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LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

Pour QUI? 
Des élèves qui veulent acquérir des connaissances, des 
compétences et des savoir-faire dans un domaine professionnel 
précis. 

OBJECTIFS: 
- Préparer un diplôme (CAP, Bac Pro) et apprendre un métier 

en 2 ou 3 ans après la 3éme.  
- S’insérer rapidement sur le marché du travail.  
- Mais aussi permettre aux jeunes de poursuivre leurs études après 

le Bac Pro vers l’enseignement supérieur (BTS). 

ACCES: 
- Sur avis du conseil de classe ou de la commission d’appel 
- Affectation  par une procédure informatisée (AFFELNET) 



CAP (2ans) 
Certificat d’aptitude professionnelle 

 - Centré sur un métier précis. 

 - Matières professionnelles > 
matières générales. 

 - Stages : de 8 à 16 semaines sur 
les 2 ans 

 - Diplôme tourné vers l’insertion 
professionnelle.

BAC PRO (3ans) 
 - Centré sur un domaine 

professionnel. 
  
- Matières professionnelles  = 

matières générales 

- Stages: 22 semaines sur les  
     3 ans 

- LV2 indispensable dans certains 
secteurs 

 -   Diplôme tourné vers la 
poursuite d’études (passerelle 
en voie technologique ou 
poursuite d’étude en BTS) ou 
vers l’insertion professionnelle.



par la voie de l'apprentissage

sous statut scolaire

¤ cours au lycée 
         enseignement général 
         enseignement technologique et professionnel 
¤ périodes de formation en entreprise :    
         22 semaines sur les 3 ans de Bac Pro

LYCEE PROFESSIONNEL

¤ temps partagé 
         cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.) 
         travail en Entreprise

ALTERNANCE

Statut salarié          
ð Contrat de 2 ans vers un CAP 
ð Contrat de 3 ans vers le Bac professionnel                        

Þ contrat de travail          

VOIE PRO : 2 MODALITÉS DE FORMATION



Lycée Louise Weiss - Achères

• Bac Pro Accompagnement, soins et services à la 
personnes; option B: en structure 

JPO Samedi 11 mars  
de 9h à 13h



Lycée Simone Weil - Conflans-Sainte-Honorine

• Bac Pro électronique, énergie, équipements 
communicants: industriel   

• Bac Pro gestion et administration 
• Bac Pro accueil relation clients et usagers  
• Bac Pro étude et définition de produits industriels 
• Bac Pro maintenance nautique 
• Bac Pro maintenance de véhicules automobiles: voitures 

particulières 
• Bac Pro technicien d’usinage 

CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques 
CAP maintenance de véhicules automobiles: option 

véhicules particuliers 
  

JPO Samedi 25 mars  
de 9h à 12h30



Lycée Adrienne Bolland - Poissy

• Bac Pro commerce  
• Bac Pro gestion et administration 
• Bac Pro vente  
• Bac Pro électronique, énergie, équipements 

communicants: industriel 
• Bac Pro métiers de la mode - vêtements 
• Bac Pro accompagnement, soins et services à la 

personne; option B: en structure 

CAP employé de commerce multi-spécialités 
CAP métiers de la mode - vêtement flou 
CAP ébéniste 
CAP petite enfance 
   

JPO Samedi 18 mars  
de 9h à 15h



Lycée Jules Verne - Sartrouville

• Bac Pro électronique, énergie, équipements 
communicants: industriel   

• Bac Pro gestion et administration (+ mention 
européenne anglais) 

• Bac Pro commerce (+ mention européenne anglais)  
• Bac Pro sécurité prévention  
• Bac Pro maintenance des équipements industriels 

CAP agent de sécurité 
CAP accessoiriste réalisateur 
CAP arts de la broderie  
CAP employé de vente spécialisé produits équipement 

courant 
   

JPO Samedi 11 mars  
de 9h à 16h



   

=>Préparer un Bac général ou un Bac technologique 

• En passant par une classe de Seconde générale et technologique 

• En choisissant en fin de Seconde une série de Bac   

=>Poursuivre sa formation générale et technologique   

• À temps plein en lycée  

• Pas de stage en entreprise 

=>Objectif : poursuite d’études 

• 3 à 5 ans d’études supérieures en moyenne 

La voie générale et technologique 



La voie générale : objectif études supérieures longues
La voie générale exige un bon niveau dans les matières générales….Il faut aimer réfléchir, 
travailler seul.

