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Après la 3ème

Diplôme du CAP
Certificat d’aptitudes professionnelles

 2 années de formation

 14 à 16 semaines de stages en 

entreprise

 Contrôle en cours de formation

Diplôme du Bac 
Professionnel

• 3 années de formation

• 22 semaines de stages en 
entreprise

• Contrôle en cours de formation

Insertion vie active

Poursuite Bac 

Professionnel

Poursuite BTS, 

Mention 

complémentaire, 

FCIL,…



Voie scolaire ou apprentissage ?
Voie scolaire : 

 Demande au collège après 

le 2ème trimestre

 Sélection Affelnet (projet, 

résultats, avis du conseil de 

classe)

 Filières contingentées : 

places limitées dans 

chaque section

Apprentissage : 

• Nécessité de signer un 
contrat d’apprentissage

• Intégration en CFA ou dans 
les UFA des lycées



Enseignements et horaires
En CAP : 

EPS 2,5

Français HG EMC 3,5

Anglais 1,5

Maths Sciences 3

Ens. Professionnel 11,5

Chef d’œuvre 3

Arts 1

Prévention Santé 

Environnement

1,5

Acc. Personnalisé 3,5

Total 31

En bac professionnel : 

EPS 2,5

Français HG EMC 4

Anglais 2

Maths 2

Sciences ou LV2 2

Ens. Professionnel 11

Chef d’œuvre 2

Arts 1

PSE 1

Economie Gestion 1

Acc. Personnalisé 3

Total 30



Les périodes de formation en milieu 

professionnel (PFMP)

 En CAP : 

12 à 16 semaines

Jusqu’à 4 mois sur les 2 ans de 

formation

 En Bac professionnel

18 à 22 semaines 

6 mois sur les 3 ans de formation

Les stages en entreprise sont obligatoires, 
évaluatifs et participent pleinement à la 

formation des élèves

Visite médicale annuelle obligatoire pour les formations entraînant la 
réalisation de « travaux dangereux » et les formations maritimes



Un environnement pédagogique 

professionnel

Les plateformes techniques ressemblent à ce que les élèves vont retrouver en entreprise :



L’évaluation en voie professionnelle
 En CAP : 

La totalité des épreuves est réalisée 
en cours de formation et durant les 
stages en entreprise

(Sauf CAP du lycée maritime et 
aquacole) 

 En Bac professionnel (sauf Bac Pro 
maritime)

80% des évaluations sont réalisées en 
cours de formation et stages

4 épreuves finales : 

 Français HG

 Prévention Santé Environnement

 Technologie

 Economie Gestion ou Droit

Les bacheliers professionnels titulaires de 
mentions Bien ou Très bien ont accès en BTS en 

priorité



Particularités de la voie professionnelle

 Co-intervention en Maths et Français HG en bac professionnel

 Pédagogie par projet (« chef d’œuvre »)

 Groupes à effectifs réduits

 Accompagnement personnalisé

 Possibilité de stages à l’étranger

 Section européenne

 En bac professionnel : certification intermédiaire (CAP ou BEP) en 

fin de 1ère

 Proximité de l’environnement économique local



Les familles de métiers
La Rochelle

Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
• Travaux publics
• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
• Interventions sur le patrimoine bâti, option A Maçonnerie
• Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente
• Interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture
• Menuiserie aluminium-verre
• Aménagement et finitions du bâtiment
• Ouvrages du bâtiment : métallerie

Métiers de la relation client
• Métiers du commerce et de la vente option A 

Animation et gestion de l’espace commercial
• Métiers du commerce et de la vente option B 

Prospection-clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale

• Métiers de l’accueil

Métiers de la gestion administrative, du transport 
et de la logistique
• Assistance à la gestion des organisations
• Logistique
• Organisation de transport de marchandises

Métiers de l’aéronautique
• Aéronautique option Avionique
• Aéronautique option Système
• Aéronautique option Structure
• Aviation générale

Métiers des industries graphiques et de 
la communication (2FMIG)
• Façonnage de produits imprimés, routage
• Réalisation de produits imprimés et 

plurimédia Option A productions 
graphiques

• Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia Option B productions 
imprimées

Métiers de l’hôtellerie-restauration
• Cuisine
• Commercialisation et services en 

restauration

Métiers de l’alimentation
• Boucher-charcutier-traiteur
• Boulanger-pâtissier
• Poissonnier-écailler-traiteur

Métiers des études et de la 
modélisation numérique du 
bâtiment
• Technicien d’études du bâtiment 

option A : Études et économie
• Technicien d’études du bâtiment 

option B : Assistant en architecture
• Technicien géomètre-topographe

Métiers de la beauté et du 
bien-être
• Esthétique cosmétique parfumerie
• Métiers de la coiffure



