
Réunion parents : Lundi 16 Février  2015 

D’après le diaporama  

de Céline Mauget   
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Licence Pro 

Etudes supérieures 

    Par apprentissage  

BP (brevet professionnel) 

BMA (Brevet métiers d’arts) 

BTM (Brevet des métiers) 

http://www.onisep.fr/


 
  Le CAP (certificat d’aptitude professionnelle): 2 ans 

 
       Acquérir des techniques précises pour se former à un 
métier     (coiffeur, esthéticienne, photographe, cuisinier….) 
parmi 200  spécialités; 
  Son but : l’insertion dans la vie active. 

 
 
 
 
 
 
  

LA VOIE PROFESSIONNELLE 

  Le BAC PRO (baccalauréat professionnel): 3 ans 
 
 Aborder un champ professionnel plus large ou une 

filière plus précise 
  
 Son but : Exercer une activité professionnelle 

qualifiée et permettre l’accès aux études 
supérieures (BTS) 



C’est choisir d’apprendre un métier ou une famille 

de métiers 

 

       pour obtenir une qualification 

professionnelle, sanctionnée par un diplôme,  

qui se compose de: 

 

- Gestes professionnels 

 

- De savoirs 

et de savoir- faire 

 

- De savoir- être 

 
 

 LA VOIE PROFESSIONNELLE 
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 Des enseignements généraux 

 (Fr, HG, Math, LV1, arts, EPS, sciences ou LV2)  

              15H  

 Des enseignements professionnels et  

des enseignements généraux  

liés à la spécialité du Bac PRO                      16H 

 Des périodes de formation  

 en milieu professionnel  

        22 semaines sur 3 ans 

PROGRAMME 

 Un accompagnement personnalisé             2H30 



 Des enseignements généraux                    15H  

 Des enseignements professionnels et  

des enseignements généraux  

liés à la spécialité du Bac PRO                    18H 

 Des périodes de formation  

 en milieu professionnel  

         12 à 16 semaines sur 2 ans 

PROGRAMME 

 Une aide individualisée                                 1H 



 
 L’affectation : c’est obtenir une place dans un lycée 

professionnel et dans une spécialité.  

L’ AFFECTATION  : PROCEDURE AFFELNET 

 L’affectation des élèves se fait en fonction de points dans 
le logiciel AFFELNET. 

Pour chaque élève, pour les points, sont pris en compte : 
 

* Évaluation de la motivation et des aptitudes par 
 

  l’équipe pédagogique et le chef d’établissement. 
   

  Les places étant limitées (contingentées), les élèves sont  classés selon   
  leur total de points et peuvent être :  
     - soit dans la liste des affectés  
                                 - soit sur la liste supplémentaire 
     - soit  REFUSE. 

 * les notes de 3 ème (moyennes générales des matières) 



 
Certains CAP et BAC PRO sont soumis à un positionnement 

(tests physiques, entretien de motivation, tests écrits) 
Avant d’être traités par AFFELNET.  
 
A l’issue de ce positionnement 
Les candidats obtiennent un avis. 
Si favorable : un bonus est attribué. 
  
  L’obtention d’un bonus ne garantit pas l’affectation. 
 
 
 
Cela concerne les domaines suivants :  
- Artisanat et métiers d’art, 
- Sécurité prévention,  
- Prothèse dentaire, 
 
 
  

BAC PRO ET CAP à accès sélectifs 



 C’est préparer le même CAP ou BAC PRO qu’en lycée, en 
alternant des périodes de cours au C.F.A (centre de 
formations d’apprentis) et les périodes de travail auprès 
d’un employeur. 

 
  

L’ALTERNANCE 

 Il faudra une dérogation si l’âge de 16 ans n’est pas atteint 
avant le 31 décembre 2014. 

 
         Ces formations ne dépendent pas de l’éducation nationale; 

       c’est donc à la famille de chercher le lieu de la formation et 
l’employeur. 

  

Votre enfant est sous le régime professionnel 
Il ne dépend plus de l’éducation nationale 

(plus que 5 semaines de vacances) 
 

 Attention également,  mettre  en 1er vœu, une formation 
éducation nationale afin d’avoir un recours si non acception en 
apprentissage. 



RAPPELS 

   Ne pas oublier d’inscrire votre enfant dans le lycée 
où il sera affecté (réponse au moment du brevet). 

Inscription fin juin, début juillet 2015. 
 
 Pour tout savoir sur les baccalauréats généraux et 
technologiques, les baccalauréats professionnels: 
consulter le site ONISEP: 
http://www.onisep.fr/poitiers 
 
 
  
 
 
    Pour revoir le diaporama, consultez le site du    
    collège. 


