VOUS SOUHAITEZ ENTRER EN
2nde PROFESSIONNELLE
Présentation des « familles » de
métiers

Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
Cette année de 2nde Pro va vous permettre :
→
→

de découvrir les métiers du bâtiment
puis de choisir votre Bac Pro en entrant en 1ère Pro
dans le même lycée ou dans un nouveau lycée

Vous pourrez choisir entre :
−

un Bac Pro Travaux publics

−

un Bac Pro Technicien du bâtiment (organisation et
réalisation du gros oeuvre autrement dit:maçon)

−

un Bac Pro Technicien du bâtiment du patrimoine déjà
bâti
▪ Option maçonnerie

−

Un Bac Pro Menuisier, aluminium et verre

−

Un Bac Pro Aménagement et finitions du bâtiment
(peintre et carreleur)

−

Un Bac Pro Ouvrages du bâtiment en métallerie

−

Un Bac pro menuiserie aluminium-verre

Métiers de la gestion administrative,
du transport et de la logistique
Cette année de 2nde Pro va vous permettre :
→
→

de découvrir ces 3 spécialités
puis de choisir votre Bac Pro en entrant en 1ère Pro
dans le même lycée ou dans un autre lycée

Vous pourrez choisir entre :
−

un Bac Pro Gestion Administration

−

un Bac Pro Transport

−

un Bac Pro Logistique

Métiers de la relation client
Cette année de 2nde Pro va vous permettre :

−

→

de découvrir les différents métiers du commerce

→

puis de choisir votre futur Bac Pro :

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente
▪ Option animation et gestion de l’espace
commercial
▪ Option prospection clientèle et valorisation
de l’offre commerciale

−

Bac Pro Métiers de l’accueil

Métiers des industries graphiques et de la
communication
Cette année de 2nde Pro va vous permettre :
→
→

de découvrir tous les métiers du graphisme et de
l’imprimerie
et de choisir votre Bac Pro dès la 1ère
professionnelle :

−

Bac Pro Façonnage de produits imprimés et de routage

−

un Bac Pro Réalisation de produits imprimés et
plurimédia
▪ Option productions graphiques
▪ Option productions imprimés

Métiers des études et de la modélisation
numérique du bâtiment
Cette année de 2nde Pro va vous permettre :
→

de découvrir la modélisation numérique du bâtiment
vers un Bac Pro Technicien d’études du bâtiment

→

puis de choisir votre option dès la classe de 1ère :
▪ Études et économie
▪ Assistant en architecture
▪ Technicien géomètre topographe

Métiers de l’hôtellerie et de la restauration
Cette année de 2nde Pro va vous permettre :
→
→

de découvrir le domaine de l’hôtellerie et de la
restauration
puis de choisir votre Bac Pro :

−

Bac Pro Cuisine

−

Bac Pro Commercialisation et services en restauration
( servir le client)

Métiers de l’alimentation
Ici c’est une exception
Dès la classe de 2nde , le métier sera différent
soit:

−

Bac Pro Boulanger pâtissier

−

Bac Pro Boucher charcutier

Mais dans les voeux définitifs il est possible que vous soyez
amenés à saisir dans le téléservice :
2 pro métiers de l’alimentation
Il n’y aura pas de risque de se tromper car les lycées ne sont
pas du tout les mêmes pour ces 2 métiers

Métiers de L’aéronautique

− Bac Pro métiers de l’aéronautique option systèmes

Métiers de la beauté et du bien être

− Bac pro esthétique, cosmétique et parfumerie

Pour l’instant ces 2 familles de métiers ne comportent
qu’un seul Bac pro
Il n’y aura donc pas de possibilité de faire une erreur dans
ses choix

RENSEIGNEZ-VOUS
IL RESTE BEAUCOUP D’AUTRES BACS PROFESSIONNELS
QUI COMMENCENT dès LA CLASSE DE 2nde PRO

Je reviendrai vers vous pour compléter cette liste au fur et
à mesure des informations

Mme DE BERNY
CIO Lille Est

Mars 2020

2ème Partie du document

L’académie de Lille a prévue pour la rentrée 2020
cinq familles de métiers supplémentaires

EN AGRICULTURE

métiers de l’alimentation, des bio industries et du
laboratoire

- Bac Pro Bio-industries de transformation
- Bac Pro Laboratoire contrôle qualité

Métiers du conseil et de la vente
- BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation
- Bac Pro Technicien conseil vente en animalerie
- Bac Pro Technicien conseil vente univers jardinerie

Métiers de la nature, les jardins, les paysages, la
forêt
- Bac Pro aménagements paysagers
- Bac Pro Forêt
- Bac pro gestion des milieux naturels et de la faune

Métiers de la production
-Bac Pro Agro équipements
-Bac Pro conduite de productions horticoles (arbres,
arbustes, fruits, fleurs, légumes)
-Bac pro conduite et gestion de l’entreprise agricole
-Bac Pro conduite et gestion de l’entreprise hippique
-Bac Pro conduite et gestion d’une entreprise du secteur
canin et félin
Bac Pro productions aquacoles

EN MER
Métiers de la mer
Bac Pro conduite et gestion des entreprises maritimes
option pêche

De la même manière, les modalités particulières de
recrutement en voie professionnelle sont modifiées avec un
recrutement uniquement sur dossier dans les sections
suivantes :
- 1ère année de CAP Conducteur d'engins - travaux publics et
carrières, Constructeur en canalisations des travaux publics,
Constructeur en ouvrages d'art, Construction et entretien des routes
au LP des travaux publics J. Bertin à Bruay ;
- 2nde professionnelle Maintenance des matériels - option matériels de
construction et de manutention au LP des travaux publics J. Bertin à
Bruay ;
- 2nde professionnelle Prothèse dentaire au LP Le Corbusier à
Tourcoing et à l'EREA Saint Exupery à Berck ;
- 1ère année de CAP Agent de sécurité au LP Vertes Feuilles à St
André ;
- 2nde professionnelle Métiers de la sécurité au LP Jean Moulin à
Roubaix, LP Lurçat à Maubeuge et LP Malraux à Béthune.
Les établissements d’accueil vont modifier leurs modalités de recrutement dans ce sens sur le site et/
ou l’ENT de leur établissement, information que les familles d’élève de 3ème pourront retrouver sur le
téléservice Affectation.
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