Les familles de métiers
La Rochelle

Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
• Fonderie
• Microtechniques 
• Technicien modeleur
• Technicien en chaudronnerie industrielle
• Traitements des matériaux
• Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation 

et suivi de production
• Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation 

et maintenance des outillages

Métiers du numérique et des transitions énergétiques
• Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
• Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
• Technicien du froid et du conditionnement d’air
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
• Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité des infrastructures, 

de l’habitat et du tertiaire
• Systèmes numériques Option B Audiovisuels, réseau et équipement 

domestiques
• Systèmes numériques Option C Réseaux informatiques et systèmes 

communicants

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
• Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières
• Maintenance des véhicules Option B Véhicules de transport routier
• Maintenance des véhicules Option C motocycles
• Maintenance des matériels Option A matériels agricoles
• Maintenance des matériels Option B matériels de construction et 

manutention
• Maintenance des matériels Option C matériels d’espaces verts

Métiers du pilotage et de la maintenance des 
installations automatisées
• Pilote de ligne de production
• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers- cartons
• Technicien de scierie
• Maintenance des systèmes de productions connectés

Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
• Technicien menuisier agenceur
• Technicien de fabrication bois et matériaux associés
• Étude et réalisation d’agencement



Les formations sur le bassin

Bac Pro Installateur en chauffage, climatisation et 

énergies renouvelables

Bac Pro Maintenance de véhicules option voitures 

particulières

La Rochelle

Portes ouvertes :
Vendredi 24 mars: 16h-19h
Samedi 25 mars: 9h-13h



Les formations sur le bassin

CAP Production et Service en Restaurations

CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif

Bac Pro Animation, Enfance et Personnes Agées

Bac Pro Accompagnement Soins Services à la Personne

CAP Equipier Polyvalent du Commerce

Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente

Bac Pro Logistique

Bac Pro AGORA (Assistance à la Gestion des Organisations)

La Rochelle

Portes ouvertes : 
Vendredi 10 mars 16h-19h 

Samedi 11 mars 9h-13h



Les formations sur le bassin

 Bac Pro Cultures Marines

 Bac Pro Conduite et Gestion des Entreprises Maritimes

 Bac Pro Polyvalent Navigant: Pont, pêche, machine

 CAP Maritime de Conchyliculture

 CAP Maritime 

La Rochelle

Portes ouvertes : 
samedi 11 mars

10h-17h



Les formations sur le bassin

 Bac Pro Organisation et Production Culinaire

 Bac Pro Commercialisation et Services en Restauration

 CAP Commercialisation et services en hotel, Café, Restaurant

 CAP Cuisine

 Mention Complémentaire Sommellerie

 Mention Complémentaire Employé Barman

 Mention Complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant

La Rochelle

Portes ouvertes : 
samedi février

9h-16h



Les formations sur le bassin

 CAP Réparation et Entretien des Embarcations de Plaisance

 Bac Pro Maintenance des systems de Production Connectés

 Bac Pro Maintenance Nautique

 Bac Pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés

 Bac Pro Systèmes Numériques

 Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle

 Partenariat Marine Nationale

La Rochelle

Portes ouvertes : 
samedi 11 mars

9h00- 13h00



Les formations sur le bassin

 Bac Pro TRPM: Réalisation et Maintenance des Outillages

 Bac Pro Plastiques et Composites

 Bac Pro TRPM: Réalisation et Suivi de Production 

 Bac Professionnel Aéronautique option Aérostructure

 CAP Composites et Plastiques Chaudronnés

Rochefort

Portes ouvertes : 
samedi 11 mars

9h-16h



Les formations sur le bassin
Rochefort

 CAP Arts de la broderie

 CAP Equipier polyvalent du commerce

 CAP Métiers de la mode - vêtement flou

 CAP Sellerie générale

 Bac Pro Métiers de la mode – vêtements

 Bac Pro Métiers de la Relation Clients

 Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne

 BMA (Brevet des métiers d'art) Broderie or

 DN MADE Savoir Faire et Innovation

Portes ouvertes : 
Vendredi 10 mars 16h-20h

samedi 11 mars 9h-12h



Les formations sur le bassin
Surgères

CAP Ebéniste

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (en 

initiale et en alternance)

CAP Equipier Polyvalent du Commerce

Bac Pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés (en mixité)

Bac Pro Technicien menuisier-agenceur (en mixité)

BMA (Brevet des métiers d'art) Ebéniste

Portes ouvertes :
Vendredi 24 Février: 1700 – 20h00
Samedi 25 Février: 09h00 – 12h00 



Les formations sur le bassin
Surgères

CAP Chocolatier Confiseur

CAP Glacier Fabricant

Bac Pro Bio-industrie de laboratoire et de transformation

Portes ouvertes : 
samedi 28 janvier

9h-17h
samedi 13 mai

9h-17h



Formations par apprentissage

Bac Pro Commerce CAP Réparation et Entretien des Embarcations de Plaisance

Bac Pro Maintenance Nautique

Bac Pro Systèmes Numériques

Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle

Bac Pro MELEC

CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

Bac Pro Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés

Bac Pro Technicien menuisier-agenceur

CAP Poissonnier

CAP Equipier Polyvalent du Commerce

Après un CAP :

Brevet Professionnel Barman

Brevet Professionnel Gouvernante



S’informer, découvrir

Immersion en 
lycée 

professionnel par 
l’intermédiaire 
des collèges

Merci pour votre attention !



S’informer, découvrir

Journées Portes Ouvertes des lycées

Merci pour votre attention !


