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LES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS  

 

 
 Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile 

 Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 

 Aéronautique option Avionique 

 Aéronautique option Structure 

 Aéronautique option Système 

 Aménagement et finition du bâtiment  

 Animation – enfance et personnes âgées 

 Artisanat et métiers d’art – facteur d’orgues option organier 

 Artisanat et métiers d’art – facteur d’orgues option tuyautier 

 Artisanat et métiers d’art option communication visuelle pluri-média 

 Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel 

 Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la signalétique 

 Artisanat et métiers d’art option tapissier d’ameublement 

 Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique et technique 

 Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA), mis en œuvre à la rentrée 2020 

 Aviation générale 

 Bio-industries de transformation 

 Boucher charcutier traiteur 

 Boulanger-pâtissier 

 Commercialisation et services en restauration 

 Conducteur transport routier marchandises 

 Construction des carrosseries 

 Cuisine 

 Esthétique, cosmétique, parfumerie 

 Etude et définition de produits industriels 

 Etude et réalisation d’agencement 

 Façonnage de produits imprimés, routage 

 Fonderie 

 Gestion des pollutions et protection de l’environnement 

 Hygiène, propreté, stérilisation 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option A Charpente 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option B Couverture 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option C Maçonnerie 

 Logistique 

 Maintenance des équipements industriels (Intégration prévue pour la rentrée 2021) 

 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 

 Maintenance des systèmes de productions connectés 

 Maintenance des véhicules Option A voitures particulières 

 Maintenance des véhicules Option B véhicules de transport routier 

 Maintenance des véhicules Option C motocycles 

 Maintenance nautique 

 Menuiserie : aluminium – verre 

 Métiers de l’accueil 

 Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

 Métiers de la coiffure 

 Métiers de la mode – vêtements 

 Métiers de la sécurité 

 Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l’espace commercial 
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 Métiers du commerce et de la vente option B Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

 Métiers du cuir option chaussures  

 Métiers du cuir option maroquinerie 

 Métiers du cuir option sellerie garnissage 

 Métiers du pressing et de la blanchisserie 

 Métiers et arts de la pierre 

 Microtechniques 

 Optique-lunetterie 

 Organisation de transport de marchandises, mis en œuvre à la rentrée 2020 

 Ouvrages du bâtiment : métallerie 

 Perruquier posticheur 

 Photographie 

 Pilote de ligne de production 

 Plastiques et composites 

 Poissonnier écailler traiteur 

 Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers- cartons 

 Productique mécanique option décolletage (intégration prévue pour la rentrée 2021) 

 Prothèse dentaire 

 Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques 

 Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées 

 Réparation des carrosseries 

 Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire 

 Systèmes numériques option B audiovisuels, réseaux et équipements domestiques 

 Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants 

 Technicien constructeur bois 

 Technicien d’études du bâtiment Option A : Etudes et économie 

 Technicien d’études du bâtiment Option B : Assistant et architecture 

 Technicien d’usinage (intégration prévue pour la rentrée 2021) 

 Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

 Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

 Technicien de scierie 

 Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros-œuvre 

 Technicien du froid et du conditionnement de l’air 

 Technicien en appareillage orthopédique 

 Technicien en chaudronnerie industrielle 

 Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

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

 Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des outillages 

 Technicien gaz 

 Technicien géomètre-topographe 

 Technicien menuisier agenceur 

 Technicien modeleur 

 Technicien outilleur (intégration prévue pour la rentrée 2021) 

 Techniques d’intervention sur installations nucléaires 

 Traitement des matériaux 

 Transport fluvial 

 Travaux publics 
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LES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS  

 

 

 Aménagement et finition du bâtiment  

 Interventions sur le patrimoine bâti, option A Maçonnerie 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option A Charpente 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option A Couverture 

 Menuiserie : aluminium – verre 

 Ouvrages du bâtiment : métallerie 

 Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros-œuvre 

 Travaux publics 

 

 

 

 Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA), mis en œuvre à la 

rentrée 2020 

 Logistique 

 Organisation de transport de marchandises, mis en œuvre à la rentrée 2020 

 

 

 

 Métiers de l’accueil 

 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 

 

 

 

 Aéronautique option Avionique 

 Aéronautique option Système 

 Aéronautique option Structure 

 Aviation générale 

 

 

 

 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 
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 Commercialisation et services en restauration 

 Cuisine 

 

 

 

 Boucher charcutier traiteur 

 Boulanger-pâtissier 

 Poissonnier écailler traiteur 

 

 

 

 Technicien d’études du bâtiment Option A : Etudes et économie 

 Technicien d’études du bâtiment Option B : Assistant et architecture 

 Technicien géomètre-topographe 

 

 

 

 Esthétique, cosmétique, parfumerie 

 Métiers de la coiffure 

 

 Fonderie 

 Microtechniques 

 Productique mécanique option décolletage (intégration prévue pour la rentrée 2021) 

 Technicien d’usinage (intégration prévue pour la rentrée 2021) 

 Technicien en chaudronnerie industrielle 

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

 Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des 

outillages 

 Technicien modeleur 

 Technicien outilleur (intégration prévue pour la rentrée 2021) 

 Traitement des matériaux 

 

 

 

 

 Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
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 Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du 

tertiaire 

 Systèmes numériques option B audiovisuels, réseaux et équipements domestiques 

 Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants 

 Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

 Technicien du froid et du conditionnement de l’air 

 Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

 

 

 

 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 

 

 Maintenance des équipements industriels (Intégration prévue pour la rentrée 2021) 

 Maintenance des systèmes de productions connectés 

 Pilote de ligne de production 

 Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers- cartons 

 Technicien de scierie 

 

 

 

 Etude et réalisation d’agencement 

 Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

 Technicien menuisier agenceur 

 

 

 

 Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile 

 Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 

 Animation – enfance et personnes âgées 

 Artisanat et métiers d’art – facteur d’orgues option organier 

 Artisanat et métiers d’art – facteur d’orgues option tuyautier 

 Artisanat et métiers d’art option communication visuelle pluri-média 

 Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel 

 Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la signalétique 

 Artisanat et métiers d’art option tapissier d’ameublement 

 Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique et technique 

 Bio-industries de transformation 
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 Conducteur transport routier marchandises 

 Construction des carrosseries 

 Etude et définition de produits industriels 

 Gestion des pollutions et protection de l’environnement 

 Hygiène, propreté, stérilisation 

 Maintenance nautique 

 Métiers de la mode – vêtements 

 Métiers de la sécurité 

 Métiers du cuir option chaussures  

 Métiers du cuir option maroquinerie 

 Métiers du cuir option sellerie garnissage 

 Métiers du pressing et de la blanchisserie 

 Métiers et arts de la pierre 

 Optique-lunetterie 

 Perruquier posticheur 

 Photographie 

 Plastiques et composites 

 Prothèse dentaire 

 Réparation des carrosseries 

 Technicien constructeur bois 

 Techniques d’intervention sur installations nucléaires 

 Technicien en appareillage orthopédique 

 Technicien gaz 

 Transport fluvial 
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Aéronautique, option systèmes  
 

 
Ce bac pro forme des spécialistes pouvant intervenir dans les secteurs de la construction aéronautique et de la 
maintenance des avions et hélicoptères. Les élèves acquièrent des connaissances générales en aérodynamique 
ainsi que des connaissances théoriques sur le vol et la propulsion. L'avion est étudié dans sa globalité (structure, 
moteur et systèmes). Ils ou elles apprennent l'architecture des éléments constituants les différentes structures 
(fuselage, ailes, nacelles...) et étudient le rôle et le fonctionnement des systèmes électriques, électroniques, 
mécaniques (hélice, pale, moteur, train d'atterrissage, etc.). L'étude des matériaux métalliques, des alliages, des 
structures en bois et des composites fait aussi partie du programme de formation. En atelier, les élèves apprennent 
à préparer, organiser et réaliser des interventions techniques (pose, modification, réparation) et peuvent effectuer 
des opérations d'inspection avec diagnostic, test et évaluation ou des opérations d'essais et de réglages. L'anglais 
(technique aéronautique) est obligatoire car c’est une langue importante dans le secteur.  
Avec l'option systèmes, les élèves se spécialisent dans les différentes énergies embarquées (mécaniques, 
électriques...) qui assurent les différentes fonctions de l'appareil (climatisation, réacteurs...). 

 

Débouchés    

Dans les entreprises de l’aéronautique : constructeurs, 
compagnies aériennes, ateliers de maintenance, sociétés 
d’assistance technique, sous-traitants, équipementiers, services 
publics (défense, protection civile...). 
 
Particularité du secteur: 80% des embauches se font en CDI. 
 

Métiers accessibles:  
-Mécanicien ou Mécanicienne d’entretien d’avion 
-Mécanicienne ou Mécanicien de piste  
-Agent ou Agente de maintenance aéronautique 

 
Accès  à  la  formation      

-Après la 3e, admission en 2depro Métiers de l’aéronautique. 

-Après un CAP du même domaine, admission en 1ere 
professionnelle. 

 

Enseignements  professionnels      
 

Analyse fonctionnelle, structurelle et comportementale : 

descriptif des systèmes, systèmes mécaniques, systèmes 
électriques, comportement des systèmes mécaniques. 

Documentation technique en aéronautique : architecture 

de la documentation, documentation technique constructeur, 
dossier construction, maintenance, réparation, procédures de 
maintenance, manuel de réparation structurale, de 
maintenance, de révisions des équipements, de dépannage, 
de câblage pièces détachés. 

Étude des matériaux et produits associés : matériaux 

ferreux, non ferreux, magnétiques, structure en bois, 

recouvrement en tissus, autres matériaux (glare, titane, 
cuivre, magnésium, nickel) caractéristiques et traitements 
thermiques, matériaux composites, corrosion, les essais des 
matériaux, la métallisation. 

Technologie : structures, systèmes, technologie mécanique, 

technologie électrique. 

Facteurs humains : généralités sur les facteurs humains, 

performances humaines et limites, facteurs affectant les 
performances, communication, erreur humaine, danger sur le 
lieu de travail. 

L'environnement réglementaire : personnel de certification, 

organismes agréés, certification, maintien de navigabilité, 
spécifications nationales et internationales. 

Communication professionnelle : bases de la 

communication, relation en entreprise, valorisation de l'image 
de l'entreprise. 

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en 
BTS (Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se 
fait sur dossier.  

-BTS Aéronautique 

Et aussi:  

-MC (Mention complémentaire, en 1 an) Aéronautique, 5 
options : Avionique, Avion à moteurs à pistons, Avions à 
moteurs à turbine, Hélicoptère à moteurs à pistons, 
Hélicoptère à moteur à turbine . 

 

 
 

 

. 
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Stages    

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre     
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

Qualités requises     
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
-Intéressés par l'électronique et le numérique, les technologies 
industrielles de pointe.  
-Qui aiment bricoler, réparer, dépanner des objets  
-Qui aiment le travail manuel 
-Qui aiment l'anglais. 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Rigueur, précision, méthode 
-Habileté manuelle  
-Autonomie et capacité à travailler en équipe 
-Sens de la sécurité 
-Sens des responsabilités. 

 
 
 
 
 

- Où  se  former en  Bretagne ?    

 
◆     29 Morlaix - LP Tristan Corbière 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

en savoir +  

 www.onisep.fr  

 www.monstageenligne.fr 

 www.aeroemploiformation.com 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 » et « Après le bac pro» 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de l’industrie aéronautique et 

spatiale », « Les métiers de la mécanique » 

 Pourquoi pas moi ? « L’industrie aéronautique et 

spatiale » 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre 

d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.aeroemploiformation.com/


. 
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Aménagement et finition du bâtiment  
 
Le titulaire de ce bac pro intervient sur des chantiers, dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation de bâtiments, 
pour la mise en œuvre de différents ouvrages de partition intérieure des locaux (cloisons, plafonds), la pose de 
revêtements (murs, sols) et l'application de produits de finition à l'extérieur et à l'intérieur (plâtre, peinture…). 
Ses fonctions portent sur la réalisation et la conduite des travaux. Il veille notamment à la continuité du chantier et 
au respect des délais. Sous la responsabilité du chef d'entreprise ou du conducteur de travaux, il mène son 
intervention en s'appuyant sur les études techniques réalisées par l'entreprise. Il a également pour mission 
d'encadrer et d'animer une équipe de quatre ou cinq personnes. 
Après une solide expérience professionnelle acquise sur les chantiers, il peut évoluer rapidement vers la 
qualification de chef d'équipe. 

 

 

Débouchés    

 
Dans les entreprises de construction ou de rénovation de 
locaux du bâtiment, ayant pour activité principale : les 
travaux de peinture et revêtements muraux ; les travaux 
d’aménagement (cloisons, plafonds...) ; les travaux de 

revêtements de sols souples ou de sols durs… 

 
Métiers accessibles : 
 

- Carreleuse-mosaïste ou Carreleur-mosaïste 
- Peintre en bâtiment 
- Plâtrier-plaquiste ou Plâtrière-plaquiste 
- Solière-moquettiste ou Solier-moquettiste 
- Staffeuse-ornemaniste ou Staffeur-ornemaniste 
- Façadier ou Façadière 
Possibilité d’évolution rapide : 
- Chef ou Cheffe d’équipe 

 
Accès à la  formation     
 
Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e. 
Depuis la rentrée 2019, son accès est modifié. Les élèves 
entrent désormais en 2de professionnelle métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des travaux publics en 
vue de préparer cette spécialité du bac pro.L'accès est 
différent pour les élèves en apprentissage qui entrent 
directement dans cette spécialité de bac pro sans passer par 
une 2de pro famille de métiers. Les élèves titulaires de 
certains CAP du même secteur peuvent également le 
préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 CAP Carreleur mosaïste  

 CAP Métiers du plâtre et de l'isolation  

 CAP Peintre applicateur de revêtements  

 2nde pro métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics  

  

Enseignements professionnels      
 

Contexte administratif et juridique de la construction : 
procédures administratives, garanties... 
Communication technique : les dossiers techniques, les 
croquis, le dossier d'architecte... 
Approche scientifique et technique des ouvrages : 
étude d'un ouvrage, mécanique des matériaux, 
acoustique, performance énergétique... 
Technologie de construction : ouvrages du bâtiment, 
matériaux du bâtiment, histoire des techniques... 
Techniques : assemblage et montage, finition, contrôle, 
manutention et stockage… 
Gestion de travaux : mise en oeuvre du chantier, gestion 
du temps, des coûts et des délais... 
Matériels et outillages. 
Santé et sécurité au travail. 
 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable en BTS. 
 
Exemple(s) de formation(s) possible(s)  
 

 BP Métiers du plâtre et de l'isolation  

 BP Peintre applicateur de revêtements  

 MC Peinture décoration  

 BTS finitions, aménagement des bâtiments : conception 
et réalisation  
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https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-carreleur-mosaiste
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-metiers-du-platre-et-de-l-isolation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-peintre-applicateur-de-revetements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bp-metiers-du-platre-et-de-l-isolation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bp-peintre-applicateur-de-revetements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-peinture-decoration
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-finitions-amenagement-des-batiments-conception-et-realisation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-finitions-amenagement-des-batiments-conception-et-realisation
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en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 
Consultez les documents* de l’ONISEP : 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro» 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

Stages       (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

  

Qualités requises      
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
- Qui aiment fabriquer, construire 
- Intéressés par le travail des matériaux 
 

Elle permet de développer les compétences 
suivantes : 
- Sens de l’organisation 
- Sens du travail soigné 

- Résistance physique 

 
Où se former en Bretagne ?     

 
A  22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor 

 
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Eugène Freyssinet 

 
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme 

 
■ 29 Landerneau - Lycée et SEP Saint- Joseph 

 
A  35 Saint-Malo - Faculté des métier 

- CFA de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
 

◆ 35 Vitré - LP la Champagne 
 

◆ 56 Pontivy - LP du Blavet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Animation-enfance et personnes âgées  

Le titulaire du baccalauréat professionnel Animation - enfance et personnes âgées possède les compétences 
nécessaires pour concevoir et réaliser des activités de nature variée, notamment auprès d'un public jeune ou de 
personnes âgées en perte d'autonomie.  
Il maîtrise les techniques nécessaires à la conduite d'un projet d'animation : conception, organisation, réalisation et 
évaluation des activités. 
Il est doté de compétences relationnelles indispensables pour accueillir, communiquer et impulser une dynamique au 
sein du groupe dont il a la charge. 
Le diplôme peut être employé notamment par des centres de loisirs, des Maisons de la jeunesse et de la culture, des 
associations, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des centres sociaux, 
des services d'aide et de maintien à domicile. Il y occupe des postes d'animateur socio-culturel, animateur 
périscolaire, animateur en gérontologie, animateur social .... 

 
 

Débouchés    

 
En fonction des activités des établissements employeurs 

(associations, fonction publique territoriale ou hospitalière), 

les diplômés interviendront dans le secteur de l’animation 

socioéducative ou socioculturelle, ou dans le secteur de 

l’animation sociale.  

 
Métiers accessibles : 

 
L’emploi dans l’animation est présent sur tout le territoire urbain, 
périurbain et rural. 

 

Accès  à  la  formation      

 
-Après la 3e, admission en 2de professionnelle. 
 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

 

Enseignements  professionnels      
 

 Contribution au fonctionnement de la structure ou 

du service par la mise en œuvre d’un projet 

d’animation : prendre en compte le contexte et le projet 

de la structure, mettre en œuvre une communication 

professionnelle – mettre en œuvre une communication 

professionnelle au sein de la structure en direction des 

acteurs et des publics . 

 

 Animation visant le maintien de l’autonomie sociale 
et le bien être personnel en établissement ou à 
domicile  : Identifier les attentes des personnes en perte 
d’autonomie et les palier en réalisant des activités de 

maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle. 
 

 
 Animation visant l’épanouissement, la socialisation 

et l’exercice des droits citoyens : concevoir des 

activités socioéducatives ou culturelles et encadrer le 

public sur l’intégralité du temps d’accueil. 

 

Poursuites d’études    
 
L’animateur peut choisir de changer de secteurs d’activités, 

de publics ou d’environnement de travail, il peut également 

évoluer au sein de la filière des diplômes d’animation 

 
Par exemple : 
 

- BP JEPS animation sociale, BP JEPS loisirs tout public 

- DE JEPS coordination et direction 

- DUT Carrières sociales option animation sociale  
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 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du social » 

 Zoom « Les métiers des services à la personne » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 

- Qui aiment l’animation auprès d’un public varié. 
- Qui aiment conduire des projets. 
 
Elle permet de développer les compétences suivantes : 
 

-Capacité à travailler en équipe 
-Esprit d’initiative 
-Qualités relationnelles 
-Sens de l’organisation 

Où se former en Bretagne ?      

 
◆  22 Dinan – Lycée la Fontaine des Eaux et SEP Ker Siam 
◆  22 Rostrenen – LP Rosa Parks 

◆ 22 Saint Brieuc – LP Marie Balavenne 

■ 29 Morlaix – LP Notre Dame du Mur Le Porsmeur 

◆ 29 Brest Lycée Dupuy de Lome (1/2 division) 
◆  35 Rennes – LP Bréquigny 
■ 35 Rennes LP Jeanne d’Arc  

■ 56 Vannes – Lycée et SEP Notre dame Le Ménimur 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Artisanat et métiers d’art –facteur d’orgues 

option : organier  

Le facteur d'orgues restaure, conçoit, fabrique, ou entretient l'orgue et l'accorde. Il travaille selon un cahier des 
charges, à la demande de l'État, des collectivités territoriales et des institutions (conservatoires, auditoriums), des 
communautés religieuses, des associations ou des particuliers. Le facteur d'orgue peut se spécialiser dans la 
restauration-conception d'une partie de l'orgue : le corps de l'orgue proprement dit ou les tuyaux. 
L'option organier forme des facteurs d'orgues intervenant sur l'ensemble de l'instrument. Au préalable, il prépare et 
suit les commandes de matériaux et produits nécessaires à la réalisation ou restauration d'une partie de l'orgue. Il 
réalise des gabarits et des moules, trace des plans d'exécution, réalise les pièces en bois, peau ou métal, les 
assemble. Il crée ensuite les différentes liaisons (porte-vent, transmissions) ajuste la tuyauterie, règle la mise en 
vent et procède à l'harmonisation et à l'accord de l'instrument 

 
 

Débouchés    

 
Secteurs d'activité : 

 Facture d'orgues 

Métiers visés :  

 Technicien qualifié en facture d'orgues 

 

Accès  à  la  formation      

 
-Après la 3e, admission en 2de professionnelle. 
 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      
 

 Collecter, classer et hiérarchiser les informations. 

 - Repérer et identifier les caractéristiques formelles et 

sonores d'un instrument existant ou en projet. 

 - Proposer, optimiser et justifier des solutions techniques 

et esthétiques de réalisation. 

 - Analyser les contraintes techniques, réglementaires, 

déontologiques, esthétiques et budgétaires du projet à 

réaliser. 

 - Traduire graphiquement des solutions techniques et 

esthétiques. 

 - Établir une fiche de débit. 

 - Effectuer les relevés. 

 - Gérer les transports des instruments. 

 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les 

outillages. 

 - Présenter un projet. 

 - Communiquer au sein de l’entreprise et avec les 

différents partenaires (clients, intervenants extérieurs, 

fournisseurs...) 

 - Réaliser une analyse de fabrication 

 - Préparer la mise en œuvre. 

 - Fabriquer/restaurer et installer l’instrument. 

 - Assurer la maintenance des ouvrages. 

 - Gérer les délais. 

 - Contrôler la conformité. 

 - Gérer la sécurité et l’environnement. 

 - Effectuer la maintenance des instruments sur site. 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Artisanat et métiers d’art –facteur d’orgues 

option : tuyautier  

Le facteur d'orgues restaure, conçoit, fabrique, ou entretient l'orgue et l'accorde. Il travaille selon un cahier des 
charges, à la demande de l'État, des collectivités territoriales et des institutions (conservatoires, auditoriums), des 
communautés religieuses, des associations ou des particuliers. Le facteur d'orgue peut se spécialiser dans la 
restauration-conception d'une partie de l'orgue : le corps de l'orgue proprement dit ou les tuyaux. 
L'option tuyautier forme plus spécifiquement les spécialistes de la fabrication, de la pose et du réglage des tuyaux 
de l'orgue. Le tuyautier débite le métal, façonne les plaques et les met en forme par roulage ou battage. Il assure 
ensuite les opérations de montage, de soudage et de finition. Dans cette option, le facteur d'orgue est également 
formé à l'harmonisation et à la mise en accord des tuyaux. 
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves du BEP métiers d'art option facteur d'orgues 
(facultatif pour les apprentis) 

 
 

Débouchés    

 
Secteurs d'activité : 

 Facture d'orgues 

Métiers visés :  

 Technicien qualifié comme tuyautier en orgues 

Accès  à  la  formation      

 
-Après la 3e, admission en 2de professionnelle. 
 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

 

Enseignements  professionnels      

 

- Collecter, classer et hiérarchiser les informations.  
- Repérer et identifier les caractéristiques formelles et sonores 
d'un instrument existant ou en projet. 

Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de 
l'arrêté définissant le diplôme relatives à l'évaluation (voir 
notamment le règlement d'examen et les définitions 
d'épreuves). 

 

 

 
- Proposer, optimiser et justifier des solutions techniques et 
esthétiques de réalisation. 

Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de 
l'arrêté définissant le diplôme relatives à l'évaluation (voir 
notamment le règlement d'examen et les définitions 
d'épreuves). 

 

 

- Analyser les contraintes techniques, réglementaires, 
déontologiques, esthétiques et budgétaires du  
projet à réaliser.  
- Traduire graphiquement des solutions techniques et 
esthétiques.  
- Établir une fiche de débit. 

Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de 

 

l'arrêté définissant le diplôme relatives à l'évaluation (voir 
notamment le règlement d'examen et les définitions 
d'épreuves). 

 

- Effectuer les relevés.  
- Gérer les transports des instruments.  
- Maintenir en état les matériels, les équipements et les 
outillages.  
- Présenter un projet.  
- Communiquer au sein de l’entreprise et avec les différents 
partenaires (clients, intervenants  
extérieurs, fournisseurs...) 

Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de 
l'arrêté définissant le diplôme relatives à l'évaluation (voir 
notamment le règlement d'examen et les définitions 
d'épreuves). 

 

 

- Réaliser une analyse de fabrication. 

Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de 
l'arrêté définissant le diplôme relatives à l'évaluation (voir 
notamment le règlement d'examen et les définitions 
d'épreuves). 

 

 

- Fabriquer/restaurer et installer l’instrument. 
- Assurer la maintenance des ouvrages.  
- Gérer les délais.  
- Contrôler la conformité.  
- Gérer la sécurité et l’environnement.  
- Effectuer la maintenance des instruments sur site. 

Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de 
l'arrêté définissant le diplôme relatives à l'évaluation (voir 
notamment le règlement d'examen et les définitions 
d'épreuves). 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Artisanat et métiers d’art option 

communication visuelle pluri-media  

Le ou la titulaire de ce bac pro intervient dans l'exécution graphique et la finalisation de documents imprimés ou 

multimédia. Ses compétences artistiques et techniques lui permettent de participer à la réalisation de projets de 

communication relevant du domaine de la création graphique : illustration 2D/3D, animations multimédia, web 

design, affiche, communication d’entreprise et institutionnelle, presse magazine et quotidienne, édition, 

packaging, publicité, signalétique, identité visuelle, etc. 

La formation comprend : 

- une initiation aux logiciels spécifiques de mise en page, de traitement et d'animation d'images, 

- l'acquisition de compétences artistiques et techniques afin de participer aux réflexions créatives en amont d'un 

projet de communication graphique, 

- la réalisation croquis, roughs et prémaquettes pour les études préalables, quelque soit le support retenu. 

 
 

Débouchés    
En agences de communication, dans les studios de création, 

les maisons d'édition ou la presse. Il est possible également 

de travailler à son propre compte. 

Métiers accessibles : 

- Maquettiste 

- Infographiste 2D, 3D 

- Opérateur ou opératrice graphiste multimédia 

- Agent-e de conception PAO (publication assistée par 

ordinateur). 

 

Accès  à  la  formation    

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP Sérigraphie Industrielle, un CAP Signalétique, enseigne 

et décor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enseignements  professionnels      
 

• Culture artistique et communication visuelle : arts, 

techniques et civilisation ; culture visuelle et design ; analyse 
d'images ; droits et utilisation des images. 

  

• Expression plastique et graphique : couleur, 

typographie, mise en pages. 

• Méthodologie : élaboration d'un projet, gestion de 

fichiers, contrôles et qualité. 

• Technologie graphique : étapes de la chaîne 

graphique, applications informatiques, formats d'enregistrement, 
acquisition d'images, couleur numérique, techniques de 
publication. 
• Communication : écrite et orale, générale et visuelle. 

• Économie et gestion : budget, devis, marketing. 

 

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle  

ou de poursuivre ses études, notamment en BTS. 

L'admission en BTS se fait sur dossier. 

Par exemple : 

- BTS (Brevet de Technicien Supérieur) Design graphique 

option communication et médias imprimés 

- BTS Design graphique option communication et médias 

numériques  

BTS Design de communication espace et volume  
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

- grande curiosité et imagination 

- un esprit méthodique et organisé 

- une bonne perception visuelle 

- un sens esthétique affirmé 

- savoir être à l’écoute 

- utilisation de logiciels informatiques 

 

Où se former en Bretagne ?      

 
 

◆    56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Artisanat et métiers d’art option 

marchandisage visuel  

- A partir de l’idée ou du projet du concepteur créateur, le titulaire de ce diplôme réalise un prototype destiné à être 
reproduit en série limitée ou en grand nombre. Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, 
choisit les matières ou matériaux appropriés, établit le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel. 

- L’option marchandisage virtuel permet d’accéder au métier d’étalagiste et de présentateur visuel. Ainsi, le titulaire 
du bac pro contribue à l’optimisation des ventes en aménageant les vitrines, les rayons ou les boutiques d’une 
grande enseigne commerciale ou d’un commerce indépendant. Il valorise les produits d’un point de vue esthétique 
et commercial. 

- La formation comprend des enseignements technologiques (matériaux, produits) et des enseignements en arts 
appliqués (histoire de l’art, évolution de la présentation), communication et gestion. 

 
 

Débouchés    
 

* grandes enseignes commerciales (grands magasins, centres 
commerciaux) ; commerces indépendants ou franchisés ; 
agences spécialisées en identité visuelle intervenant pour des 
show-rooms, des salons professionnels, des institutions 
culturelles et des services publics (municipalités, EDF, la 
Poste…) 

Métiers possibles : Etalagiste, Décorateur étalagiste, 

Décorateur, Visuel marchandiseur, Présentateur visuel, 
Agenceur 

 

Accès  à  la  formation    

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP Sérigraphie Industrielle, un CAP Signalétique, enseigne 

et décor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      
 

 •Histoire de l’art et des civilisations 

 Histoire des styles : architecture, ameublement, 
ornementation, mode 

 Étude des constituants plastiques : ligne, forme, valeur, 
volume, couleur, matière et matériaux 

 Modes et règles de représentation : plan, dessin côté, 
schéma, croquis, maquette, photographie, 
photomontage, infographie, perspectives, code et 
langages normalisés 

 Analyse, interprétation et réalisation de la demande à 
partir de la lecture d’un cahier des charges 

 Démarche de la réalisation d’une demande : application 
d’une peinture, d’un revêtement, technique de gainage 
des volumes, technique de mise en scène du produit, 
technique de mise en lumière, élaboration d’un rétro-
planning, intégration des coûts 

 Techniques de communication orale (prise de parole 
dans un groupe, exposé, entretien…) et écrite (lettre, 
rapport, compte-rendu…) 

 Respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie 
et de protection de l’environnement 

 

Poursuites  d’études    
 

Le bac pro prépare à l’entrée directe dans la vie professionnelle. 

Eventuellement poursuite d’études en Mise à Niveau en Arts 
Appliqués (MANAA) pour un BTS en Design d’Espace, BTS 
Design de communication espace de communication, DMA Décor 
dur mur, Titre de décorateur-étalagiste-marchandiseur de 
certaines écoles rattachées aux chambres de commerce et 
d’industrie (CCI) 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

 Bonne endurance physique 

 Disponibilité horaire et mobilité géographique 

 S’informer régulièrement sur les tendances artistiques et techniques de présentations visuelles 

 Savoir s’intégrer et s’adapter 

 Etre créatif et bricoleur 

 Savoir communiquer 

 Avoir le souci du détail et des finitions 

 Travailler en équipe 

 Savoir s’organiser 

 S’exprimer techniquement dans une langue étrangère 

 

Où se former en Bretagne ?      

 
 

◆    56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Artisanat et métiers d’art option métiers de 

l’enseigne et de la signalétique  

- A partir de l’idée ou du projet du concepteur créateur, le titulaire de ce diplôme réalise un prototype destiné à être 
reproduit en série limitée ou en grand nombre. Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, 
choisit les matières ou matériaux appropriés, établit le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel. 

- L’option métiers de l’enseigne et de la signalétique forme les élèves à la maîtrise de l’élaboration et de 
l’assemblage des pièces de verrerie entrant dans la composition des enseignes. Les enseignements portent 
notamment sur les contraintes liées aux matériaux (matières plastiques, matériaux souples, métaux, verre), les 
équipements, les techniques (découpe, soufflage, ceintrage, assemblage, câblage, raccordement électrique…), les 
consignes de sécurité, la physique appliquée, l’histoire de l’art du verre et la gestion. 

 
 

Débouchés    
 

* Bureaux d’études, Ateliers, Chantiers, Entreprises artisanales 
ou industrielles, Laboratoires, Centres de recherche 

 

Métiers possibles :  

Verrier au chalumeau,  

Souffleur de verre,  

Technicien des industries du verre,  

Miroitier 

 

Accès  à  la  formation    

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      
 

 
 

 
 

 

matériaux utilisés (matières plastiques, métaux, matériaux 
souples, verre, gaz, colles, matériel électrique)  

-restauration et de pose. 

 

Poursuites  d’études    
 

Le bac pro prépare à l’entrée directe dans la vie professionnelle. 

Eventuellement,  

avec un bon dossier, poursuite en DMA Décor architectural  

option arts du verre et du cristal 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

 Aimer créer de ses mains 

 Etre intéressé par les arts appliqués et l’histoire de l’art 

 Etre patient et minutieux 

 Etre créatif 

 Savoir communiquer 

 Avoir le souci du détail et des finitions 

 Travailler en équipe 

 Savoir s’organiser 

 

Où se former en Bretagne ?      

 
 

◆    56 Hennebont- LP Emile Zola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
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 Artisanat et métiers d’art option tapissier 

d’ameublement  

Ce bac pro forme les élèves à garnir et habiller les sièges et la literie, en restauration ou en création. Il peut s'agir 

d'habiller aussi bien des sols que des murs et fenêtres de revêtements textiles : tissus muraux, moquettes, tapis, 

tentures... 

L'élève apprend les différentes techniques de pose et de mise en place d'une tapisserie. Il ou elle réalise le traçage 

avant toute opération en étudiant et mesurant la surface à aménager. 

La formation permet d’acquérir également les différentes techniques de façonnage, d'assemblage et de finition : 

cloutage, collage, couture des tentures. 

Les cours de gestion permettront à l’élève d'assurer les flux d'approvisionnement, de suivre la fabrication et d’organiser 

le contrôle qualité. 

Attention, cette formation ne conduit pas au métier de décorateur-trice. Le travail du ou de la tapissier-ère s'effectue la 

plupart du temps dans l'atelier. 

 
 

Débouchés    
 
Le ou la diplômé-e travaille dans un atelier industriel ou chez 

un artisan. Dans les entreprises industrielles il ou elle peut, 

par exemple, réaliser des sièges de voiture ou d’avion. 

 
Métier accessible : 

- Tapissier-ère d’ameublement 

 

Accès  à  la  formation    

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine 

 
 

 

Enseignements  professionnels      

 Connaissance des produits et des matériaux : les 

tissus et garnissages, leurs caractéristiques physiques et 

chimiques. Dégradation, altération, stabilité, séchage, 

vieillissement. 

 Processus et procédés : les techniques de fabrication, 

manuelles ou automatiques, la coupe des matériaux, le 

montage, l'assemblage des tissus, les techniques de pose, 

la finition, ainsi que l'organisation de la fabrication. 

 Systèmes de représentation : lecture d'un dessin 

technique ou d'un plan, mesures avant réalisation d'un 

ouvrage. 

 Gestion : les stocks et l'approvisionnement, les coûts, 

les devis, la maintenance, les délais... Gestion d'un suivi de 

chantier et organisation du contrôle qualité. 

 L'entreprise et son environnement : les intervenants, 

les systèmes économiques, éléments comptables. 

 Arts appliqués ; histoire de l'art et des styles : 

historique du mobilier, du décor intérieur, des tissus, ainsi 

que de la garniture des sièges et des lits ; étude d'un projet ; 

présentation du projet d'étude grâce à l'expression 

graphique, volumique, chromatique ; communication 

publicitaire et promotion de produit. 

 

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Diplôme des métiers d’art (DMA) Arts textiles et 

céramiques option arts textiles  

 

 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

 Rigueur, précision et patience. 

 Bonne perception des formes et des volumes. 

 Sens de l’observation. 

 

Où se former en Bretagne ?      
 

◆  A22 Tréguier - LP Joseph Savina 
 

◆  56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Artisanat et métiers d’art option verrerie 

scientifique et technique  

À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur, le titulaire de ce diplôme réalise un prototype destiné à être 
reproduit en grand nombre ou en série limitée. Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, 
choisit les matières ou matériaux appropriés, établit le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel. 
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves du BEP intégré Métiers d'art-verre option 
verrerie scientifique et technique (facultatif pour les apprentis). 
L'option verrerie scientifique et technique forme à la maîtrise de la réalisation de pièces de verrerie à caractère 
scientifique, tels que les tubes à essai, les éprouvettes, les tubes à rayons X ou autres éléments utilisés en optique, 
en biotechnologie, en traitement thermique, en électrochimie... 
La formation porte notamment sur la connaissance du verre, des machines et des outils (machine à couper le verre, 
four de recuisson, chalumeaux, brûleurs...), des techniques et des mises en oeuvre (volumétrie, moulage, 
assemblage à chaud, recuisson, coloration...) et des consignes de sécurité. 

 
 

Débouchés    
 

Le titulaire de cette option peut travailler dans une entreprise 
artisanale, industrielle, un laboratoire ou un centre de recherche. 

 
Métiers accessibles : 

- Technicien des industries du verre 

- Verrier au chalumeau 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 
Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 CAP Métiers de l'enseigne et de la signalétique  

 CAP Souffleur de verre option verrerie scientifique  

 
 

 

Enseignements  professionnels      

 La connaissance des produits finis 

 Les applications 

 Les ouvrages 

 Les matériaux utilisés et ses composants 

 La connaissance des installations 

 Les machines et outils utilisés (chalumeaux, 

brûleurs, empreintes, moules…) 

 Les procédés de mise en œuvre 

 L’organisation des ateliers ou du chantier 

 Le suivi de réalisation 

 Le contrôle qualité 

 La gestion de production 

 La communication technique 

 La protection de l’environnement 

 La sécurité au travail 

 L’environnement de l’entreprise 

 L’histoire de l’art 

 L’art appliqué 

 La résistance des matériaux 

 L’hygrométrie 

 La chimie organique et minérale. 

