RENTREE 2021 – SECONDE PROFESSIONNELLE FAMILLES DE METIERS (PUBLIC EN)

ZOOM SUR LES FAMILLES DE METIERS
La classe de seconde professionnelle « famille de métiers » permet de se familiariser, tout en développant des compétences, avec un secteur d’activité. Elle permet à l’élève
déjà déterminé de consolider son choix et donne, à celui qui s’était construit une représentation erronée de son parcours ou de son futur métier, l’opportunité de se diriger vers
une spécialité de la famille correspondant mieux à ses aspirations. Le choix de spécialité du baccalauréat professionnel se fait à la fin de l’année de seconde. Les différents
enseignements et les temps dédiés à l’orientation permettent à l’élève de l’accompagner dans son choix.

Classe de 2de pro : compétences
communes

Fin de 2de pro : voeux vers une spécialité
de bac pro

CLASSES DE 2de pro :
FAMILLES DE METIERS

RENTREE
2019

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

Métiers de la relation client

Classe de 1re pro : compétences
spécifiques

CLASSES DE 1re ET Terminale :
SPECIALITES DE BAC PRO

8 spécialités

3 spécialités

Travaux publics *
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre *
Interventions sur le patrimoine bâti, option A Maçonnerie
Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente
Interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture
Menuiserie-aluminium-verre
Aménagement et finitions du bâtiment *
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l'espace
commercial *
Métiers du commerce et de la vente option B Prospection-clientèle et
valorisation de l'offre commerciale *

RENTREE
2020

Métiers de l'accueil *

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

3 spécialités

Métiers de l’hôtellerie-restauration

2 spécialités

Métiers de la beauté et du bien-être
Métiers des études et de la modélisation
numérique

2 spécialités

3 spécialités

Familles de métiers proposées dans l’académie de Besançon (public EN)

Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités *
Logistique *
Organisation de Transport et de marchandises *
Cuisine *
Commercialisation et services en restauration *
Esthétique cosmétique parfumerie *
Métiers de la coiffure *
Technicien d’études du bâtiment option A études et économie *
Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture *
Technicien géomètre-topographe *
* spécialités proposées dans l’académie de Besançon
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CLASSES DE 2de pro :
FAMILLES DE METIERS

Métiers de la maintenance des matériels et
des véhicules

RENTREE
2021

Métiers de la réalisation de produits
mécaniques et industriels

Métiers de l’agencement, de la menuiserie
et de l’ameublement

6 spécialités

6 spécialités

3 spécialités

Métiers du numérique et de la transition
énergétique

7 spécialités

Métiers du pilotage et de la maintenance
d’installations automatisées

4 spécialités

Familles de métiers proposées dans l’académie de Besançon (public EN)

CLASSES DE 1re ET Terminale :
SPECIALITES DE BAC PRO
Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Maintenance des matériels option B matériels de construction et manutention
Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules option A voitures particulières *
Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier *
Maintenance des véhicules option C motocycles *
Fonderie
Microtechniques *
Technicien en chaudronnerie industrielle *
Technicien en réalisations de produits mécaniques *
Technicien modeleur
Traitement des matériaux
Étude et réalisation d’agencement *
Technicien de fabrication bois et matériaux associés *
Technicien menuisier agenceur *
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés *
Systèmes numériques option A sureté et sécurité des infrastructures, de l’habitat
et du tertiaire *
Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipements
domestiques *
Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes
communicants *
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques *
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques *
Technicien du froid et du conditionnement d’air *
Maintenance des systèmes de productions connectés *
Pilote de ligne de production
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons *
Technicien de scierie
* spécialités proposées dans l’académie de Besançon

