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La voie professionnelle après la classe de 3ème 

2 diplômes: 

•  le Bac Professionnel 
•  le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle)



Un enseignement général qui prend environ la moitié du temps:

En CAPEn Bac Pro

On retrouve en 
enseignement 

général: le 
français, les 

mathématiques, 
l’histoire-géo, 1 

ou 2 langues 
vivantes, des 
sciences… Ces 
matières sont 
enseignées en 

lien avec la 
spécialité du 

diplôme préparé

Les 
enseignements 
professionnels 

diffèrent 
fortement selon 

les spécialités



- Si vous souhaitez une admission dans un lycée privé, il faut prendre contact rapidement avec ce lycée.

Dans de nombreuses formations un équipement particulier est indispensable 
(vêtements, outils, mallette…)

une prime d’équipement est versée aux élèves boursiers de 1ère année de CAP et 
de Bac Pro (341.71€ par le Conseil Régional), ainsi qu’aux apprentis.

Une carte Génération #HDF, est destinée, en plus, à tous les élèves et permet de 
faire des achats dans beaucoup d’enseignes.

A l’entrée en Lycée Professionnel public, il n’y a pas de secteur. 
•  les élèves et leur famille peuvent demander une place dans des Lycées Professionnels 

éloignés (pour des spécialités rares par exemple ou pour un autre motif)
• Pour chaque vœu émis, la famille doit se renseigner sur les possibilités de transport (les frais 

de bus, de train sont pris en charge) ou/et sur les possibilités d’internat
• Les élèves ne sont pas prioritaires à l’entrée dans le lycée professionnel proche du domicile ou 

du collège. 
• Il existe une sélection car la capacité d’accueil dans chaque classe de Lycée Professionnel est 

limitée. Comme les élèves ne sont pas certains d’obtenir leur 1er vœu, il est obligatoire 
d’émettre au moins 3 vœux (10 au maximum). Les seuls critères de sélection sont les résultats 
scolaires obtenus pendant l’année de 3ème .

Bon à 
savoir



REFORME DE LA VOIE PRO: LE BAC PRO



REFORME DE LA VOIE PRO: LE BAC PRO

Si la 2nde professionnelle est organisée par familles de métiers 

Après la 3ème : choix d’une famille de métiers (et pas tout de suite d’une spécialité de 
bac pro, ce choix étant alors reporté à la fin de la classe de 2nde pro)

Cela permet de se spécialiser progressivement et de changer plus facilement de 
métier pendant la vie professionnelle

Quelques bacs professionnels ne seront pas regroupés dans une famille de métiers. 
Dans ce cas :

Après la 3ème : choix d’une spécialité de bac professionnel

Après la 2nde pro, l’élève reste automatiquement dans le même bac pro, sauf s’il initie 
des démarches pour changer d’orientation



Le vœu émis en fin de 3ème concernera dans ce cas la famille de métiers 

et non pas le bac pro. 

                 

Il est préférable de demander une place dès la 2nde pro dans le LP où 
on envisage de préparer son bac pro car l’affectation en fin de 2nde pro 
donnera priorité aux élèves déjà scolarisés dans ce LP.

Les bac pro par famille de métiers



Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics : 
 Technicien du bâtiment: organisation et réalisation du gros œuvre (TORGO)
 Interventions sur le patrimoine bâti

• option A Maçonnerie
• option B Charpente
• option C Couverture

 Menuiserie aluminium-verre
 Aménagement et finitions du bâtiment
 Ouvrages du bâtiment : métallerie
 Travaux publics

 Organisation de transport de marchandises
 Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 Logistique

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



Métiers de la relation client :
 Métiers du commerce et de la vente 

• option A   Animation et gestion de l’espace commercial
• option B  Prospection-clientèle et valorisation de l’offre commerciale

 Métiers de l’accueil

Métiers des transitions numérique et énergétique
 Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés        
 Systèmes numériques 

• option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
•  option B audiovisuels, réseau et équipements domestiques 
• option C réseaux informatiques et équipements communicants 

 Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
 Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
 Métiers du froid et des énergies renouvelables



Métiers de l’aéronautique
   Aéronautique 

option système     
option avionique  
option structure
Aviation générale

Métiers de l’hôtellerie et de la restauration
   Commercialisation et services en restauration

  Cuisine

Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement  
  Etude et réalisation d’agencement    
  Technicien menuisier agenceur 
  Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 
    Technicien d’études du bâtiment 

option A études et économie 
option B assistant en architecture       

   Technicien géomètre topographe



Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 Maintenance des matériels 

• option A matériels agricoles 
• option B matériels de construction et de manutention 
• option C matériels d’espaces verts                     