 

Poursuites  d’études    
 

Le bac pro a pour principal objectif l'insertion professionnelle 
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable en DMA. 
 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-metiers-de-l-enseigne-et-de-la-signaletique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-souffleur-de-verre-option-verrerie-scientifique
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 www.onisep.fr   
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

 Rigueur, précision et patience. 

 Bonne perception des formes et des volumes. 

 Sens de l’observation. 

 

Où se former en Bretagne ?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Assistance à la gestion des organisations et de leurs 

activités (AGOrA) (Ex Gestion-Administration)  
 
Le ou la titulaire de ce diplôme apporte un appui, dans le domaine administratif, à la personne qui dirige une petite 
structure. Dans les structures de plus grande taille, il ou elle travaille pour un ou plusieurs cadres ou pour une équipe. 
Ses activités consistent à :  

-Prendre en charge le suivi de la relation client : accueil, suivi et traitement des commandes, de la livraison, du 
paiement, des litiges... 

-Suivre l'activité de production : opérations de comptabilité courantes, organisation de réunion, diffusion de 
l'information 

-Assurer le suivi administratif du personnel : suivi des temps de travail, préparation et suivi des déplacements, de la 
paie et des déclarations sociales... 

 

 

Débouchés    

 
Dans tous les secteurs d'activité : transport, immobilier, 

juridique, médical, etc. Au sein de tout type d'organisations : 
entreprises de toutes tailles, collectivités territoriales (mairies...), 
administrations publiques, associations, fondations, hôpitaux, 
entreprises artisanales, mutuelles, etc. 
 
Les qualités personnelles et relationnelles tiennent une place 
importante dans l'exercice de ces métiers : amabilité, diplomatie, 
discrétion, maîtrise de soi... 

 

 Métiers accessibles: 
 
 -Secrétaire-assistant ou Secrétaire-assistante 
-Assistante ou Assistant de gestion 
-Employé, Agent, Secrétaire... administratif ou Employée, 
Agente, Secrétaire... administrative. 

 
 

Accès  à  la  formation    
 
--Après la 3e, admission en 2depro Métiers de la gestion 
administrative, du transport et de la logistique 

 

.-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 
 

 

Enseignements  professionnels     
 

-Gérer des relations avec les clients, les usagers, les 

adhérents : les actions de promotion et de prospection, la chaîne 

des documents liés aux ventes, les ventes et les encaissements, le 

suivi de la relation client, les tableaux de bord commerciaux, la 

gestion de l'information via les réseaux sociaux et le web. 

 

Organiser et suivre l'activité : la taxe sur la valeur ajoutée, la 

trésorerie, les notions d'amortissement et de provision, le bilan et le 

compte de résultat, les outils de planification des tâches, les outils 

au service du travail collaboratif.... 

 

Administrer le personnel: le fonctionnement de l'organisation, la 

gestion des agendas, les budgets (liés à la formation, aux 

déplacements...), le bulletin de paie, les tableaux de bord sociaux. 

Les élèves apprennent à utiliser différents outils numériques : 

traitement de texte, tableur, présentation de document, gestion des 

plannings, des agendas... 

 

Poursuites  d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 

(Brevet de technicien supérieur). 

 L’admission en BTS se fait sur dossier. 

 -BTS Gestion de la PME 

-BTS Support à l’action managériale 

-BTS Comptabilité et gestion. 

 

B 

A 

C 
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Stages     (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 

 
-A l'aise avec l'expression écrite (orthographe, grammaire, syntaxe) 
et orale  
-Intéressés par l'utilisation des outils bureautiques 
-Qui aiment la précision des chiffres 
-Qui aiment organiser et communiquer  
 
Elle permet de développer les compétences suivantes : 

 
 -Autonomie et rigueur 
-Maîtrise des outils bureautiques 
-Capacité à prendre des initiatives et proposer des solutions 
-Capacité d'adaptation 

 

Où  se  former  en Bretagne?     
 

◆ 22 Saint-Brieuc LP Jean Moulin 
■ 22 Saint Brieuc Lycée polyvalent Sacré Cœur La 

Salle 
■ 22 Dinan LP La Fontaine des Eaux 

◆ 22 Lannion LP Félix Le Dantec 

◆ 22 Lamballe LP Henri Avril 

◆ 29 Quimper LP Jean Chaptal 
■ 29 Douarnenez LP Sainte Elisabeth 
■ 29 Quimper Le Likès 

◆ 29 Landerneau LP de l’Elorn 

◆ 29 Brest LP Jules Lesven 

◆ 29 Brest LP Javouhey 
■ 29 Saint Pol du Léon LP ND du Kreisker 

◆ 35 Rennes LP Charles Tillon 

◆ 35 Rennes LP Coëtlogon 

◆ 35 Fougères LP Jean Guéhenno 

◆ 35 Saint Malo Lycée polyvalent Jacques Cartier 
■ 35 Vitré LP Jeanne d’Arc 
■ 35 Rennes Pôle Supérieur de La Salle-Groupe 

Saint Jean 
■ 35 Rennes LP Saint Georges 
■ 56 Ploemeur LP ND de la Paix 

◆ 35 Vitré LP La Champagne 

◆ 35 Redon LP Beaumont 

◆ 35 Rennes CMP Châteaubriand 

◆ 56 Vannes LP Jean Guéhenno 

◆ 56 Questembert Lycée polyvalent Marcelin 

Berthelot 

◆ 56 Ploemeur Unité d’enseignement Kerpape 

◆ 56 Lanester LP Jean Macé 

■ 56 Ploërmel LP La Mennais 

 
 
 
 

 
◆ enseignement public (voie scolaire, temps 

plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 



. 
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Aviation générale   
 

 
Ce bac pro forme à la maintenance des appareils légers de moins de deux tonnes non pressurisés à moteur à 
pistons. L'avion est étudié dans sa globalité au niveau des structures (fuselage, aile) et des systèmes (train 
d'atterrissage, instrument de vol, moteur). L'élève acquiert des connaissances en mécanique, électricité, 
électronique et matériaux structure (bois, toile, métal, composite). La pratique de l'anglais et de l'anglais technique a 
son importance en raison de la place de cette langue dans le secteur. Ce technicien réalise des entretiens, des 
réparations et des réglages. Il diagnostique un dysfonctionnement et en trouve la cause. Il organise des 
interventions techniques en respectant les procédures fixées par la réglementation aéronautique. Il prépare l'avion 
pour sa remise en service et procède à des essais pour valider le bon fonctionnement. 

Il peut travailler dans les entreprises petites et moyennes (aviation d'affaires, constructeurs…), les aéro-clubs, les 
associations ou être en activité libérale. 

 

Débouchés    

 
Le bac pro aviation générale permet de travailler dans des 

petites et moyennes entreprises (aviation d'affaires, 
constructeurs), des aéro-clubs ou des associations.  Son titulaire 
exerce ses activités en piste, dans un hangar, un atelier ou un 
laboratoire. Selon la taille de l'entreprise qui l'emploie, il occupe 
le poste de mécanicien d'entretien d'avion sous l'autorité d'un 
responsable de l'entreprise ou d'un chef d'équipe.  
 

Métiers accessibles:  
-Mécanicien ou Mécanicienne d’entretien d’avion 

 
Accès  à  la  formation       
 
Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de 3e. A 
la rentrée 2020, son accès est modifié. Les élèves entrent en 
2de professionnelle Métiers de l'aéronautique en vue de 
préparer cette spécialité du bac pro. 

L'accès est différent pour les élèves en apprentissage qui 
entrent directement dans cette spécialité de bac pro sans 
passer par une 2de pro famille de métiers. 

Les élèves titulaires du CAP Aéronautique peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 2nde pro métiers de l'aéronautique  

 CAP Aéronautique option avionique  

 CAP Aéronautique option structure  

 CAP Aéronautique option systèmes  

 

Enseignements  professionnels     
 Analyse fonctionnelle, structurelle et 

comportementale : systèmes mécaniques, 

systèmes électriques, techniques digitales et 

systèmes électroniques, résistance des matériaux 

 Aérodynamique, théorie du vol et de la propulsion 

: statique et dynamique des fluides, écoulement 

compressible et incompressible, International 

Standard Atmosphère, l'hélice, masse et centrage, 

thermodynamique, thermopropulsion 

 Documentation technique en aéronautique :  

 Étude des matériaux et des produits associés : 

ferreux, non ferreux, magnétique, structure en bois, 

… 

 Procédés de production : mesures de sécurité, les 

outils, l'usinage, techniques de pose de fixations, 

techniques de freinage, techniques de serrage… 

 Technologie : structures, systèmes, hélice, groupe 

propulseur, technologie mécanique, électrique, 

électronique 

 Qualité : organisation et gestion de la qualité, 

causes et effets de la non qualité, management de 

la qualité, implication dans la démarche 

 Facteurs humains : généralités sur les facteurs 

humains, performances humaines et limites, facteurs 

affectant les performances, communication, erreur 

humaine, danger sur le lieu de travail 

 L'environnement réglementaire : personnel de 

certification (partie 66), organismes agréés, 

certification, maintien de navigabilité, spécifications 

nationales et internationales 

 Communication professionnelle : bases de la 

communication, relation en entreprise, valorisation 

de l'image de l'entreprise 

 

Poursuites  d’études    
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle 
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, 
une poursuite d'études est envisageable vers la MC 
Aéronautique à option ou le BTS Aéronautique. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 MC Aéronautique option avionique  

 MC Aéronautique option avions à moteurs à pistons  

 MC Aéronautique option avions à moteurs à 

turbines  

 MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs à 

turbines  

 BTS Aéronautique  

 

 

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-l-aeronautique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-aeronautique-option-avionique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-aeronautique-option-structure
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-aeronautique-option-systemes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-avionique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-avions-a-moteurs-a-pistons
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-avions-a-moteurs-a-turbines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-avions-a-moteurs-a-turbines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-helicopteres-a-moteurs-a-turbines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-helicopteres-a-moteurs-a-turbines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-aeronautique
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en savoir + 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.aeroemploiformation.com 

 
 

Stages    

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre     
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 Qualités requises     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

-Intéressés par le travail des matériaux 

-Intéressés par les technologies industrielles de pointe 

-Qui aiment bricoler, réparer, dépanner des objets  

-Qui aiment le travail manuel 

-Qui aiment l'anglais. 

Elle permet de développer les compétences suivantes :  

-Rigueur, précision, méthode 

-Habileté manuelle  

-Autonomie et capacité à travailler en équipe  

-Sens de la sécurité 

-Sens des responsabilités. 

 

 Où  se  former en  Bretagne ?     

 
 

 
 
 

Consultez les documents de l’ONISEP 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 » et « Après le bac pro » 

 Diplômes «  Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de l’industrie aéronautique et 
spatiale », « Les métiers de la mécanique » 

 Pourquoi pas moi ? « L’industrie aéronautique et 
spatiale » 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au CIO. 

 
N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.aeroemploiformation.com/
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 Bio-industries de transformation  

Ce bac pro forme des opérateurs-trices en bio-industries de transformation. Ils ou elles prennent en charge les 

tâches liées à la conduite de lignes de fabrication et s’occupent aussi du conditionnement semi-automatisé ou 

automatisé. 

L'élève apprend à effectuer des opérations de montage, démontage et réglage des installations. Il ou elle prépare 

et surveille une ligne de production en tenant compte de la nature des matières premières et des instructions 

reçues. Appliquant les mesures d'hygiène et de sécurité, l’élève rend compte de ses actions et des 

dysfonctionnements éventuels. Ce travail est important dans le cadre du respect du système assurance qualité de 

l'entreprise. 

Une partie de l'enseignement porte sur la surveillance des paramètres de production. Le contrôle des produits au 

moyen de prélèvements et de mesures en fait aussi partie. Sont aussi enseignées les opérations de nettoyage et 

de désinfection des installations et la gestion des déchets. 

 
 

Débouchés    
 
Les débouchés se situent principalement dans l’industrie 

agro-alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. 

Selon le secteur ou la taille de l'entreprise, il ou elle peut 

occuper des emplois de conducteur-trice de production ou  

de technicien-ne de fabrication. 

Il est possible d’exercer cette activité en travail posté et en 

horaires décalés. 

 
Métiers accessibles : 

- Conducteur-trice de ligne de production alimentaire 

- Opérateur-trice de fabrication de produits alimentaires 

- Opérateur-trice de raffinerie 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

 
 

 

Enseignements  professionnels      

 Connaissance des produits et matières premières : 

biochimie, microbiologie, étude des aliments (lait, viande, 

végétaux...), mécanisme d'évolution des produits 

(oxydation, brunissement…) 

 
 Processus technologiques : fractionnement, séparation, 

mélange, calcul de bilan de matière, contrôles sur les 

matières premières et sur les produits pendant et en fin de 

fabrication. 

 
 Génie industriel : réseaux de distribution des fluides, 

production et distribution de la vapeur, du froid, 

automatismes, transferts thermiques, lecture et élaboration 

d'un schéma technique, traitement des eaux, maintenance. 

 
 Hygiène qualité sécurité environnement : 

réglementation, hygiène, nettoyage et désinfection, la règle 

des 5 M, prévention des risques et des accidents, 

démarche qualité, tri et traitement des déchets. 

 
 Gestion : organisation de l'entreprise, organisation de 

chantier 

 

Poursuites  d’études    
 

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) Sciences et 

technologies des aliments spécialité aliments et processus 

technologiques 

- BTSA Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Qualité dans les 

industries alimentaires et les bio-industries 

- BTS Biotechnologie 

- Certificat de spécialisation (CS) Production, transformation 

et commercialisation des produits fermiers 

- CS Technicien spécialisé en transformation laitière  

- CS Transformation des produits carnés  

 

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Où se former en Bretagne ?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Boucher charcutier traiteur  
 

Le ou la titulaire de ce bac pro maîtrise les techniques de son métier, de l’achat des matières premières jusqu’à 

leur commercialisation. Il ou elle est capable de : 

- préparer les viandes pour la vente et maîtriser les étapes de la production de charcuterie, 

- élaborer des produits traiteur, grâce à sa formation aux bases de la cuisine, 

- vendre ses produits, organiser le travail, animer une équipe. 

 

 

Débouchés    
Le secteur est actuellement en pénurie de main d'oeuvre, il 

n'y a donc aucune difficulté à trouver un emploi ! Ce métier 

peut s'exercer chez un artisan, en grande surface ou dans 

l’industrie agro-alimentaire. 

Avec de l’expérience, le ou la titulaire de ce diplôme est 

capable de créer ou de reprendre une entreprise artisanale, 

ou d’accéder à des postes à responsabilités. 

 
Métiers accessibles : 

- Boucher, bouchère 

- Charcutière-traiteuse, charcutier-traiteur 

- Opérateur-trice de fabrication des industries 

agroalimentaires 

Avec de l’expérience : 

- Chef-fe de rayon 

- Responsable de production dans l’industrie agroalimentaire 

- Responsable technique ou commercial-e chez un grossiste 

- Chef-fe d’entreprise ou gérant-e d’un point de vente 

 
 

Accès  à  la  formation      

 
-Après la 3e, admission en 2depro Métiers de l’alimentation 

-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

 Enseignements  professionnels     

- Secteur d'activité : vocabulaire et produits de la boucherie 

et de la charcuterie, acteurs de la filière, organismes, qualité, 

normes et labels. 

 
- Production : techniques professionnelles de préparation et 

de mise en vente de la viande, des produits tripiers, des 

volailles, des gibiers mais aussi des produits de la mer. 

Transformation des viandes (coupe, découpe,...), fabrication 

de charcuteries (farces, pâtés, terrines, gelées), techniques 

culinaires et préparations de base (pâtes à cake, cuissons, 

sauces, liaisons...), élaboration de produits traiteur, réalisation 

de buffets. 

 
- Sciences appliquées : propriétés physico-chimiques et 

nutritionnelles des aliments (additifs...), nutrition, règles 

d'hygiène et de sécurité alimentaires à respecter, contrôle de 

la qualité. 

 
- Économie, droit et gestion : recherche d'un emploi, 

création d'une entreprise, techniques de vente, organisation 

du travail et gestion du personnel. 

 

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études. 

 
Par exemple : 

- Mention complémentaire (MC) Employé traiteur 

- Brevet professionnel (BP) Boucher 

- BP Charcutier-traiteur 
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Stages    

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 
 

 

Chef d’œuvre      
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

Qualités requises      
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment cuisiner  
-Qui ont un intérêt pour le travail manuel 
-En bonne forme physique-Intéressés par le commerce et la 
vente. 
Elle permet de développer les compétences suivantes :  
-Dextérité manuelle 
-Organisation et méthode 
-Créativité 
-Disponibilité 
-Sens commercial. 

 

Où  se  former  en  Bretagne ?    
 

A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest 
A 35 Vitré - CFA IFRIA Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guides régionaux « Après la 3
ème

 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

+ en savoir 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps 
plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Boulanger-pâtissier  
 

Le ou la titulaire de ce bac pro maîtrise les techniques de son métier, de l’achat des matières premières jusqu’à 

leur commercialisation. Il ou elle est capable de : 

- organiser sa production, 

- fabriquer des pains, viennoiseries, entremets et desserts, 

- élaborer des produits traiteur (quiche, pain surprise, canapés…), grâce à sa formation aux bases de la cuisine, 

- vendre ses produits, organiser le travail, animer une équipe. 

 
 

 

Débouchés    
La boulangerie recrute ! 

Ce métier peut s'exercer chez un artisan, en grande surface 

ou dans l’industrie agro-alimentaire. 

Avec de l’expérience, le ou la titulaire de ce diplôme est 

capable de créer ou de reprendre une entreprise artisanale 

ou d’accéder à des postes à responsabilités. 

 
Métiers accessibles : 

- Boulanger, boulangère 

- Pâtissière, pâtissier 

- Opérateur-trice de fabrication de produits alimentaires 

Avec de l’expérience : 

- Chef-fe de rayon 

- Responsable de production dans l’industrie agroalimentaire 

- Responsable technique ou commercial-e chez un grossiste 

- Chef-fe d’entreprise ou gérant-e d’un point de vente 

 

 

Accès  à  la  formation    

-Après la 3e, admission en 2depro Métiers de l’alimentation 

-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

 

Enseignements  professionnels      

 La culture professionnelle : 

     le vocabulaire professionnel : noms des produits, 

unités de mesure, normes, labels, ... 

 les équipements, matériels et outillage : rôle et 

utilisation, règles d’hygiène et de sécurité, documents 

de travail, 

 Les matières premières : 

     les matières premières de base : les différents  

types de céréales et de farines, eau, sel, levure, lait, 

matière grasse, œuf, sucre, ... 

     les matières complémentaires : crus, pré-cuits, 

surgelés, prêts à l’emploi comme les nappages, les 

pralinés, pâtes d’amandes, ... 

     ingrédients et produits d’addition : colorants, 

conservateurs, émulsifiants, arômes, ... 

 

 Les techniques professionnelles : 

     Les préparations de base : poids et températures, 

différents procédés de fabrication du pain et des 

viennoiseries (pâtes, crèmes, sirops de sucre...)  Les 

fermentations : principes, rôles et méthodes Les 

cuissons et les conservations 

La commercialisation 

 
 Les sciences appliquées à l’hygiène, à l’alimentation 

et à l’environnement professionnel : 

     Les constituants alimentaires et leurs rôles 

nutritionnels 

     Microbes et micro-organismes : utiles ou nuisibles, 

chaîne de contamination 

     Mesures préventives, aménagements et 

équipements des locaux 

 

 Environnement économique, juridique et 

management des entreprises 

Poursuites  d’études     

Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études. 

Par exemple : 

- Mention complémentaire (MC) Boulangerie spécialisée 

- Brevet de maîtrise (BM) Boulanger  

- BM Pâtissier confiseur glacier traiteur  

- Brevet professionnel (BP) Boulanger 
 

 ... 

B 
A 
C 
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Stages    

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

Chef d’œuvre    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment cuisiner et faire de la pâtisserie 
-Intéressés par un travail manuel 
-En bonne forme physique 
-Intéressés par le commerce et la vente. 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Dextérité manuelle 
-Organisation et méthode 
-Créativité et sens artistique 
-Disponibilité 
-Sens commercial 
 
 

Où  se  former  en  Bretagne?      
 

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des 
Côtes d'Armor 

 
◆  22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier la Closerie 

 
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest 

 
■ 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint- Joseph Saint-Marc - site de 

Concarneau  
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du 

Finistère 
 

■ 29 Quimper - Lycée polyvalent Le Paraclet 
 

◆  35 Rennes - LP Louis Guilloux 
 

■  56 Priziac - LP Saint-Michel 

 

  

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
ème

 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Zoom « Les métiers des Compagnons du Devoir et du 

Tour de France » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Commercialisation et services en restauration 

 

 
Le titulaire de ce bac pro est un professionnel qualifié, opérationnel dans les activités de commercialisation, de 
service en restauration et de relation client. Il réalise la mise en place de la salle (carte, menu, banquets…), 
organise le service des plats et des boissons. Il est capable de coordonner l'activité d'une équipe. Ses fonctions 
l'amènent aussi à recenser les besoins d'approvisionnement en participant, par exemple, à la planification des 
commandes et des livraisons ou au contrôle des stocks. Il sait s'adapter au client, préparer un argumentaire de 
vente, rédiger les commandes et veiller à leur exécution. Il adopte une démarche qualité en respectant 
l'environnement, le développement durable, les règles d'hygiène, de santé et de sécurité. 

 
 

Débouchés    

 
Cette formation débouche sur des emplois dans les 

restaurants traditionnels, les brasseries ou en restauration 

collective (établissements scolaires, maisons de retraite...). 

L’acquisition d’une langue étrangère au cours de sa 

formation permet de partir travailler à l’étranger. 

Le secteur de la restauration et de l’hôtellerie est 
toujours en recherche de main d’œuvre et emploie plus 

d’un million de personnes. Les zones touristiques sont 
particulièrement porteuses. 

 
Métiers accessibles : 

- Barman, barmaid 

- Serveur, serveuse 

- Employé-e de restauration collective 

Avec de l’expérience : 

- Gérante, gérant de restauration collective 

- Adjoint, adjointe à la direction du restaurant 

-  

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e. Depuis la 
rentrée 2019, son accès est modifié. Les élèves entrent 
désormais en 2de professionnelle Métiers de l'hôtellerie-
restauration en vue de préparer cette spécialité du bac pro. 
L'accès est différent pour les élèves en apprentissage qui 
entrent directement dans cette spécialité de bac pro sans passer 
par une 2de pro "famille de métiers". 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 
Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 2nde pro métiers de l'hôtellerie-restauration  

 CAP Commercialisation et services en hôtel-café-
restaurant  

 

Enseignements  professionnels    

 Communication, démarche commerciale et relation 

clientèle : gérer les relations avec la clientèle, de la 

réservation de la table à la facturation et à 

l'encaissement du client. Présenter les plats et les 

boissons et stimuler les ventes en mettant les produits 

en valeur. 

 Organisation et services en restauration : mise en 

place de l'espace de restauration (salle, bar, salon, etc.), 

organiser le service, servir les plats et les boissons 

 Animation et gestion d'équipe : organisation du travail 

de l'équipe et gestion des plannings, animation de 

l'équipe, comment recruter, former et à évaluer le 

personnel 

 Gestion d'exploitation et d'approvisionnements : 

Elaborer des cahiers des charges, préparation des 

commandes et stockage des produits. 

 Démarche qualité en restauration : respect des règles 

d'hygiène, de santé et de sécurité, initiation au 

développement durable, à la nutrition et à la diététique, 

etc. 

Une partie du programme est commun avec celui du bac 

professionnel cuisine. 

 

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L'admission 

en BTS se fait sur dossier. 

Par exemple : 

- BTS (Brevet de technicien supérieur) Hôtellerie- 

restauration option A mercatique et gestion hôtelière 

- BTS Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de la 

table et du service 

- BTS Responsable d’hébergement à référentiel commun 

européen  

Il est également possible de compléter sa formation 

avec soit une mention complémentaire (MC en 1 an), 

soit un brevet professionnel (BP en 2 ans par la voie de 

l’apprentissage) : MC Organisateur de réceptions, MC 

Accueil-réception ; BP Barman, BP Restaurant, BP 

Sommelier. 

 

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-l-hotellerie-restauration
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-commercialisation-et-services-en-hotel-cafe-restaurant
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-commercialisation-et-services-en-hotel-cafe-restaurant
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Stages        (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 
 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 
  

 
 
 
 
 

Chef d’œuvre    
 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 

-Intéressés par le monde de la restauration et de la 
gastronomie  
-Qui ont le sens du service 
-Qui aiment communiquer 
-En bonne forme physique. 
Elle permet de développer les compétences suivantes :  

-Organisation 
-Capacité à travailler en équipe 
-Disponibilité, rapidité, réactivité-Capacité d'adaptation 
(présentation, langage). 

 

Où  se  former  en Bretagne ?    
 

■ 22 Lannion - LP Saint-Joseph - Bossuet A 22 Ploufragan - 
CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor 

 
◆  22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier la Closerie 

 
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest 

 
■ 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon A 29 Quimper - 

CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du 
Finistère 
 

■ 29 Quimper - Lycée polyvalent Le Paraclet 
 

◆  29 Quimper - LP Jean Chaptal 
 

■ 29 Trégunc - LP Saint -Joseph Saint- Marc - site de 
Trégunc 
 

A    35 Bruz - Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et Vilaine  
Rennes 
 

◆  35 Dinard - Lycée technologique et SEP hôtelier Yvon 
Bourges 
 

■ 35 La Guerche-de-Bretagne - LP hôtelier Sainte-
Thérèse 
 

◆  35 Rennes - LP Louis Guilloux 
 

A   35 Saint-Jouan-des-Guérets – Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille-et-
Vilaine Saint-Malo 
 

■ 35 Saint-Méen-le-Grand - LP Notre- Dame 
 

■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy 
 
◆  56 Vannes - LP Jean Guéhenno 
 

 

en savoir +  

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers de l’hôtellerie et de la 

restauration » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Conducteur transport routier de 

marchandises  

Le ou la titulaire de ce diplôme est conducteur routier ou conductrice routière de marchandises, en France ou à 

l’international. 

Il ou elle choisit ses itinéraires, sait gérer ses temps de conduite et de repos, est responsable du chargement et du 

déchargement des marchandises, à livrer en bon état et dans les délais. L'entretien du véhicule et la recherche de 

dysfonctionnements simples font partie du métier. 

Ce métier présente aussi un aspect commercial et administratif avec la tenue à jour des papiers (bordereaux de 

livraison, du carnet de bord, des factures) à présenter aux clients ou à la police lors des contrôles routiers ou 

douaniers. En relation directe avec le client, il ou elle joue de plus en plus un rôle commercial et peut avoir à parler 

une langue étrangère. 

Au volant, le conducteur routier ou la conductrice routière doit faire preuve d'un comportement et d'une attitude 

citoyenne. 

 
 

Débouchés    
 
Dans les entreprises de transport de marchandises 

générales ou spécialisées. 

 
Métier accessible : 

- Conductrice routière, conducteur routier 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

 
 

 

Enseignements  professionnels      

 Transport routier : la réglementation et les contrats de 

transport, la réglementation sociale française et 

européenne sur les temps de conduite et de repos, les 

cartes routières et les plans d’agglomération, la 

marchandise (l’emballage l’étiquetage, l’organisation du 

chargement, les matières dangereuses…). 

 La conduite des véhicules : les règles de circulation et 

de sécurité routière, les différents types de permis et 

attestations professionnelles, la prévention routière, les 

différents types d’assurance, les règles de conduite 

appliquées aux poids lourds. 

 Le véhicule de transport de marchandises : les 

caractéristiques et le fonctionnement des véhicules 

(motorisation, alimentation en carburant et en air, 

refroidissement, lubrification, graissage, embrayage, 

suspension, freinage, circuits électriques 

 La manutention : les règles d’utilisation des 

équipements de manutention, les règles de manutention 

lors des chargements et des déchargements, les règles 

de bâchage et de débâchage, conduite de chariots de 

manutention à conducteur porté. 

 Environnement et organisation de l’entreprise : 

l’environnement professionnel (la place du transport 

routier dans l’économie, les différents secteurs 

d’activités…), la gestion des entreprises de transport. 

 La qualité et la sécurité dans le transport routier : les 

activités de travail et les risques d’accident, les risques 

d’atteinte à la santé, le développement durable. 

 

Poursuites  d’études    
 

Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études, notamment en BTS. 

L'admission en BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- BTS Transport et prestations logistiques 

 

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du transport et de la logistique 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 

- capacités d’attention et de concentration 

- calme et maîtrise de soi 

- sens des responsabilités 

- méthode et sens de l’organisation 

 

Où se former en Bretagne ?      
 
 

◆  29 Carhaix-Plouguer - Lycée polyvalent Paul Sérusier 
■ 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel 
◆  35 Tinténiac - LP Bel Air 
◆  56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Construction des carrosseries  

Le titulaire de ce bac pro travaille en tant que technicien d’atelier chez un carrossier constructeur ou chez un 
carrossier réparateur. 
Le titulaire de l’option construction s’insère en particulier dans les entreprises qui adaptent des véhicules 
(autocars, caravanes, poids lourds…) à des fonctions spécifiques, à l’unité (pour un client particulier) ou dans le 
cadre d’une production en série. Dans le cadre de son activité, il met en œuvre les méthodes de fabrication, 
d’assemblage et de protection des matériaux métalliques ou composites. Par ailleurs, il participe à l’organisation 
du travail, au choix des outillages, à la conduite et à la maintenance du système de production. 

 
 

Débouchés    
 

* Entreprises artisanales et industrielles, petites, moyennes ou 
grandes. Dans des carrosseries industrielles, dans des 
carrosseries de réparation, chez des constructeurs 
automobiles, dans des garages 

* Secteurs d’activité : transformation, aménagement de 
fourgons, vans, frigorifiques, citernes, bennes, plateaux, 
levage… 

 
Métiers accessibles : 
 

Carrossier constructeur, Technicien d’atelier 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enseignements  professionnels      

 Analyse des produits et de leur représentation 

graphique 

 Système et techniques de production et de 

manutention 

 Travail des matériaux 

 Mécanique 

 Technologie 

 Prévention – sécurité – environnement 

 Culture professionnelle 

 Ergonomie des véhicules 

 Techniques 

 Techniques professionnelles, à l’hygiène et à 

l’environnement professionnel : prévention, 

santé, environnement. 

 

Poursuites  d’études    
 
Le bac pro prépare à l’entrée directe dans la vie 

professionnelle. 

Eventuellement  

poursuite d’études en BTS Conception et réalisation de 

carrosseries 

 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 

 Sens des responsabilités et de la rigueur (une opération 
mal exécutée peut être lourde de conséquences) 

 Bonne résistance physique 

 Une bonne vue (ou bien corrigée), pour pouvoir apprécier 
le relief 

 Bonne dextérité manuelle 

 Goût du fini et de l’esthétique 

 

Où se former en Bretagne ?      
 
 

A 29 Dinan- CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat des 
Côtes d’Armor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Accompagnement, soins et services à la 

personne, option A : à domicile  

Les titulaires de ce bac pro aident différents publics (enfants, adultes, personnes âgées ou handicapées) à leur 

domicile dans leur vie quotidienne. L'élève apprend à dispenser des soins d'hygiène et de confort (aide à la toilette, 

réfection du lit, etc.), à préparer des repas et à surveiller l'état de santé de la personne. Grâce aux enseignements 

reçus pendant la formation, les titulaires de ce diplôme sont capables de : 

- nettoyer les locaux, entretenir le linge, préparer un repas, 

- gérer les documents de la vie quotidienne : factures, demandes d'aides financières, etc 

- élaborer un projet individualisé ou projet de vie avec la personne, son entourage et les professionnels concernés, 

- conduire des activités de loisirs pour maintenir l'autonomie et la vie sociale de la personne, 

- encadrer une petite équipe de professionnels et collaborer avec les professionnels de santé, les travailleurs 

sociaux et les partenaires institutionnels. 

 
 

Débouchés    
Associations, collectivités territoriales, entreprises de 

particuliers employeurs, structures d'accueil ou 

d'hébergement. 

Dans le domaine des services à la personne, les besoins les 

plus importants se situent auprès des personnes âgées. 

Métiers accessibles : 

- Assistant-e de responsable de secteur 

- Responsable de petites unités en domicile collectif 

- Gouvernant-e 

- Accompagnant-e de personnes en situation de handicap ou 

fragilisées 

- Accueillant-e familial-e 

 

Accès  à  la  formation    

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine. 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Nutrition-alimentation : les régimes et 

comportements alimentaires, besoins nutritionnels et 

alimentation des enfants, des adultes et des 

personnes âgées, qualité des aliments. 

 Services à l'usager : entretien de l'environnement de 

la personne, préparation des collations et des repas. 

 Ergonomie - soins : aide à la toilette, habillage, 

surveillance de l'état de santé de la personne, aide à 

la prise de médicaments ... 

 Animation - éducation à la santé : apprentissages 

et handicap, conduite d'un projet d’animation et 

d’actions d'éducation à la santé. 

 Sciences médico-sociales : personnes aux 

différentes étapes de la vie et réponses 

institutionnelles, méthodologie d'intervention 

(bientraitance, projet individualisé, éthique et 

déontologie, qualité, travail en équipe, etc.), 

communication professionnelle 

 Biologie et microbiologie appliquées : système 

locomoteur, système immunitaire, maladies 

génétiques, infections nosocomiales, etc. 

 

Poursuites d’études    
 
Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études, notamment en BTS. 

L'admission en BTS se fait sur dossier. Par exemple : 

- BTS (brevet de technicien supérieur) Economie sociale et 

familiale. 
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social. 

- Concours d’accès aux diplômes d’Etat suivants : Aide 

médico-psychologique ; Aide-soignant ; Auxiliaire de 

puériculture ; Auxiliaire de vie sociale ; Technicien de 

l’intervention sociale et familiale. 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du social » 

 Zoom « Les métiers des services à la personne » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 

-Qui aiment s’occuper des autres. 
 
Elle permet de développer les compétences suivantes : 
 

-Capacité à être à l’écoute des autres 
-Goût de la communication 
-Sens de l'observation et d’analyse des situations 
-Discrétion, autonomie, sens des responsabilités 
-Résistance physique et psychologique. 

Où se former en Bretagne ?      

 
■ 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne 
■ 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon 
■ 29 Douarnenez - LP Sainte-Elisabeth 
■ 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur - le Porsmeur 
◆  29 Pont-l'Abbé - LP Laënnec 
■ 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc 
◆  35 Rennes - LP Bréquigny 
◆  35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon 
◆  56 Lorient - LP Marie le Franc 
■ 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame le Ménimur 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Accompagnement, soins et services à la 

personne, option B : en structure  

Les titulaires de ce bac pro aident les personnes dépendantes dans les actes de la vie quotidienne. L'élève 

apprend à dispenser des soins d'hygiène et de confort (toilette, réfection du lit), à préparer les repas et à 

surveiller l'état de santé des personnes. Grâce aux enseignements reçus pendant la formation, les titulaires de ce 

diplôme sont capables de : 

- participer aux activités de soins et collaborer avec les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les 

partenaires institutionnels, 

- concevoir et réaliser des activités destinées à maintenir l'autonomie des personnes et leur vie sociale, 

- conduire des activités de promotion de la santé en lien avec le projet de l’établissement, 

- prendre part éventuellement aux activités de gestion (gestion des stocks et des matériels, prévention des 

risques professionnels, etc.). L'élève acquiert également les techniques nécessaires pour assurer l'hygiène des 

locaux et du matériel médical. 

 
 

Débouchés    

 
Etablissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux 

(hôpitaux, maisons de retraites, établissements de la petite 

enfance, centres de réadaptation, etc.). 

 
Métiers accessibles : 

- Assistant en soins, assistante en soins 

- Accompagnant-e de personnes handicapées ou fragilisées 

- Intervenant-e en structure d’accueil 

- Responsable d’hébergement 

- Gouvernant, gouvernante 

 

Accès  à  la  formation      

 
-Après la 3e, admission en 2de professionnelle. 
 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Nutrition-alimentation : les régimes et 

comportements alimentaires, besoins nutritionnels et 

alimentation des enfants, des adultes et des 

personnes âgées, qualité des aliments. 

 Services à l'usager : entretien de l'environnement de 

la personne, préparation des collations et des repas. 

 Ergonomie - soins : aide à la toilette, habillage, 

surveillance de l'état de santé de la personne, aide à 

la prise de médicaments ... 

 Animation - éducation à la santé : apprentissages 

et handicap, conduite d'un projet d’animation et 

d’actions d'éducation à la santé. 

 Sciences médico-sociales : personnes aux 

différentes étapes de la vie et réponses 

institutionnelles, méthodologie d'intervention 

(bientraitance, projet individualisé, éthique et 

déontologie, qualité, travail en équipe, etc.), 

communication professionnelle 

 Biologie et microbiologie appliquées : système 

locomoteur, système immunitaire, maladies 

génétiques, infections nosocomiales, etc. 

 

Poursuites d’études    
 
Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études, notamment en BTS. 

L'admission en BTS se fait sur dossier. Par exemple : 

- BTS (brevet de technicien supérieur) Economie sociale et 

familiale. 
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social. 