ES Économique  
et social

Pour les élèves attentifs à 
l’environnement socio-économique et à 
l’actualité avec des qualités 
d’expression et d’analyse…

L Littéraire 
Pour les élèves attirés par la littérature, les 
langues, l’histoire - géographie… et qui 
aiment lire et rédiger.

S Scientifique
Pour les élèves motivés par les 
matières scientifiques, avec des 
qualités d’abstraction, d’observation, 
de raisonnement …  



La voie techno : objectif études supérieures courtes 
La voie technologique allie disciplines générales et technologiques (études théoriques et  mise en 
pratique des applications concrètes).  

STL
Sciences et technologies 

de laboratoire

Etre intéressé par les expériences, les 
manipulations et le travail en laboratoire. 

2 spécialités : sciences physiques et 
chimiques en laboratoire, biotechnologies

Sciences et technologies 
de la santé et du social

Thème central : l’aide aux personnes. 
Découverte des structures sanitaires et 
sociales (crèches, maisons de retraite..) 
et analyse de leur fonctionnement.

ST2S

ST de l’industrie et du 
développement durable

Avoir les bases d’une culture technique. 

4 spécialités : innovation technologique et 
éco-conception, systèmes d’information et 
numérique, énergies et environnement , 
architecture et construction

STI2D

    Sciences et technologies du   
  management et de la gestion 

STMG
Ce bac couvre l’ensemble des activités 
tertiaires impliquées dans le 
fonctionnement d’une entreprise ou 
d’une administration.



La voie techno : objectif études supérieures courtes

Hôtellerie et restauration
Pour ceux qui désirent se tourner vers   les 
professions de la restauration, de l’accueil, 
de l’hébergement.

Seconde spécifique

STAV Sciences et technologies  de 
l’agronomie et du vivant

Etre intéressé par l’agriculture, la 
question alimentaire (nutrition, 
alimentation, qualité et sécurité des 
aliments), l’environnement.

Techniques de la musique et de 
la danse

Seconde spécifique

Pour les jeunes musiciens ou 
danseurs déjà confirmés qui veulent 
exercer un métier en rapport avec 
leur passion. (inscription parallèle 
obligatoire en conservatoire).

Sciences et technologies 
du design et des arts appliqués STD2A 

Pour ceux qui sont attirés par les 
professions du design, des arts, de 
l’architecture intérieure

TMD



Lycée Jules Ferry - Conflans-Sainte-Honorine

• Bac ES   
• Bac L 
• Bac S (SVT)  
• Bac STMG (spécialités: mercatique; ressources humaines 

et communication; systèmes d’information de gestion) 

LV3: Arabe, Italien 
  

JPO Samedi 25 mars  
de 9h à 13h



Lycée Louise Weiss - Achères

• Bac ES   
• Bac L 
• Bac S (SVT)  

section européenne: allemand, anglais 
• Bac ST2S 
• Bac STMG (spécialité: mercatique) 

LV3: Italien 
  

JPO Samedi 11 mars  
de 9h à 13h



Lycée Charles de Gaulle - Poissy

• Bac ES   
• Bac S (SVT et SI) 

section européenne: anglais 
• Bac STI2D (spécialités: systèmes d’information et 

numérique; innovation technologique et éco-conception) 

  

JPO Samedi 11 mars  
de 9h à 13h



Lycée Le Corbusier - Poissy

• Bac ES   
• Bac L 
• Bac S (SVT)  

options: art plastique, grec 
section européenne: anglais 

• Bac STMG (spécialités: gestion et finance; mercatique) 
• Bac STD2A 
• Bac STI2D (spécialités: architecture et construction; 

énergie et environnement) 

LV3: Italien 
  

JPO Samedi 18 mars  
de 9h à 12h



Sur Internet
• www.ac-versailles.fr 
• www.onisep.fr 
• www.monorientationenligne.fr 
• www.cidj.com 
• www.cfarif.net 
• www.metiers.info 
• www.lesmetiers.net 
• www.meformer.org

http://www.ac-versailles.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.cfarif.net/
http://www.metiers.info/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.meformer.org/
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