 Maintenance des véhicules 
• option A voitures particulières 
• option B véhicules de transport routier 
• option C motocycles

Métiers de l’alimentation
 Boucher-charcutier-traiteur
 Boulanger-pâtissier
Poissonnier-écailler-traiteur

Métiers de la beauté et du bien-être
   Esthétique cosmétique parfumerie
   Métiers de la coiffure



Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
 Maintenance des systèmes de production connectés (ex MEI)
 Pilote de ligne de production
 Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
 Technicien de scierie 

Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels        
 Technicien en chaudronnerie industrielle        
  Technicien en réalisation de produits mécaniques : 

 option réalisation et suivi de productions 
 option réalisation et maintenance des outillages

  Technicien modeleur 
 Traitement des matériaux
  Fonderie
 Microtechniques



Métiers des industries graphiques et de la communication        
 Façonnage de produits imprimés, routage        
  Réalisation de produits imprimés et plurimédia

 option A Productions graphiques
 option B Productions imprimés







Les familles de métiers et leurs bacs pros agricoles et maritimes

Métiers de l’alimentation bio-industrie-laboratoire   
 Bio-industries de transformation
 Laboratoire contrôle qualité

Métiers du conseil vente    
 Technicien conseil vente en alimentation 
 Technicien conseil vente en animalerie 
 Technicien conseil vente univers jardinerie

Métiers de la nature- jardin- paysage- forêt      
 aménagements paysagers 
 Forêt 
 Gestion des milieux naturels et de la faune

Métiers des productions    
 Agroéquipements 
 Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)                    
  Conduite et gestion de l’entreprise agricole
  Conduite et gestion de l’entreprise hippique
 Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole 
 Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin 
 Productions aquacoles

Métiers de la mer  
 Electromécanicien de marine  
 Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche
 Conduite et gestion des entreprises maritimes, commerce plaisance professionnelle option voile, option yacht 
Polyvalent navigant pont/machine





•  Il existe beaucoup plus de spécialités de CAP : impossible de toutes les citer…

•  Le CAP est un diplôme qui permet d’acquérir des compétences professionnelles 
correspondant souvent à un métier précis et à des gestes d’exécution

•  Le CAP est un diplôme moins élevé que le bac professionnel dans la hiérarchie des diplômes 
(quand les 2 existent dans un domaine)

•  A l’entrée en Lycée Professionnel public, les élèves de 3ème générale ne sont pas 
« prioritaires » en CAP

•  Certains CAP se préparent uniquement par apprentissage, d’autres uniquement en Lycée 
Professionnel et d’autres encore en apprentissage ou en LP

LE CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle



Ces 2 diplômes peuvent se préparer selon 2 modalités:

La voie scolaire : comme élève dans un Lycée Professionnel

La voie de l’apprentissage : en alternance entre un Centre de Formation 
d’Apprentis et une entreprise



La formation par apprentissage après la 3ème : 
Travailler et étudier en même temps 

C’est une alternance entre l’entreprise et le Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) pour préparer un Certificat d’Aptitude Professionnelle ou
un Bac Professionnel 
• L’apprenti, l’employeur et le CFA signent un contrat de travail: 35 heures par semaine ; 

5 semaines de congés payés par an ; Rémunération selon l’âge et l’ancienneté. 
• Au début, une période d’essai de 45 jours (conseillé juillet-août).Il est fortement 

conseillé de demander une place en lycée professionnel au cas où le contrat serait 
rompu

L’apprentissage peut aussi être envisagé après le Bac, afin de préparer un diplôme 
professionnel de CAP à Bac + 5.



La voie générale et technologique après la classe de 3ème 



Zoom sur
la 2nde générale et technologique

Des enseignements communs à tous les élèves

Des enseignements optionnels (donc non obligatoires),
pour les élèves qui souhaitent approfondir des
connaissances générales ou/et découvrir des domaines
nouveaux





Les enseignements optionnels en 2GT

Bon à savoir

Tous ces enseignements 
n’existent pas dans tous 
les lycées. 
Ils ne peuvent pas 
donner lieu à 
dérogation pour obtenir 
une place dans un lycée 
précis.
Certaines options 
s’arrêtent en fin de 2GT 
comme option 
facultative.