- Concours d’accès aux diplômes d’Etat suivants : Aide 

médico-psychologique ; Aide-soignant ; Auxiliaire de 

puériculture ; Auxiliaire de vie sociale ; Technicien de 

l’intervention sociale et familiale. 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du social » 

 Zoom « Les métiers des services à la personne » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 

-Qui aiment s’occuper des autres. 
 
Elle permet de développer les compétences suivantes : 
 

-Capacité à être à l’écoute des autres 
-Autonomie et capacité d’adaptation 
-Discrétion et sens des responsabilités 
-Résistance physique et psychologique. 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
◆  22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux et SEP Ker Siam 
■ 22 Lamballe - LP Saint-Joseph 
◆  22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul 
■ 22 Ploubazlanec - LP Kersa la Salle 
◆  22 Rostrenen - LP Rosa Parks 
◆  22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin 
■ 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne 
■ 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon 
◆  29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme 
■ 29 Douarnenez - LP Sainte-Elisabeth 
◆  29 Landerneau - Lycée et SEP de l'Elorn 
■ 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur - le Porsmeur 
◆  29 Morlaix - LP Tristan Corbière 
◆  29 Pont-l'Abbé - LP Laënnec 
■ 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le Taillandier - site Saint-Joseph 
◆  35 Redon - LP Beaumont 
◆  35 Rennes - LP Bréquigny 
◆  35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon 
◆  56 Josselin - LP Ampère 
◆ 56 Lorient - LP Marie le le Franc 
■ 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame le Ménimur 
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno  

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Aéronautique, option avionique   
 

 
Le titulaire du bac pro aéronautique intervient dans les secteurs de la construction ou de la maintenance des 
aéronefs (avion, hélicoptère). Il a appris, à préparer, réaliser des opérations techniques et en assurer la traçabilité, 
dans le cadre de la réglementation aéronautique. Il applique des procédures qui répondent à une démarche 
d'assurance qualité et qui garantissent la sécurité des vols. Il sait exploiter une documentation technique qui peut 
être en anglais. Ses interventions techniques sur un équipement consistent à inspecter, diagnostiquer, monter, 
démonter, réparer, modifier, essayer, régler. 

Il travaille dans les entreprises de construction aéronautique, les compagnies aériennes, les ateliers de 
maintenance, les sociétés d'assistance technique, les sous-traitants, les équipementiers ou les services publics 
(défense, protection civile). Il exerce ses activités en piste, dans un hangar, dans un atelier ou dans un laboratoire. 

Dans l'option avionique, il réalise toutes ces interventions sur les équipements et les liaisons électriques, 
électroniques, optiques et informatiques embarqués. Il sait aussi mettre à jour des logiciels embarqués, réaliser des 
cartes et des équipements électroniques, réaliser la connectique et la pose de câble électrique ou de fibre optique. 

Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves du CAP Aéronautique option avionique 
(facultatif pour les apprentis) 

 

Débouchés    

 
Dans les entreprises de l’aéronautique  
 
 

Métiers accessibles:  
 
-Mécanicien ou Mécanicienne d’entretien d’avion 

 
Accès  à  la  formation       
 
Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de 3e . A 

la rentrée 2020, son accès est modifié. Les élèves entrent en 
2de professionnelle Métiers de l'aéronautique en vue de 

préparer cette spécialité du bac pro. 

L'accès est différent pour les élèves en apprentissage qui 
entrent directement dans cette spécialité de bac pro sans 
passer par une 2de pro famille de métiers. 

Les élèves titulaires du CAP Aéronautique option avionique 
peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 

Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 CAP Aéronautique option avionique  

 2nde pro métiers de l'aéronautique  

 

Enseignements  professionnels     

comportementale : descriptif des systèmes, dynamique des 

solides, systèmes électriques, techniques digitales et 
systèmes électroniques, systèmes asservis et régulés, 
comportement des systèmes électroniques.  

Aérodynamique, théorie du vol et de la propulsion :  

Documentation technique en aéronautique : 

architecture de la documentation, documentation technique 
constructeur, dossier construction, maintenance, réparation, 
procédure de maintenance, manuels maintenance, révisions 
des équipements, pièces détachés, dépannage, câblage.  

Étude des matériaux et produits associés : matériaux 

magnétiques, matériaux composites, corrosion, produits 
d'interposition et d'étanchéité, métallisation.  

Procédés de production de construction et de 
maintenance :  

Technologie : systèmes (architectures, rôle et éléments 

constitutifs), solutions constructives mécaniques, technologie 
électrique, technologie électronique, systèmes électroniques et 
numériques utilisés sur aéronefs.  

Qualité : organisation et gestion de la qualité, causes et 

effets de la non qualité management de la qualité, implication 
dans la démarche qualité (amélioration continue, démarche 
Lean).  

Facteurs humains : généralités sur les facteurs humains, 

performances humaines et limites, facteurs affectant les 
performances, communication, erreur humaine, danger sur le 
lieu de travail.  

L'environnement réglementaire : personnel de 

certification, organismes agréés, certification, maintien de 
navigabilité, spécifications nationales et internationales.  

Communication professionnelle : bases de la 

communication, relation en entreprise, valorisation de l'image 
de l'entreprise. 

Poursuites  d’études    
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle 
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, 
une poursuite d'études est envisageable vers la MC 
Aéronautique à option ou le BTS Aéronautique. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 MC Aéronautique option avionique  

 MC Aéronautique option avions à moteurs à pistons  

 MC Aéronautique option avions à moteurs à 

turbines  

 MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs à 

turbines  

 BTS Aéronautique  

 

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-aeronautique-option-avionique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-l-aeronautique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-avionique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-avions-a-moteurs-a-pistons
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-avions-a-moteurs-a-turbines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-avions-a-moteurs-a-turbines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-helicopteres-a-moteurs-a-turbines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-aeronautique-option-helicopteres-a-moteurs-a-turbines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-aeronautique
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 www.aeroemploiformation.com 

 
 

Stages    

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre     
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 Qualités requises     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

-Intéressés par le travail des matériaux 

-Intéressés par les technologies industrielles de pointe 

-Qui aiment bricoler, réparer, dépanner des objets  

-Qui aiment le travail manuel 

-Qui aiment l'anglais. 

Elle permet de développer les compétences suivantes :  

-Rigueur, précision, méthode 

-Habileté manuelle  

-Autonomie et capacité à travailler en équipe  

-Sens de la sécurité 

-Sens des responsabilités. 

 

 

 

 Où  se  former en  Bretagne ?     

 
◆ 29 Morlaix - LP Tristan Corbière 

 
 
 
 

Consultez les documents de l’ONISEP 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 » et « Après le bac pro » 

 Diplômes «  Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de l’industrie aéronautique et 
spatiale », « Les métiers de la mécanique » 

 Pourquoi pas moi ? « L’industrie aéronautique et 
spatiale » 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au CIO. 

 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.aeroemploiformation.com/
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Aéronautique, option structure   
 

 
Ce bac pro forme des spécialistes capables d'intervenir dans les secteurs de la construction aéronautique et de la 
maintenance des avions et hélicoptères. Les élèves acquièrent des connaissances générales en aérodynamique 
ainsi que des connaissances théoriques sur le vol et la propulsion. L'avion est étudié dans sa globalité (structure, 
moteur et systèmes). Ils ou elles apprennent l'architecture des éléments constituants les différentes structures 
(fuselage, ailes, nacelles...) et étudient le rôle et le fonctionnement des équipements, des systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques (hélice, pale, moteur, train d'atterrissage, etc.). L'étude des matériaux métalliques, des 
alliages, des structures en bois et des composites, fait aussi partie du programme de formation. En atelier, les 
élèves apprennent à préparer, organiser et réaliser des interventions techniques (pose, modification, réparation) et 
peuvent effectuer des opérations d'inspection avec diagnostic, test et évaluation ou des opérations d'essais et de 
réglages. L'anglais (technique aéronautique) est obligatoire car c’est une langue importante dans le secteur.Avec 
l'option structure, les élèves se spécialisent pour intervenir sur les éléments métalliques et composites qui 
constituent l'ossature et l'enveloppe extérieure (fuselage, ailes...). 

 

Débouchés    

 
Dans les entreprises de l’aéronautique : constructeurs, 
compagnies aériennes, ateliers de maintenance, sociétés 
d’assistance technique, sous-traitants, équipementiers, services 
publics (défense, protection civile...). 
Particularité du secteur: 80% des embauches se font en CDI. 
 
 

Métiers accessibles:  
-Mécanicien ou Mécanicienne d’entretien d’avion 
-Mécanicienne ou Mécanicien de piste  
-Ajusteur monteur ou Ajusteuse monteuse 

 
Accès  à  la  formation       
 
-Après la 3e, admission en 2depro Métiers de l’aéronautique. 

 

-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

Enseignements  professionnels     
 
Analyse fonctionnelle, structurelle et comportementale : 

descriptif des systèmes, systèmes mécaniques, systèmes 
électriques, comportement des systèmes mécaniques. 

Documentation technique en aéronautique : architecture 

de la documentation, documentation technique constructeur, 
dossier construction, maintenance, réparation, procédures de 
maintenance, manuel de réparation structurale, de 
maintenance, de révisions des équipements, de dépannage, 
de câblage pièces détachés. 

Étude des matériaux et produits associés : matériaux 

ferreux, non ferreux, magnétiques, structure en bois, 
recouvrement en tissus, autres matériaux (glare, titane, cuivre, 
magnésium, nickel) caractéristiques et traitements thermiques, 
matériaux composites, corrosion, les essais des matériaux, la 
métallisation. 

Technologie : structures, systèmes, technologie mécanique, 

technologie électrique. 

Facteurs humains : généralités sur les facteurs humains, 

performances humaines et limites, facteurs affectant les 
performances, communication, erreur humaine, danger sur le 
lieu de travail. 

L'environnement réglementaire : personnel de certification, 

organismes agréés, certification, maintien de navigabilité, 
spécifications nationales et internationales. 

Communication professionnelle : bases de la 

communication, relation en entreprise, valorisation de l'image 
de l'entreprise. 

 

Poursuites  d’études    
Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en 
BTS (Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se 
fait sur dossier.  

-BTS Aéronautique. 

Et aussi: 

 -MC (Mention complémentaire, en 1 an) Aéronautique 5 
options : Avionique, Avion à moteurs à pistons, Avions à 
moteurs à turbine, Hélicoptère à moteurs à pistons, 
Hélicoptère à moteur à turbine. 

MC Technicien(ne)en chaudronnerie aéronautique et spatiale 

-MC Technicien(ne) en soudage 

-MC Technicien(ne)en tuyauterie 
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en savoir + 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.aeroemploiformation.com 

 
 

Stages    

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre     
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 Qualités requises     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

-Intéressés par le travail des matériaux 

-Intéressés par les technologies industrielles de pointe 

-Qui aiment bricoler, réparer, dépanner des objets  

-Qui aiment le travail manuel 

-Qui aiment l'anglais. 

Elle permet de développer les compétences suivantes :  

-Rigueur, précision, méthode 

-Habileté manuelle  

-Autonomie et capacité à travailler en équipe  

-Sens de la sécurité 

-Sens des responsabilités. 

 

 Où  se  former en  Bretagne ?     

 
◆ 29 Morlaix - LP Tristan Corbière 

■ 35 Redon LP Marcel Callo 

 
 
 
 

Consultez les documents de l’ONISEP 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 » et « Après le bac pro » 

 Diplômes «  Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de l’industrie aéronautique et 
spatiale », « Les métiers de la mécanique » 

 Pourquoi pas moi ? « L’industrie aéronautique et 
spatiale » 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au CIO. 

 
N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.aeroemploiformation.com/
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Cuisine  
 
 

Fabrication de pâtisseries, cuisson, dressage… Le cuisinier ou la cuisinière maîtrise les techniques de réalisation 

et de présentation de tous les mets à la carte du restaurant. 

Le ou la titulaire de ce bac pro gère les commandes, les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits. 

Ses compétences en gestion et en comptabilité lui permettent de maîtriser les coûts et d'analyser au mieux sa 

politique commerciale. Comme les personnels de salle, il ou elle connaît les techniques commerciales pour 

améliorer les ventes et entretient aussi les relations avec la clientèle. 

C'est un métier où il faut savoir adapter ses pratiques professionnelles à l'évolution des produits, des attentes des 

consommateurs, de la réglementation, de la concurrence… 

 

 

Débouchés    
Dans les restaurants traditionnels ou gastronomiques ou 

encore dans la restauration collective (établissements 

scolaires, maisons de retraites, etc.). 

L’apprentissage d’une langue étrangère au cours de la 

formation permet de partir travailler à l’étranger. 

Le secteur de la restauration et de l’hôtellerie est 
toujours en recherche de main d’œuvre et emploie plus 

d’un million de personnes. Les zones touristiques sont 
particulièrement porteuses. 
 
Métiers accessibles : 

- Cuisinière ou cuisinier 

- Premier, première commis, chef-fe de partie dans les 

restaurants traditionnels ou gastronomiques 

Avec de l’expérience : 

- Chef-fe de cuisine ou responsable de production en 

restauration collective 

 
 

Accès  à  la  formation    
 

-Après la 3e, admission en 2depro Métiers de l’hôtellerie-
restauration. 

-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

 

Enseignements  professionnels     

 Organisation et production culinaire : choix des 

produits, planification et répartition du travail de 

l'équipe de cuisine, préparation du matériel. Les 

élèves apprennent à préparer des entrées, des plats 

et des desserts. Ils maîtrisent les bases de la cuisine 

comme les sauces, les cuissons et la présentation 

des plats. 

 Animation et gestion d'équipe : gestion des plannings, 

animation de l'équipe, recrutement, participation à 

l'évaluation et à la formation du personnel 

 Gestion des approvisionnements et d'exploitation : 

détermination des besoins en matériel, équipements et 

produits en vue d'un cahier des charges, contrôle des 

produits et du stockage. Elaboration de tableaux de 

gestion des stocks, des coûts et des ventes 

 Communication et commercialisation : relations avec 

les membres de l'équipe de la restauration, avec les 

fournisseurs. Elaboration de fiches produits, de fiches 

techniques ou enquête de satisfaction 

 Démarche qualité : respect des règles d'hygiène, de 

santé et de sécurité, initiation au développement durable, 

à la nutrition et à la diététique, etc. Ces enseignements 

permettent de mener une réflexion sur l'activité et de la 

faire évoluer selon les besoins de la clientèle et l'évolution 

du secteur d'activité 

 

Poursuites  d’études    

 
Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L'admission en 

BTS se fait sur dossier. 

Par exemple : 

- BTS (brevet de technicien supérieur) Hôtellerie-restauration 

option B, art culinaire, art de la table et du service ou option A, 

mercatique et gestion hôtelière. 

Il est également possible de compléter sa formation avec soit 

une mention complémentaire (MC en 1 an), soit un brevet 

professionnel (BP en 2 ans par la voie de l’apprentissage) : MC 

Art de la cuisine allégée, MC Cuisinier en dessert de 

restaurant, MC Organisateur de réceptions  ; BP Cuisinier, BP 

Barman, BP Restaurant, BP Sommelier 
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en savoir +  

 www.onisep.fr  

 www.monstageenligne.fr 

 www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers de l’hôtellerie et de la 

restauration » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

Stages       (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre      

 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 
 
 
 
 

Qualités requises      

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

-Qui aiment cuisiner, préparer des plats 

-Qui ont un intérêt pour le travail manuel 

-Intéressés par les métiers artistiques ou créatifs 

-En bonne forme physique. 

Elle permet de développer les compétences suivantes :  

-Dextérité manuelle 

-Organisation 

-Capacité à travailler en équipe 

-Disponibilité, rapidité, réactivité. 

Où  se  former  en  Bretagne ?     
■ A  22 Lannion - LP Saint-Joseph - Bossuet (2de temps plein/1re 

et terminale temps plein ou apprentissage)  
 
A     22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des 

Côtes d'Armor 
 
◆ 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier la Closerie 

 
A                     29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest 
 
■ 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon 

 
■ 29 Quimper - Lycée polyvalent Le Paraclet 

 
◆ 29 Quimper - LP Jean Chaptal 

 
■ 29 Trégunc - LP Saint -Joseph Saint- Marc - site de Trégunc 
 

 
A                35 Bruz - Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et Vilaine – 

Rennes 
 

◆ 35 Dinard - Lycée technologique et SEP hôtelier Yvon Bourges 
 

■ 35 La Guerche-de-Bretagne - LP hôtelier Sainte-Thérèse 
 

◆ 35 Rennes - LP Louis Guilloux 
 

A   35 Saint-Jouan-des-Guérets – Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille-
et-Vilaine - Saint-Malo 

 
■ 35 Saint-Méen-le-Grand - LP Notre- Dame 

 
■    56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy 

 
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
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 Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie  
 

 
Les élèves de ce bac pro apprennent à pratiquer des soins esthétiques : soins du visage et du corps, 
maquillage, épilation, manucure et soins des pieds. Les élèves apprennent également les techniques 
de vente et de gestion. Le conseil à la clientèle, la vente de cosmétiques, de produits de maquillage et 
de parfumerie, et, selon la structure qui l'emploie, la participation à des opérations commerciales ou 
l'encadrement du personnel peuvent faire partie du métier. Les qualités personnelles et relationnelles 
tiennent une place importante chez les personnes qui pratiquent des soins esthétiques: diplomatie, 
discrétion, tact, empathie... 
 
 
 

 
 

Débouchés    

Dans les instituts de beauté, les parfumeries, les entreprises 
de distribution de produits cosmétiques ou de matériel 
professionnel, les établissements de cure, de convalescence, 
d'accueil de personnes âgées ou malades, de thalassothérapie 
et de balnéothérapie, etc. 

Depuis quelques années, les débouchés se sont élargis. 
Outre le développement de la clientèle masculine, de nouvelles 
techniques sont apparues. Compte tenu de ces évolutions, les 
recruteurs apprécient les profils polyvalents, affichant 
plusieurs qualifications (manucure, maquillage...). La 

mobilité géographique est un facteur important pour trouver du 
travail. 

 Métiers accessibles: 

-Esthéticien-cosméticien ou Esthéticienne-cosméticienne  

Avec de l'expérience professionnelle :  

-Gérante ou Gérant d’un institut de beauté  

-Socio-esthéticien ou Socio-esthéticienne 

Accès  à  la  formation      

 
-Après la 3e, admission en 2depro Métiers de la beauté et du 
bien-être. 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

Enseignements  professionnels      
 

-Techniques esthétiques visage et corps: soins de beauté et 

de bien-être. 

-Techniques esthétiques liées aux phanères: réalisation d’une 

épilation, réalisation d’une coloration ou d’une décoloration de 

poils ou duvet, techniques d’embellissement des cils, techniques 

de soins, de réparation, de maquillage des ongles.  

-Relation avec la clientèle: accueillir et prendre en charge la 

clientèle, analyser ses attentes, conseiller et vendre des produits 

cosmétiques et des prestations esthétiques, mettre en place et 

animer des actions de promotion de produits et de prestations 

esthétiques. 

-Relation avec le personnel: animer, encadrer et évaluer le 

personnel, participer au recrutement. 

-Gestion technique, administrative et financière. 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 

(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 

dossier.  

-BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie 

Éventuellement: 

-BTS Support à l’action managériale 

-BTS Métiers de la coiffure 
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
-Qui s'intéressent aux soins de beauté du corps et du visage 
-Qui s'intéressent aux innovations en matière de cosmétique, au 
conseil et à la vente de produits de beauté  
-A la présentation soignée et l'hygiène stricte 
-En bonne forme physique. 
 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Dextérité manuelle 
-Capacité d’écoute 
-Sens du commerce. 
 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
■ 22 A Guingamp Lycée Montbareil (terminale temps plein ou 
apprentissage) 
 
◆  35 Dol de Bretagne – LP Alphonse Pellé 

 
◆  29 Lorient - LP Marie Le Franc 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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 Etude et définition de produits indutriels  

Ce bac pro prépare à des fonctions de technicien-ne de bureau d’études. Ce métier s’exerce dans les entreprises 

de construction mécanique, chaudronnerie, automobile, aéronautique... 

Avec un cahier des charges exposant l’objectif à atteindre (accroître les performances d’un équipement, etc.), le ou 

la technicien-ne crée ou modifie sur son poste de CAO (conception assistée par ordinateur) une partie d’un 

ensemble mécanique : pièce de moteur ou de boîte de vitesse, élément de train d’atterrissage... 

Ses activités sont diverses : 

Étude et analyse : rechercher les solutions techniques susceptibles de répondre au problème posé. A cette fin, 

exploiter la documentation disponible (revues, Internet...). Analyser les produits mécaniques déjà existants. 

Identifier les fonctions assurées et les solutions mises en oeuvre. 

Choix de solution : Décrire par un croquis ou un schéma le principe de la solution retenue (liaison par rotules, 

engrenages, roulement...) ; effectuer les calculs qui précisent les dimensions et la forme de la pièce ou des 

composants. 

Définition de produit : c’est le coeur de son activité. Sur l’écran de son poste de CAO, le ou la technicien-ne 

réalise le modèle 3D de la solution choisie. Ce modèle est en fait l’image en volume, avec un rendu réaliste, de la 

pièce ou du sous-ensemble mécanique à fabriquer. A l’aide d’un logiciel de mise en plan intégré à la CAO, il ou  

elle édite, à partir du modèle 3D, les plans 2D du produit (autrement dit, les différentes vues de face, de profil, de 

dessus, etc) et réalise également des dessins spécifiques du produit (écorchés de moteur, éclatés de boîte de 

vitesses...) pour les catalogues, notices de montage ou de maintenance. 

 
 

Débouchés    
 
Il ou elle peut travailler dans les entreprises de fabrication de 

pièces de diverses industries : mécanique, chaudronnerie, 

construction métallique, automobile... 

NB : le diplôme minimum requis pour exercer est le bac pro, 

mais la part des BTS ou DUT augmente dans la profession. 

Métiers accessibles : 

- Dessinateur-trice en construction mécanique 

- Technicien-ne de bureau d’études et de bureau des 

méthodes 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Analyse d’un produit industriel : travailler avec des 

schémas, des diagrammes, analyser le fonctionnement 

d’un produit, ses fonctions, ses composants (vérins, 

moteurs, capteurs...), identifier les liaisons d’une pièce 

avec le reste du produit.

 Compétitivité des produits industriels. Quels produits 

sur le marché ? Le cahier des charges, les critères de 

qualité, les coûts de conception, de production ou de 

maintenance...

 Modes de représentation d’un produit technique : 

schémas, arbres de construction, croquis, mise en plan. 

Formation à la conception assistée par ordinateur (CAO), 

aux logiciels ou maquettes virtuelles (constructions de 

coupes, extractions de pièces...).

 Mécanique (cinématique, statique des solides, 

résistance des matériaux) : types d’assemblage, les 

matériaux et leurs propriétés... mais aussi les procédés 

d’élaboration des pièces par moulage, forgeage, pliage, 

profilage...

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Assistance technique 

d’ingénieur 

- BTS Conception de produits industriels 

- BTS Conception et industrialisation en microtechniques 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers de la  mécanique». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 

- une culture des solutions techniques 

- bonne maîtrise des moyens informatiques 

- apte au dialogue et à la communication 

- capacité à s'intégrer dans une équipe 

 

Où se former en Bretagne ?      
 
 
◆  35 Rennes - LP Charles Tillon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Etude et réalisation d’agencement  
 
Le titulaire de ce bac pro est un technicien de l'agencement. Il intervient en bureau d'études pour participer à la conception 
technique du projet. C’est un professionnel qui participe à la conception et à la mise en place d’agencements dans les 
magasins, les bureaux, les galeries commerciales, les espaces d’exposition, ou encore au domicile des particuliers 
(cuisines, salles de bain, etc.). Contrairement à l’architecte d’intérieur, qui est un créatif à la base, le technicien de 
l’agencement intervient avant tout sur le plan technique (réalisation de plans en 3D, élaboration du cahier des charges…) et 
administratif (rédaction de notice descriptive, demande de devis…). 
Sur chantier il organise la mise en œuvre d'ouvrages d'agencement et d'aménagements extérieurs et intérieurs dans le 
respect du parti architectural et décoratif du projet. 
Au sein de l'entreprise, en bureau d'études, en atelier et sur site, son activité consiste à : 

- participer à la finalisation de l'étude esthétique et à la définition du projet 

- préparer la réalisation technique d'un projet multi matériaux à partir des concepts et normes de l'agencement et du cahier 
des charges architectural 

- organiser, planifier, animer et gérer le suivi de la mise en œuvre sur chantier du lot agencement avec intervention de 
plusieurs corps d'états. Le titulaire du bac pro "agencement de l'espace architectural" exerce son activité dans les petites ou 
moyennes entreprises qui conçoivent, fabriquent, installent des agencements extérieurs et intérieurs : habitat individuel ou 
collectif, locaux professionnels, établissements recevant du public, commerces, construction navale et aéronautique... 
La formation porte sur l'histoire de l'art, des styles et des tendances dans le domaine de l'agencement, l'analyse d'un projet 
d'agencement, la préparation de chantier, la réalisation de maquettes et prototypes... et sur des enseignements généraux 

 
 

 

Débouchés    

Ce technicien peut travailler dans une agence de décoration ou de scénographie, une agence de communication, chez un 
fabricant de cuisines ou de salles de bain… Fort de quelques années d’expérience, il a souvent la possibilité d’évoluer vers 
des fonctions de conducteur de travaux ou de chef d’équipe. 

 

Métiers possibles : Technicien d'agencement 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enseignements  professionnels      
 

- Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise 
- Etude et présentation d’un projet 
- Réalisation de maquettes et prototypes 
- Économie, gestion 
- Prévention, santé, environnement 

 

 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro prépare à l'entrée directe dans la vie professionnelle. 

Eventuellement poursuite d’études en BTS Etude et réalisation 
d'agencement, BTS Fabrication industrielle de mobilier et 
menuiserie, BTS Technico-commercial option bois et matériaux 
associés, DMA Arts de l'habitat, option décor et mobilier, 
spécialité tapisserie décoration 

 

 
 

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

 Avoir des qualités artistiques et techniques 

 Avoir de la rigueur 

 Etre précis 

 Avoir de la curiosité 

 Savoir travailler en autonomie 

 Avoir le sens de l’observation 
 
 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
◆ 29 Landerneau - Lycée et SEP de l'Elorn 

A 35 Cesson-Sévigné –SEP Frédéric Ozanam (2nde 
temps plein/1e  

et Terminale apprentissage°) 
◆ 22 Saint-Brieuc Lycée des métiers Eugène Freyssinet 

(1/2 division) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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Façonnage de produits imprimés, routage 

  
Le titulaire de ce bac pro est un professionnel hautement qualifié capable de régler et de conduire différentes 
machines faisant partie d'une chaîne de production automatisée. Ces équipements réalisent les dernières étapes de 
la transformation d'un produit imprimé (façonnage) ainsi que son conditionnement en vue de sa distribution 
(routage).  
Le diplômé est susceptible d'intervenir dans chacune des deux étapes de la production afin de mettre en oeuvre : 
soit des opérations automatiques de façonnage industriel conduisant à la réalisation d'un livre, d'une brochure ou 
d'un magazine à partir d'une matière d'?uvre imprimée qui peut être pliée, assemblée et coupée, soit des opérations 
automatiques de routage destinées à préparer et à adresser des envois en fonction des données fournies par un 
fichier informatique. 
Dans les entreprises spécialisées de façonnage (entreprises de reliure-brochure) ou en imprimeries hors presse 
(affiches, revues, imprimés publicitaires), il occupe des postes de régleur et conducteur de machines industrielles 
complexes à systèmes de pilotage automatisés (massicot, encarteuse, plieuse, piqueuse, chaîne de brochage). Il 
encadre ou coordonne le travail d'une équipe d'opérateurs. 

 

Débouchés    

 
Tu pourras intégrer les entreprises du packaging et de la 
communication : publicité, édition, presse, reprographie... 
Tu deviendras conducteur de système de transformation : 
conducteur de plieuses, de machines de découpes, 
d’encarteuses piqueuses, brocheuses...Les entreprises 
connaissent de nombreux besoins liés au renouvellement de 
leurs équipes, ainsi qu’aux besoins de nouvelles compétences, 
en lien avec l’environnement numérique. 
 
Métiers possibles :  

 Conducteur de machines à imprimer 

 Façonnier des industries graphiques 
 

À l’issue de l’apprentissage, 70% des apprentis accèdent à un 
emploi. 

Accès  à  la  formation    

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de 3e. A 
la rentrée 2020, son accès est modifié. Les élèves entrent en 
2de professionnelle Métiers des industries graphiques et de 

la communication en vue de préparer cette spécialité du bac 
pro. 

L'accès est différent pour les élèves en apprentissage qui 
entrent directement dans cette spécialité de bac pro sans 
passer par une 2de pro famille de métiers. 

Les élèves titulaires du CAP Arts de la reliure peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 CAP Arts de la reliure  

 2nde pro métiers des industries graphiques et de la 

communication  

 

Enseignements  professionnels      
 

Plateau technique Conduite des matériels de façonnage et 

connaissance des techniques de transformation : matériels de 
découpe, de pliage, de reliure, d’assemblage, de collage. 

Mathématiques et sciences Connaissances physiques, 

chimiques et mathématiques applicables au métier. 

Technologie : Connaissance des étapes de fabrication d’un 

produit imprimé, connaissance des papiers, cartons et autres 
supports, personnalisation des produits imprimés et gestion 
des expéditions.. 

Économie, gestion et prévention, santé et environnement. 

 

Poursuites d’études     

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle 
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, 
une poursuite d'études est envisageable en BTS. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Études de réalisation d'un projet de 

communication option A études de réalisation de 

produits plurimédia  

 BTS Études de réalisation d'un projet de 

communication option B études de réalisation de 

produits imprimés  

 

 
 

 

 
 

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-arts-de-la-reliure
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-des-industries-graphiques-et-de-la-communication
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-des-industries-graphiques-et-de-la-communication
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-etudes-de-realisation-d-un-projet-de-communication-option-a-etudes-de-realisation-de-produits-plurimedia
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-etudes-de-realisation-d-un-projet-de-communication-option-a-etudes-de-realisation-de-produits-plurimedia
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-etudes-de-realisation-d-un-projet-de-communication-option-a-etudes-de-realisation-de-produits-plurimedia
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-etudes-de-realisation-d-un-projet-de-communication-option-b-etudes-de-realisation-de-produits-imprimes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-etudes-de-realisation-d-un-projet-de-communication-option-b-etudes-de-realisation-de-produits-imprimes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-etudes-de-realisation-d-un-projet-de-communication-option-b-etudes-de-realisation-de-produits-imprimes
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.sin.fr 

 www.com-unic.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du graphisme et du design », 

« Les métiers de l’édition et du livre ». 

  

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages    

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

  

 

Qualités requises    
 
Tu aimes apporter la touche finale au travail de toute une équipe 
? 
Grâce à l’apprentissage, tu vas découvrir les métiers du 
façonnage et de la finition. 
Ce sont les métiers qui donnent vie au produit imprimé. 
Ton souci du détail et ta capacité à t’adapter à différentes 
situations seront des atouts. 
Tu réaliseras la finalisation de produits variés. 
Tu développeras ta faculté de représentation du produit fini au 
départ du projet, pour anticiper les nombreuses opérations de 
transformation. 
Grâce à ces étapes contribuant à l’esthétique du support, tu lui 
apporteras toute sa valeur. 

 

 

Où se former en Bretagne ?     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.sin.fr/
http://www.com-unic.fr/
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Fonderie  
 

La fonderie consiste à faire fondre du métal puis à le couler dans un moule. On obtient ainsi une pièce métallique de 
forme plus ou moins complexe. Cette fabrication peut être unitaire ou en série. La fonderie utilise des alliages 
métalliques divers, adaptés aux besoins de chaque client. Le bac pro Fonderie forme des techniciens et des 
techniciennes d’atelier capables de produire des moules et des noyaux (l’intérieur du moule). Les élèves apprennent 
à élaborer un alliage liquide selon une composition précise; le fondent puis le coulent dans un moule. Après 
refroidissement, ils ou elles extraient la pièce et lui appliquent différents traitements de finition. Ce bac pro forme 
aussi à l’animation d’une équipe d’opérateurs et d'opératrices. 

 

Débouchés    

 
Dans les entreprises de fonderie au service de l’aéronautique, 
de l’aérospatiale, de l’automobile, de l’énergie, de la chimie, de 
la défense... 
Le secteur de la fonderie recrute en permanence. Les 

titulaires du bac professionnel sont recherchés pour leur 
capacité à occuper différents postes : à l'atelier de production, 
au laboratoire de métallurgie... 
 
Métiers accessibles:  
-Technicien ou Technicienne de fonderie 
-Mouleuse-noyauteuse ou Mouleur-noyauteur 
-Bronzière ou Bronzier 

 

Accès  à  la  formation    
 

-Après la 3e, admission en 2de professionnelle 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle 

 

Enseignements  professionnels       
 

-La fonderie: la fonderie d’hier et de demain, les 

entreprises de fonderie. 

-Les matériaux: les différents types d’alliages (fontes, 

alliages légers à base d’aluminium ou de magnésium, 

alliages cuivrés...) et leur élaboration, les sables, les 

traitements thermiques. 

-Contrôle qualité: les appareils de mesure et de 

contrôle, le repérage des défauts dans les matières 

premières et les produits finis. 

-Les procédés: les différents procédés de moulage et 

de noyautage, les procédés de fusion, les procédés de 

parachèvement. 

-Les machines: fonctionnement (électricité, 

hydraulique, pneumatique, capteurs) et conduite d’un 

système automatisé en fonderie, maintenance 

préventive. 

-Communication technique: les volumes et les 

surfaces, dessin technique. 

-Prévention des risques professionnels et 

environnement 

L'enseignement professionnel comprend des heures 

d'atelier durant lesquelles les élèves se forment aux 

techniques propres à la fonderie pour créer des pièces. 

Un matériel spécifique est mis à leur disposition : fours, 

sablerie, coquilleuses, laboratoires de contrôle des 

matériaux... 



Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 
(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 
dossier.  
-BTS Fonderie  
 
Éventuellement: 
 
BTS Conception des processus de réalisation de produits 
BTS Conception de produits industriels. 

 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 

 
-Qui aiment fabriquer des objets 
-Qui aiment travailler des matériaux. 
 
Elle permet de développer les compétences suivantes :  

 
-Bonne perception des formes et des volumes 
-Rigueur et soin 
-Habileté manuelle 
-Sens de l'observation 
-Sens des responsabilités. 

 
 

Où se former en Bretagne ?    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
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 Gestion des pollutions et protection de 

l’environnement  

Le titulaire de ce bac pro est un professionnel qualifié capable de prendre en charge des chantiers dans les secteurs 
de l'assainissement, du nettoyage de sites industriels et de la dépollution des sites naturels pollués. Il organise des 
chantiers (durée, méthode, matériels, matériaux, personnel), les met en place et en assure le suivi. Les 
enseignements de sciences et technologies de la protection de l'environnement lui donnent les capacités de 
contrôler ou d'expertiser l'application des réglementations, la gestion des risques, la maîtrise de la qualité. Apte à 
évaluer les pollutions et les nuisances sur les écosystèmes, il est formé pour proposer des actions préventives et 
correctives. 

 

Débouchés    
 

Le diplômé occupe des postes de conducteur de travaux ou 
de chef de chantiers dans des PME ou TPE relevant des 
secteurs de l'assainissement et du nettoyage industriel, du 
nettoiement, de la collecte, du tri et du conditionnement des 
déchets solides. Il peut travailler au sein d'installations 
industrielles et pétrolières, de réseaux de collecte, de 
stockage et d'évacuation des eaux et des déchets industriels. 

Métiers accessibles : 

- Conducteur de travaux 

- Chef de chantier 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Techniques d’assainissement 

 Hygiène immobilière 

 Nettoyage et dépollution des sites industriels 

 Techniques de nettoiement 

 Collecte des déchets solides 

 Tri des déchets et conditionnement en vue de 

la réutilisation des matières premières 

 Sciences et technologies de la protection de 

l’environnement 

Poursuites  d’études    

Le bac pro gestion des pollutions et protection de 

l'environnement a pour premier objectif l'insertion 

professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une 

mention à l'examen, une poursuite d'études est 

envisageable en BTS. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Métiers de l'eau  

 BTS Métiers des services à l'environnement  

 BTSA Gestion et maîtrise de l'eau  

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-l-eau
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-des-services-a-l-environnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-gestion-et-maitrise-de-l-eau
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Où se former en Bretagne ?      
 
 
■ 29 Pont-L’Abbé - LP Saint Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Hygiène, propreté, stérilisation  

Le titulaire de ce bac pro est un agent qualifié ou chef d'équipe qui exerce dans les secteurs de la propreté, de 
l'hygiène et de la stérilisation. 
Il organise des interventions : analyse et planification des opérations, gestion des ressources matérielles, mise en 
œuvre des plans de prévention, prise en compte des contraintes économiques… Il élabore et met en œuvre des 
procédures et modes opératoires : maîtrise des opérations de stérilisation, maîtrise des techniques d'entretien et 
de remise en état y compris en milieux sensibles. 
Les enseignements de ce bac pro apportent les compétences pour gérer des opérations de maintenance (gestion 
du matériel et des équipements) et conduire une équipe. 

