
2nde pro familles de métiers et Bac professionnel en Charente (2021-2022) 
 

 2nde famille de métiers 

 Bac professionnel 

 Spécialité hors familles de métiers (l'intitulé de la formation est identique de la 2nde au bac) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L. Michel  -  RUFFEC 
 

Métiers des transitions numérique et énergétique 
- Systèmes numériques 
   option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire 
 

Spécialités hors familles de métiers 
- Technicien constructeur bois 

J. Monnet  -  COGNAC 
 

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
- Assistance à la gestion des organisations et leurs activités 
 

Métiers de la relation client 
- Métiers du commerce et de la vente 
   option A animation et gestion de l'espace commercial 
   option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 

L. Delage  -  COGNAC 
 
Métiers des transitions numérique et - énergétique 
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
 

Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées 
- Pilote de ligne de production 
 

Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels 
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et 
suivi de production 

E. Roux  -  CONFOLENS 
 

Spécialités hors familles de métiers 
- Accompagnement, soins et services à la personne 
   option B : en structure 

Ch. Coulomb  -  ANGOULEME 
 

Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées 
- Maintenance des systèmes de productions connectés 
Métiers des transitions numérique et énergétique 
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
- Systèmes numériques 
   option C Réseaux informatiques et systèmes communicants 
Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels 
- Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques 

J. Rostand  -  ANGOULEME 
 

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
- Assistance à la gestion des organisations et leurs activités 
 

Spécialités hors familles de métiers 
- Accompagnement, soins et services à la personne 
   option A : à domicile 
   option B : en structure 
- Animation-enfance et personnes âgées 
- Métiers de la mode - vêtements 
- Métiers du cuir, option Maroquinerie 

Sillac  -  ANGOULEME 
 

Métiers des transitions numérique et énergétique 
- Maintenance et Efficacité Énergétique  
- Métiers du Froid et des Énergies Renouvelables 
Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement 
- Technicien Menuisier-agenceur 
Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics 
- Menuiserie aluminium-verre 
Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 
- Technicien d'études du bâtiment 
   option B : assistant en architecture 
- Technicien géomètre - topographe 

P. A. Chabanne  -  CHASSENEUIL 
 

Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées 
- Maintenance des systèmes de productions connectés 
Métiers des transitions numérique et énergétique 
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
- Systèmes numériques 
   option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques 
Métiers de la beauté et du bien-être 
- Esthétique cosmétique parfumerie 
- Métiers de la coiffure 
Métiers de la relation client 
- Métiers du commerce et de la vente 
   option A animation et gestion de l'espace commercial 
   option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 

J. Caillaud  -  RUELLE / TOUVRE 
 

Métiers des transitions numérique et énergétique 
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels 
- Technicien en chaudronnerie industrielle 
Métiers de la relation client 
- Métiers de l'accueil 
- Métiers du commerce et de la vente 
   option A animation et gestion de l'espace commercial 
   option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 

J. A. Grégoire  -  SOYAUX 
 

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 
- Maintenance des véhicules 
   option A voitures particulières 
   option B véhicules de transport routier 
   option C motocycles 
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
- Logistique 
- Organisation de transport de marchandises 
 

Spécialités hors familles de métiers 
- Conducteur transport routier marchandises 


