un renforcement des stages en 
entreprise 

■ Elle a vocation à être implantée en collège comme en lycée professionnel 

 

■ Une meilleure lisibilité des formations grâce à l’organisation de la classe 
de seconde professionnelle par grandes familles de métiers et une 
évolution des intitulés de formation 
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