 

Débouchés    
 

Le diplômé occupe des postes d'agent qualifié, chef de chantier, 
chef de site dans des PME ou TPE relevant des secteurs de la 
propreté, de l'hygiène et de la stérilisation. Il peut travailler dans 
des organisations (entreprises, collectivités) dont les activités 
sont liés à la stérilisation des dispositifs médicaux (hôpitaux, 
cliniques, etc.) ainsi qu'à l'entretien des locaux hors zones à 
risques (locaux commerciaux, administratifs, industriels, sportifs, 
culturels) et des locaux en zone à risques (établissements de 
soins, médico-sociaux, laboratoires). 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 

Connaissance de l’environnement professionnel : secteurs 

professionnels d’intervention, communication professionnelle 
et animation d’équipe, contrôle de la qualité, santé et sécurité 
au travail, développement durable. 

Technologies appliquées : technologie appliquée aux 

opérations de stérilisation (principes et techniques de la 
stérilisation, dispositifs médicaux, stérilisation par la vapeur 
d’eau…), technologie appliquée aux opérations d’hygiène et 
de propreté (salissures et dégradations, entretien courant, 
remise en état…), gestion des déchets, étude des matériaux… 

Microbiologie appliquée : agents de biocontamination, 

origines, modes de transmission et conséquences des 
biocontaminations. 

Biologie appliquée : immunité, vaccination, terminologie 

médicale du milieu hospitalier… 

 

 

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études, notamment en BTS. 

L'admission en BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- BTS (Brevet de technicien supérieur) Métiers des 

services à l’environnement. 

 

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

- sens de l’organisation 

- rigueur dans le travail 

- goût du contact 

- bonne résistance physique 

 

Où se former en Bretagne ?      
 
 

A  35 Bruz - CFA de la propreté de l'INHNI 
◆ 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Interventions sur le patrimoine bâti, option A Charpente  
 

 
Ce professionnel intervient sur le patrimoine architectural, sur des bâtiments anciens ou historiques d'avant 1945. Ses 
connaissances des techniques, des matériaux et des systèmes de construction traditionnels lui permettent d' identifier le 
bâti, d'apprécier l'architecture d'un édifice à rénover. Après avoir analysé l'état des structures, il recherche les causes 
des dégâts, des dégradations et propose un diagnostic pour restaurer et préserver une construction tout en tenant 
compte de l'édifice, du coût de l'opération. 
Il collabore avec le chef d'entreprise. Sa formation en management peut l'amener aux fonctions de chef de chantier, 
d'adjoint conducteur de travaux. 
L'option charpente forme à la mise en œuvre de techniques traditionnelles de construction en charpente. Ce 
professionnel peut ainsi réaliser un ouvrage de consolidation pour une charpente, un plancher, un escalier en bois, un 
pan ou un mur de bois éventuellement sous-œuvre. Il peut également remplacer ou déconstruire tout ou partie de ces 
éléments. Il peut par exemple tailler et assembler un escalier, réaliser un plancher ou lever une ossature. 

 
 

Débouchés    

 
Les titulaires du Bac Pro Interventions sur le patrimoine bâti 
(Charpente) peuvent s’établir à leur compte dans les domaines 
du bâtiment, mais aussi intervenir en tant qu’expert pour des 

organismes de conservation du patrimoine. 

 
Métier(s) possible(s) : 

-Charpentier bois 

Accès à la formation      

 
Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e. Depuis la 
rentrée 2019, son accès est modifié. Les élèves entrent 
désormais en 2de professionnelle métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des travaux publics en vue de 

préparer cette spécialité du bac pro. L'accès est différent pour 
les élèves en apprentissage qui entrent directement dans cette 
spécialité de bac pro sans passer par une 2de pro famille de 
métiers. Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur 
peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 
Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 CAP Charpentier bois  

 CAP Constructeur bois  

 2nde pro métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics  

 

 

Enseignements  professionnels      

 Contexte administratif et juridique de la construction : 

procédures, partenaires.. 

 Construction et communication technique : outils et 

techniques de représentation, outils et techniques de 

quantification 

 Connaissance du bâti ancien : les différents types et 

caractéristiques de bâti, histoire des techniques et 

outils... 

 Confort de l'habitat dont l'accessibilité des personnes. 

 Approche scientifique et technique des ouvrages : 

écologie de l'habitat ancien, connaissances structurelles 

du bâti ancien, liaison structures matériaux... 

 Technologie de construction : ouvrages du bâtiment, 

matériaux du bâtiment, notions d'électricité, ouvrages et 

matériaux du domaine professionnel (charpente) 

 Techniques d'intervention et règles de mise en oeuvre : 

analyse et diagnostic, tracé, charpente 

 Santé et sécurité au travail. 

 Matériel et outillage : outillages, manutention et levage, 

échafaudage et étaiement... 

 Gestion des travaux et suivi de chantier : planification, 

organisation des postes de travail, prévision des moyens 

matériels, démarche qualité... 

 , prévision des moyens matériels, démarche qualité... 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 

avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 

poursuite d'études est envisageable en BTS du secteur. 

Des dispenses d'unités d'enseignement sont prévues pour les 

élèves désirant préparer un second bac pro technicien du 

bâtiment: organisation et réalisation du gros oeuvre. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Bâtiment  

 BTS Systèmes constructifs bois et habitat  

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-charpentier-bois
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-constructeur-bois
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-batiment
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-systemes-constructifs-bois-et-habitat
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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Interventions sur le patrimoine bâti, option B couverture  
 

 
Ce professionnel intervient sur le patrimoine architectural, sur des bâtiments anciens ou historiques d'avant 1945. Ses 
connaissances des techniques, des matériaux et des systèmes de construction traditionnels lui permettent d'identifier le 
bâti, d'apprécier l'architecture d'un édifice à rénover. Après avoir analysé l'état des structures, il recherche les causes 
des dégâts, des dégradations et propose un diagnostic pour restaurer et préserver une construction tout en tenant 
compte de l'édifice, du coût de l'opération. 
Il collabore avec le chef d'entreprise. Sa formation en management peut l'amener aux fonctions de chef de chantier, 
d'adjoint conducteur de travaux. 
L'option couverture forme un professionnel prêt à réparer un ouvrage tout en mettant en oeuvre les techniques de 
réalisation locales et traditionnelles que ce soit pour changer un élément de couverture défectueux ou pour restaurer 
des revêtements de façade. Il maintient l'ouvrage en état, installe les éléments décoratifs de couverture tout en intégrant 
de façon la plus compatible les éléments nécessaires ou réglementaires de ventilation, d'éclairage naturel ou d'énergie 
renouvelable pour répondre aux exigences actuelles de confort. 

 
 

Débouchés    

 
Le titulaire du diplôme est ouvrier du bâtiment hautement qualifié 
qui exerce dans le domaine de la couverture. Il travaille 
principalement au sein d'entreprises des domaines de la 
réhabilitation, restauration, entretien et conservation du 
patrimoine bâti. Il peut travailler dans des entreprises qui ont ou 
recherchent une qualification dans le domaine du patrimoine 
architectural, par exemple un certificat de qualification Qualibat 
monuments historiques, patrimoine ancien ou matériaux 
régionaux. 

 
Métier(s) possible(s) : 

-Couvreur 

Accès à la formation      

 
Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e. Depuis la 
rentrée 2019, son accès est modifié. Les élèves entrent 
désormais en 2de professionnelle métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des travaux publics en vue de 

préparer cette spécialité du bac pro. L'accès est différent pour 
les élèves en apprentissage qui entrent directement dans cette 
spécialité de bac pro sans passer par une 2de pro famille de 
métiers.Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur 
peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions.  
 
Exemple(s) de formation(s) requise(s)  
 

 CAP Couvreur  

 2nde pro métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics  

 

 

Enseignements  professionnels      

 Contexte administratif et juridique de la construction : 

procédures, partenaires.. 

 Construction et communication technique : outils et 

techniques de représentation, outils et techniques de 

quantification 

 Connaissance du bâti ancien : les différents types et 

caractéristiques de bâti, histoire des techniques et 

outils... 

 Confort de l'habitat dont l'accessibilité des personnes. 

 Approche scientifique et technique des ouvrages : 

écologie de l'habitat ancien, connaissances structurelles 

du bâti ancien, liaison structures matériaux... 

 Technologie de construction : ouvrages du bâtiment, 

matériaux du bâtiment, notions d'électricité, ouvrages et 

matériaux du domaine professionnel (couverture) 

 Techniques d'intervention et règles de mise en oeuvre : 

analyse et diagnostic, tracé, couverture 

 Santé et sécurité au travail. 

 Matériel et outillage : outillages, manutention et levage, 

échafaudage et étaiement... 

 Gestion des travaux et suivi de chantier : planification, 

organisation des postes de travail, prévision des moyens 

matériels, démarche qualité... 

  

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 

avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 

poursuite d'études est envisageable en BTS du secteur. 

Des dispenses d'unités d'enseignement sont prévues pour les 

élèves désirant préparer un second bac pro technicien du 

bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre. 

 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 

 BTS Bâtiment  

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-couvreur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-batiment
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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Interventions sur le patrimoine bâti, option C Maçonnerie  
 

 
Ce professionnel intervient sur le patrimoine architectural, sur des bâtiments anciens ou historiques d'avant 1945. Ses 
connaissances des techniques, des matériaux et des systèmes de construction traditionnels lui permettent d’identifier le 
bâti, d'apprécier l'architecture d'un édifice à rénover. Après avoir analysé l'état des structures, il recherche les causes des 
dégâts, des dégradations et propose un diagnostic pour restaurer et préserver une construction tout en tenant compte de 
l'édifice, du coût de l'opération. 
Il collabore avec le chef d'entreprise. Sa formation en management peut l'amener aux fonctions de chef de chantier, 
d'adjoint conducteur de travaux. 
L'option maçonnerie forme un technicien apte à réaliser différents ouvrages de maçonnerie tels que des arcs, des 
voûtes, des coupoles ou encore des sols anciens, des planchers en utilisant des matériaux et des techniques de 
réalisation locales et traditionnelles : pierre de taille, briques (terre cuite, terre crue), pierres sèches, moellons, 
maçonneries mixtes. Il réalise des parements enduits, traite des parements de pierre et de brique. Il participe à la reprise 
en sous œuvre ou aux fondations. Il peut aussi réaliser une ouverture ou modifier le bâti existant tout en intégrant de 
façon la plus compatible les éléments nécessaires ou réglementaires pour réaliser les drainages, les réseaux et 
canalisations pour répondre aux exigences et aux normes actuelles. Il n'existe pas de certification intermédiaire pour ce 
bac pro. 

 
 

Débouchés    

 
Les titulaires du Bac Pro Interventions sur le patrimoine bâti 
(Maçonnerie) peuvent s’établir à leur compte dans les domaines 
du bâtiment, mais aussi intervenir en tant qu’expert pour des 

organismes de conservation du patrimoine. 

 
Métier(s) possible(s) : 

-Maçon 

Accès  à  la  formation      

 
Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e. Depuis la 
rentrée 2019, son accès est modifié. Les élèves entrent 
désormais en 2de professionnelle métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des travaux publics en vue de 

préparer cette spécialité du bac pro. L'accès est différent pour 
les élèves en apprentissage qui entrent directement dans cette 
spécialité de bac pro sans passer par une 2de pro famille de 
métiers. Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur 
peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 
 
Exemple(s) de formation(s) requise(s)  
 

 CAP Maçon  

 2nde pro métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics  

 

 

Enseignements  professionnels      

 Contexte administratif et juridique de la construction : 

procédures, partenaires.. 

 Construction et communication technique : outils et 

techniques de représentation, outils et techniques de 

quantification 

 Connaissance du bâti ancien : les différents types et 

caractéristiques de bâti, histoire des techniques et 

outils... 

 Confort de l'habitat dont l'accessibilité des personnes. 

 Approche scientifique et technique des ouvrages : 

écologie de l'habitat ancien, connaissances structurelles 

du bâti ancien, liaison structures matériaux... 

 Technologie de construction : ouvrages du bâtiment, 

matériaux du bâtiment, notions d'électricité, ouvrages et 

matériaux du domaine professionnel (maçonnerie) 

 Techniques d'intervention et règles de mise en œuvre : 

analyse et diagnostic, tracé, maçonnerie  

 Santé et sécurité au travail. 

 Matériel et outillage : outillages, manutention et levage, 

échafaudage et étaiement... 

 Gestion des travaux et suivi de chantier : planification, 

organisation des postes de travail, prévision des moyens 

matériels, démarche qualité... 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable en BTS du secteur. Des 
dispenses d'unités d'enseignement sont prévues pour les élèves 
désirant préparer un second bac pro technicien du bâtiment: 
organisation et réalisation du gros œuvre. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Bâtiment  

 BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  

 BTS Management économique de la construction (ex 
BTS Études et économie de la construction)  

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-macon
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-batiment
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-enveloppe-des-batiments-conception-et-realisation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-economique-de-la-construction-ex-bts-etudes-et-economie-de-la-construction
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-economique-de-la-construction-ex-bts-etudes-et-economie-de-la-construction
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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Logistique  

Ce bac pro forme des techniciens et des techniciennes qui interviennent à tous les niveaux de la chaîne logistique. 

L'élève apprend à : 

- préparer et réaliser les opérations de réception et de stockage, 

- gérer des commandes : déstockage et expédition des marchandises, 

- utiliser des logiciels de gestion des stocks, 

- conduire des engins de manutention dans le respect des règles de sécurité. 

L'élève acquiert des connaissances en gestion administrative et commerciale de l'entreprise. Il ou elle se 

familiarise avec la communication en français ou en langue étrangère avec les partenaires externes (fournisseurs, 

prestataires, transporteurs, clients) ou internes (services logistiques, administratifs, commerciaux et comptables). 

 

Débouchés    
- Dans les entreprises spécialisées en logistique, les 

plateformes de distribution, les services logistiques des 

entreprises, les entreprises de transports assurant des 

prestations logistiques, les hôpitaux, les administrations… 

 
Métiers accessibles : 

- Opérateur, opératrice polyvalent-e en logistique 

‐ Magasinière, magasinier 

‐ Magasinier cariste, magasinière cariste 

‐ Réceptionnaire 

‐ Préparatrice de commandes, préparateur de commandes, 

Avec de l'expérience professionnelle : 

- Chef d'équipe, cheffe d'équipe 

- Cheffe de quai, chef de quai 

 
 

Accès  à  la  formation    
 
-Après la 3e, admission en 2depro Métiers de la gestion 
administrative, du transport et de la logistique. 

-Après un CAP du même domaine, admission en 1re 

professionnelle. 
 
 
 

 

Enseignements  professionnels     
 

-Maîtrise des flux de marchandises: préparation de la réception 

et réception des marchandises, participation au traitement des 

litiges, transfert des marchandises, préparation des commandes, 

expédition des marchandises et suivi des expéditions. 

-Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à 

conducteur porté: choix d'un chariot, pilotage, prise et levage d'une 

charge. 

-Relations avec les partenaires: fournisseurs, transporteurs, 

clients.  

-Gestion de l'entreprise données administratives, comptables, 

financières et commerciales et notions juridiques et économiques 

 

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L'admission en 

BTS se fait sur dossier. 

Par exemple : 

- BTS (brevet de technicien supérieur) Transport et 

prestations logistiques 

Eventuellement :  

- BTS SAM (Support à l’action managériale) ex : Assistant de 

manager. 

- BTS Commerce international à référentiel commun 

européen 

- BTS NDRC (Négociation et digitalisation de la relation 

client)  

 

 

B 

A 

C 
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Stages     (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

 

-Intéressés par l’organisation et la gestion de la chaîne 

logistique-Qui aiment le travail en équipe-Intéressés par 

l’utilisation d’engins de manutention. 

 

Elle permet de développer les compétences suivantes :  

 

-Rigueur-Méthode-Sens de l’organisation-Capacité à 

respecter les règles de sécurité 

 
 
 

 

Où  se  former  en  Bretagne  ?     
 

 

◆ 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence Bienvenüe 
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle 

◆ 29 Carhaix-Plouguer - Lycée polyvalent Paul Sérusier 
A 29 Ergué-Gabéric - AFTRAL CFA Transport logistique 

(1re et terminale/ admission après 2de ou CAP) 
■ 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel 
A 35 Bruz - CFA Promotrans 
◆ 35 Tinténiac - LP Bel Air 
◆ 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande 
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno 

 
 
 
 
 
 

 
◆ enseignement public (voie scolaire, temps 

plein) 
■ enseignement privé (voie scolaire, temps 

plein) 

A apprentissage 
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* Intégration prévue à la rentrée 2021 

Maintenance des équipements industriels 

 

Ce bac pro vise à entretenir et réparer les matériels des équipements de production (mécanique, électrique, 
pneumatique et hydraulique). L’élève apprend aussi : 

- à participer activement aux divers travaux de l'équipe de maintenance ; 
- à analyser les systèmes mécaniques ou automatisés ; 
- diverses méthodes de maintenance pour diagnostiquer des pannes et préparer l'intervention. A lui ou à elle 

également de formuler des propositions d'amélioration. 
Autre compétence développée pendant la formation : la communication. Que ce soit au niveau de la réception que 
de la transmission d'informations. Il ou elle se prépare à rédiger et argumenter des compte-rendu d'intervention de 
maintenance. 

 

Débouchés    
 
Le ou la technicien-ne exerce son métier dans de nombreux 

secteurs de la production de biens d’équipements industriels. 

Autres pistes, les secteurs de produits manufacturés  tels 

que : la métallurgie, l’aéronautique, l’agro-alimentaire, le 

bois, le papier-carton, la chimie, le pétrole, les produits 

pharmaceutiques. 

Les conditions d’exercice diffèrent selon que l’entreprise est 

productrice de biens ou de services. Dans le second cas, il 

peut être nécessaire de se déplacer là où est implanté 

l’équipement dont la maintenance doit être assurée 

(ascenseur par exemple). 

 
Métiers accessibles : 

- Ajusteur-euse-monteur-euse 

- Ascensoriste (après une formation spécifique type Mention 

complémentaire) 

- Electromécanicien-ne 

- Technicien-ne de maintenance industrielle... 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 

•Réaliser les interventions de maintenance : diagnostiquer 

les pannes ; réparer un composant ; identifier les risques, 
définir et mettre en œuvre les mesures de prévention 
adaptées, etc. 

  

•Analyser le fonctionnement d’un bien : analyser le 

fonctionnement et l’organisation d’un système ; analyser les 
solutions mécaniques réalisant les fonctions opératives, etc. 

•Organiser et optimiser son activité de maintenance : 

préparer son intervention, émettre des propositions 
d’améliorations du bien. 

•Communiquer les informations : recevoir et transmettre 

des informations, rédiger et argumenter des comptes rendus. 

 

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Assistance technique 

d’ingénieur 

- BTS Maintenance des systèmes 

- BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 

- BTS Industrialisation des produits mécaniques 

- BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux 

publics et de manutention 

- MC Technicien ascensoriste (service et modernisation) 
-  

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

- esprit logique, sens de l’analyse et de la synthèse 

- sens des responsabilités et de l’exigence de la qualité 

- esprit d’équipe, qualités relationnelles, autonomie 

 

Où se former en Bretagne ?      
 
◆ 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux  

  A 22 Plérin - CFA de l'industrie de Bretagne 
A 29 Brest - CFA de l'industrie de Bretagne - antenne de Brest 
■ 29 Brest - Lycée et SEP Vauban 
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle 
A 29 Landerneau - Lycée et SEP Saint- Joseph 
■ 29 Quimper - Lycée général et technologique et SEP Yves Thépôt 
■ 29 Quimper - LP le Likès 
29 Quimperlé - LP Roz Glas 
A 35 Bruz - CFA de l'industrie de Bretagne - antenne de Bruz 

■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP Frédéric Ozanam 
■ 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo 
■ 35 Redon - LP Beaumont 
■ 35 Rennes - LP Jean Jaurès 
■ 35 Saint-Malo - LP Maupertuis 
56 Hennebont - LP Emile Zola  
A 56 Lorient - CFA de l'industrie de Bretagne -antenne de Lorient 
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle 

■ 56 Ploërmel Lycée et SEP La Mennais 

■ 56 Vannes - Lycée polyvalent Saint- Joseph Lasalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Maintenance des matériels Option A Matériels agricoles  
 

 
Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce bac pro organise les interventions sur les machines. Il peut s'agir 
d'entretien, de réparation ou d'adaptation. Il établit le diagnostic, estime le coût de l'intervention, prévoit les moyens 
matériels nécessaires, désigne le personnel d'exécution. Il planifie les opérations, du démontage aux essais de remise 
en service. Il contrôle le travail et fait respecter les règles de sécurité. En cas de besoin, il est capable d'effectuer lui-
même les réparations. 
Ses activités ne sont pas seulement techniques : il participe à la gestion des stocks et à la commande de pièces, et 
collabore avec les services administratifs (facturation, commandes, devis). Par ailleurs, il exerce un rôle de conseil 
auprès des utilisateurs en matière d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications d'équipements. Apte 
à argumenter sur les avantages d'un produit ou d'un service, il participe également aux opérations commerciales. 
Ce mécanicien doit suivre des matériels de plus en plus complexes en raison de l'évolution très rapide des 
technologies informatiques et électroniques. Il peut travailler chez un constructeur, un distributeur, un 
concessionnaire, un artisan rural, dans une entreprise de vente, de maintenance ou de location de matériels, ou dans 
une entreprise ou une collectivité utilisatrice de matériels. 

 

Débouchés    

Dans diverses entreprises de vente, distribution et location de 
matériels.  

-Dans les entreprises de maintenance ou encore les 
collectivités utilisatrices de matériels agricoles. 

Les recruteurs sont aussi bien des petites que des grandes 
entreprises. 

La maintenance des matériels agricoles emploie plus de 
20000 salariés en France. Les régions agricoles sont 
naturellement les bassins d’emplois les plus dynamiques. Les 
concessionnaires peinent à recruter et chaque année de 
nombreux emplois restent non pourvus. Les emplois se situent 
principalement en France, mais il y a aussi des postes à 
l'étranger.  

Métiers accessibles:  

-Conducteur ou Conductrice de machines agricoles. 

-Mécanicienne ou Mécanicien en matériel agricole. 

-Technicienne ou Technicien prototypiste en 
agroéquipement. 

Accès  à  la  formation      

 
Après la 3e, admission en 2de professionnelle 
 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

Enseignements  professionnels      
 

Fonctions opératoires des matériels agricoles : milieux 

d’intervention ; gammes et fonctions opératoires. 

-Analyse, représentation et étude prédictive des systèmes : 

analyse des systèmes, représentations ; technologie de 

construction ; mécanique appliquée.  

-Génération de puissance mécanique primaire : moteur 

technique ; motorisation électrique. 

-Transmission et utilisation de puissance : transmissions 

mécaniques, hydrocinétiques, hydrauliques et hydrostatiques ; 

climatisation ; propulsion, conduite et freinage des engins, etc. 

-Automatisation des systèmes : dialogue ; commande de 

puissance ; préactionneurs, etc. 

-Mise en œuvre : matériels agricoles, techniques de 

manutention, appareils de mesure, techniques élémentaires 

d’assemblage, etc. 

-Organisation, gestion des interventions et communication : 

équipements informatiques ; domaine de l’organisation ; domaine 

commercial ; domaine de communication. 

-Sécurité, règlements et certification :sécurité de l’entreprise et 

sur le site ; réglementations et procédures applicables aux 

matériels agricoles, qualité. 

Poursuites d’études    
Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en 
BTS (Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS 
se fait sur dossier.  

-BTSA Génie des équipements agricoles  

-BTS Techniques et services en matériels agricoles. 

Éventuellement:  

-BTS Maintenance des matériels de construction et de 
maintenance 

-BTS Maintenance des véhicules option véhicules de 
transport routier et option motocycles. 

 

B 
A 
C 
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en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du transport et de la logistique» 

et « Les métiers de la mécanique ». 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment bricoler, réparer, dépanner des objets. 
 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Sens de l'observation 
-Rigueur, méthode, organisation 
-Sens du service et des responsabilités 
-Capacité à travailler en autonomie 
-Aisance relationnelle et sens commercial. 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
◆ A 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril 

 
A 29 Elliant – MFR 
 
A 35 Montauban-de-Bretagne – MFR 
 

◆ 56 Locminé - LP Louis Armand 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Maintenance des matériels Option B Matériels de construction et manutention  
 

 
Ce bac pro forme des techniciens et des techniciennes dont la mission consiste à entretenir et réparer les engins de 
chantier et de manutention : grues, bulldozers, chariots élévateurs... Pendant la formation, les élèves acquièrent des 
connaissances techniques en mécanique, électricité et thermodynamique. Ces compétences sont nécessaires pour 
effectuer des travaux de maintenance ou de réparation sur ce type d'appareils. Ils identifient les causes de 
dysfonctionnement des machines grâce à l'utilisation d'outils de diagnostic. Ils apprennent aussi à effectuer la 
maintenance périodique des engins de chantier (vidanges, graissage, contrôle des pièces...).Autre compétence 
développée pendant la formation : conseiller les clients en matière de sécurité, d'entretien, d'utilisation et d'achat de 
matériels. 
 
 

Débouchés    

Dans les entreprises du secteur des travaux publics : les 
concessionnaires, les entreprises de vente, de maintenance ou 
de location de matériels. 

La particularité des matériels de construction nécessite que 
la maintenance se fasse le plus souvent sur place. Les 
professionnels du secteur sont donc souvent sur le terrain. 

Les concessionnaires de matériels de travaux publics et de 
manutention peinent à recruter et chaque année de nombreux 
emplois ne sont pas pourvus. 

Métiers accessibles:  

-Mécanicien ou Mécanicienne en engins de chantier 

-Conductrice ou Conducteur d'engins de travaux publics  

Accès  à  la  formation      

 
Après la 3e, admission en 2de professionnelle 
 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

Enseignements  professionnels      
 

Connaissance des matériels : les limites d’emploi des 

engins en fonction des caractéristiques des sols, les 
techniques de manutention et d’assemblage : moteur, 
transmission, direction, freinage, climatisation, éclairage et 
signalisation... les équipements de commande et 
l’automatisme.  

-Techniques de réglage et de mise au point, de 
maintenance et de diagnostic. Mécanique appliquée. 

-Outils de communication et d’information technologique 

(schéma électrique d’une machine, dessin technique, 
équipement informatique...), organisationnel (base de 
données, planning...), commercial (support de publicité, 
affiche...). 

-Sécurité, règlements et certification (sécurité dans 

l’entreprise et sur le site ; réglementations et procédures 
applicables aux engins de chantier ; qualité).  

 

Poursuites d’études    
Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en 
BTS (Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS 
se fait sur dossier.  

-BTS Maintenance des matériels de construction et de 
manutention  

-BTSA Génie des équipements agricoles 

Éventuellement: 

-BTS Maintenance des systèmes option systèmes de 
production,  

-BTS Maintenance des véhicules option voitures particulières 

B 
A 
C 
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en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du transport et de la logistique» 

et « Les métiers de la mécanique ». 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment bricoler, réparer, dépanner des objets. 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Sens de l'observation 
-Rigueur, méthode, organisation 
-Sens du service et des responsabilités 
-Capacité à travailler en autonomie 
-Aisance relationnelle et sens commercial 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
◆ A 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril 

■ 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel 

35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM 

◆ 56 Locminé - LP Louis Armand 

 
 

 
◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Maintenance des matériels Option C Matériels d’espaces verts  
 

 
Ce bac pro forme des techniciens et des techniciennes capables d'entretenir et de réparer les matériels des parcs et 
jardins : tracteurs, motoculteurs, tondeuses, épandeurs d'engrais... Pendant la formation, les élèves acquièrent des 
connaissances techniques en mécanique, électricité, thermodynamique... Ces compétences sont nécessaires pour 
effectuer des travaux de maintenance ou de réparation sur ce type d'appareil. Grâce à l'utilisation d'outils de 
diagnostic, ils apprennent à identifier les causes de dysfonctionnement des machines en cas de panne. Ils 
apprennent aussi à effectuer la maintenance périodique du matériel (vidanges, graissage, contrôle des 
pièces...).Autre compétence développée pendant la formation : conseiller les clients en matière de sécurité, 
d'entretien, d'utilisation, d'achat de matériels. 
 
 

Débouchés    

-Dans les entreprises de vente, distribution, location de 
matériels et de maintenance.  

-Dans les collectivités utilisatrices de matériels. 

Les concessionnaires de matériels d'espaces verts sont 
confrontés à des difficultés de recrutement. Dans ce domaine les 
technologies évoluent très vite (robots, matériels à batterie, etc) 
et la profession met en place des formations pour renforcer les 
compétences des salariés.  

Métier accessible:  

-Mécanicien ou Mécanicienne de parcs et jardins  

 

Accès  à  la  formation      

 
Après la 3e, admission en 2de professionnelle 
 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

Enseignements  professionnels      
 

-Sciences et techniques industrielles: connaissance des 

matériels de parcs et jardins, leurs fonctions, leurs limites 
d’emploi. Techniques d’assemblage et de manutention. 

-Matériels :moteur, transmission, direction, freinage, 

climatisation, éclairage et signalisation... Équipements de 
commande et automatisme. Techniques de réglage et de mise 
au point, de maintenance, de diagnostic et d’affûtage. Essais 
et mesures : températures, densités, pressions, intensités, 
forces, synchronismes... 

-Mécanique: énergie mécanique, statique des fluides, fluides 

en mouvement, énergie hydraulique 

-Thermodynamique 

-Electricité (puissance électrique, électronique) 

-Sécurité, règlements et certification (sécurité dans 

l’entreprise et sur le site; réglementations et procédures 
applicables aux matériels agricoles; qualité).  

-Communication: informer et conseiller l’utilisateur ou le 

client, participer à une opération de promotion. 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 

(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 

dossier.  

Éventuellement :  

-BTS Maintenance des matériels de construction et de 

manutention 

-BTS Maintenance des véhicules option véhicules de transport 

routier et option motocycles

B 
A 
C 
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en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du transport et de la logistique» 

et « Les métiers de la mécanique ». 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment bricoler, réparer, dépanner des objets. 
 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Sens de l'observation 
-Rigueur, méthode, organisation 
-Sens du service et des responsabilités 
-Capacité à travailler en autonomie 
-Aisance relationnelle et sens commercial. 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
◆ A 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril 

 
A        35 Saint-Malo - Faculté des métiers - CFA de la chambre de métiers 

et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
 

 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Maintenance des systèmes de productions 

connectées  
 

L'ouverture du bac pro maintenance des systèmes de production connectés (MSPC) ex bac pro maintenance des 
équipements industriels (MEI) est reportée en 2021. 
Le titulaire du bac pro MEI assure la maintenance corrective et préventive d'installations à caractère industriel. Il 
participe aussi bien à l'amélioration et à la modification de matériels existants qu'à la mise en oeuvre de nouveaux 
équipements. Il intervient sur les parties opératives et sur les parties commandes des installations. Il doit 
impérativement respecter les règles de santé et de sécurité, les normes de qualité et celles de protection de 
l'environnement. 
Ce technicien répare ou dépanne les biens après avoir analysé leur fonctionnement. Son activité varie selon 
l'entreprise qui l'emploie, la nature et la complexité des équipements dont il a la charge. Il utilise les technologies 
d'aide au diagnostic et d'intervention. Il réalise les opérations de surveillance et/ou des opérations planifiées, signale 
les anomalies. Il communique avec le ou les utilisateurs des biens sur lesquels il travaille et avec les membres de 
son service. 
Le diplômé peut être recruté par des entreprises appartenant à des secteurs économiques très variés. Rattaché au 
service maintenance, il peut intervenir seul ou en équipe. Il peut aussi encadrer tout ou partie d'une unité de 
maintenance. 

 

Débouchés    

Dans le secteur privé ou dans les entreprises 

publiques : Mécanique, Métallurgie, Agro-

alimentaire, Textile, Imprimerie, Chimie, Ascenseurs, 

Hôpitaux, Aéronautique, Organismes de contrôles, 

Energie Nucléaire 

Métiers accessibles:  
 
-Ajusteur-Monteur 
-Ascensoriste 
- Electromécanicien/Electromécanicien en remontées 
mécaniques 
- Responsable du SAV 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine.  

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels        

 Analyse fonctionnelle 

 Mécanique - Hydraulique 

 Pneumatique - Automatisme - 

Électrotechnique 

 Intervention de maintenance 

 Méthodes de maintenance 

 Prévention des risques professionnels 

 Maintenance 4.0 



Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable en BTS. 

 
Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Conception et Réalisation de Systèmes 
Automatiques 

 BTS Maintenance des Systèmes 

 
 

 

 

B 
A 
C 

 

https://www.la-joliverie.com/formation/141-bts-conception-et-realisation-de-systemes-automatiques.html
https://www.la-joliverie.com/formation/141-bts-conception-et-realisation-de-systemes-automatiques.html
https://www.la-joliverie.com/formation/192-bts-maintenance-des-systemes.html
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages       (ne concerne pas les apprentis) 

22  semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 
 

 

Chef d’œuvre     

 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     

 Habileté manuelle  

 Autonomie  

 Rigueur  

 Sens de l'organisation  

 Communication  

 Travail en équipe 

 

 
 

Où se former en Bretagne ?     
 
 
 
 
 
 
 
 ◆ enseignement public (voie scolaire, temps 

plein) 
■ enseignement privé (voie scolaire, temps 

plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières  
 

 
Cette option forme des techniciens ou des techniciennes d'atelier qui assurent l'entretien et la réparation des 
automobiles. Les titulaires de ce diplôme sont capables de rechercher la panne en utilisant des instruments de 
mesure et de contrôle informatisés. Le diagnostic, largement informatisé, se fait sur ordinateur, avec un logiciel 
spécialisé qui localise, sur schéma, l'endroit possible de la panne. Leurs activités consistent à :-élaborer une 
méthode de réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts induits ; -réaliser les réparations : démonter et 
réparer des pièces défectueuses, effectuer les réglages conformément aux données du constructeur. -effectuer les 
révisions et les contrôles périodiques des véhicules : graissage, vidange, examen d'usure des pièces, changement 
de pneus... -accueillir et conseiller la clientèle, lui proposer un équipement, une intervention complémentaire. Au 
cours de sa formation, l'élève acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, pneumatique et 
électronique... 

 

Débouchés    

Dans le réseau après-vente d’un constructeur -Dans un 
centre auto  

-Dans un centre de réparation rapide 

-Autres pistes : Ateliers de maintenance d’entreprise de 
transport; Garages indépendants. 

Les effectifs du secteur automobile diminuent en France. Le 
vieillissement du parc automobile permet cependant au secteur 
de la maintenance de progresser. 

Métiers accessibles:  

-Technicien ou Technicienne automobile (garagiste, 
mécanicien ou mécanicienne automobile.) 

-Contrôleuse ou Contrôleur technique automobile 

-Electronicien ou Electronicienne automobile 

Accès  à  la  formation      

 
Après la 3e, admission en 2de professionnelle 
 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

Enseignements  professionnels      
 

Motorisation: transformation de l’énergie, alimentation en 

carburant et en air, allumage, antipollution. 

-Transmission (embrayages, boîte de vitesses, réducteurs, 

ponts, arbres de transmission, couples, régime, puissance). 

-Liaison au sol (trains roulants, suspension, pneumatiques, 

direction, freinage, châssis). 

-Production et utilisation de l’énergie électrique. 

-Production et utilisation des énergies auxiliaires. 

-Confort, aide à la conduite, sécurité. 

-Activités de service: communication et commercialisation, 

organisation de la maintenance, qualité, prévention des risques 

professionnels. 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en 
BTS (Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS 
se fait sur dossier.  

-BTS Maintenance des véhicules option voitures 
particulières.  

 

Éventuellement: 

-BTS Maintenance des véhicules options véhicules de 
transport routier;motocycles. 

 

B 
A 
C 
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en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du transport et de la logistique» 

et « Les métiers de la mécanique ». 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment bricoler, réparer, dépanner 
-Qui s'intéressent au monde de l'automobile 
-En bonne forme physique. 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Sens de l'observation 
-Rigueur, méthode, organisation 
-Habileté manuelle  
-Sens du service et des responsabilités 
-Capacité à travailler en autonomie 
-Aisance relationnelle et sens commercial. 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
◆ 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence Bienvenüe 
A    22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des 

Côtes d'Armor 
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle 
◆ A 22 Saint-Brieuc - LP Chaptal 
A    29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest 
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle 
◆ 29 Brest - SEP Vauban - site de Lanroze 
◆ 29 Carhaix-Plouguer - Lycée polyvalent Paul Sérusier 
◆ 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP 
■ 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel 
A             29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du 

Finistère 
A    35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre de métiers et de 

l'artisanat d'Ille et Vilaine - Rennes 
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP Frédéric Ozanam 
■ 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo 
◆ 35 Rennes - LP Jean Jaurès 
◆ 35 Tinténiac - LP Bel Air 
◆ 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean Baptiste Colbert 
A    56 Vannes - CFA Chambre de métiers du Morbihan 
■ 56 Vannes - Lycée polyvalent Saint- Joseph Lasalle 

◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno 
◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/


. 