Des enseignements facultatifs soumis à sélection :
Me demander la liste des lycées

Section européenne Anglais: existe dans presque tous les lycées- 2 heures par semaine: 1 heure d’anglais (beaucoup 
d’oral) + 1 heure dans une autre matière enseignée en anglais. Signaler au moment de l’inscription. Notes de 3ème  
en anglais et en discipline non linguistique 

Section européenne dans une autre langue vivante (LVB= 2ème LV commencée au collège) que l’anglais: existe dans 
quelques lycées. Vœux (parmi les 10 vœux) à émettre en mai. Affectation non soumise au secteur mais selon les 
notes de 3ème  en LV

Sections sportives (dans différentes disciplines sportives) de lycée ou/et de lycée professionnel: selon le type de 
section, différentes modalités de sélection et nombre d’heures de sport variable. Souvent sur critères scolaires et 
sportifs. Se rapprocher de l’établissement souhaité pour connaître les modalités-

Sections linguistiques internationales: langue et littérature étrangères (4h) et 1 ou 2 disciplines (1h30 ou 2h) non 
linguistiques (DNL) enseignées dans la langue  option internationale du baccalauréat (OIB). L’OIB n’est pas un 
diplôme franco-étranger (aucune reconnaissance n’est garantie à l’étranger, contrairement aux diplômes obtenus 
dans le cadre des sections binationales).

Sections binationales: préparent à la double délivrance du baccalauréat général et d’un diplôme de fin d’études 
secondaires étranger équivalent au baccalauréat- Abitur (section Abibac), Bachillerato (section Bachibac): 4h de LV, 
HG en LV et autre programme en accord avec le pays concerné.



APRÈS LA SECONDE : BAC GÉNÉRAL OU BAC TECHNOLOGIQUE  ? 

À la fin de l’année de seconde générale et technologique, chaque 
élève  peut demander une orientation :
■ Vers une série de bac de la voie technologique
  ou
■ vers le bac général, auquel cas il choisit ses 
enseignements de spécialité pour la classe de première, 
après recommandations du conseil de classe 

 [ Exceptionnellement, vers la voie professionnelle ]



En 1ère et en terminale du baccalauréat général



Uniquement des 

matières 

générales :

Une spécialisation 

progressive



En 1ère et en terminale des baccalauréats technologiques



Encore des matières 

générales mais 

surtout des matières 

pour acquérir des 

connaissances dans 

un domaine précis, à 

choisir selon la série 

de bac



2 baccalauréats technologiques avec 2nde spécifique après la 3ème

Bac STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration)

Pour les élèves qui souhaitent exercer un métier de l’accueil, de la restauration 
ou de l’hébergement. Motivés, disponibles et résistants, ils devront maîtriser 2 
langues vivantes dont l’anglais (+ 1 en option facultative) 

Bac S2TMD (Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse)
Pour les élèves férus de musique, de théâtre ou de danse, avec sélection par le 
conservatoire : se renseigner dès maintenant



Si la voie souhaitée (et obtenue en Décision d’Orientation par 
le conseil de classe de 3ème) est la 2GT et que:

-  le lycée souhaité n’est pas le lycée de secteur ou si votre 
enfant a choisi un enseignement dont les places sont limitées 
ou/et avec une sélection à l’entrée : section sportive, section 
internationale…, bac S2TMD, STHR… alors vous émettrez 
d’autres vœux, dont au moins 1 vœu dans le lycée de secteur. 
C’est aussi le cas pour être inscrit dès la 2GT dans un lycée vers 
le bac STD2A (Design et Arts Appliqués)

-  vous souhaitez une admission dans un lycée privé, il faut 
prendre contact rapidement avec ce lycée

-  le lycée souhaité (public) est le lycée de secteur alors 1 vœu suffit. Au moment 
de l’inscription au lycée, vous indiquerez les enseignements optionnels éventuels.

! Les frais de 
transport vers 
un lycée 
éloigné ne sont 
pris en charge 
que sous 
certaines 
conditions.



Des ressources pour s’informer en ligne: vous pouvez cliquer

  https://www.onisep.fr/

about:blank
about:blank


  https://www.prochorientation.fr/

  https://padlet.com/ciodkf/ciodkf      

  http://quandjepasselebac.education.fr/

 Vous trouverez également des informations sur les sites des lycées et des CFA

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Les ressources pour s’informer

 Vous avez la possibilité de poser des questions au Professeur Principal de la classe

 Vous pouvez poser des questions à Mme Girod-Roux, psychologue de l’Education 
Nationale par mail nathalie.girod-roux@ac-lille.fr ou en demandant un rendez-vous au 
collège (par la vie scolaire du collège) ou au CIO d’Hazebrouck (en téléphonant à la 
secrétaire du CIO au 03.28.43.79.59)

mailto:nathalie.girod-roux@ac-lille.fr
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