
La réforme de la 
voie 

professionnelle



Les similitudes entre les réformes
Voie Générale Voie Pro niveau Bac Pro

Une 2nde GT Une 2nde Pro par famille de Métiers

Une spécialisation en 1ère G 
(3 enseignements de spécialité)

Une spécialisation en 1ère

(choix d’une spécialité)

Une spécialisation fine en terminale 
(2 spécialités parmi les 3 de 1ère)

Une spécialisation fine en terminale 
(choix parmi deux modules)

Le grand oral Le chef d’œuvre 

La réforme du bac pour 2021 La réforme du bac pour 2021 

Nouveaux programmes 
Nouveaux programmes pour les enseignements 

généraux 

Déjà mis en place à la rentrée 2018 :
Tests de positionnement

Focus sur l’AP

Déjà mis en place R2018 :

Tests de positionnement

Enjeu de l’AP



2nde et 1ère : 3h/hebdo Term : 3,5h/hebdo 3,5h/hebdo (n’existait pas jusqu’à présent)

À partir le la classe de 1ère : 2h/hebdo Dès la 1ère année : 3h/hebdo

Les principaux changements
Bac Professionnel CAP

Création des familles de Métiers en 2nde 

(3 familles à la rentrée 2019, le reste à la rentrée 2020)

Spécialisation à partir de la classe de 1ere bac Pro
(la classe de 2de devient un palier d’orientation avec une 

affectation type affelnet)

Des CAP en 1, 2 ou 3 ans :
1 an pour les diplômés voire très bons élèves de 3ème ?
2 ans pour quel type de jeune ?
3 ans pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, identifiés par les 

commissions d’affectation… ???

18 à 22 semaines 
autonomie laissée aux EPLE pour en fixer la durée en 2nde et 1ère 

12 à 14 semaines 
autonomie laissée aux EPLE pour en fixer la durée selon l’année

Une durée variable de PFMP selon les spécialités

Des objets pédagogiques pluridisciplinaires : une nouvelle approche pour les enseignements 

2nde : 1h/hebdo en français - 1h/hebdo en maths-sc 1ère année : 1,5h/hebdo en français - 1,5h/hebdo en maths

1) La co-intervention enseignement professionnel et français / enseignement professionnel et maths-sciences

2) Le chef d’œuvre en co-intervention ou en dédoublement (autonomie laissée au EPLE)

3) L’AP : Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d’orientation

… et pour les enseignants …

Entre 7h et 7,5h par élève ds l’edt pr 31h hebdo soit 1/4 du tps 9,5h par élève ds l’edt pr 30h hebdo soit 1/3 du tps









Calendrier de mise en œuvre