CIO Lannion Guingamp Février 2021  
 

 

Maintenance des véhicules Option B Véhicules de transport routier  
 

 
Ce bac pro forme à la maintenance périodique ou corrective, au diagnostic, à la réception-restitution du véhicule de 
type véhicule de transport routier et à l'organisation de la maintenance. 
Pour assurer la maintenance périodique, l’élève apprend comment effectuer les contrôles définis par la procédure ; 
remplacer les éléments, les sous-ensembles, les produits et ajuster les niveaux ; effectuer la mise à jour des 
indicateurs de maintenance. Pour assurer la maintenance corrective, il ou elle apprend à remplacer et réparer les 
éléments, les sous-ensembles et à les régler et paramétrer. 
Pour établir un diagnostic, il ou elle doit être capable de confirmer et constater un dysfonctionnement, une anomalie 
; d'identifier les systèmes, les sous-ensembles, les éléments défectueux dans le but de proposer des solutions 
correctives. 
Pour se former à la réception-restitution d'un véhicule, il ou elle se familiarise avec la prise en charge et la restitution 
d'un véhicule avec proposition d'une intervention complémentaire ou obligatoire. 

 

Débouchés    

 
Les emplois se trouvent dans les entreprises qui dépendent 

des réseaux constructeurs (succursales, concessionnaires, 

agents). Le ou la titulaire de ce bac pro exerce aussi dans les 

entreprises qui traitent des véhicules toutes marques. Autres 

pistes : les flottes autoroutières, les administrations ou les 

services de maintenance des entreprises de transport. 

Métiers accessibles : 

- Technicien-ne maintenance des véhicules 

- Contrôleur-euse technique 

- Electronicien-ne automobile 

- Responsable du service après-vente 

Accès  à  la  formation      

 
Après la 3e, admission en 2de professionnelle 
 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

Enseignements  professionnels      
 

 Mécanique : les élèves apprennent à lire des dessins, des 

schémas, des graphes..., à comprendre les liaisons 

mécaniques et les éléments qui  composent un système. 

Ils étudient les mouvements des divers constituants d’un 

véhicule : actionneurs (vérins, moteurs fluides, moteurs 

électriques), transmetteurs et convertisseurs de 

mouvements (engrenages, chaînes et courroies, vis, 

écrous...), constituants de mise en service et d’arrêt 

(embrayage, freins), le fonctionnement des systèmes, les 

relations entre les différentes pièces.

 Ils acquièrent également des connaissances en 

hydraulique, pneumatique, électricité, électronique et 

systèmes automatisés.

 À l’atelier : ordinateurs de diagnostic, dossiers techniques, 

catalogues et documentation du constructeur, schémas.

 Communication, commercialisation, organisation de la

maintenance. Accueil et conseil, évaluation du temps de 

réparation, ordre de réparation, éléments de facturation, 

carnets d’entretien et fichiers clients, démarche qualité. 

 

Poursuites d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études, notamment en BTS. 

L’admission en BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Après-

vente automobile option véhicules particuliers 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Après-

vente automobile option véhicules industriels  

- BTS Maintenance et après-vente des engins de 

travaux publics et de manutention  

- BTS Moteurs à combustion interne  

 

B 
A 
C 

 



. 

CIO Lannion Guingamp Février 2021  
 

en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du transport et de la logistique» 

et « Les métiers de la mécanique ». 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment bricoler, réparer, dépanner 
-Qui s'intéressent au monde du poids lourd 
-En bonne forme physique. 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Sens de l'observation 
-Rigueur, méthode, organisation 
-Habileté manuelle  
-Sens du service et des responsabilités 
-Capacité à travailler en autonomie 
-Aisance relationnelle et sens commercial. 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor 

 
◆  A 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril 

 
◆  29 Carhaix-Plouguer - Lycée polyvalent Paul Sérusier 

 
■ 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabrie 
 
◆  35 Tinténiac - LP Bel Air 
 

◆  A 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande (2
nde

 temps plein, 1
e
 et 

terminale apprentissage) 
 

A  56 Lorient - CFA de la ville de Lorient 
 

  
◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Maintenance des véhicules, option C motocycles 

Le ou la titulaire de ce diplôme est technicien ou technicienne d’atelier, capable d’assurer l’entretien et  la 

réparation des motos. Ses fonctions l’amènent à : 

- accueillir les clients et effectuer un diagnostic pour établir un devis ; 

- commander les pièces nécessaires à la réparation ; 

- utiliser des équipements de contrôle et des matériels conventionnels ou informatisés ; 

- effectuer les révisions systématiques : vidange, contrôle des freins… 

Il ou elle conseille les clients sur la maintenance de leur moto et peut être amené-e à leur vendre des accessoires : 

casques, gants… 

 
 

Débouchés      
Le ou la titulaire de ce bac pro travaille dans les concessions 

moto et dans les garages indépendants. Il ou elle exerce 

souvent dans de petits ateliers. 

 
Métiers accessibles : 

- Mécanicien-ne et technicien-ne moto 

- Contrôleur-euse technique 

- Responsable du service après-vente... 

 
 
 

Accès  à  la  formation        

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP Maintenance des véhicules, option motocycle. 

Enseignements  professionnels        

 Motorisation : transformation de l’énergie, alimentation en 

carburant et en air, carburation, allumage, antipollution. 

 Transmission : embrayages, boîte de vitesse, réducteurs, 

couples, régime puissance. 

 Liaison au sol : suspension, pneumatiques, direction, 

freinage, cadre. 

 Production et utilisation de l’énergie électrique, 

production et utilisation des énergies auxiliaires. 

 Confort, aide à la conduite, sécurité. 

 Activités de service : communication et commercialisation, 

organisation de la maintenance, qualité, prévention des 

risques professionnels. 

 

Poursuites d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Après-vente 

automobile option véhicules particuliers 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Après-vente 

automobile option motocycles 

- BTS Moteurs à combustion interne  

- Formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) 

Mécanicien moto de compétition 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B 
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Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre    
 

 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment bricoler, réparer, dépanner 

-Qui s'intéressent à l'univers de la moto 

-En bonne forme physique. 

 

Elle permet de développer les compétences 
suivantes :  
-Sens de l'observation 

-Rigueur, méthode, organisation 

-Habileté manuelle  

-Sens du service et des responsabilités 

-Capacité à travailler en autonomie 

-Aisance relationnelle et sens commercial. 

 

Où se former en Bretagne ?    
 

◆  22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence Bienvenüe 
 
◆  29 Quimperlé - LP Roz Glas 

 
A 35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine – Rennes 
 
◆  35 Rennes - LP Jean Jaurès 

 

 

 

 

en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.metiersdelauto.com 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du transport et de la 

logistique» et « Les métiers de la mécanique » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.metiersdelauto.com/
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 Maintenance nautique  

Le ou la titulaire de ce bac pro s’occupe de la maintenance des embarcations de plaisance pour la navigation en 

mer et sur les eaux intérieures. 

Les activités sont : l’accueil, le conseil auprès du client et la réception de l’embarcation. Pour ce faire, il ou elle : 

- réalise des diagnostics par des essais et des contrôles et propose une intervention adaptée ; 

- entretient, équipe, dépanne ou répare l’embarcation selon les dysfonctionnements ; 

- intervient aussi bien sur les structures des bateaux que sur les moteurs ou les équipements : modification 

d’aménagements, pose d’accastillage*, d’appareils de navigation, de matériels de sécurité…. 

Enfin, il ou elle assure le suivi de la maintenance et de la prestation commerciale. 

 
*accastillage : ensemble des accessoires de pont (tels que les poulies, manilles, mousquetons, treuil etc.) qui servent aux 

manœuvres d’une embarcation. 

 

Débouchés    
 
Le nautisme est un secteur en expansion. Le ou la titulaire 

du bac pro exerce ses activités dans les entreprises de 

distribution, de négoce et d’après-vente. Il ou elle peut 

également travailler dans : des entreprises de préparation et 

de réparation d’embarcations ; des entreprises d’installation 

ou de réparation des moteurs et d’équipements ; des 

sociétés de construction et d’importation. 

 
Métiers accessibles : 

- Mécanicien-ne bateaux 

- Responsable du service après-vente 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine. Par exemple CAP Réparation 

entretien des embarcations de plaisance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 

 Construction : représentation d’un mécanisme, les 

systèmes mécaniques 

 Énergies auxiliaires embarquées : énergie électrique, 

énergie hydraulique 

 Fonctions techniques : structure d’une embarcation, 

gréement, voiles, motorisation, transmission, confort à 

bord, assistance à la navigation, accastillage, armement 

de sécurité, mouillage, gouverne mécanique-commande 

 Fonctions de l’activité de service : communication, 

commercialisation, qualité, organisation de la 

maintenance, législation maritime, prévention des risques 

professionnels, manutention-stockage. 

 

 

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) 

Maintenance navale en milieu subaquatique  

- FCIL Mécanicien réparateur de moteurs marins  

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

- résistance physique 

- bonne vision et audition 

- dextérité 

- travail en équipe 

- grande capacité d’autonomie 

 

Où se former en Bretagne ?      
 
 
■ 22 Paimpol - LP maritime Pierre Loti  

A 29 Concarneau - CFA de l'Institut nautique de Bretagne 

■ 29 Concarneau - Lycée polyvalent Pierre Guéguin 

■ 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel 

■ 56 Etel - LP Emile James 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Menuiserie : aluminium – verre   
 

Les titulaires de ce bac pro prennent en charge des travaux sur bâtiment neuf, des travaux de réhabilitation ou 
d'entretien en s'appuyant sur l'étude technique réalisée par un bureau d'études ou un bureau des méthodes. Ils et 
elles réalisent et installent des parties de l'enveloppe d'un bâtiment (fenêtres, parties de façades...), des éléments 
(vérandas, verrières...), des ouvrages de protection (cloisons, clôtures...), ou encore des éléments de décoration 
(miroir, aménagement de salle de bains...). Ils et elles mettent en œuvre des ensembles menuisés sur un chantier, 
et posent des remplissages en verre, métal et matériaux très variés. Ils et elles développent, en atelier, la capacité à 
couper différents produits verriers et à assembler des châssis en aluminium et PVC. Ils et elles sont formés au 
suivi et au contrôle des travaux, mais aussi à la veille de la maintenance des installations et de la sécurité sur le 
chantier. 

 

 

Débouchés    

 
Dans les entreprises intervenant sur les façades ou 

l'enveloppe du bâtiment, en menuiserie aluminium ou PVC, 

en miroiterie. 

 
Métiers accessibles : 
 

- Menuisier ou Menuisière 
- Miroitière ou Miroitier 
- Techniverrier ou Techniverrière 
- Vitrière ou Vitrier 
- Technicienne ou Technicien de fabrication de mobilier et 
de menuiserie 
Avec de l’expérience en atelier et sur chantier : 
- Maître-ouvrier ou Maître-ouvrière 
- Chef ou Cheffe d’équipe. 

 

Accès à la formation       

- Après la 3e, admission en 2de pro Métiers de la 

construction durable, du bâtiment et des travaux 

publics. 

- Après un CAP du même domaine, admission en 1re 

professionnelle. 

 

Enseignements professionnels        

 Contexte administratif et juridique de la construction : 

intervenants, procédures administratives, garanties... ; 

 Communication technique : dossiers techniques et 

descriptifs, croquis et réalisation graphique, logiciels de 

tracé, dessin assisté par ordinateur (DAO)... ; 

 

 Approche scientifique et technique des ouvrages : 

étude d'un ouvrage, mécanique appliquée, résistance des 

matériaux... ; 

 Technologie   de   construction   :   types   d'ouvrages et 

matériaux du bâtiment, composants, histoire des 

techniques... ; 

 Techniques et procédés de mise en œuvre : fabrication, 

usinage par coupe et par déformation plastique, 

assemblage et montage, finition, contrôle et manutention ; 

 Gestion de travaux : organisation du chantier, gestion 
 des délais, des coûts, et de la qualité. Gestion de 

la sécurité et des déchets ; accessibilité, confort des 
personnes, 

protection des personnes ; habitat et dispositions   

 Confort de l'habitat :  

prévues pour les personnes en situation de handicaps ; 

 Santé et sécurité au travail : réglementation, principaux 

risques, protection du poste de travail... 

 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment 
en BTS (Brevet de technicien supérieur). L’admission en 
BTS se fait sur dossier. 
- BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 
Éventuellement : 
- BTS Etudes et économie de la construction 
- BTS Etude et réalisation d’agencement 
- BTS Technico-commercial 
- BP (brevet professionnel, en 2 ans) Menuisier aluminium 
verre 
- BP Métiers du plâtre et de l’isolation  
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.metiers-btp.fr 

 www.capeb.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 
 

Stages     

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
- Qui aiment fabriquer, construire 
- Intéressés par le travail des matériaux 
 

Elle permet de développer les compétences 
suivantes : 
 
- Polyvalence 
- Sens esthétique et créatif 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Réactivité 
 
 

Où se former en Bretagne ?     
 

◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.capeb.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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 Métiers de l’accueil  

Ce diplôme forme des personnes chargées d'accueillir, d'orienter et d'informer des visiteurs, des clients, des usagers 
en face à face et au téléphone. Elles peuvent également être amenées à effectuer des tâches administratives ou 
commerciales : classement du courrier, mises à jour de fichiers, réservation de taxis, vente de billets d'entrée... Les 
élèves font des jeux de rôle pour apprendre les techniques de communication et travailler sur leur voix, le savoir-être, 
etc. Ils et elles sont formées aux outils de communication classique (téléphone, messagerie électronique...) et aux 
nouveaux outils numériques (bornes interactives, tablettes et objets connectés...).Le personnel d’accueil, par sa tenue 
professionnelle (uniforme, code vestimentaire) et sa posture, est un ambassadeur de l’entreprise et de sa stratégie de 
communication. La présentation, les qualités personnelles et relationnelles tiennent une place importante dans 
l'exercice de ces métiers : courtoisie, diplomatie, patience, maîtrise de soi. La pratique d’une langue vivante étrangère 
s’avère souvent nécessaire. 

 

Débouchés   * 

Dans toutes les organisations (entreprises, administrations, 
mairies...), recevant du public et/ou du trafic téléphonique. 
Dans les petites entreprises, l'accueil est souvent une activité 
intégrée à d’autres fonctions.  
Au sein d'agences spécialisées ou d'intérim. Les missions sont 
courtes (salon professionnel, événement culturel...) et impliquent 
de se déplacer et de travailler en soirée et le week-end. 
 
L'accueil est un secteur d'activité porteur mais les emplois 

proposés concernent surtout des missions de courte durée et le 
turn-over est élevé dans la profession qui sert souvent de 
tremplin vers d'autres activités (commerce, hôtellerie, 
secrétariat). Un niveau bac +2 et la pratique des langues 
vivantes facilitent l'évolution professionnelle.  

Métiers accessibles:  
 
-Chargé ou Chargée d’accueil 
-Agent ou Agente d’accueil  
-Agente ou Agent d'accueil et d’information  
-Hôte ou Hôtesse d’accueil  
-Standardiste 
-Téléopérateur ou Téléopératrice  
-Téléconseillère ou Téléconseiller 
-Réceptionniste 
-Agente ou Agent d’escale 
 

Accès  à  la  formation    
 

Après la 3e, admission en 2depro Métiers de la relation client. 
 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 
 

 

Enseignements  professionnels     

-Accueil multicanal (information, orientation et conseil) : gérer 

simultanément les activités, prendre contact avec le public, 
identifier la demande, traiter la demande, gérer les flux, gérer les 
conflits. 
-Gérer l’information et des prestations à des fins 
organisationnelles : gérer l’information (repérer les sources 

d’information, contrôler l’information, actualiser une base de 
données, sélectionner l’information utile au service, mutualiser 
l’information nécessaire à la continuité du service),gérer des 
prestations internes et externes (identifier les prestations 
inhérentes aux activités d’accueil, formaliser une demande et/ou 
une offre de prestations, assurer le suivi d’une prestation, mesurer 
la qualité des prestations et proposer d’éventuelles 
améliorations)... 
-Gérer la relation commerciale : contribuer au développement de 

la relation commerciale, satisfaire et fidéliser le public, gérer les 
réclamations... 
 

Poursuites  d’études    
 
Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 
(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 
dossier.  
-BTS Gestion de la PME-BTS Support à l’action managériale  
 
Éventuellement: 

 
-BTS Management commercial opérationnel 
-BTS Négociation et digitalisation de la relation client. 
 

B 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 www.onisep.fr   

+ en savoir 

 

Stages     (ne concerne pas les apprentis) 

 
22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     
 
 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

Qualités requises       
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
-Qui aiment les contacts humains  
-Qui aiment communiquer, informer 
-Capables de s'adapter à des interlocuteurs variés  
-Qui s'expriment facilement à l'oral. 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Disponibilité et mobilité 
-Autonomie et capacité à travailler en équipe. 

 

Où  se  former  en Bretagne ?    
 

◆  22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux 

 
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle 
 
◆  22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin 

 
■ 29 Brest - LP Javouhey 

 
◆  29 Brest - LP Jules Lesven 

 
■ 35 Redon - LP Notre-Dame 

 
■ 35 Rennes - Lycée de La Salle 

 
◆  35 Rennes - LP Charles Tillon 

 
◆  35 Rennes - LP Louis Guilloux 

 
◆  35 Saint-Malo - Lycée polyvalent Jacques Cartier 
 
■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint Malo la Providence 
 
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle 
 
■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy 
 
◆  56 Vannes - LP Jean Guéhenno 
 
■ 56 Vannes - LP Saint-Georges 

 
   A    56 Vannes – CFA de la chambre des métiers du Morbihan 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
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Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés  

  
Le titulaire de ce bac pro est un technicien professionnel chargé de la réalisation d'équipements énergétiques et 
climatiques. 
Son activité est centrée sur la réalisation d'installations et sur l'organisation de chantiers dans les domaines de la 
climatisation, de la ventilation, du thermique et du sanitaire. 
Les connaissances acquises au cours du bac pro lui permettent de planifier une réalisation, d'implanter et de poser 
des équipements, de monter et de raccorder des installations fluidiques et électriques. Les enseignements suivis lui 
donnent les capacités pour installer des équipements sanitaires, de chauffage, de climatisation et de ventilation, 
réaliser les réglages et la mise en service des installations. 
La réalisation d'installations comprend l'implantation des équipements, le raccordement des matériels, la mise en 
place et le branchement de dispositifs électriques, la configuration de la régulation. 
L'organisation de chantiers inclut la prise en compte d'un planning, la répartition des tâches, la réception de 
matériels, le suivi de travaux et la mise en service. 
À l'issue du bac pro, le diplômé peut travailler dans une entreprise artisanale ou une PME du secteur de 
l'énergétique. En fonction de ses compétences, de l'expérience acquise et de la formation continue suivie, il peut 
évoluer vers une qualification de chef d'équipe. Il peut aussi reprendre ou créer une entreprise. 

 

 

Débouchés    

 
-Dans les entreprises de toutes tailles et dans les secteurs des 
réseaux, des infrastructures (routes et autoroutes, éclairage 
public, vidéosurveillance, transports en commun...),des quartiers 
et zones d’activités, des bâtiments, de l’industrie, des systèmes 
énergétiques autonomes et embarqués(dans les bateaux, trains, 
avions).  
 
 

Métiers accessibles:  
 
-Electrotechnicienne ou Electrotechnicien 
-Installateur électricien ou Installatrice électricienne 
-Installatrice ou Installateur en domotique 
-Monteur-câbleur ou Monteuse-câbleuse en réseau 
informatique, fibre optique, réseau, cuivre 
-Technicienne ou Technicien de maintenance ou de dépannage. 

 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine. 

 

Enseignements  professionnels      

-Préparer des opérations de réalisation, de mise en 
service, de maintenance: prendre connaissance du 

dossier relatif aux opérations à réaliser, vérifier et 
compléter si besoin la liste des matériels électriques, 
équipements et outillages nécessaires, répartir les tâches... 

-Réaliser: organiser le poste de travail ; implanter, poser, 

installer les matériels électriques ; câbler, raccorder les 
matériels électriques ; gérer les activités de son équipe ; 

coordonner son activité par rapport à celles des autres 
intervenants ; mener son activité de manière éco-
responsable... 

-Mettre en service: réaliser les vérifications, les réglages, 

les paramétrages, les essais... 

-Réaliser une opération de maintenance préventive ou 
de dépannage 

-Communiquer: échanger sur le déroulement des 

opérations avec ses équipiers, informer et conseiller le 
client... 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 
(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 
dossier.  

-BTS Électrotechnique  

 

Éventuellement: 

-BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 

-BTS Contrôle industriel et régulation automatique 

-BTS Fluides, énergies, domotique (les 3 options),  

-BTS Systèmes numériques option B électronique et 
communications 

-BTS Technico-commercial 

-BTS Conception des produits industriels.. 

 

 

 

 

B 
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Stages     

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

 
 

Qualités requises     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

 
-Intéressés par les systèmes électriques 

-Qui aiment bricoler, dépanner, réparer des objets. 

 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  

 
-Esprit d’analyse et de synthèse 

-Sens des responsabilités 

-Autonomie et capacité à travailler en équipe 

-Dextérité manuelle. 

 
Où se former en Bretagne ?    

  
■ 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux 

◆ A 22 Guingamp - LP Jules Verne 

◆ 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence Bienvenüe 

A 22 Plérin - CFA de l'industrie de Bretagne 

■ 22 Ploubazlanec - LP Kersa la Salle 

◆ 22 Saint-Brieuc - LP Chaptal 

◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme 

◆ 29 Brest - Lycée et SEP Vauban 

■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle 
◆ 29 Carhaix-Plouguer - Lycée polyvalent Paul Sérusier 

◆ 29 Concarneau - Lycée polyvalent Pierre Guéguin 

■ 29 Landerneau - Lycée et SEP Saint- Joseph 

◆ 29 Morlaix - LP Tristan Corbière 

◆ 29 Pont-l'Abbé - LP Laënnec 

■ 29 Quimper - LP le Likès 

■ A 35 Bruz CFAI 

■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP Frédéric Ozanam 

■ 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le Taillandier - site Saint-Joseph 

■ 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée et SEP La Providence 

■ 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo 

◆ 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon 

◆ 35 Rennes - LP Jean Jaurès 

A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine 

◆ 35 Saint-Malo - LP Maupertuis 

◆ 35 Vitré - LP la Champagne 

A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient 

■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle 

◆ 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean Baptiste Colbert 

■ 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais 

■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy 

◆ 56 Pontivy - LP du Blavet 

◆ 56 Port-Louis - LP Julien Crozet 

■ 56 Vannes - Lycée polyvalent Saint- Joseph Lasalle 

◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno 

 

 

 

 

 

  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le 

bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les 
bacs pro », 

 Zoom « Les métiers du bâtiment » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et 

des travaux publics », « Les métiers de 

l’énergie .». 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Bac pro Métiers de la coiffure  
 

 

Les élèves de ce bac pro apprennent à réaliser des prestations de coiffure et à vendre des 
services et des produits capillaires. Ils apprennent à maîtriser les techniques professionnelles 
de coupe, de mise en forme, de coloration et de coiffage sur une clientèle féminine et 
masculine. Ils apprennent aussi à apporter un conseil personnalisé au client. Assurer la 
gestion technique, administrative et financière courante du salon de coiffure (prévision des 
ventes, suivi des stocks,....) fait partie de la formation. Enfin, les titulaires de ce diplôme 
peuvent être amenés à encadrer du personnel. 
 
 

 
 

Débouchés    

-Dans les entreprises de coiffure (salons, entreprises de 
coiffure à domicile), de distribution ou de fabrication de produits 
capillaires et de matériels professionnels. 

-Dans certaines structures disposant d'activités de coiffure 
intégrées: les centres esthétiques, les établissements de 
thalassothérapie, les établissements de tourisme et de loisirs.  

-Dans les milieux de la mode et du spectacle.  

-Dans les établissements de soins, de convalescence, 
d'hébergement pour personnes âgées. 

-Dans des centres de réinsertion sociale ou encore en milieu 
carcéral. 

Avec 85192 établissements, la coiffure occupe le 2erang 
des activités artisanales. 

Métiers accessibles:  

-Coiffeur ou Coiffeuse 

Avec de l'expérience professionnelle :  

-Gérante ou Gérant d’un salon de coiffure 

 

Accès  à  la  formation      
 

-Après la 3e, admission en 2depro Métiers de la beauté et du 
bien-être. 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

Enseignements  professionnels      
 

--Concevoir et réaliser des prestations de coiffure: Réaliser un 

diagnostic en vue du service, adapter et mettre en œuvre un 

protocole d’hygiène et de soins capillaires, réaliser un 

shampooing, réaliser un soin, concevoir et réaliser une coupe 

personnalisée, concevoir et réaliser une modification 

personnalisée de la couleur, concevoir et réaliser une mise en 

forme et un coiffage personnalisés. 

-Établir des relations avec la clientèle, vendre des services et 

des produits: Accueillir la clientèle, identifier ses attentes et ses 

besoins, conseiller et vendre des services, des produits 

capillaires, des matériels et des accessoires, suivre la relation 

client et participer à la fidélisation de la clientèle, mettre en place 

et animer des actions de promotion de produits et de services 

-Piloter une entreprise de coiffure: Aménager et gérer les 

espaces d’une entreprise de coiffure, Participer au pilotage 

administratif, économique et financier. 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en 
BTS (Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se 
fait sur dossier.  

-BTS Métiers de la coiffure 
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
-Intéressés par les soins esthétiques et hygiéniques de la 
chevelure 
-Intéressés par les dernières tendances de mode et de 
techniques de coiffage 
-Intéressés par le conseil et la vente de produits de beauté 
auprès des clients. 
 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Capacité d’écoute 
-Sens du commerce 
-Bonne résistance physique 
-Sens de l’esthétisme 
-Créativité. 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
■ 22 A Guingamp Lycée Montbareil (terminale temps plein ou 
apprentissage) 

 
◆  29 Lorient - LP Marie Le Franc 
◆  35 Dol de Bretagne Lycée Alphonse Pellé 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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 Métiers de la mode - vêtements  
 

 
Le bac pro Métiers de la mode forme des élèves à l'ensemble de la chaîne de fabrication du vêtement. 

Avant toute conception, l'élève apprend à décoder les fiches techniques de matériaux et de fournitures. Il ou elle sera 

ainsi capable de choisir la solution technique la plus adaptée aux diverses contraintes de la matière d'œuvre. 

Les enseignements professionnels d'industrialisation des produits lui permettent de se préparer, pour la phase de 

conception d'un vêtement, à définir les assemblages d'un modèle et à réaliser les patronnages, le prototype et à 

monter un vêtement. Dans cette phase, il ou elle travaille en collaboration avec un ou une modéliste. 

L’élève est également formé-e à la gradation sur des systèmes de CAO et PAO et à la coupe. L'enseignement est 

complété par des enseignements de représentation technique 2D du vêtement nécessaire pour la phase de 

recherche et des cours d'arts appliqués ; histoire de la mode et de son environnement, représentation graphique, 

chromatique et volumique. 

Enfin, le ou la futur-e diplômé-e développe les qualités nécessaires pour assurer le contrôle qualité du produit fini. 

L'enseignement privilégie la démarche de recherche et de projet ainsi que la réalisation d'un dossier de synthèse. 

 

Débouchés    
 
Ce-tte professionnel-le travaille dans les ateliers de prêt-à- 

porter. Il-elle peut également exercer dans les bureaux 

d’études des maisons de mode. Les entreprises de 

confection d’habits embauchent aussi les titulaires de ce bac 

pro. 

 

Métiers accessibles : 

- Assistant-e modéliste 

- Patronnier-ère gradeur-euse 

- Contrôleur-euse qualité 

- Technicien-ne produit 

- Mécanicien-ne modèle... 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine.  

Par exemple CAP Arts de la broderie ou CAP Métiers de la 

mode. 

 

Enseignements  professionnels      

● Entreprises de la filière mode : typologie des 

entreprises, types d'activités, intervenants, types de 

marchés. 

● Définition technique des produits : concepts de mode 

et types de produits ; analyse fonctionnelle ; études 

techniques de conception des modèles (forme, patronage, 

gradation des modèles) ; spécification des produits. 

● Matières et matériaux : caractéristiques chimiques, 

physiques et mécaniques ; essais physico-mécaniques ; 

essais chimiques ; procédés d'ennoblissement. 

● Industrialisation des produits : conception, 

industrialisation, production, contrôle ; procédés techniques 

(matelassage, coupe en CFAO, assemblage, montage, 

traitement et finition, contrôle) ; ordonnancement de la 

production. 

● Qualité et contrôle. 

● Système de production et maintenance : maintenance 

préventive de premier niveau, protection de l'environnement 

et risques industriels. 

● Représentation technique du produit : logiciels de 

représentation 2D, bases de données, technologies de 

l'information. 

● Sécurité et ergonomie. 

● Arts appliqués : culture artistique, moyens de 

représentation. 

● Démarche de projet : analyse du cahier des charges, 

mise au point du projet, méthodologie du prototypage. 

 

 

Poursuites  d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Métiers de la mode - 

vêtement 

B 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers de la mode ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

Grande adaptabilité 

Rigueur 

Sens de l’organisation 

Etre capable de travailler en autonomie et en équipe 

 

Où se former en Bretagne ?      
 

■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle 
◆ A22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin 
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven 
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle 
◆ 29 Quimperlé - LP Roz Glas 
◆ 35 Fougères - LP Jean Guéhenno 
◆ 35 Rennes - LP Louis Guilloux 
◆ 56 Locminé - LP Louis Armand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Métiers de la sécurité  

Le ou la titulaire de ce bac pro est capable d'exercer différents métiers de la sécurité, de la sûreté et de l'ordre public, 

de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. 

Il ou elle contribue à la sûreté, à la sécurité de l'espace public et privé : lutte contre les incendies, missions de 
secours 

et d'assistance aux victimes, surveillance des lieux et des accès, protection de l'intégrité physique des personnes… 

Après recrutement par concours ou sélection, il est possible d'intégrer la sécurité publique, civile ou privée. 
 

Débouchés    

 
Sécurité publique 

Après recrutement par concours ou sélection, le ou la titulaire intègre 

la police nationale, la gendarmerie nationale ou la police municipale. 

Il ou elle peut exercer des fonctions d’adjoint-e de sécurité de la 

police nationale ou de gendarme adjoint-e volontaire. 

Les concours nationaux de l’administration pénitentiaire et de 

l’administration des douanes sont également accessibles. 

Sécurité civile 

Après recrutement par concours ou sélection, le ou la titulaire peut 

exercer le métier de sapeur-pompier professionnel, dans un Service 

départemental d'incendie et de secours (SDIS). 

Après engagement, il ou elle peut exercer le métier de sapeur- 

pompier militaire, dans la Marine nationale. 

Parallèlement à son métier, le ou la titulaire de ce bac pro a reçu la 

formation qui lui permet d’exercer en qualité de sapeur- pompier ou 

sapeuse-pompière volontaire dans un SDIS. Sécurité privée 

Le ou la titulaire peut travailler soit dans une entreprise privée de 

sécurité, soit dans le service sécurité d’une entreprise. 

 

Métiers accessibles : 

- Agent, agente de sécurité 

- Agent, agente de la sûreté ferroviaire (SNCF) 

Après réussite aux concours 

- Gardien, gardienne de la paix 

- Gardienne, gardien de police municipale 

- Gendarme 

- Sapeuse-pompière, sapeur-pompier 

- Agent-e de constatation des douanes 

Après avoir suivi et validé des formations complémentaires 

- Agent, agente cynophile 

- Agente, agent de vidéoprotection 

- Agent, agente de sûreté portuaire ou aéroportuaire 

- Convoyeur, convoyeuse de fonds 

-  

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP agent de sécurité 

A savoir : l’absence de condamnation judicaire, attestée par le 

casier judiciaire, conditionne l’entrée dans la vie professionnelle. 

Enseignements  professionnels      

 

 Sécurité dans les espaces publics et privés : sécuriser une 

manifestation à caractère sportif, social, festif ou culturel (filtrer et 

contrôler les entrées et sorties des personnes, des véhicules, des 

colis, inspecter les bagages…), intervenir lors d'une situation 

d'infraction, participer au maintien du bon ordre sur la voie 

publique ou dans un espace privé (surveiller un lieu, donner 

l'alerte, participer à l'évacuation…), intervenir en sécurité 

routière… 

 Sécurité incendie : respecter et faire respecter les 

consignes de sécurité, alerter, éteindre un feu. 

 Secours à personne : assurer les missions de secours et 

d'assistance aux victimes, seul ou en équipe (sécurisation des 

lieux, gestes de premier secours, utilisation des matériels de 

sauvetage…). 

 Prévention, protection des personnes, des biens et 

de l'environnement : 

- assurer la surveillance des lieux et des accès dans les 

établissements recevant du grand public, les immeubles de 

grande et très grande hauteur, les sites industriels. 

- protéger l’intégrité physique des personnes (gérer les situations 

conflictuelles, participer à des escortes…), 

- constater et identifier les atteintes aux biens et/ou à 

l’environnement ainsi que les situations à risque : les principaux 

risques d’atteintes aux biens et/ou à l’environnement, les 

différents plans d’intervention dans les entreprises, les 

installations classées pour la protection de l’environnement, 

éléments de sociologie (délinquance, incivilité, malveillance…) et 

de psychologie 

Des formations pour obtenir l’attestation de Prévention et secours 

civiques de niveau 1 (PSC1) ainsi que l’attestation de Premiers 

Secours en équipe niveau 2 (PSE2) sont organisées par 

l’établissement de formation. 

 

Poursuites  d ’études    
 
Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle ou de 

poursuivre ses études, notamment en BTS. L'admission en BTS 

se fait sur dossier. 

Par exemple : 

- BTS (brevet de technicien supérieur) Métiers des services à 

l'environnement. 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers de la défense et de la sécurité 
publique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

- bonnes qualités physiques et sportives 

- sens des responsabilités, aptitude au travail en équipe 

- maitrise de soi, respect de la hiérarchie, rigueur 

- capacités d'expression écrite et orale 

- L'engagement comme sapeur-pompier volontaire ou 

jeune sapeur-pompier facilite la recherche de stages. 

 

Où se former en Bretagne ?      
 

◆ 22 Rostrenen - LP Rosa Parks 
◆ 35 Rennes LP Charles Tillon 
■ 35 Saint Aubin du Cormier Lycée Le Taillandier-Site de St-Aubin 
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Métiers du commerce et de la vente Option A 

Animation et gestion de l’espace commercial  
 

Ce bac pro forme à la vente, au conseil et à l’animation d’une surface de vente : mise en place d’une signalétique, 

d’actions promotionnelles, etc. 

L’élève acquiert des techniques de gestion pour réaliser le réassortiment, préparer les commandes, gérer les 

stocks… Il ou elle contribue à la fidélisation de la clientèle. 

 

 

 

Débouchés    
 

Au sein d’une "unité commerciale" (grande distribution, 
boutiques, points de vente, agences commerciales, magasins 
d'usine...), physique ou à distance, de toute taille, généraliste ou 
spécialisée. 
Le commerce est un secteur accueillant pour les jeunes 
diplômés. La grande distribution offre un vivier d'emplois 

important et le e-commerce continue son expansion. La vente 
traditionnelle n'est pas pour autant en voie d'extinction et les 
perspectives d'embauche pour les vendeurs en magasins 
restent élevées. 
 
 Métiers accessibles:  

-Vendeur ou Vendeuse-conseil 
-Conseillère ou Conseiller de vente 
-Conseiller commercial ou Conseillère commerciale 
-Assistante commerciale ou Assistant commercial 
-Téléconseiller ou Téléconseillère 
-Assistant.e administration des ventes  
-Chargé.e de clientèle. 
 
Avec de l'expérience professionnelle : -Chef d'équipe ou Cheffe 
d'équipe-Cheffe ou Chef des ventes-Manager de rayon -
Responsable de secteur-Directrice ou Directeur de magasin 

 
 

Accès  à  la  formation    
 

-Après la 3e, admission en 2depro Métiers de la relation client. 

 

-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 
 
 
 

 

 

Enseignements  professionnels      
 

-Conseil et vente : analyse des besoins du client, de ses 

motivations et de ses freins éventuels, conseil de vente, 
argumentation et traitement des objections, finalisation de la 
vente... 
 
-Suivi des ventes: suivi de la livraison et/ou de l’installation du 

produit, suivi du règlement du client, traitement des retours et des 
réclamations, collecte/remontée d’informations relatives à la 
satisfaction-client... 
 
-Fidélisation de la clientèle et développement de la relation 
client: mise en œuvre des outils de fidélisation client, contribution 

à la proposition et à l’organisation des opérations de fidélisation...  
 
-Animation et gestion de l’espace commercial: réalisation des 

commandes de produits auprès de la centrale d’achat et/ou des 
fournisseurs, gestion des commandes, des stocks et 
réapprovisionnement, réception et contrôle des marchandises, 
calcul des prix, étiquetage des produits et sécurisation, 
participation à l’aménagement de la surface de vente, de la 
vitrine... 

 
 

Poursuite d’études     
 
Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 
(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 
dossier.  
-BTS Management commercial opérationnel 
-BTS Négociation et digitalisation de la relation client 
Éventuellement: 
-BTS Action managériale; BTS Technico-commercial, BTS Métiers 
de la Coiffure. 
-Mention complémentaire (MC, en 1 an) Assistance conseil vente 
à distance ou Vendeur spécialisé en alimentation. 
 

B 
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Stages     (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 
 

Qualités requises     
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

-Qui aiment les contacts humains et être à l'écoute 

-Qui aiment conseiller, argumenter, convaincre  

-Capables de s'adapter à des interlocuteurs variés (code 

vestimentaire, langage) 

-En bonne forme physique. 

