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La seconde professionnelle au L.P.

Des enseignements généraux (14h par semaine environ)

Des enseignements généraux et professionnels liés à la spécialité
(17 heures par semaine environ)

Un accompagnement personnalisé (2h30)

Des périodes de formation en milieu professionnel



La voie professionnelle est organisée autour de deux diplômes :
le CAP et le Bac pro

Le CAP (Certificat d’Aptitudes Professionnelles) en 2 ans

Le CAP permet d’acquérir un premier niveau de qualification professionnelle

 - Centré sur un métier précis

- Plus de matières professionnelles que de matières générales

- Stages : de 12 à 16 semaines sur les 2 ans

- Diplôme tourné vers l’insertion professionnelle

Or ganisat ion de la Voie Pr of essionnelleOrganisation de la Voie Professionnelle

Ces formations se déroulent soit en lycée professionnel, soit en CFA (Centre 
de Formation d’Apprentis)



Le baccalauréat professionnel en 3 ans

- Le bac pro témoigne de l’aptitude à exercer une activité
professionnelle hautement qualifiée.

-  domaine professionnel

- Matières générales et matières professionnelles à égalité

- LV2 indispensable dans certains secteurs

- Stages : 22 semaines sur les 3 ans

-Diplôme tourné la poursuite d’études
(passerelle en voie technologique ou poursuite d’étude en BTS) ou

Ces formations se déroulent soit en lycée professionnel, soit en CFA (Centre 
de Formation d’Apprentis)
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Les hor air es du Baccalaur éat  Pr of essionnel 
en Lycée Pr of essionnel

Les horaires du Baccalauréat Professionnel 
en Lycée Professionnel

3 ans de bac professionnel correspondent à:

84 semaines de cours :
    - enseignements généraux communs à tous les baccalauréats 
professionnels
    - enseignements généraux et professionnels propres à la spécialité

22 semaines de «périodes de formation en milieu professionnel»
(PFMP) : l’élève est en stage en entreprise

2 semaines d’examens

En moyenne annuelle :28 semaines de cours et 7 semaines de PFMP



Les hor air es de la 2nde Pr of essionnelleLes horaires de la 2 nde Professionnelle

+
Accompagnement

Per sonnalisé

(2h30 par  semaine)



Pour préparer un Bac Pro, un CAP
S’adresse à des 3èmes ou des jeunes de 16 à 25 ans 
(dérogation possible pour les élèves de 15 ans)

Le plus souvent, rythme d’une ou deux semaines au CFA et de 2 
ou trois semaines chez l’employeur
Conditions : trouver un CFA et une entreprise d’accueil
(C’est à vous et votre famille de faire ces démarches dès maintenant)

Motivation, autonomie et maturité indispensables !

- Contacter les Centres de Formations d’Apprentis (CFA) 
- Se rendre aux journées portes ouvertes
- Réussir l’entretien de motivation et/ou les tests d’entrée
- Trouver un patron

L’appr ent issageL’apprentissage