Bacs professionnels (hors familles de métiers) proposés dans l’académie de Besançon :
Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP) – Sécurité – Optique Lunetterie – Animation Enfance et Personnes Agées (AEPA) – Construction des
carrosseries – Réparation des Carrosseries – Conducteur transport routier marchandises – Hygiène Propreté et Stérilisation – Métiers de la mode – Métiers du Cuir –
Plastiques et composites – Technicien constructeur bois – Métiers de l’entretien des textiles
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PRINCIPES
A l’issue de la 2de pro famille de métiers, l’élève peut choisir dans la limite des capacités d’accueil une spécialité de 1re professionnelle en
continuité avec sa famille de métiers.
→ L’élève inscrit en 2de professionnelle relevant d’une famille de métiers bénéficie d’une priorité d’affectation à l’entrée en 1re pro dans
la ou les spécialités en continuité de la 2de professionnelle suivie au sein de son établissement d’origine.
→ Pour les établissements proposant plusieurs spécialités, l’affectation, dans l’une ou l’autre spécialité de 1 re professionnelle, est
déterminée en fonction de la capacité d’accueil et d’un barème reposant sur les résultats scolaires.
→ Expérimentation académique « Bonus projet » (en 2020-2021, uniquement pour la famille de « Métiers de la Relation Client ») :
cette bonification prend en compte l’implication du jeune dans la construction de son projet. Dans la perspective d’une insertion
professionnelle ou d’une poursuite d’études réfléchies, chaque élève est accompagné dans la construction d‘un projet professionnel
personnalisé lui permettant de préparer et de s’impliquer dans son parcours de formation. Cette implication, évaluée par l’équipe
pédagogique, permet d’attribuer un bonus projet. Celui-ci est un des éléments du barème et sera pris en compte dans les procédures
d’affectation post 2de.

CONSEILS
→ A l’issue de la 3e, il est recommandé aux candidats à l’entrée dans une 2de pro famille de métiers de postuler dans le ou les lycées
proposant la spécialité de bac professionnel envisagée à l’issue de la classe de 2de.
→ Il est conseillé aux candidats, post-2de famille de métiers, de faire plusieurs vœux sur le même lycée lorsque celui-ci propose plusieurs
spécialités en continuité.
→ Veiller à la bonne information des familles
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RENTREE 2021
OUVERTURE DE FORMATIONS DE 1RE PRO A LA
RENTREE 2021 DANS L'ACADEMIE DE BESANCON
• 1re pro Organisation de transport de marchandises au
LPO Cournot (Gray)

• 1re pro Métiers de l’accueil au LP Marmier (Pontarlier)
• 1re pro Microtechniques au LP Diderot (Bavilliers)
• 1re pro Aménagement et Finition du Bâtiment au lycée
privé les Compagnons du Tour de France (Mouchard)

CHANGEMENT D'INTITULES
• Le bac pro MEI (Maintenance des Equipements Industriels) devient le bac pro
Maintenance des systèmes de productions connectées
• Les bac pros Productique Mécanique option décolletage, Technicien outilleur
et Technicien d’usinage sont regroupés dans le nouveau bac pro Technicien
en réalisation de produits mécaniques. Ce bac pro comprend ensuite deux
spécialités dès la 1re : "réalisation et suivi de productions" (remplaçant usinage
et décolletage) et "réalisation et maintenance des outillages" (remplaçant
outillage)

ELARGISSEMENT DE L'OFFRE DE FORMATION EN
FAMILLES DE METIERS (niveau 2de en 2021, 1re en 2022)

• Famille de Métiers de la Beauté et du Bien-être : 1re pro
Métiers de la Coiffure au LP Prévert (Dole)

• Le bac pro Gestion Administration devient le bac pro Assistance à la
Gestion des Organisations et de leurs Activités (AGOrA)
• Le bac pro Transport devient le bac pro Organisation de Transport de
Marchandises (OTM)

• Famille de Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et
de la Logistique : 1re pro Organisation de transport de
marchandises au Lycée Follereau (Belfort)
• Familles de Métiers de la Relation Client :

EXPERIMENTATION BONUS PROJET
→ en fin de 2de pro Famille de Métiers de la Relation Client

- 1re pro Métiers de l'accueil au LP Tristan Bernard (Besançon)

pour l’entrée en 1re pro de continuité (métiers du commerce et

- 1re pro Métiers de l'accueil au LP Pré Saint-Sauveur (Saint-

de la vente options A ou B ou métiers de l’accueil)

Claude)

LIEN UTILE :

.

www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Les-nouveautes-de-lavoie-pro/Voie-pro-ce-qui-change-a-la-rentree-2019/Les-familles-de-metiers
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