Elle permet de développer les compétences suivantes : 

 -Autonomie et capacité à travailler en équipe 

-Disponibilité, rapidité, sens de l'organisation  

-Maîtrise de soi. 

Où se former en Bretagne ?    

 
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes d'Armor 
◆ 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux 
◆ 22 Guingamp - LP Jules Verne 
◆ 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril 
◆ 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence Bienvenüe 
■ 22 Ploubazlanec - LP Kersa la Salle 

A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor 
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle 
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin 
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest 
■ 29 Brest - LP Javouhey 
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven 
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle 
■ 29 Carhaix-Plouguer - LP Saint-Trémeur 
- antenne lycée Jeanne d'Arc Gourin 
■ 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint- Joseph Saint-Marc - site de 
Concarneau 
■ 29 Landerneau - Lycée et SEP Saint- Joseph 
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Finistère 
◆ 29 Quimper - LP Jean Chaptal 
■ 29 Quimper - LP le Likès 
◆ 29 Quimperlé - LP Roz Glas 
■ 29 Saint-Pol-de-Léon - LP ND du Kreisker 
A 35 Bruz - Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et Vilaine - Rennes 
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP Frédéric Ozanam 
■ 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le Taillandier - site Saint-Joseph 
■ 35 Janzé - MFR 
■ 35 Redon - LP Notre-Dame 
■ 35 Rennes - Lycée de La Salle 
◆ 35 Rennes - LP Bréquigny 
◆ 35 Rennes - LP Charles Tillon 
◆ 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon 
◆ 35 Rennes - LP Louis Guilloux 
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - Faculté 
des métiers - CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo 
◆ 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent Jacques Cartier 

■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint Malo la Providence 
◆ 35 Vitré - LP la Champagne 
■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne d'Arc 
■ 56 Auray - SEP Sainte-Anne Saint- Louis 
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient 
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle 
◆ 56 Lorient - LP Marie le Franc 
■ 56 Ploemeur - LP Notre-Dame de la Paix 
■ 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais 
■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy 
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers du Morbihan 
■ 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame le Ménimur 

◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 
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Métiers du commerce et de la vente Option B Prospection-

clientèle et valorisation de l’offre commerciale  

Ce diplôme forme des commerciaux et des commerciales capables d'entretenir des relations commerciales régulières 
avec leurs clients, de prospecter de nouveaux marchés, de développer leur portefeuille client et de conclure des 
ventes. Ils ou elles se déplacent chez leurs clients (des particuliers ou d'autres entreprises) ou entretiennent une 
relation client à distance. Une partie de l'activité peut être conduite au sein de leur entreprise pour accueillir des 
clients ou pour réaliser des tâches de préparation et de suivi des ventes. Les élèves apprennent à mettre en œuvre 
des techniques de vente et des techniques de prospection commerciale. 
 

 

Débouchés    

Dans tous les types d’organisation à finalité commerciale, ou 
disposant d’un service commercial ou d’une direction relation 
client. Ces organisations s’adressent aussi bien à une clientèle 
de particuliers qu'à d'autres professionnels (entreprises, 
administrations, professions libérales, artisans, distributeurs...). 

 

Le commerce est un secteur accueillant pour 
les jeunes diplômés. Le commerce de gros est le 

secteur où s'échangent des marchandises entre professionnels. 
Mal connu du public, il offre de bons débouchés aux pros de la 
vente.  
 

Métiers accessibles:  

-Attaché commercial ou Attachée commerciale 

-Représentante ou Représentant  

-Conseiller ou Conseillère en vente directe 

-Conseillère ou Conseiller relation client à distance  

-Vendeur ou Vendeuse-conseil 

-Conseillère ou Conseiller de vente 

 

Avec de l'expérience professionnelle :  

-Chargé ou Chargée de prospection 

-Déléguée commerciale ou Délégué commercial 

-Technico-commercial ou Technico-commerciale 

-Chef ou cheffe des ventes 

-Responsable de secteur. 

 

Accès  à  la  formation           

Après la 3e, admission en 2depro Métiers de la relation 
client. 

-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

 

Enseignements  professionnels     
 

-Conseil et vente : analyse des besoins du client, de ses 

motivations et de ses freins éventuels, conseil de vente, 

argumentation et traitement des objections, finalisation de la 

vente... 

-Suivi des ventes: suivi de la livraison et/ou de l’installation du 

produit, suivi du règlement du client, traitement des retours et des 

réclamations, collecte/remontée d’informations relatives à la 

satisfaction-client... 

-Fidélisation de la clientèle et développement de la relation 

client: exploitation des données clients, mise en œuvre des outils 

de fidélisation client, contribution à la proposition et à l’organisation 

des opérations de fidélisation...  

-Prospection et valorisation de l'offre commerciale: 

participation à l’organisation de la prospection, réalisation de la 

prospection, évaluation et analyse des résultats de la prospection, 

exploitation des sites marchands et des réseaux sociaux à des fins 

commerciales, actions de promotion... 

Poursuites  d’études      

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 
(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 
dossier.  
-BTS Management commercial opérationnel 
-BTS Négociation et digitalisation de la relation client 
Éventuellement: 
-BTS Action managériale; BTS Technico-commercial, BTS Métiers 
de la Coiffure. 
-Mention complémentaire (MC, en 1 an) Assistance conseil vente à 
distance ou Vendeur spécialisé en alimentation  
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en savoir +  

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guide régional « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du marketing, de la publicité et 

de la vente» 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

 

 

Stages    

22 semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

Qualités     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

-Qui aiment les contacts humains  

-Qui aiment conseiller, argumenter, convaincre  

-Capables de s'adapter (code vestimentaire, langage) à des 

interlocuteurs variés. 

Elle permet de développer les compétences suivantes :  

-Autonomie  

-Esprit d'initiative, dynamisme et persévérance 

-Disponibilité et mobilité 

 

Où  se  former  en Bretagne ?    
◆ 22 Guingamp - LP Jules Verne 

 

◆ 22 Loudéac – SEP Fulgence Bienvenüe 

 
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle 
 
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin 
 
■ 29 Brest - LP Javouhey 
 
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven 
 
■ 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur - le Porsmeur 
 
◆ 29 Quimper - LP Jean Chaptal 
 
■ 29 Quimper LP Le Likès 
 
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP Frédéric Ozanam 
 
■ 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le Taillandier - site Saint-
Joseph 
 
■ 35 Redon - LP Notre-Dame 
 
■ 35 Rennes - Lycée de La Salle 
 
◆ 35 Rennes - LP Bréquigny 
 
◆ 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon 
 
◆ 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent Jacques Cartier 
 
■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint Malo la Providence 
 
◆ 56 Lorient - LP Marie le Franc 
 
■ 56 Ploemeur - LP Notre-Dame de la Paix 
 
■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy 
 
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno 
 
■ 56 Vannes - LP Saint-Georges 

 
 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
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 Métiers du cuir option chaussures  

Le titulaire de ce bac pro occupe principalement des emplois de prototypistes au sein des bureaux d'étude du 
secteur du luxe et de la petite série ou des postes de monteur. Il assure la réalisation des prototypes des produits et 
des petites séries dans des entreprises de maroquinerie ou de chaussures. Il travaille aussi bien dans le secteur du 
milieu de gamme que dans le luxe, dans des PME ou TPE. Le prototypiste réalise la pièce qui servira au lancement 
de la production en série. Il doit, pour cela, tenir compte des indications données par le styliste ou le modéliste, des 
contraintes techniques (temps, matières premières) et des coûts de production. Il s'assure de la qualité des 
matériaux et définit le processus de coupe. Il contrôle la conformité esthétique, fonctionnelle et technique de la pièce 
réalisée. Il rédige ou adapte les fiches techniques qui seront transmises au bureau des méthodes avant le 
lancement de la production. Avec l'augmentation des délocalisations à l'étranger, les techniciens sont plus 
polyvalents et doivent s'adapter à toutes les phases du prototypage : coupe, piqûre et montage du vêtement, de la 
chaussure, du bagage ou de l'accessoire. 
Le titulaire de l'option chaussures effectue toutes les tâches nécessaires à la réalisation d'un prototype de 
chaussure : de la réalisation des gabarits au piquage de la tige et au montage de la chaussure. Le technicien 
chaussures participe également à la gradation des modèles à l'aide d'un logiciel de PAO. 
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves du BEP Métiers du cuir option chaussure 
(facultatif pour les apprentis). 

 

Débouchés    

 
Au sein de bureaux d’étude du secteur du luxe et de la petite 

série, ou dans le milieu de gamme, dans des PME ou TPE. 

Le titulaire de ce bac pro peut évoluer, en cours de carrière, 

vers des fonctions de contrôle de production, d'encadrement 

et de responsable au sein du bureau d'études. 

Métiers accessibles : 

- Cordonnier 

- Prototypiste en matériaux souples 

- Bottier 

 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP cordonnier bottier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 

 Montage des prototypes : Exploiter les données de la 

conception  

o Réaliser et/ou exploiter des gabarits 

o Participer à la réalisation d’un prototype 

o Vérifier la conformité esthétique, fonctionnelle et 

technique du prototype réalisé 

o Contribuer à la recherche de solutions 

techniques d’amélioration 

 Coupe  

o S’assurer de la qualité des matériaux 

o Réaliser le placement optimal des éléments 

suivant la définition du cahier des charges 

o Mettre en œuvre le processus de coupe 

o Préparer les éléments du produit. 

 Opérateur de production : Réaliser la fabrication en 

petite série du produit  

o Réaliser les opérations de préparation, de 

piquage, de montage et de finition 

o Contrôler la qualité des produits finis 

o Participer à l’élaboration du dossier 

d’industrialisation en collaboration avec le 

technicien méthode. 

 

Poursuites  d ’études    

 
Le bac pro a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un 

très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite 

d'études est envisageable en BTS métiers du cuir. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Métiers de la mode chaussure et maroquinerie  

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-la-mode-chaussure-et-maroquinerie
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

 Bonne habileté manuelle 

 Goût du travail soigné et de la précision 

 Bon sens artistique et esprit créatif 

 Avoir de la rigueur et de la minutie 

 Ouverture aux nouvelles technologies 

 Bonne acuité visuelle 

 Bonne résistance physique 

 Sens du contact humain 

 

Où se former en Bretagne ?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Métiers du cuir option maroquinerie  

Le titulaire de ce bac pro occupe principalement des emplois de prototypistes au sein des bureaux d'étude du 
secteur du luxe et de la petite série ou des postes de monteur. Il assure la réalisation des prototypes des produits 
et des petites séries dans des entreprises de maroquinerie ou de chaussures. Il travaille aussi bien dans le secteur 
du milieu de gamme que dans le luxe, dans des PME ou TPE. Le prototypiste réalise la pièce qui servira au 
lancement de la production en série. Il doit, pour cela, tenir compte des indications données par le styliste ou le 
modéliste, des contraintes techniques (temps, matières premières) et des coûts de production. Il s'assure de la 
qualité des matériaux et ;définit le processus de coupe. Il contrôle la conformité esthétique, fonctionnelle et 
technique de la pièce réalisée. Il rédige ou adapte les fiches techniques qui seront transmises au bureau des 
méthodes avant le lancement de la production. Avec l'augmentation des délocalisations à l'étranger, les 
techniciens sont plus polyvalents et doivent s'adapter à toutes les phases du prototypage : coupe, piqûre et 
montage du vêtement ou de la chaussure.  
Le titulaire de l'option maroquinerie réalise toutes les actions spécifiques à la réalisation du prototype en 
maroquinerie : sac, ceinture... Il réalise l'ensemble des gabarits avec un logiciel de CAO puis le montage du 
prototype. 
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves du BEP Métiers du cuir option maroquinerie 
(facultatif pour les apprentis). 

 

Débouchés    

 
Au sein de bureaux d’étude du secteur du luxe et de la petite 

série, ou dans le milieu de gamme, dans des PME ou TPE. 

Le titulaire de ce bac pro peut évoluer, en cours de carrière, 

vers des fonctions de contrôle de production, d'encadrement 

et de responsable au sein du bureau d'études. 

Métiers accessibles : 

- Maroquinier 

- Prototypiste en matériaux souples 

- Sellier 

 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP maroquinerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 

 Montage des prototypes : Exploiter les données de la 

conception  

o Réaliser et/ou exploiter des gabarits 

o Participer à la réalisation d’un prototype 

o Vérifier la conformité esthétique, fonctionnelle et 

technique du prototype réalisé 

o Contribuer à la recherche de solutions 

techniques d’amélioration 

 Coupe  

o S’assurer de la qualité des matériaux 

o Réaliser le placement optimal des éléments 

suivant la définition du cahier des charges 

o Mettre en œuvre le processus de coupe 

o Préparer les éléments du produit. 

 Opérateur de production : Réaliser la fabrication en 

petite série du produit  

o Réaliser les opérations de préparation, de 

piquage, de montage et de finition 

o Contrôler la qualité des produits finis 

o Participer à l’élaboration du dossier 

d’industrialisation en collaboration avec le 

technicien méthode. 

 

Poursuites  d ’études    

 
Le bac pro a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un 

très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite 

d'études est envisageable en BTS métiers du cuir. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Métiers de la mode chaussure et maroquinerie  

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-la-mode-chaussure-et-maroquinerie
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

 Bonne habileté manuelle 

 Goût du travail soigné et de la précision 

 Bon sens artistique et esprit créatif 

 Avoir de la rigueur et de la minutie 

 Ouverture aux nouvelles technologies 

 Bonne acuité visuelle 

 Bonne résistance physique 

 Sens du contact humain 

 

Où se former en Bretagne ?      
 

◆ 35 Fougères – LP Jean Guéhenno 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Métiers du cuir option sellerie garnissage 

 

Le titulaire de ce bac pro occupe principalement des emplois de prototypistes au sein des bureaux d'étude du 
secteur du luxe et de la petite série ou des postes de monteur. Il assure la réalisation des prototypes des produits 
et des petites séries dans des entreprises de maroquinerie ou de chaussures. Il travaille aussi bien dans le secteur 
du milieu de gamme que dans le luxe, dans des PME ou TPE. Le prototypiste réalise la pièce qui servira au 
lancement de la production en série. Il doit, pour cela, tenir compte des indications données par le styliste ou le 
modéliste, des contraintes techniques (temps, matières premières) et des coûts de production. Il s'assure de la 
qualité des matériaux et définit le processus de coupe. Il contrôle la conformité esthétique, fonctionnelle et 
technique de la pièce réalisée. Il rédige ou adapte les fiches techniques qui seront transmises au bureau des 
méthodes avant le lancement de la production. Avec l'augmentation des délocalisations à l'étranger, les 
techniciens sont plus polyvalents et doivent s'adapter à toutes les phases du prototypage : coupe, piqûre et 
montage du vêtement ou de la chaussure.  
 
Le titulaire de l'option sellerie garnissage réalise toutes les actions spécifiques à la réalisation du prototype en 

sellerie. Il réalise l'ensemble des gabarits puis le montage du prototype. La sellerie offre des perspectives dans la 
sellerie automobile, aéronautique ou navale et pas nécessairement dans le domaine du cuir. Les élèves de ce bac 
pro se présentent obligatoirement aux épreuves du BEP Métiers du cuir option sellerie garnissage 

 

Débouchés    

 
Au sein de bureaux d’étude du secteur du luxe et de la petite 

série, ou dans le milieu de gamme, dans des PME ou TPE. 

Le titulaire de ce bac pro peut évoluer, en cours de carrière, 

vers des fonctions de contrôle de production, d'encadrement 

et de responsable au sein du bureau d'études. 

Métiers accessibles : 

- Maroquinier 

 Sellier 

 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 

 Montage des prototypes : Exploiter les données de la 

conception  

o Réaliser et/ou exploiter des gabarits 

o Participer à la réalisation d’un prototype 

o Vérifier la conformité esthétique, fonctionnelle et 

technique du prototype réalisé 

o Contribuer à la recherche de solutions 

techniques d’amélioration 

 Coupe  

o S’assurer de la qualité des matériaux 

o Réaliser le placement optimal des éléments 

suivant la définition du cahier des charges 

o Mettre en œuvre le processus de coupe 

o Préparer les éléments du produit. 

 Opérateur de production : Réaliser la fabrication en 

petite série du produit  

o Réaliser les opérations de préparation, de 

piquage, de montage et de finition 

o Contrôler la qualité des produits finis 

o Participer à l’élaboration du dossier 

d’industrialisation en collaboration avec le 

technicien méthode. 

 

Poursuites  d ’études    

 
Le bac pro a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un 

très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite 

d'études est envisageable en BTS métiers du cuir. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Métiers de la mode chaussure et maroquinerie  

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-la-mode-chaussure-et-maroquinerie


. 

CIO Lannion Guingamp Février 2021  
 

  
 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

 Bonne habileté manuelle 

 Goût du travail soigné et de la précision 

 Bon sens artistique et esprit créatif 

 Avoir de la rigueur et de la minutie 

 Ouverture aux nouvelles technologies 

 Bonne acuité visuelle 

 Bonne résistance physique 

 Sens du contact humain 

 

Où se former en Bretagne ?      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Métiers du pressing et de la blanchisserie 

 

Le titulaire de ce bac pro est un technicien capable d'assurer l'entretien d'articles textiles tant en entreprise 
artisanale qu'en entreprise industrielle ou dans un service intégré à un établissement hospitalier, une clinique, une 
maison de retraite, une structure hôtelière, un restaurant, un cabinet médical 
Il maîtrise toutes les techniques de remise à neuf du vêtement (détachage, nettoyage et lavage, traitements 
complémentaires et finitions). Il conduit les opérations techniques et contrôle la qualité de finition du travail 
demandé. Il peut participer à la maintenance des installations et à la gestion commerciale de l'entreprise. Il peut 
aussi encadrer et animer une équipe ou accueillir et conseiller la clientèle. 
Le diplômé occupe des postes d'employé de pressing, de teinturier, de blanchisseur. En fonction de l'expérience 
acquise, il peut évoluer vers des postes d'animateur d'équipe, de responsable de magasin, de gérant ou de chef 
d'entreprise. 
 

 

Débouchés    

 
En entreprise artisanale ou industrielle ou dans un service 

intégré (hôpital, clinique, maison de retraite, hôtel, restaurant, 

cabinet médical…). 

 

Métiers accessibles : 

- Employé de pressing 

Teinturier blanchisseur 

 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP Métiers du pressing ou Métiers de la blanchisserie.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 

 Industrialisation du produit 

 Gestion de la production 

 Techniques de management 

 Formation en milieu professionnel 
o  

 

Poursuites  d ’études    

 
Le bac pro Métiers du pressing et de la blanchisserie a pour 
premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon 
dossier ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est 
envisageable en BTS. 
 

 
 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 
 

Où se former en Bretagne ?      
 

 
◆ 22 Saint-Brieuc – LP Jean Moulin 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Métiers et arts de la pierre  

À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur, le titulaire de ce diplôme réalise un prototype destiné à être 
reproduit en série limitée ou en grand nombre. Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, 
choisit les matières ou matériaux appropriés, établit le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel. 

Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves du BEP intégré Métiers d'art - arts de la pierre 
(facultatif pour les apprentis). 

L'option arts de la pierre prépare aux métiers de la fabrication et de la pose de décors en pierre, marbre, granit… 
dans la construction neuve ou la restauration de bâtiments anciens. Le titulaire de ce diplôme maîtrise les 
techniques de relevé et de traçage préalables à la réalisation des éléments de décor en pierre. Il taille les pierres et 
les marbres en choisissant les matériels et les machines adéquats. Il pose, assemble et scelle les différents 
éléments avant d'appliquer un revêtement. Ce professionnel exerce son activité en atelier artisanal ou dans une 
PME. Il est capable de contrôler la fabrication et la qualité des objets et peut, avec de l'expérience, gérer un atelier. 

Outre un enseignement professionnel et technologique, la formation comporte notamment des cours d'arts 
appliqués, de sciences physiques, d'économie et de gestion. 
 

 

Débouchés    

 

Dans les petites ou moyennes entreprises qui conçoivent, 
fabriquent et mettent en œuvre des ouvrages en roches 
naturelles destinées à la construction, aux aménagements de 
voirie, à la décoration intérieure et extérieure, à la restauration 
du patrimoine et à l’art funéraire.  

Ce diplôme a été rénové pour répondre aux attentes des 
entreprises et intégrer la programmation numérique à la 
formation.Les entreprises cherchent de nouveaux débouchés à 

l'usage de la pierre naturelle pour construire des logements 
sociaux, établissements scolaires, bureaux. La tendance est à 
valoriser la provenance de la pierre et son faible impact sur 
l'environnement.  

Métiers accessibles:  

-Tailleur ou Tailleuse de pierre 

Avec de l'expérience:  

-Collaborateur ou collaboratrice direct.e du ou de la responsable 
d'entreprise 

La création ou la reprise d'une entreprise sont également 
envisageables. 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de 

troisième. Les élèves titulaires de certains CAP du même 

secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous 

certaines conditions. 

Exemples de formations requises  

 CAP Ebéniste  

 CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration  

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Étude des différentes sortes de pierre, marbre, 

granit… : caractéristiques physiques, 

chimiques et mécaniques, résistance, 

contraintes, formation des roches 

 Lecture d’un plan et approche graphique de 

l’espace 

 Histoire de l’architecture et des styles 

 Travaux de taille et de pose : tranchage, 

sciage, taille, mouluration, polissage, 

manutention 

 Choix de l’outil adapté à chaque pierre et 

propre à obtenir l’effet de taille souhaité 

 Pratique du dessin à vue, du dessin d’art 

 Évaluation, organisation et réalisation du 

travail de la pierre 

 Animation et pilotage d’une petite équipe, 

communication avec les corps de métiers et 

prestataires concernés 

 Contrôle qualité 

 Gestion et évaluation des coûts de fabrication 

et de chantier 
o  

 

Poursuites  d ’études    

 
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable vers un BP ou un DMA. 

 

Exemple de formation possible  
 

 BP Tailleur de pierre des monuments historiques 

B 
A 
C 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Ebeniste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Marbrier-du-batiment-et-de-la-decoration
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Tailleur-de-pierre-des-monuments-historiques
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 
 

Où se former en Bretagne ?      
 

 
A 35 Louvigné du Désert – CFA UNICEM 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Microtechniques  
 

Le ou la titulaire de ce bac pro travaille dans la fabrication de produits microtechniques, c'est-à-dire caractérisés 

par leur petite taille (parfois quelques millimètres). 

Deux types de produits peuvent être distingués : 

- les produits micromécaniques, confectionnés uniquement par procédés mécaniques (usinage, fraisage, …). Des 

produits médicaux (implants, prothèses, etc.) et certains outils spécifiques relèvent de cette catégorie. 

- les produits microtechniques, caractérisés par leur petite taille et l'utilisation simultanée de différentes 

technologies intégrées telles que l'optique, la mécanique, l'électricité, l'automatique, l'électronique, l'informatique, 

etc. Ils sont plus complexes. Leur conception et leur maintenance exigent des compétences pluritechnologiques 

étendues. 

Ce ou cette professionnel-le fabrique des maquettes, des prototypes ou des pièces et des sous-ensembles 

spéciaux, à l’unité ou en très petite série. Il ou elle : assemble et monte, puis teste, essaie et contrôle ; effectue la 

maintenance ; sait identifier et évaluer les risques pour les personnes, les biens et l’environnement. 

Il ou elle organise son activité mais peut aussi coordonner celle d’une petite équipe si nécessaire. 

Eventuellement, il ou elle est capable de former des nouveaux membres du groupe de production. 

 
 

Débouchés    
Le ou la titulaire de ce bac pro peut travailler dans toutes les 

entreprises industrielles de production et de maintenance. Il 

ou elle peut également travailler dans toutes les activités 

nécessitant la manipulation de très petits produits et 

systèmes pluritechnologiques. 

 
Métiers accessibles : 

- Microtechnicien-ne 

- Chef-fe d’équipe ou d’atelier (après quelques années 

d’expérience) 

 

Accès  à  la  formation    

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP Décolletage : opérateur-régleur en décolletage. 
 

 

Enseignements  professionnels       

 Description des systèmes microtechniques : analyse ; 

description fonctionnelle, structurelle et temporelle.

 Technologies des microsystèmes : énergie,

transmission de puissance, mouvement et guidage 

mécanique, commandes, capteurs et détecteurs, 

connectique et interfaces de transmission. 

 Mesures et essais : métrologie géométrique, électrique,

optique, mécanique et autres. 

 Maintenance des systèmes microtechniques : 

corrective et préventive, comportement des produits 

microtechniques.

 Procédés de fabrication : enlèvement de matière,

déformation plastique, découpage, procédés chimiques, 

finition. 

 Matériaux : classification et caractéristiques physiques

et chimiques des matériaux utilisés (métaux et alliages, 

plastiques, céramiques, colles), techniques de traitement. 

 Procédés d'assemblage, montage et réglage

d'ensembles ou de systèmes microtechniques. 

 Essais et tests de conformité d'un produit ou système 

microtechnique au regard des spécifications techniques 

ou des normes.



Poursuites d’études    

Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle. 

Mais la poursuite d’études est envisageable avec un très 

bon dossier. L’inscription est de droit avec une mention à 

l’examen dans un brevet de technicien supérieur (BTS) du 

même champ professionnel. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Conception et 

industrialisation en microtechniques 

- Mention complémentaire (MC) Maquettes et prototypes 

 

 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
-Qui aiment bricoler, concevoir et fabriquer des objets 

-Intéressés par l'informatique et les nouvelles technologies 

 

 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Rigueur, soin, méthode 

-Capacité à travailler en équipe et à communiquer 

-Bonne perception des formes et des volumes. 
 

 
 

Où se former en Bretagne ?    
 
◆ 29 Morlaix - LP Tristan Corbière 
◆ 29 Rennes - LP Charles Tillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
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 Optique lunetterie  

Le ou la titulaire de ce diplôme exerce son activité sous la responsabilité d'un opticien ou d'une opticienne. Son rôle 

est à la fois technique, relationnel et commercial. 

L'élève apprend à : 

- prendre les mesures optométriques et morphologiques nécessaires à l’exécution de la prescription de 

l’ophtalmologiste, 

- adapter et monter les verres dans les montures, effectuer des réparations, 

- accueillir, informer et conseiller le client sur l’équipement le mieux adapté et vendre des produits optiques, 

- prendre part à la gestion commerciale du magasin : gestion des stocks, prévisions des ventes. 

 

 

Débouchés    

 

Essentiellement dans les magasins d’optique lunetterie, mais 

aussi dans les entreprises qui fabriquent ou distribuent des 

produits destinés aux professionnels de la vue. 

 
Métier accessible : 

- Vendeur-monteur, vendeuse-monteuse en optique- 

lunetterie 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de 

troisième. Les élèves titulaires de certains CAP du même 

secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous 

certaines conditions. 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Systèmes optiques : description, analyse et 

technologies des systèmes optiques, notions de 

photométrie… 

 Vision : analyse de l’œil et ses annexes, amétropies 

(les anomalies de la vision), relation compensation- 

amétropie, notions de vision binoculaire, incidence 

d’une correction inadaptée, mesures préalables à 

l’examen de vue… 

 Adaptation et prise de mesures : constituants de 

l’équipement (les montures, les verres ophtalmiques et 

les lentilles), structure de la tête et du visage, choix de 

l’équipement, préajustage/ajustage, prise de mesures, 

conseils d’utilisation et d’entretien. 

 Contrôle, réalisation et maintenance de composants 

et d’équipements : identification et contrôle d’une 

monture et d’un verre, contrôle de l’équipement optique, 

matériels d’atelier (meuleuses-fraiseuses, reproduction 

de forme), réalisation (centrage et axage des verres, 

fixation et détourage des verres…), montage des 

verres… 

 Sécurité, prévention, environnement, ergonomie 

 Démarche qualité 

 Communication professionnelle 

o  

 

Poursuites  d ’études    

 

Le bac pro permet de s'insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L'admission 

en BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- BTS Opticien lunettier 
 

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du paramédical » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

- soin, méticulosité et dextérité 

- sens de l’observation et de l’esthétisme 

- respect des règles d’hygiène, de sécurité et de 

confidentialité 

 

Où se former en Bretagne ?      
 

 
◆ 35 Fougères - LP Jean Guéhenno 
■ 56 Ploemeur - LP Notre-Dame de la Paix 

 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Organisation de transport de marchandises  
 
Le ou la titulaire de ce diplôme est capable de prendre en charge l’organisation du transport de marchandises en 
France ou à l’étranger .Les enseignements portent sur les différents modes de transport (routier, aérien, maritime, 
fluvial, ferroviaire), les règlementations nationale et internationale. Les élèves apprennent à préparer les dossiers de 
transport et de douane, et à utiliser des logiciels spécialisés. Les élèves apprennent à communiquer, à l'oral et à 
l'écrit, en français et dans une langue étrangère avec les autres services de l'entreprise, les clients, les 
administrations, les conducteurs ou conductrices de véhicules... 

 

 

 

 

Débouchés    

 
Dans les entreprises de transports de marchandises générales 
ou de transports spécialisés (marchandises dangereuses, 
transport exceptionnel...), organisatrices de transports, 
logistiques avec un service transport, de location de véhicules 
industriels, de déménagement, commissionnaires en douane, 
industrielles et commerciales de tous secteurs d’activités. 
 

Le transport recrute. 
 

Métiers accessibles:  
-Assistant agent ou Assistante agente d'exploitation transport 
-Assistante agente de transit ou Assistant agent de transit  
-Aide déclarant ou Aide déclarante en douane 
-Répartitrice ou Répartiteur  
-Assistant affréteur ou Assistante affréteuse  
-Agente de planning ou Agent de planning... 
 
Après une première expérience professionnelle: 
-Agent ou Agente d'exploitation transport 
-Agente de transit ou Agent de transit  
-Chargé.e d'expéditions overseas 
-Déclarant ou Déclarante en douane. 
 

Accès  à  la  formation    
 

-Après la 3e, admission en 2depro Métiers de la gestion 
administrative, du transport et de la logistique 
.-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 
 

 

Enseignements  professionnels     
 

-Préparer des opérations de transport: -Répondre à la demande 

du client (les différents modes de transport, la circulation des 

marchandises en France et à l'étranger, les obligations douanières, 

les réglementations, la géographie des transports...)-Choisir le 

mode de transport, déterminer l'itinéraire, calculer le coût du 

transport... 

Mettre en œuvre et suivre des opérations de transport -

Constituer le dossier transport (documents commerciaux, 

d'assurance, de douane...), rassembler les documents de transport 

et de douane, suivre les opérations douanières... 

Améliorer l'activité de l'entreprise 

-Suivre le traitement des litiges et réclamations, connaître et 

sensibiliser sur les infractions, gérer le parc de véhicules... 

 

Poursuites  d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 

(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 

dossier. 

 -BTS transport et prestations logistiquesÉventuellement: 

-BTS Support à l’action managériale (ex Assistant de manager) 

-BTS Comptabilité et gestion 

-BTS Management des unités commerciales 

-BTS Négociation et digitalisation de la relation-client (ex 

Négociation et relation client) 

Il existe aussi des formations en écoles spécialisées du transport et 

de la logistique (ISTELI notamment) délivrant des titres 

homologués par l'État. 

-Technicien supérieur de transport terrestre de marchandises, à 

temps plein (7 mois) et par alternance (12 mois). 

-Technicien supérieur de transport aérien et maritime, à temps 

plein (7mois) et par alternance (12 mois). 

B 

A 

C 
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Stages     (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
-Qui aiment les langues étrangères 

-Qui aiment le contact avec la clientèle dans un contexte 
multiculturel 

-Qui aiment organiser et résoudre des problèmes. 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Esprit d’initiative et réactivité  

-Esprit d'équipe et aisance relationnelle. 

 

 

 
 

Où  se  former  en Bretagne?     
 

 

◆ 22 Saint-Brieuc LP Fulgence Bienvenue 

◆ 56 Hennebont LP Emile Zola 

 
 
 
 

 
◆ enseignement public (voie scolaire, temps 

plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 
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 Ouvrages du bâtiment : métallerie  
 

 
Le ou la titulaire de ce bac pro en métallerie fabrique, installe ou entretient différents ouvrages de métallerie : 

charpentes, ossatures, fenêtres, portes, cloisons, passerelles… Il ou elle travaille en atelier ou sur un chantier. 

A l’atelier et en liaison avec le bureau d’études, il ou elle prépare des fiches de fabrication à partir de logiciels 

professionnels. Il ou elle trace et usine les pièces. 

Sur le chantier, il ou elle soude et boulonne les pièces pour monter la structure. 

Il ou elle organise les postes de travail et répartit les tâches entre les opérateurs. Il ou elle veille à la qualité de la 

fabrication et au respect des règles de sécurité. Après quelques années d’expérience, il ou elle pourra assurer la 

fonction de chef-fe d’équipe ou envisager de reprendre ou de créer une entreprise. 

 
 

Débouchés    

 
Ce ou cette professionnel-le peut travailler dans différents 
types d’entreprises : métallerie, serrurerie, construction 
métallique, enveloppe du bâtiment, façade et menuiserie 
métallique. 

 

Métiers accessibles : 

- Charpentier-ère métallique 

- Serrurier-ère-métallier-ère 

 

Accès à la formation      
 

Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e. Depuis la 
rentrée 2019, son accès est modifié. Les élèves entrent 
désormais en 2de professionnelle métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des travaux publics en vue de préparer 
cette spécialité du bac pro. L'accès est différent pour les élèves 
en apprentissage qui entrent directement dans cette spécialité 
de bac pro sans passer par une 2de pro famille de métiers. Les 
élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 
 
Exemple(s) de formation(s) requise(s)  
 

 CAP Menuisier aluminium-verre  

 CAP Serrurier métallier  

 2nde pro métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics  

 

Enseignements professionnels      
 

Contexte administratif et juridique de la construction : 

intervenants (clients, fournisseurs, sous-traitants), 

procédures administratives à suivre, garanties... 

Communication technique : dossiers techniques et 

descriptifs, croquis et réalisation graphique, dessin assisté 

par ordinateur (DAO)... 

Approche scientifique et technique des ouvrages : 

mécanique appliquée et résistance des matériaux... 

Technologie de construction : types de bâtiments, 

ouvrages (structures, aménagements extérieurs et 

intérieurs) et matériaux du bâtiment (minéraux, métaux, 

bois, etc.) ; composants (composites, produits de 

fixation...) ; histoire des techniques... 

Techniques et procédés : types de machines, usinage 

par coupe (perçage, tronçonnage, etc.), usinage par 

déformation plastique, assemblage et montage (par 

collage, soudage ou éléments mécaniques), finition 

(meulage, ponçage...), contrôle et manutention. 

Gestion de travaux : organisation des travaux, gestion 

des délais, des coûts et de la qualité. Gestion de la 

sécurité et des déchets. 

Confort de l'habitat : accessibilité, confort (thermique, 

acoustique...) et protection des personnes ; dispositions 

prévues pour l'accessibilité des personnes en situation de 

handicap. 

Santé et sécurité au travail. 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable en BTS. 

 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement 
d'air  

 BP Menuisier aluminium-verre  

 MC Technicien(ne) en soudage  

 MC Technicien(ne) en tuyauterie  

 BTS Architectures en métal : conception et réalisation  

 BTS Conception des produits industriels  

 BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  

 

 

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-menuisier-aluminium-verre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-serrurier-metallier
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bp-installateur-depanneur-en-froid-et-conditionnement-d-air
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bp-installateur-depanneur-en-froid-et-conditionnement-d-air
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bp-menuisier-aluminium-verre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-technicien-ne-en-soudage
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-technicien-ne-en-tuyauterie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-architectures-en-metal-conception-et-realisation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-conception-des-produits-industriels
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-enveloppe-des-batiments-conception-et-realisation
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
- Qui aiment fabriquer, construire 
- Intéressés par le travail des matériaux. 
 

Elle permet de développer les compétences 
suivantes : 
 
- Bonne représentation spatiale 
- Habileté manuelle 
- Rigueur et précision. 
 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France 

 
◆ 29 Quimper Lycée Yves Thépôt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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 Perruquier posticheur  

Le titulaire du bac pro Perruquier-posticheur vend, conçoit, fabrique et entretient des perruques et des postiches. Il 
maîtrise les techniques nécessaires pour créer des perruques avec un matériel et des outils adaptés, pour les 
réparer ou pour les transformer si besoin. 
Il commence par prendre des mesures et réaliser une maquette. Il crée ensuite la perruque ou le postiche, puis la 
pose et l'ajuste en fonction de la morphologie du client. Enfin, il procède au coiffage et au maquillage pour obtenir un 
résultat naturel. 
Il peut assurer la gestion commerciale, administrative et comptable de la structure qui l'emploie. 
Perruquier, conseiller en esthétique capillaire ou prothésiste capillaire, le diplômé peut travailler dans des ateliers de 
fabrication, des salons de coiffure, des instituts capillaires, des espaces de vente ou à domicile. Il peut exercer son 
activité dans des domaines variés : spectacle, mode, animation et loisirs, communication visuelle et santé. 

 
 

 

Débouchés    

 
Dans des ateliers de fabrication, des salons de coiffure, des 
instituts capillaires, des espaces de vente ou à domicile. Il peut 
exercer son activité dans des domaines variés : spectacle, 
mode, animation et loisirs, communication visuelle et santé. 

Métier accessible : 

- Coiffeur 

 

Accès  à  la  formation    
 

Les élèves issus d'une classe de 3e peuvent préparer ce bac 

pro en 3 ans. 

Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 CAP Métiers de la coiffure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 
 Pose, adaptation, conseils, vente et entretien de 

compléments capillaires 
 conception technique et artistique d'une perruque 
 transformation de postiches et extensions, coiffage 

de perruque, pose et mise en harmonie du visage  
 

o  

 

Poursuites  d ’études    

 
Ce bac professionnel est surtout destiné à l'insertion immédiate 

sur le marché du travail. Son titulaire peut cependant décider de 

préparer un BTS. 

 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 

 BTS Métiers de la coiffure  

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-metiers-de-la-coiffure
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-la-coiffure
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du paramédical » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

 motivation 

 précision 

 créativité 

 sens des couleurs, des matières et des volumes 

 goût pour le travail en équipe 

 

Où se former en Bretagne ?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Photographie  

Cette formation prépare aux métiers d'assistant photographe, de technicien de laboratoire, d'opérateur en magasin 
photo. Elle couvre les activités principales de prise de vues et de traitement de l'image. 
Les prises de vues peuvent être réalisées en studio : prises de vues de personnes (portraits, photos de mode) ou 
d'objets (objets publicitaires) ou en extérieur. Il effectue les réglages techniques adéquats de la lumière, de l'objectif, 
de la mise au point, et de la vitesse grâce aux enseignements de techniques de prises de vue et de technologie 
appliquée. 
Le traitement argentique de l'image est réalisé à partir de tirage de phototypes quel que soit le système de tirage : 
optique ou numérique, positif ou négatif, opaque ou transparent. Pour le traitement numérique de l'image, il 
récupère les fichiers, les numérise pour procéder au traitement : montage, détourage, retouche, contraste. Il restitue 
l'image par tout procédé (réseau, gravure, imprimante). Il utilise les différents formats d'enregistrement pour les 
prises de vue d'images animées, les logiciels de montage et de traitement de l'image. Il établit des devis et gère des 
stocks de produits. 
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves du BEP Photographie (facultatif pour les 
apprentis). 
 
 

 

Débouchés    

 
Le diplômé peut travailler au sein d'agences de presse ou 
d'illustration, de studios privés, de services photos de 
collectivités territoriales et d'institutions, de commerces de 
matériels et de photographies, ou comme indépendant. 
 
Métier accessible : 

- Photographe 

 

Accès  à  la  formation    
 

Les élèves issus d'une classe de 3e peuvent préparer ce bac 

pro en 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Assurer les prises de vues en studio et 

extérieur 

 Assurer la prise de vue et le traitement 

numérique 

 Gérer les stocks des équipements et produits 

divers (consommables…) 

 Assurer les relations avec la clientèle et les 

fournisseurs 

 Encadrer les équipes de niveau V 

(communication, médiation, formation) 

 Histoire de la photographie 

 Economie-gestion 

 PSE (Prévention Santé Environnement) 
o  

 

Poursuites  d ’études    

 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion 

professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une 

mention à l'examen, une poursuite d'études est 

envisageable en BTS. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de 

l'image  

 BTS Photographie  

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-l-audiovisuel-option-metiers-de-l-image
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-l-audiovisuel-option-metiers-de-l-image
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-photographie
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du paramédical » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    

 Être très motivé par le monde de l’image 

 Avoir de la patience, de la persévérance 

 Être rigoureux, créatif et avoir un esprit 

scientifique 

 

Où se former en Bretagne ?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Pilote de ligne de production  
 

Le ou la titulaire de ce bac pro a en charge un ensemble de machines automatisées ou semi-automatisées. 

Face à des écrans et des manettes situées sur les machines ou des pupitres, il ou elle : 

- peut modifier les paramètres de conduite pour optimiser le fonctionnement des installations. 

- assure le démarrage des installations après les approvisionnements et essais sous sa responsabilité. 

- peut parfois organiser l’ordonnancement des tâches de production. 

Lors d’un dysfonctionnement, il ou elle peut décider d’une procédure à mettre en œuvre pour y palier. En relation 

avec le service des méthodes, il ou elle communique les résultats et les constats des opérateurs à la hiérarchie. 

Les lignes et systèmes de production fonctionnant souvent en mode continu, ce métier s’exerce dans la majorité 

des cas en équipes alternantes (travail éventuel de nuit, week-end, jours fériés et astreintes). 

 

Débouchés    
Ce ou cette bachelier-ère exercera un métier dans les 

industries de transformation, d'élaboration et de 

conditionnement. 

Il ou elle pourra évoluer dans des secteurs aussi divers que 

l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique, la 

transformation des pâtes papiers et cartons, l'électronique, la 

production et la transformation des métaux, la sidérurgie, 

l'automobile, l'industrie textile, cuirs et peaux, la céramique, 

la transformation des déchets... 

 
Métiers accessibles : 

- Conducteur-trice de ligne de production alimentaire 

- Conducteur-trice de machines à papier 

- Opérateur-trice sur machine à commande numérique 

- Pilote de ligne automatisée... 

 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine. Par exemple CAP Conducteur 

d’installations de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels        

 Analyse fonctionnelle et structurelle des systèmes de 

production

 Analyse des systèmes mécaniques, étude de leurs

comportements 

 Informatique industrielle et automatique

 Organisation et gestion de production

 Qualité et contrôle dans le système de production

 Management de l’accompagnement des personnels de 

production

 Maintenance des équipements

 Gestion du risque

 Savoirs propres aux secteurs professionnels, relatifs à la 

relation produit, matériau, procédé, processus





Poursuites d’études    
Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Conception et 

réalisation de systèmes automatiques 

- BTS Contrôle industriel et régulation automatique 

- BTS Maintenance des systèmes 
 

 
 

 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages       (ne concerne pas les apprentis) 

22  semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 
 

 

Chef d’œuvre     

 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
-Intéressés par les nouvelles technologies 

 

 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Sens de la responsabilité 

-Esprit d’initiative 

-Qualités d’observation 

-Capacité à travailler en équipe. 
 

Où se former en Bretagne ?     
 

A 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne d'Arc (1ère et 

terminale - admission après 2de ou CAP) 

 
 
 ◆ enseignement public (voie scolaire, temps 

plein) 
■ enseignement privé (voie scolaire, temps 

plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Plastiques et composites  

Les titulaires de ce bac pro fabriquent des objets en plastique de formes variées à partir de poudres, liquides, 

granulés, pâtes… Ils ou elles travaillent sur des installations automatisées. 

Leurs fonctions les amènent à : 

- effectuer la mise en route et l’arrêt des machines lors des changements de production ; 

- installer l’outillage approprié et réalisent les réglages nécessaires : température, réglages de colorants, cadence… 

- prévoir la matière d’œuvre, les étapes de production et conduire la fabrication 

- contrôler le fonctionnement des machines, vérifier la qualité de la production et intervenir en cas de problème. 

 
Les élèves connaissent les plastiques, les résines et les composites. Ils ou elles maîtrisent les techniques de 

production (injection, extrusion, compression, thermoformage, soufflage) et les techniques de maintenance électrique, 

hydraulique, pneumatique et mécanique. 

 

 

Débouchés    

L'industrie du plastique, en constante évolution, réserve 

partout de nombreux débouchés : dans l'emballage, le 

bâtiment, l'automobile, l'électricité, l'électronique, le 

médical... 

Le ou la diplomé-e peut travailler chez un producteur de 

matières de base (granulés, poudre, résines...) ou chez un 

transformateur (automobile, aéronautique, constructions 

navales, ferroviaires, armement, électroménager, articles de 

sport, emballage...) 

 
Métiers accessibles : 

- Monteur-euse régleur-euse 

- Technicien-ne plasturgiste 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle : après un CAP du 

même domaine. Par exemple CAP Composites, Plastiques 

chaudronnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Différencier les matériaux suivant leurs propriétés (types

de plastiques, résines, composites). 

 Tester la conformité des produits en laboratoire.

 En gestion de production, apprendre à gérer les stocks 

de matières plastiques, déterminer les quantités 

nécessaires, planifier la production et les occupations de 

machines.

 En physique, l'accent est mis sur la mécanique, les

notions de force, l'énergie cinétique, l'électricité, 

l'électronique, la thermique. 

 En chimie, la formation traite la structure atomique de la

matière, la cinétique, les mouvements de molécules sous 

l'action d'agents physiques ou chimiques, les polymères. 

 Réaliser des représentations graphiques, la cotation des

schémas, le décodage des documents techniques. 

Utiliser des tables traçantes ou des logiciels pour le 

dessin et la conception assistée par ordinateur. 

o  

 

Poursuites  d ’études    

 

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Industries plastiques 

Europlastic, diplôme à référentiel commun européen 

 

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du paramédical » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 
- esprit logique, rigueur et soin 

- esprit d’initiative et autonomie 

- qualités d’observation, sens de la responsabilité 

 

Où se former en Bretagne ?      
 

◆ 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé 

◆ 56 Questembert - Lycée polyvalent Marcelin Berthelot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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B 
A 
C 

 

 

Poissonier-écailler-traiteur  
 

Le titulaire de ce bac pro assure, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations 
d'approvisionnement, de conservation des poissons et autres produits de la mer. Le diplômé a les compétences 
nécessaires pour choisir les matières premières et organiser les étapes de la fabrication. Il sait transformer des 
produits aquatiques crus et confectionner des produits traiteurs (hors d'œuvres, potages, plats cuisinés…). Il a 
également des compétences en gestion de l'entreprise, en commercialisation et en animation d'équipe. 
Avec le bac pro, il évolue rapidement vers des postes à responsabilité dans la grande distribution, l'industrie 
agroalimentaire ou devient artisan indépendant. 

 

 

Débouchés    

 
Le bachelier peut rapidement devenir chef d'entreprise ou gérant 
dans le commerce artisanal, responsable de rayon en moyenne 
et grande surface. Les grossistes recrutent ces professionnels 
comme commerciaux. Les secteurs de l'industrie agroalimentaire 
et de la restauration offrent aussi des postes. 

Métiers accessibles : 

- Commerçant en alimentation 

- Poissonnier 

Accès  à  la  formation      

Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e . Depuis 
la rentrée 2019, son accès est modifié. Les élèves entrent 
désormais en 2de professionnelle métiers de l'alimentation en 
vue de préparer cette spécialité du bac pro. L'accès est différent 
pour les élèves en apprentissage qui entrent directement dans 
cette spécialité de bac pro sans passer par une 2de pro famille 
de métiers.Les élèves titulaires de certains CAP du même 
secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 

Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 CAP Poissonnier écailler  

 2nde pro métiers de l'alimentation  

 Enseignements  professionnels     

 Secteur professionnel : acteurs, circuits de 

distribution, entreprises et organismes du 

secteur, vocabulaire professionnel, produits. 

 Techniques professionnelles : préparation des 

produits pour la vente (filetage, découpage en 

pavé...), mise en place de l'étal, transformation 

des produits (tartare, paupiettes...), réalisation 

de plats cuisinés (sauces, paella, hors-d'oeuvre, 

plats...) et de plateaux de fruits de mer, 

conservation. 

 Sciences appliquées : propriétés physico-

chimiques et nutritionnelles des aliments 

(additifs...), nutrition, règles d'hygiène et de 

sécurité alimentaires à respecter, contrôle de la 

qualité. 

 Économie, droit et gestion : réglementation 

du secteur, recherche d'emploi, activité 

commerciale, organisation du travail, création 

et reprise d'entreprise, animation d'équipe. 

 

Poursuites  d’études    
 

Ce bac professionnel a pour objectif l'insertion 
professionnelle. 

 

 

 
 
 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-poissonnier-ecailler
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-l-alimentation


 

CIO Lannion Guingamp Février 2021 
 

 

Stages    

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 
 

 

Chef d’œuvre      
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Où  se  former  en  Bretagne ?    
 

A 56 Lorient- CFA de la ville de Lorient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guides régionaux « Après la 3
ème

 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

  

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps 
plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Procédés de la chimie, de l’eau et des 

papiers-cartons  
 

Les titulaires de ce diplôme sont techniciens ou techniciennes de fabrication. Ils travaillent principalement dans les 
entreprises chimiques, parachimiques et de raffinage mais aussi dans les industries qui utilisent des procédés de 
production comparables (ciment, plâtre, verre, papier, pharmacie, agroalimentaire, production d'énergie, traitement 
des déchets, etc.). 
Leurs fonctions les amènent à:  
-conduire une unité de production ou une partie de chaîne de production; -vérifier et préparer les installations; -
lancer, surveiller, arrêter le procédé; -contrôler la qualité des produits et effectuer des prélèvements d'échantillons. 
Ils ou elles repèrent les anomalies, établissent un diagnostic puis interviennent. La maintenance de premier niveau  
sur les appareillages et le respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement font également partie 
de leurs activités. 

 

Débouchés    

 
-Dans les industries de la chimie, du médicament, de la 
parfumerie cosmétique, du pétrole, de l’agroalimentaire, de 
fabrication de papier-carton... -Dans le traitement et la 
distribution d’eau potable, dans la collecte et le traitement des 
eaux usées(urbaines, pluviales et industrielles)... 

 

Métiers accessibles:  
-Conducteur ou Conductrice de ligne de production alimentaire 
-Conductrice ou Conducteur de machines à papier 
-Opérateur ou Opératrice de fabrication de produits alimentaires 
-Opératrice ou Opérateur de raffinerie 
-Pilote de ligne automatisée 
-Technicien ou Technicienne chimiste 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine.  

 

Enseignements  professionnels        
 
Procédés et produits: étude d’un procédé de production 

chimique ou biologique ou de traitements des eaux; corps 

purs et mélanges; étude des produits chimiques, biologiques 

ou de traitements des eaux. 

-Opérations unitaires du génie des procédés: opérations 

de transport et de stockage, de mélange, de transformation 

physique des solides; transfert de chaleur, production et 

distribution du froid, opération de cristallisation, 

concentration, opérations de réactions chimiques et 

biologiques, opérations de nettoyage et de décontamination... 

-Analyse système des procédés: descriptions des systèmes 

automatisés analogiques, logiques, numériques, en 

régime continu ou discontinu; capteurs et indicateurs, 

actionneurs, convertisseurs, interfaces 

hommes/machines... 

-Savoirs liés au Q.H.S.E.(qualité, hygiène, sécurité, 

environnement) : santé et sécurité au travail, la 

production et la qualité, échantillonnage de produits, 

contrôle de la qualité de la production et/ou du 

traitement, réglementation environnementale... 

Bac pro Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-

cartons–Avril 2020Reproduction même partielle interdite 

sans autorisation et indication de la source. 

-Maintenance des installations électriques et des 

réseaux: outils et matériels de maintenance... 

-Communication: les outils de la communication, les 

situations principales de communication...



Poursuites d’études    
 
Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en 

BTS (Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se 

fait sur dossier.  

-BTS Contrôle industriel et régulation automatique,  

-BTS Pilotage de procédés  

Eventuellement: 

-BTS Métiers de la chimie 

 
 

 

 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages       (ne concerne pas les apprentis) 

22  semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 
 

 

Chef d’œuvre     

 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment les sciences physiques et la chimie 

-Avec une curiosité scientifique  

-Qui apprécient de travailler en groupe 

 

 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Rigueur, méthode, organisation 

-Autonomie et capacité à travailler en équipe 

-Sens de l’organisation 

-Capacité à respecter les règles de sécurité. 

-Sens des responsabilités 
 

Où se former en Bretagne ?     
 
 
 
 
 
 
 
 ◆ enseignement public (voie scolaire, temps 

plein) 
■ enseignement privé (voie scolaire, temps 

plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Productique mécanique option décolletage *

 

*Intégration prévue pour la rentrée 2021 

Le ou la titulaire de ce diplôme fabrique en série des petites pièces à partir de barres de métal montées sur des 
machines appelées décolleteuses ou tours automatiques. Les élèves apprennent à programmer et à conduire des 
machines à commande numérique. Ils ou elles apprennent à lire des plans et à utiliser des logiciels de dessin et de 
fabrication assistés par ordinateur. La formation porte aussi sur l'organisation du travail et le contrôle des pièces 
réalisées, en utilisant des outils de mesure adaptés. Ce diplôme forme aussi à la gestion de production : 
approvisionnement en pièces, planification de la production, occupation des machines.. 
 
 

 

Débouchés    

Dans les entreprises de nombreux secteurs : médical, optique, 
robinetterie, serrurerie, automobile, aéronautique, aérospatial, 
électroménager, connectique, machinisme agricole, horlogerie.. 

.Au sein d'entreprises spécialisées en mécanique de précision et 
en décolletage, qui produisent des pièces pour d'autres 
entreprises.  

Les spécialistes du décolletage sont très recherchés par les 
entreprises. 

Métiers accessibles:  

-Décolleteur ou Décolleteuse 

-Opératrice ou Opérateur sur machine à commande numérique 

-Tourneuse ou Tourneu 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle : après un CAP du 

même domaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Gestion de production: gérer les équipements de 

fabrication, de contrôle, d’approvisionnement en pièces et 

outillages.  

 -Programmation des systèmes d’usinage à 

commande numérique.  

 -Mécanique: les forces, les effets de la traction, le 

cisaillement, la résistance des matériaux...  

A l'atelier, les élèves apprennent à utiliser des machines 

traditionnelles et de machines à commande numérique. 

 

Poursuites  d ’études    

 
Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 

(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 

dossier.  

-BTS Conception des produits industriels  

-BTS Conception des processus de réalisation de produits 

(options A et B) 

-BTS Europlastics et composites option conception et outillage  

 

Éventuellement: 

 

-BTS Conception et industrialisation en microtechniques 

-BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques  

-BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. 

 

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du paramédical » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

-Qui aiment fabriquer des objets 
-Qui aiment travailler des matériaux 
-Intéressés par l'informatique et les nouvelles technologies 
 
 
Elle permet de développer les compétences suivantes :  

-Bonne perception des formes et des volumes 
-Rigueur et soin 
-Capacité à travailler en équipe 
-Sens de l'organisation. 

Où se former en Bretagne ?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Prothèse dentaire  

Le titulaire du bac pro prothèse dentaire peut, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique ou d'un chef de laboratoire, 
concevoir et réaliser certains types de prothèses (prothèses amovibles, orthodontiques, fixées, implants…). 
Il analyse la prescription du dentiste, conçoit un modèle d'étude ou une empreinte, et réalise une maquette, en 
utilisant dans certains cas un logiciel spécialisé. 
Il assure également la gestion administrative courante (gestion des stocks, des moyens financiers, voire des 
ressources humaines) et organise la production. 
Il peut travailler dans des entreprises artisanales, des PME, des multinationales ou des entreprises publiques 
relevant soit, du secteur de la fabrication de prothèses dentaires sur mesure soit, du secteur de la vente de produits 
ou de services aux professionnels. 
 

 

Débouchés    

 

Dans des entreprises artisanales, des PME, des 

multinationales ou des entreprises publiques relevant soit, du 

secteur de la fabrication de prothèses dentaires sur mesure 

soit, du secteur de la vente de produits ou de services aux 

professionnels. 

 

Métier accessible : 

- Prothésiste dentaire 

 

Accès  à  la  formation    
 

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de 

troisième. Les élèves titulaires de certains CAP du même 

secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous 

certaines conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Anatomie et physiologie de la sphère bucco-

dentaire : la bouche, la dent, la gencive, les os, 

l'architecture maxillo-faciale. 

 Morphologie des dents et dessin 

morphologique. 

 Technologie des techniques de fabrication : les 

modèles d'étude, la prothèse amovible, la 

prothèse fixe, la confection de maquette, la 

modélisation des éléments de la prothèse 

(conception assistée par ordinateur), 

l'orthopédie dento-faciale... 

 Technologie des matériaux et des produits : 

matériaux de prise d'empreinte, de 

reproduction, de duplication, de modelage ; 

matériaux constitutifs de la prothèse (métaux, 

céramiques, résines)... 

 Hygiène, conditions de travail et 

réglementation appliquées au laboratoire : 

ergonomie, prévention des risques (risques 

d'incendie, risques infectieux...). 

 Étude des matériels, des outillages et des 

équipements : le laboratoire, les différents 

postes de travail, les appareils (de nettoyage, 

de désinfection, de soudure, de contrôle...). 

Poursuites  d ’études    

 
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle, mais 

son titulaire peut préparer le BTS prothésiste dentaire (en 2 ans) 

ou les diplômes de la chambre des métiers (BTM -en un an - 

dans le cadre d'un contrat d'alternance, suivi d'un brevet 

technique des métiers supérieur en 2 ans). 

Ces diplômes permettent d'occuper des postes à responsabilité. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTM Prothésiste dentaire  

 BTS Prothésiste dentaire  

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/btm-prothesiste-dentaire
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-prothesiste-dentaire
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du paramédical » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 
– Bonnes aptitudes visuelles requises 
– Habileté manuelle, minutie, patience. 

Où se former en Bretagne ?      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Réalisation de produits imprimés et plurimédia, 

option A productions graphiques  

 
Les titulaires de ce bac pro interviennent aux différentes étapes de la chaîne graphique et sur la préparation d'un 
document avant son impression. Ils et elles: -savent communiquer avec le client, la hiérarchie ou le prestataire pour 
en extraire les informations nécessaires à la production du document; -composent avec les contraintes techniques: 
faisabilité, planning, devis, charte graphique....; -maîtrisent les techniques de gestion informatique d'une chaîne 
graphique intégrée (réseaux informatiques, préparation des fichiers, méthodes d'archivage et de classement) ainsi 
que les techniques de traitement et de mise en forme du texte et de l'image (règles de mise en page, calibration du 
texte, techniques d'acquisition d'image...); -ont été formés à utiliser les logiciels d'imposition, les différents appareils 
de mesure et leurs logiciels associés. 

 

Débouchés    

 
Dans une maison d'édition, dans un atelier de photogravure, de 
reprographie ou de composition. 
Le secteur de l’édition et de la librairie s’adapte de plus en plus 
au numérique, mais reste modéré dans ses recrutements. 

 

Métiers accessibles:  
 
-Brocheur-relieur ou Brocheuse-relieuse 
-Conductrice ou Conducteur de machines de finition 
-Façonnier ou Façonnière des industries graphiques 
-Imprimeur ou Imprimeuse sérigraphe 
-Opérateur ou Opératrice PAO (publication assistée par 
ordinateur) 
-Opératrice ou Opérateur prépresse 
 

Accès  à  la  formation    

Après la 3e, admission en 2depro Métiers des industries 
graphiques et de la communication. 

-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle. 

 

Enseignements  professionnels      

Connaissance de la filière des industries graphiques et 
ses applications : la charte graphique (principe, notions et 

exploitation), l'histoire des techniques de l'imprimerie, la 
chaîne graphique numérique, les réglementations 
professionnelles (les droits d'auteurs, à l'image, de 
reproduction, les normes sur les encres...)  

Gestion informatique d'une chaine graphique numérique 
intégrée : la gestion des données numériques et des flux 

informatiques, l'imposition électronique, les amalgames, la 
sécurisation des données...  

Gestion et suivi de production : l'ordonnancement ; le "web 

to print", la G.P.A.O, les logiciels collaboratifs... 

Contrôle et qualité : le vocabulaire spécifique à la couleur, 

les espaces colorimétriques, appareils de mesure, 
l'imprimabilité (les tests papetiers, encres, teintes), contrôles 
visuels, la conformité des fichiers PDF, les normes ISO, Bon 
A Tirer, Bon A Graver, Bon A Rouler... 

Réalisation de produits graphiques plurimédia : étapes et 

techniques de réalisation, technologies et techniques de 
traitement des vidéos, des sons, les balises, les logiciels de 
publication numériques, les règles de mise en page imprimée, 
écran (gabarit, empagement, contraste...), le chemin de fer, la 
calibration du texte, le rapport texte/image, le traitement 
del'image (types d'images, techniques d'acquisition, 
reproduction, les outils de développement de pages (CMS, 
HTML, la base de données, ...)  

Maintenance : notions (la durée devie, le cahier de 

maintenance...), la maintenance curative, la maintenance 
préventive. 

 

Poursuites d’études     

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en 
BTS (Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se 
fait sur dossier.  

-BTS Études de réalisation d'un projet de communication,  

option A : études de réalisation de produits plurimédia,  

option B : études de réalisation de produits imprimés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.sin.fr 

 www.com-unic.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du graphisme et du design », 

« Les métiers de l’édition et du livre ». 

  

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages    

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

  

 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment concevoir des choses 
-Qui souhaitent utiliser des technologies industrielles de pointe 
-Intéressés par un travail manuel. 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Soin, précision, rigueur 
-Qualités d’observation et de concentration 
-Bonne vision des couleurs 
-Sens esthétique et créatif 
-Maîtrise du français et de l’orthographe. 
 

 

 

Où se former en Bretagne ?     
 

◆ A 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon 
(temps plein ou apprentissage) 
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel 

■  

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.sin.fr/
http://www.com-unic.fr/
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Réalisation de produits imprimés et plurimédia, 

option B productions imprimées  

Le titulaire de ce bac pro conduit des machines à imprimer d'exploitation complexe. Il travaille dans des ateliers 
d'impression, des imprimeries de labeur ou de presse. Sa maîtrise de l'ensemble des procédés technologiques 
(offset, héliogravure, sérigraphie...) et des nouvelles technologies d'impression numérique lui permet de s'adapter à 
une ou plusieurs machines. En général, Il prépare, règle et conduit la production. Il réalise l'imposition et la forme 
imprimante. Il choisit, dose et contrôle la qualité des matières premières : des encres et de leur teinte, des solvants. 
Il participe aux opérations de massicotage et pliage. Il veille à la qualité de l'impression. 

D'abord recruté comme conducteur de machine d'impression, le diplômé peut accéder, après une expérience 
professionnelle, aux fonctions de chef d'équipe ou à un poste d'encadrement. 

Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves du BEP Industries graphiques option 
production imprimée (facultatif pour les apprentis). 

 

Débouchés    

 
Les diplômés s’insèrent dans les imprimeries de labeur ou de 
presse. 
 
Métiers possibles :  

 Coloriste 

 Conducteur de machines à imprimer 

 Façonnier des industries graphiques 
 

Ils peuvent accéder, avec de l’expérience, aux fonctions de chef 
d’équipe ou à un poste d’encadrement. 

 

Accès  à  la  formation    

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de 3e. A 
la rentrée 2020, son accés est modifié. Les élèves entrent en 
2de professionnelle Métiers des industries graphiques et de 
la communication en vue de préparer cette spécialité du bac 
pro. 

L'accès est différent pour les élèves en apprentissage qui 
entrent directement dans cette spécialité de bac pro sans 
passer par une 2de pro famille de métiers. 

Les élèves titulaires des CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 2nde pro métiers des industries graphiques et de la 

communication  

 CAP Arts de la reliure  

 CAP Sérigraphie industrielle  

 

Enseignements  professionnels      
 

Connaissance de la filière des industries graphiques et de 
ses applications : l’histoire des techniques de l’imprimerie ; 

la chaine graphique numérique ; les réglementations   

Gestion informatique d’une chaine graphique numérique 
intégrée : la gestion des données numériques et des flux 

informatiques ; la sécurisation des données... 

Réalisation des produits imprimés : les étapes et 

techniques de production, d’impression, de finition ; les 
dispositifs d’encrage et de mouillage ; la correction des 

défauts d’impression... 

Gestion et suivi de production : l’ordonnancement, le "web 

to print", les logiciels collaboratifs... Contrôle et qualité : la 
mesure de la couleur ; l’imprimabilité ; les épreuves de 
contrôle; les Bon A tirer, Bon A Graver, Bon A Rouler, les 

défauts d’impression.  

 Maintenance. 

 

Poursuites d’études     

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle 
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, 
une poursuite d'études est envisageable en BTS. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Études de réalisation d'un projet de 

communication option B études de réalisation de 

produits imprimés  

 

 
 

 

 
 

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-des-industries-graphiques-et-de-la-communication
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-des-industries-graphiques-et-de-la-communication
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-arts-de-la-reliure
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-serigraphie-industrielle
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-etudes-de-realisation-d-un-projet-de-communication-option-b-etudes-de-realisation-de-produits-imprimes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-etudes-de-realisation-d-un-projet-de-communication-option-b-etudes-de-realisation-de-produits-imprimes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-etudes-de-realisation-d-un-projet-de-communication-option-b-etudes-de-realisation-de-produits-imprimes
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.sin.fr 

 www.com-unic.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du graphisme et du design », 

« Les métiers de l’édition et du livre ». 

  

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages    

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

  

 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment concevoir des choses 
-Qui souhaitent utiliser des technologies industrielles de pointe 
-Intéressés par un travail manuel. 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Soin, précision, rigueur 
-Qualités d’observation et de concentration 
-Bonne vision des couleurs 
-Sens esthétique et créatif 
-Maîtrise du français et de l’orthographe. 
 

 

 

Où se former en Bretagne ?     
 

◆ A 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon 
(temps plein ou apprentissage) 
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel 

■  

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.sin.fr/
http://www.com-unic.fr/
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 Réparation des carrosseries  

Le ou la titulaire de ce bac pro redonne l’aspect d’origine à la carrosserie d’un véhicule endommagé. 

Il ou elle accueille le client et réceptionne son véhicule, remplace et répare les éléments détériorés, contrôle puis 

répare les structures. 

Pour mener à bien la réparation, il ou elle maîtrise les techniques traditionnelles du travail des métaux, ainsi que les 

divers procédés d’assemblage (soudage, rivetage, collage...). Son activité comprend également le travail des 

nouveaux matériaux utilisés dans la fabrication des carrosseries (plastiques, composites, aluminium…). 

D’autres activités font aussi partie de ses fonctions : préparer, réaliser et contrôler la mise en peinture des éléments 

de carrosserie ; remettre en conformité le véhicule ; finaliser l'intervention. 

Le ou la diplomé-e contribue à l'amélioration constante de la satisfaction de la clientèle en intégrant une démarche 

qualité. 

 

 

Débouchés    

 

Les titulaires de ce bac pro deviennent des techniciens-nes 

qui interviennent dans tout type d'entreprise de réparation 

des carrosseries de véhicules automobiles (ateliers de 

réparation des carrosseries indépendantes ou des réseaux 

des constructeurs automobiles ou intégrés dans les 

entreprises et les collectivités sans oublier la réparation 

rapide). 

Pour postuler dans un petit garage où l’on cherche des 

carrossiers-ères polyvalents-es, mieux vaut une double 

qualification en réparation et en peinture de carrosserie. 

 
Métiers accessibles : 

- Carrossier-ère 

- Peintre en carrosserie 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle : après un CAP du 

même domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Analyse fonctionnelle et structurelle, lecture et 

représentation d'un élément et/ou d'un mécanisme, 

comportement des systèmes mécaniques. 

 Réparation des carrosseries : matériaux utilisés en 

carrosserie, techniques d'assemblage, recouvrement. 

 Véhicules : organisation structurelle, fonctions 

techniques implantées dans les véhicules, systèmes 

électriques, règles de sauvegarde et paramétrage. 

 Fonctions de l'activité de service : communication et 

commercialisation ; organisation de la réparation et 

consumérisme ; qualité, santé et sécurité du travail ; tri 

sélectif des déchets. 

Poursuites  d ’études    

 

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Conception et 

réalisation de carrosseries  

- Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en 1 an : peinture 

en carrosserie 

 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du paramédical » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

- minutie et attention 

- autonomie 

- sens du service 

- bonne résistance physique 

- ne pas être allergique aux peintures et solvants ni avoir de 

problèmes aux yeux (à cause des soudures) 

Où se former en Bretagne ?      
 

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor 

A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest 
◆ 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP 
◆ 35 Tinténiac - LP Bel Air 
◆ 56 Etel - LP Emile James 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire  

  
Ce diplôme forme des techniciens et des techniciennes capables d'installer et de dépanner des systèmes 
électroniques ou numériques et de connecter des objets et des systèmes entre eux (pour la protection du domicile, 
pour la gestion des appareils domestiques...).Cette option porte sur les systèmes de sureté et de sécurité des biens 
et des personnes,(systèmes de sécurité incendie, détection des intrusions, vidéoprotection, contrôle d’accès, 
vidéosurveillance), sur les systèmes immotiques (bâtiment intelligent, gestion technique centralisée...) et les 
systèmes domotiques liés à la gestion de l'habitat (assistance à la personne, gestion des ouvrants et des alarmes 
techniques...). 
 

 

 

Débouchés    

 
-Artisans-commerçants, monteurs-installateurs, entreprises 
industrielles ou de services, distribution (service après-vente), 
constructeurs-fabricants de matériels, services techniques des 
administrations et collectivités territoriales.... 
 
 Le contenu de ce diplôme a été revu pour répondre aux besoins 
des entreprises. Dans le domaine du numérique, il est important 
de se tenir au courant et de se former à l'évolution des 
technologies tout au long de sa vie professionnelle. 
 
 Métiers accessibles: 

 
 -Technicien ou Technicienne conseil, d'installation, de 
maintenance, de service après-vente... 
-Intégratrice ou Intégrateur domotique 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine. 

 

Enseignements  professionnels      

 --Les systèmes d'électroniques d'alarme, de sûreté, de 
sécurité et d'incendie dans les infrastructures 
industrielles et urbaines : systèmes de détection 

intrusion, systèmes de gestion et contrôle des accès, de 
vidéoprotection, de sécurité incendie... 

 -Les systèmes de gestion de l'habitat intelligent : 

systèmes de détection d'intrusion et d'incendie, 
d'assistance à la personne  

 -Les systèmes de gestion du bâtiment intelligent: 

systèmes de gestion des accès, de vidéoprotection, des 
issues de secours... 

 -Les équipements de distribution et d'interconnexion, 
la puissance électrique et électromagnétisme, le 
multimédia: le son, la lumière et la couleur 

 -Les transmissions et transport de l'information : 

supports physiques et réseaux (câbles, fibre optique, 
protocoles et types de réseaux...) 

 -Les unités centrales et leurs périphériques: matériels, 

logiciels, langage de programmation... 

 -Installation -mise en service -maintenance : installation 

électrique des bâtiments résidentiels, schéma des 
installations, le câblage, la maintenance préventive et 
corrective... 

 -Qualité -sécurité -environnement -réglementation : 

normes et réglementation électrique, la prévention des 
risques, la gestion des déchets d'équipements électriques 
ou électroniques... 

 -Communication -relation clientèle -ressources 
documentaires : relation client et technique de vente, les 

outils informatiques, la veille technologique. 

 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 
(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 
dossier.  

-BTS Systèmes numériques option B électronique et 
communications et option A informatique et réseaux 

 

Éventuellement: 

-BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 

-BTS Électrotechnique 

-BTS Fluides, énergies, domotique option C domotique et 
bâtiments communicants 

-BTS Métiers de l’audiovisuel (options métiers du son ou 
techniques d’ingénierie et exploitation des équipements) 

-BTS Services informatiques aux organisations 

-BTS Technico-commercial. 

 

 

B 
A 
C 
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Stages     

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment manipuler des systèmes électroniques ou 
numériques 

-Intéressés par les nouvelles technologies. 

 

 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Esprit logique et sens de l'organisation 

-Respect des procédures 

-Sens pratique aiguisé 

-Qualités relationnelles et sens commercial. 

 
Où se former en Bretagne ?    

  
◆  22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux 
◆  22 Lannion - LP Félix le Dantec 

■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle 
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle 
◆  29 Quimper - Lycée général et technologique et SEP Yves Thépôt 
◆  35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon 

■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne d'Arc 
◆  56 Josselin - LP Ampère 

 

 

 

 

 

 

  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro », 

 Zoom « Les métiers du bâtiment » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics ». 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques    
Ce diplôme forme des techniciens et des techniciennes capables d'installer et de dépanner des systèmes 
électroniques ou numériques et de connecter des objets et des systèmes entre eux (pour la protection du domicile, 
pour la gestion des appareils domestiques...).Cette option porte sur l'audiovisuel et le multimédia (systèmes de 
lecture et d'enregistrement numérique, de restitution du son et de l'image, systèmes centralisés de commande avec 
périphériques multimédias...), l'électrodomestique (appareils électroménagers), la domotique liée au confort et à la 
gestion des énergies. Elle concerne également les systèmes numériques utilisés pour l'éclairage et la sonorisation 
des spectacles. 

 
 
 

 

Débouchés    

Artisans-commerçants, monteurs-installateurs, entreprises 
industrielles ou de services, distribution (service après-
vente), constructeurs-fabricants de matériels, services 
techniques des administrations et collectivités territoriales.... 

 Le contenu de ce diplôme a été revu pour répondre aux 
besoins des entreprises. Dans le domaine du numérique, il 
est important de se tenir au courant et de se former à 
l'évolution des technologies tout au long de sa vie 
professionnelle. 

Métiers accessibles:  

-Dépanneur ou Dépanneuse en électroménager 

-Projectionniste 

-Technicien ou Technicienne conseil, d'installation, de 
maintenance, de service après-vente... 

-Intégratrice ou Intégrateur domotique. 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine. 

 

Enseignements  professionnels      

-Les systèmes de gestion de l'habitat intelligent : 

systèmes de détection d'incendie et de gaz, d'intrusion, de 
vidéosurveillance ; les systèmes de gestion des ouvrants et 
des alarmes techniques 

-Les systèmes audiovisuels multimédias : systèmes de 

réception, lecture et d'enregistrement numériques, les 
systèmes de restitution du son et de l'image, les systèmes 
centralisés de commande et de gestion munis des 
périphériques multimédias 

-Les systèmes électrodomestiques : les équipements 

communs (éléments chauffants et isolants, les 
équipements de traitement de l'eau, le linge et la 
vaisselle...), les équipements de traitement du linge, de 
cuisson, de production de froid, de traitement de l'air... 

-Les systèmes domotiques liés au confort et à la 
gestion de l'énergie : l'énergie électrique, les 

équipements domotiques, les équipements de l'habitat 

(systèmes Voix Données Images, systèmes sans fil, 
décodeurs numériques...), les équipements de gestion et de 
contrôle de l'accès dans l'habitat... 

Multimédia : le son (production, propagation et perception), 

la lumière et la couleur, la conduction thermique et l'isolation 

Electrodomestique : mécanique cinématique (études des 

mouvements), fluides en mouvement, thermodynamique, 
chimie et acide... 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 
(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 
dossier.  

-BTS Systèmes numériques option B électronique et 
communications et option A informatique et réseaux. 

Éventuellement: 

-BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 

-BTS Électrotechnique 

-BTS Fluides, énergies, domotique option C domotique et 
bâtiments communicants 

-BTS Métiers de l’audiovisuel (options métiers du son ou 
techniques d’ingénierie et exploitation des équipements) 

-BTS Services informatiques aux organisations 

-BTS Technico-commercial. 
 

B 
A 
C 
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Stages     

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Intéressés par les nouvelles technologies. 

-Intéressés par les activités scéniques. 

 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Esprit logique 

-Capacité à respecter les procédures 

-Sens pratique aiguisé 

-Sens de l’organisation 

-Qualités relationnelles et sens commercial. 

 
Où se former en Bretagne ?    

  
◆  22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux 
◆  22 Lannion - LP Félix le Dantec 

■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle 
◆  29 Brest - Lycée et SEP Vauban 
■ 29 Quimper - LP le Likès 
◆  35 Rennes - LP Charles Tillon 

■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne d'Arc 
◆  56 Josselin - LP Ampère 
■ 56 Vannes - Lycée polyvalent Saint- 
Joseph Lasalle 

 

 

 

 

 

 

  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro », 

 Zoom « Les métiers du bâtiment » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics ». 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants    
Ce diplôme forme des techniciens et des techniciennes capables d'installer et de dépanner des systèmes 
électroniques ou numériques et de connecter des objets et des systèmes entre eux (pour la protection du domicile, 
pour la gestion des appareils domestiques...).Cette option couvre les domaines des télécommunications et réseaux, 
ainsi que l'électronique industrielle et embarquée. Elle permet de travailler sur les réseaux embarqués (systèmes 
d’information voyageurs, géolocalisation, systèmes embarqués de sécurité), les réseaux intelligents urbains (gestion 
d’éclairage public, places de parking, réseaux d’alerte pollution de l’air, régulation du trafic routier...), les réseaux 
d’entreprises (réseaux voix données images), les réseaux industriels (réseaux locaux). 
 
 
 

 

Débouchés    

Artisans-commerçants, monteurs-installateurs, entreprises 
industrielles ou de services, distribution (service après-
vente), constructeurs-fabricants de matériels, services 
techniques des administrations et collectivités territoriales.... 
Le contenu de ce diplôme a été revu pour répondre aux 
besoins des entreprises. 

Dans le domaine du numérique, il est important de se tenir au 
courant et de se former à l'évolution des technologies tout au 
long de sa vie professionnelle. 

Métiers accessibles:  

-Technicien ou Technicienne conseil, d'installation, de 
maintenance, de service après-vente... 

-Intégratrice ou Intégrateur domotique 

-Installateur ou Installatrice en télécoms 

-Monteur-câbleur ou Monteuse-câbleuse 

-Technicien ou Technicienne télécoms et réseaux 

 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine. 

 

Enseignements  professionnels      

-Les systèmes télécommunications et réseaux : 

équipements de distribution et d'interconnexion (optiques, 
sans fil...), équipements de commutation (routeurs, 
commutateurs...), équipement de communication 
(serveurs, éléments de sécurité et protocoles...) 

-Les systèmes électroniques industriels embarqués : 

équipements d'accès Voix Données Images, équipements 
et supports communicants (terminaux, échange de 
données, systèmes sans fil...), équipements hauts débits 
multimédia (codeurs et décodeurs numériques), 
équipements de commande et de contrôle (dont 
équipement de sécurité, d'aide à la conduite et au pilotage) 

Puissance électrique et électromagnétisme (champ et flux 
magnétiques...) 

-Multimédia : le son (production, propagation, perception), 

la lumière et la couleur 

-Acquisition et restitution de l'information : capteurs et 

transducteurs... 

-Stockage et mémorisation : unités de stockage et 

mémoires électroniques 

-Transmission et transport de l'information : supports 

physiques (câbles, fibre optique..), réseaux (types et 
protocoles des réseaux...) 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 
(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 
dossier.  
-BTS Systèmes numériques option B électronique et 
communications et option A informatique et réseaux. 
 
Éventuellement: 

-BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 
-BTS Électrotechnique 
-BTS Fluides, énergies, domotique option C domotique et 
bâtiments communicants 
-BTS Métiers de l’audiovisuel (options métiers du son ou 
techniques d’ingénierie et exploitation des équipements) 
-BTS Services informatiques aux organisations 
-BTS Technico-commercial. 
 

B 
A 
C 
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Stages     

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment manipuler les systèmes électroniques ou numériques 

-Intéressés par les nouvelles technologies. 

 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Esprit logique 

-Respect des procédures 

-Sens pratique aiguisé 

-Sens de l’organisation 

-Qualités relationnelles et sens commercial 

 
Où se former en Bretagne ?    

  
◆  22 Lannion - LP Félix le Dantec 

■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle 
◆  29 Brest - Lycée et SEP Vauban 
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle 
◆  29 Quimper - Lycée général et technologique et SEP Yves Thépôt 
■ 29 Quimper - LP le Likès 
A 35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre de métiers et de 

l'artisanat d'Ille et Vilaine - Rennes (1re et terminale 
- admission après une 2de) 
◆  35 Rennes - LP Charles Tillon 

◆  A 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon (tempsplein ou 
apprentissage) 

■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint Malo la Providence 

◆  56 Hennebont - LP Emile Zola 
■ 56 Vannes - Lycée polyvalent Saint- Joseph Lasalle 

 

 

 

 

 

 

  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro », 

 Zoom « Les métiers du bâtiment » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics ». 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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 Technicien constructeur bois  

Les titulaires de ce bac pro sont capables de fabriquer et de poser des structures, ossatures et charpentes en bois 
ou en dérivés du bois. Ces ouvrages sont les ossatures verticales (systèmes poteaux poutres, panneaux, pans de 
bois), les ossatures horizontales (poutres, planchers), les charpentes, les escaliers et les ouvrages extérieurs 
(passerelles, balcons, terrasses). Les titulaires de ce diplôme savent : -utiliser les logiciels de DAO (dessin assisté 
par ordinateur) et de CAO (conception assistée par ordinateur), mais aussi effectuer des tracés traditionnels, épures 
mains et mises au plan, des tracés à main levée, des croquis...;-proposer les solutions techniques, établir les plans 
d'exécution, les quantitatifs de matériaux, la cotation et le processus de fabrication. Ils et elles:-sont opérationnels 
sur un chantier de pose;-maîtrisent parfaitement les notions d’isolation thermique, acoustique, hydrique, 
d’étanchéité, d’aération et ventilation, de protection incendie, de mécanique et résistance des matériaux...;-
connaissent les ouvrages bois et maîtrisent les techniques de fabrication, l'utilisation des machines, les techniques 
d'assemblage et de montage, les techniques de traitement et de finition, ainsi que les techniques de contrôle. 
 

 

Débouchés    

 

Il ou elle exerce son activité dans les entreprises artisanales 

ou industrielles qui fabriquent et installent des ouvrages de 

structure, d’ossature et de charpente en bois et dérivés dans 

les domaines du bâtiment, de l’habitat et de l’environnement. 

 
Métiers accessibles : 

- Charpentier-ère bois 

- Menuisier-ère 

Eventuellement : 

- Agenceur-euse de cuisines et salles de bains 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle : après un CAP du 

même domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 Analyse technique d’un ouvrage : choisir et justifier les 

solutions techniques, établir les plans d’exécution, les 

quantités de matériaux et composants.

 Préparation d’une fabrication et d’une mise en

oeuvre sur chantier : décoder et analyser les données 

opératoires et de gestion, établir le processus de 

fabrication et produire les documents de suivi de 

chantier. 

 Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise :

animer une équipe de travail, communiquer avec les 

différents partenaires, rendre compte du déroulement des 

activités de fabrication et de mise en oeuvre sur chantier. 

 Fabrication d’un ouvrage : assurer la sécurité des

postes de travail, préparer les matériaux, effectuer les 

calculs de dimension et de géométrie des éléments, 

conduire les opérations de taille, d’usinage, 

d’assemblage, de finition et traitement, assurer la 

maintenance des matériels. 

 Mise en oeuvre d’un ouvrage sur chantier : conduire

les opérations de sécurité, contrôler la conformité, 

approvisionner le chantier, lever les structures, gérer 

l’environnement, assurer la maintenance périodique des 

ouvrages. 

Poursuites  d ’études    

 

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Systèmes 

constructifs bois et habitat 

- BTS Charpente-couverture  

- BTS Développement et réalisation bois  
 

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 
publics» 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 
– Créativité, technicité 
- Connaissances informatiques 
- Maîtrise du dessin et des logiciels spécialisés 
– Organisation 

Où se former en Bretagne ?      
 
◆ A 22 Quintin - LP Jean Monnet 

(tempsplein ou apprentissage) 
 

■ A 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La 

Salle (2de temps plein/1re et terminale tempsplein ou 
apprentissage) 
 

◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme 
 

◆ 29 Pleyben - LP du bâtiment 
 

◆ 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse Pellé 
 

◆ 35 Redon - LP Beaumont 
 

◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France 
 

■ 56 Vannes - Lycée polyvalent Saint- Joseph Lasalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/


 

CIO Lannion Guingamp Février 2021 
 

 
 

Technicien d’études du bâtiment, option B 

Assistant en architecture  

Ce bac pro forme l'élève à traduire graphiquement les projets architecturaux. Ses domaines d'intervention : les 

travaux d'architecture, les études techniques ou administratives, le suivi de travaux. Les connaissances acquises 

en formation lui permettent d'intervenir à toutes les phases d'un programme architectural. 

Pour l'avant-projet, l’élève est formé-e à réaliser l'esquisse des études préliminaires et un diagnostic (relevé 

d'ouvrages, maquette sommaire...). Il ou elle développe les compétences nécessaires pour réaliser l'avant-projet 

sommaire via des calculs, des documents en 2D et 3D, et une description des choix architecturaux. 

L'élève apprend à intervenir ensuite durant la phase de projet : étude de projet grâce à la CAO (conception 

assistée par ordinateur), le DAO (dessin assisté par ordinateur), aux dessins architecturaux, aux études techniques 

et via la réalisation de maquettes. 

Il ou elle est préparé-e à l'assistance au maître d'ouvrage. Pour la phase de réalisation, les connaissances 

acquises lui permettent de produire des dessins et plans d'exécution (traduire graphiquement des choix 

techniques), de suivre et contrôler les travaux jusqu'à la fin de l'ouvrage. 

Le respect de l'environnement doit être pris en compte dans les activités. 

 

 

Débouchés    
Dans les agences d’architecture, les bureaux d’études 

spécialisés, les collectivités territoriales (Conseil général, 

régional…), chez des architectes paysagistes et des 

architectes d’intérieur. 

 
Métiers accessibles : 

- Assistant-e d’architecte 

- Collaborateur-trice d’architecte 

 
 

Accès  à  la  formation      

 
-Après la 3e, admission en 2depro Métiers des études et de 
la modélisation numérique du bâtiment.  

-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle 

 

Enseignements  professionnels      

Cette formation est axée en priorité vers l'enseignement des 

connaissances techniques et économiques dans tous les 

domaines de la construction. 

 Environnement professionnel de la construction : 

textes réglementaires, entreprises du bâtiment, 

partenaires, conception du projet, communication... 

 Étude des constructions : confort et sécurité des 

personnes (isolation, acoustique, aération...), techniques 

de construction et mise en œuvre (topographie, 

structures porteuses, aménagements intérieurs et 

équipements techniques du bâtiment, finitions...), etc. 

 Projet architectural : économie de la construction 

(métrés et estimations), architecture-histoire et évolutions 

(dont urbanisme et environnement durable), obligations 

et démarches administratives, modes de représentation 

(croquis, infographie, DAO, maquettes, relevé 

d'ouvrage...). 

 Réalisation : préparation et suivi de chantier 

(planification et règlement des travaux). 

 Accessibilité et adaptabilité des constructions aux 

personnes handicapées. 

 

Poursuites d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Bâtiment 

- BTS Agencement de l’environnement architectural  

- BTS Etudes et économie de la construction  

 

.
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en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.ffbatiment.fr 

 www.metiers-btp.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro» 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics », « Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme 

et du paysage ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages    

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre      
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

Qualités requises      
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment fabriquer, construire 
-Souhaitant exercer un métier artistique ou créatif. 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Bonne représentation spatiale 
-Rigueur et précision 
-Créativité et sens artistique. 

 

Où se former en Bretagne ?    
  
 
◆  A 22 Saint-Brieuc - LP Eugène Freyssinet 

 
◆  29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme 
 
■ 29 Quimper - LP le Likès 

 
◆  35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France 
 
■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint Malo la Providence 
 
■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne d'Arc 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
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Technicien d’études du bâtiment, option A études 

et économie  

Ce bac pro forme l'élève à intervenir aussi bien en maîtrise d'ouvrage (conception, définition) qu'en maîtrise d'oeuvre 

(réalisation). Il-elle aura un rôle de coordonnateur entre le bureau et le chantier. 

L'élève apprend à élaborer un projet : relevé d'ouvrage et production de documents graphiques, analyse de la 

faisabilité du projet retenu... 

Il ou elle est formé-e à préparer l'offre de prix en s'informant auprès des fournisseurs ou partenaires, puis à établir 

l'offre de prix et un devis estimatif. Il ou elle s'initie à la préparation des travaux : finaliser le dossier d'exécution, 

planifier les travaux (planning, besoin en main d'œuvre, matériels et matériaux), mais aussi à l'organisation de 

l'intervention (démarches réglementaires et environnement du site pris en compte). 

L’élève acquiert les compétences nécessaires pour suivre le chantier (réunions, contrôle des prestations et 

vérifications, chiffrage des travaux supplémentaires...) et réceptionner les travaux. 

Le respect de l'environnement doit être pris en compte dans toutes les activités. 

 

 

Débouchés    
Le ou la diplomé-e travaille dans le cadre des programmes 

publics ou privés de constructions neuves, de rénovations ou 

de réhabilitations. 

Il ou elle peut exercer en entreprise ou en cabinet 

d’économie de la construction comme métreur-euse ou 

technicien-ne d’études de prix. 

Il ou elle peut également travailler en cabinet de maîtrise 

d’œuvre ou en bureaux d’études techniques comme 

dessinateur-trice DAO. Enfin, il ou elle peut être technicien- 

ne chargé-e du suivi des travaux en entreprise artisanale ou 

dans un service technique des collectivités territoriales. 

 

Métiers accessibles : 

- Dessinateur-trice DAO (dessin assisté par ordinateur) 

- Economiste de la construction, technicien-ne d’études de prix 

- Technicien-ne chargé-e du suivi des travaux... 

 

Accès  à  la  formation      

-Après la 3e, admission en 2depro Métiers des études et de 

la modélisation numérique du bâtiment.  

-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle 

Enseignements  professionnels        

• Environnement professionnel de la construction : 

textes réglementaires, entreprises du bâtiment, partenaires, 

conception du projet, communication... 

• Étude des constructions : confort et sécurité des 

personnes (isolation, acoustique, aération...), techniques de 

construction et mise en œuvre (topographie, structures 

porteuses, aménagements intérieurs et équipements 

techniques du bâtiment, menuiseries, finitions...), étude des 

structures (charges et équilibre, étude mécanique et choix 

techniques), techniques de représentation (dessins 

d'architecture et croquis, DAO, relevés d'ouvrages...). 

• Économie de la construction : quantification des 

ouvrages (métrés et devis) et estimation des ouvrages 

(estimation des prix). 

• Préparation et suivi du chantier : préparation des travaux 

(démarches administratives, planning, procédures...), gestion 

des travaux (facturation et économie du chantier), suivi du 

chantier (gestion de la qualité, de la sécurité et protection de 

la santé), coordination de chantier. 

• Accessibilité et adaptabilité des constructions aux 

personnes handicapées. 

 

. Poursuites d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Bâtiment 

- BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité 

- BTS Etudes et économie de la construction  
Des dispenses d’unités d’enseignement sont prévues pour 

les élèves désirant préparer un second bac pro du bâtiment. 
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en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 www.metiers-btp.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

Stages    

22    semaines   de   périodes de   formation   en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre    

 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

Chef d’œuvre    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
-Intéressés par le travail manuel 
-Qui aiment manier les chiffres. 
 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Compétences techniques 
-Méthode et rigueur 
-Sens de l’organisation 

 
 

 

Où se former en Bretagne ?    
 
◆  A 22 Saint-Brieuc - LP Eugène Freyssinet 
 
◆  29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme 
 
■ 29 Quimper - LP le Likès 
 
◆  35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France 
 
■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint Malo la Providence 
 
■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne d'Arc 
 
◆  56 Pontivy - LP du Blavet 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
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Technicien d’usinage *  
  * Intégration prévue à la rentrée 2021 

En entreprise ou en atelier de mécanique, le ou la titulaire de ce bac pro maîtrise la mise en oeuvre de l’usinage 

par enlèvement de matière qui permet d’obtenir des pièces d’une très grande précision. 

Lors du lancement et du suivi de la production, il ou elle prépare les outils et les outillages : tours, fraiseuses et 

centres d'usinage à commande numérique. 

Le ou la technicien-ne conçoit un programme à partir d’une définition numérique et à l’aide de logiciels de 

fabrication assistée par ordinateur. Après avoir effectué une simulation du programme, il ou elle implante et 

transfère les données numériques. 

Il ou elle choisit les matériels de mesures et de contrôle. Il ou elle installe et règle les outils et les outillages. Il ou 

elle réalise les pièces dans le respect de la qualité, des délais et des coûts. Il ou elle assure la maintenance de 

premier niveau de l’ensemble du système de production. 

Des connaissances en gestion de production appliquées au contexte de l’atelier sont aussi nécessaires. 

 
 

Débouchés    

 
Les compétences de ce ou cette technicien-ne d’usinage 

vont s’exercer au sein d’une équipe de productique 

mécanique, dans différents secteurs : industrie mécanique 

(fabrication d’équipements industriels...), aéronautique, 

automobile, construction électrique, réalisation d’outillage... 

 
Métiers accessibles : 

- Ajusteur-euse monteur-euse 

- Opérateur-trice sur machine à commande numérique 

 
 
 

Accès  à  la  formation    
 

-Après la 3e, admission en 2de professionnelle. 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle 

 

Enseignements  professionnels       
 

- • Construction : analyse des produits et étude de 

comportement   (démarche   productique ;  modélisation 

  

des liaisons et actions mécaniques ; dynamique ; 

résistance des matériaux). 

• Systèmes et techniques de fabrication et de 

manutention : circulation des produits et des 

informations, techniques de fabrication par enlèvement 

de matière, systèmes et procédés de manutention de 

produits. 

• Agencement et gestion des outillages : outillages de 

coupe, porte-pièces, outillages de contrôle. 

• Coupe de matériaux : problématique, outillage de 

coupe, géométrie, cinématique et dynamique de l'action 

de coupe. 

• Prévention, sécurité et ergonomie. 

• Qualité et contrôle : définition et organisation, mesure 

de la qualité en production, suivi ajustement. 

• Préparation et gestion de la production : organisation 

de la production, hiérarchie ; optimisation ; suivi et 

ajustement, maintenance des moyens de production. 



Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études, notamment en BTS. 

L’admission en BTS se fait sur dossier. 

Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Industrialisation des 

produits mécaniques 

Eventuellement : 

- BTS Conception des produits industriels 

- BTS Etude et réalisation d’outillages de mise en forme des 

matériaux 

 

B 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 

- Autonomie 
- Goût de la précision 
- Polyvalence 
- Capacité à travailler en équipe 
- Esprit méthodique et rigoureux 
  
 

 

Où se former en Bretagne ?    
 

 
◆  A 22 Saint-Brieuc - LP Chaptal 

A 29 Brest - CFA de l'industrie de Bretagne – 
antennede Brest 

■ 29 Quimper - LP le Likès 
■ 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo 
◆  35 Rennes - LP Charles Tillon 
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle 
■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien de fabrication bois et matériaux associés  
 

 

Le bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés forme des élèves à la production de petites ou 

moyennes séries d'ouvrages en bois et matériaux associés dans les entreprises de menuiserie et d'ameublement. 

L'élève apprend à préparer la fabrication d'ouvrages de menuiserie et d'ameublement. Il ou elle acquiert les 

techniques nécessaires pour fabriquer et conditionner les ouvrages, suivre et contrôler la fabrication, et participer à 

la maintenance des équipements. 

La formation lui donne des compétences pour prendre part aux activités d'organisation et maîtriser les techniques 

de produits ou composants tels que les meubles, les mobiliers d'agencement, les menuiseries extérieures et 

intérieures, les charpentes industrielles et éléments en bois lamellés-collés. 

 
 

 

Débouchés    

 
Le menuisier ou la menuisière titulaire de ce bac pro est 

technicien ou technicienne d’atelier dans les entreprises de 

menuiserie et d’ameublement pour la production de petites 

ou moyennes séries d’ouvrages. 

Après quelques années d’expérience en atelier de 

fabrication bois, il ou elle pourra évoluer vers la qualification 

de chef-fe d’atelier. 

 
 

 
 

 
 

 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enseignements  professionnels      

 Étude d’une fabrication : analyser les données de 

définition, opératoires et de gestion, proposer des 

améliorations et quantifier les matériaux et composants.

 Préparation d’une fabrication : établir le processus de

production, le mode opératoire et les documents de 

fabrication. 

 Suivi d’une production en entreprise : prendre en

compte les règles d’hygiène et sécurité au travail, animer 

une équipe, émettre des avis et des propositions. 

 Mise   en   oeuvre   d’une   fabrication   :   élaborer un

programme en utilisant un logiciel de FAO, choisir et 

prérégler des outils et appareillages, mettre en oeuvre un 

moyen de fabrication, de montage et de finition. 

 Suivi et contrôle d’une fabrication.

 

Poursuites d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Systèmes 

constructifs bois et habitat 

- BTS Développement et réalisation bois  
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment concevoir, fabriquer des objets 
-Qui aiment travailler un matériau  
-Capables de faire preuve de concentration. 
 
 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Rigueur, organisation et minutie 
-Sens esthétique et créatif 
-Sens des responsabilités 
 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
◆  29 Landerneau - Lycée et SEP de l'Elorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques  

Ce bac pro forme des élèves à la maintenance préventive et corrective des installations énergétiques et climatiques. 

L'élève apprend à intervenir sur des installations de tous types et de toutes tailles : appareils de climatisation 

(individuels ou collectifs), appareils sanitaires, chaudières, énergies renouvelables, etc. 

Il ou elle acquiert les techniques nécessaires pour réaliser des missions de maintenance, de dépannage, de mise au 

point et/ou de mise en service d'installations. 

Les connaissances acquises au cours du bac pro lui permettent de travailler en équipe sous l'autorité du responsable 

de site et d'intervenir de façon permanente sur une grande installation (réseau de chaleur, centrale de production, 

grand bâtiment tertiaire, etc.). 

Le respect de l’environnement, la réduction des besoins en énergie et le développement durable doivent être pris 

en compte dans toutes ses activités. 

 

Débouchés    
Le ou la titulaire de ce bac pro travaille  dans  les  

entreprises ayant un service de maintenance, de dépannage 

ou d’après-vente. Il ou elle exerce également dans les 

entreprises spécialisées en exploitation et en maintenance, 

les constructeurs d’équipements énergétiques et 

climatiques... 

 
Métiers accessibles : 

- Plombier-ère 

- Technicien-ne de maintenance en génie climatique 

- Technicien-ne d’exploitation du réseau gaz 

- Responsable du service après-vente 

 

Accès  à  la  formation          

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle : après un CAP du 

même domaine. 

Enseignements  professionnels      

 Analyse scientifique et technique d’une installation : 

prise en charge du dossier, intervention, communication

 TP de sciences physiques : électricité, mécanique,

acoustique, optique, chimie 

 Préparation d’intervention : repérage, planification, 

choix du matériel, organisation, sécurité, etc.

 Intervention de maintenance préventive et

corrective : mesures, réglages, mise en route, etc. 

 Réalisation d’une tuyauterie de remplacement : essais, 

réglages, contrôles, relevés et enregistrements de 

l’intervention...

 

Poursuites d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou 

de poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en 

BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Fluides, énergies, 

domotique option A Génie climatique et fluidique ; option B 

Froid et conditionnement d’air 

 
- Brevet professionnel (BP) Monteur en installations de génie 

climatique 

- BP Monteur dépanneur en froid et climatisation  

 
 

 

 

 
.
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Stages     (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

 

-Qui aiment bricoler, dépanner, réparer 

-Qui s'intéressent à la technologie 

-En bonne forme physique 

 

 

Elle permet de développer les compétences suivantes :  

 

-Rigueur et méthode 

-Disponibilité et autonomie  

-Capacité à communiquer 

-Sens du service et des responsabilités 

 

Où se former en Bretagne ?     
 

◆  35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès 
France 
 
◆  56 Pontivy - LP du Blavet 

 

 

 

 

 

 

 

 

en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Zoom « Les métiers du bâtiment » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics », « Les métiers de l’énergie ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 
◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien de scierie  
 

Le titulaire de ce bac pro exerce dans des scieries de toutes tailles, en particulier celles dont l'activité est complétée 
par la fabrication industrielle de produits divers tels que les palettes, emballages, parquets… 
Son activité consiste à participer à l'approvisionnement en matières premières et à préparer le processus de 
réalisation du produit à partir du dossier de fabrication ou de la demande du client. Il met en œuvre les techniques et 
procédés courants de fabrication et organise la production d'une équipe de plusieurs ouvriers. 
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves du BEP Bois option scierie (facultatif pour les 
apprentis). 

 

Débouchés    
 

Métiers accessibles:  
 
-Conducteur ou Conductrice opérateur ou opératrice de scierie 
-Responsable de scierie 
- 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine.  

 

Enseignements  professionnels        
 
 Analyse technique d'une production et d'un 

système : décoder et analyser les données de 

définition, établir les quantitatifs de matériaux et/ou de 

composants, gérer les approvisionnements, les stocks 

et les expéditions. 

 Préparation d'une production : organiser des activités 

de production et de valorisation des sciages. 

 Réalisation et suivi de production en entreprise : 

animer une équipe de travail, communiquer avec les 

différents partenaires, rendre compte du déroulement 

des activités de production de l'entreprise. 

 Production de sciages et valorisation : conduire 

l'ensemble des opérations de fabrication de produits de 

scierie (opérations en amont du sciage, sciage de 

premier et de second débit), valorisation et 

conditionnement des produits de la première 

transformation. 

 Maintenance des matériels-contrôle qualité : 

maintenir en état les équipements et vérifier la 

conformité des produits. 



Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable en BTS Technico 
commercial en priorité, ou du secteur bois plus rarement. 
 
Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Développement et réalisation bois  

 BTS Systèmes constructifs bois et habitat  

 
 

 

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-developpement-et-realisation-bois
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-systemes-constructifs-bois-et-habitat
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages       (ne concerne pas les apprentis) 

22  semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 
 

 

Chef d’œuvre     

 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
-Qui aiment les travaux manuels 

-Qui aiment travailler le bois  

 

 
 

Où se former en Bretagne ?     
 
 
 
 
 
 
 
 ◆ enseignement public (voie scolaire, temps 

plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien du bâtiment : organisation et 

réalisation du gros-œuvre  
Les titulaires de ce bac pro organisent et réalisent, à partir de directives, l'ensemble des travaux liés à leur métier, 
sur divers types de constructions : maison individuelle, ouvrage d'art, bâtiments divers... Ils et elles constituent une 
équipe de professionnels, choisissent le matériel et organisent les activités à réaliser. Sur le chantier, ils et elles 
assurent le suivi des travaux (planification, approvisionnement en matériels, stockage), encadrent et coordonnent la 
réalisation (terrassement, coffrage, ferraillage, bétonnage, maçonnerie). Responsables de la qualité de production, 
ils et elles vérifient la conformité des ouvrages. Une bonne connaissance des matériaux, des matériels, des normes 
techniques et des règles de sécurité leur permet de veiller à la sécurité des ouvriers par des moyens de prévention 
et de protection. Ils et elles s'initient également à la gestion et à l'économie du chantier (calcul des coûts). Le 
respect de l'environnement est pris en compte. 

 

 

Débouchés    

 

 
Dans le secteur de la construction de maisons individuelles, de 
bâtiments, d'ouvrages d'art mais aussi dans les travaux de 
maçonnerie générale et de fabrication d'éléments en béton pour 
la construction. Sur des postes en réalisation d'ouvrages neufs, 
en réhabilitation, en rénovation et entretien d'ouvrages anciens 
du bâtiment. 

 

 

 
Métiers accessibles : 
 

- Chef-fe de chantier ou d’équipe 

- Coffreur-euse 

- Maçon-ne 

 
 
 

Accès à  la  formation       

 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

 

 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP Maçon, Constructeur en béton armé du bâtiment, 

Carreleur mosaïste, Constructeur en ouvrages d’art, Tailleur 

de pierre, Constructeur en canalisations des travaux publics. 

 

Enseignements professionnels      

 Contexte administratif et juridique de la construction : 

partenaires, procédures administratives, garanties... 

 Confort de l'habitat : thermie, acoustique, accessibilité des 

personnes... 

 Technique des ouvrages : mécanique, comportement du 

béton armé, phénomènes physiques et chimiques...  

 Technologie de construction : ouvrages et matériaux du 

bâtiment et du secteur, électricité, histoire des techniques... 

 Techniques de construction : tracé, terrassement, 

maçonnerie, ouvrages en béton armé, finitions... 

 Matériels et outillages : échafaudage, manutention, 

outillage...  

 Gestion de travaux et suivi de chantier : planification des 

travaux, prévision des moyens humains et matériels, contrôle 
des matériaux et ouvrages, contrôle qualité... 

 Santé et sécurité au travail. 

 

Poursuites d’études    
Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en 
BTS (Brevet de technicien supérieur).  

L’admission en BTS se fait sur dossier. -BTS Bâtiment 

Éventuellement :-BTS Etudes et économie de la construction-
BTS Travaux publics- 

BP (brevet professionnel, en 2 ans) Maçon 

-BP Métiers du plâtre et de l’isolation 

 
 

 

B 
A 
C 
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en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro », 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro », 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

 

 N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

 

 

 

 

Stages    (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

 

-Qui aiment fabriquer, construire-Intéressés par le travail des 
matériaux 

-Qui aiment travailler en extérieur 

-Souhaitant coordonner le travail d’équipe. 

 

Elle permet de développer les compétences suivantes : 

 

 -Compétences techniques 

-Adaptabilité et disponibilité 

-Rigueur. 

 
Où se former en Bretagne ?    

 
 

◆  A 22 Quintin - LP Jean Monnet 
 
◆  29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme 
 
■ 29 Landerneau - Lycée et SEP Saint- Joseph 
 
◆  29 Pleyben - LP du bâtiment 
 
◆  35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France 
 
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine 
 
◆  56 Pontivy - LP du Blavet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

             A apprentissage 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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Technicien du froid et du conditionnement 

d’air  

Ce bac pro forme les élèves à monter et mettre en service l'installation de climatisation d'un bâtiment ou les 

équipements destinés au froid dans le domaine de l'alimentation. L'élève apprend à effectuer l'entretien et la 

maintenance de systèmes frigorifiques ou d'air conditionné industriels (réglage, mise au point, dépannage) et à 

modifier un équipement afin d'en améliorer son rendement. 

Les compétences acquises au cours de sa formation lui permettent de pouvoir planifier le chantier, suivre les 

travaux, participer aux essais et mettre en route des installations tout en s'adaptant aux conditions du chantier, au 

travail en équipe et au respect des règles d'hygiène et de sécurité. De plus, il ou elle est préparé-e à communiquer 

avec les clients, les constructeurs et les fournisseurs (informer des règles de bonne exploitation...). 

Son activité est orientée service, l'élève acquiert donc les connaissances nécessaires pour prendre en compte les 

évolutions technologiques et la satisfaction d'une clientèle concernée par la conservation alimentaire. 

 
 

Débouchés    
Le ou la diplômé-e travaille dans les entreprises d'installation, 

de fabrication de systèmes énergétiques ou frigorifiques pour 

l'alimentaire, les sociétés de services et de maintenance, la 

grande distribution ou les collectivités territoriales. 

 
Métiers accessibles : 

- Frigoriste 

- Technicien-ne monteur-euse ou dépanneur-euse en 

climatisation 

 

Accès  à  la  formation    

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP Froid et climatisation, Installateur thermique, 

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques. 

 

Enseignements  professionnels     

 Conception, dimensionnement et choix d'une solution 

technologique : dimensionner les réseaux fluidiques ou 

électriques d'une installation

 

 Vérification et analyse de systèmes : prise en charge du 

dossier, analyse des plans, évaluation des coûts.

 

 Organisation de chantiers : planification

 
 Réalisation des installations et suivi de chantier : 

implantation et mise en place des ensembles et sous- 

ensembles, raccordement et assemblage des réseaux 

fluidiques, câblage et raccordements électriques, 

installation d'appareils de mesure de contrôle et de 

sécurité d'une installation, contrôle des réalisations.

 

 Mise en service : essais et contrôles.

 
 Maintenance : préventive, liée au contrat, corrective.

 
 Communication et relation client.
 

Poursuites d’études     

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études, notamment en BTS. 

L’admission en BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Fluides énergies 

domotique, option B froid et conditionnement d’air ou option 

A génie climatique et fluidique 

 
- Brevet professionnel (BP) Equipements sanitaires  

- BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air 

- BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire 



 

 

 

B 
A 
C 

P 

R 
O 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers de l’énergie ». 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

+ en savoir 

 

Stages        (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

Qualités requises     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

-Qui aiment bricoler, dépanner, réparer 

-Qui s'intéressent à la technologie 

-Qui aiment le travail manuel 

-En bonne forme physique. 

 

Elle permet de développer les compétences suivantes :  

-Rigueur et méthode 

-Habileté manuelle 

-Capacité à communiquer  

-Sens du service et des responsabilités. 

 

 

Où se former en Bretagne ?    
 
 

◆  22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux 
 

◆  29 Concarneau - Lycée polyvalent Pierre 
Guéguin 
 
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien en appareillage orthopédique 

 
 

Selon le secteur choisi, le titulaire du baccalauréat professionnel "Technicien en appareillage orthopédique" 
possède les compétences nécessaires pour réaliser des prothèses du pied (lames en carbonne, coques, pied en 
sillicone) ou des prothèses de n'importe quel membre qu'elles soient partielles ou totales. 
Ses connaissances en gestion et en communication le rendent capable d'assurer la gestion d'un atelier de 
fabrication.  
Il peut ainsi occuper des postes de "responsable d'atelier", de "responsable d'équipe", de "technicien qualifié en 
production" dans des entreprises d'appareillage externe sur mesure, des établissements de soins (centres de 
rééducation, hôpitaux), ou des ONG. 

 
 

Débouchés    

 
Dans des entreprises d'appareillage externe sur mesure, des 
établissements de soins (centres de rééducation, hôpitaux), ou 
des ONG. 

 
Métiers accessibles : 

- Orthoprothésiste 

- Podo-orthésiste 

 
 
 

Accès  à  la  formation    
 

- Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de 
troisième. Les élèves titulaires de CAP du même secteur 
peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 
 
Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 CAP Orthoprothésiste  

 CAP Podo-orthésiste  

 

Enseignements  professionnels       
 

Réalisation d'appareillages : 

 réception de la fiche de fabrication et/ou de 

réparation et analyse 

 réalisation d'appareillages 

 réalisation des réparations 

 contrôle de la conformité des appareillages et 

des réparations 

Gestion d'atelier : 

 planification, répartition des tâches de 

fabrication et des opérations de réparation 

 gestion des opérations de maintenance de 

l'outil productif 

 gestion des stocks 

 optimisation de la fabrication 

 gestion de la qualité 

 encadrement d'une équipe de production 

Communication en situation professionnelle : 

 relation avec les équipes de travail, la 

hiérarchie et les fournisseurs 



Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec 
un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite 
d'études est envisageable en BTS. 
 
Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Podo-orthésiste  

 BTS Prothésiste-orthésiste  

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-orthoprothesiste
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-podo-orthesiste
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-podo-orthesiste
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-prothesiste-orthesiste
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 

- Aptitudes manuelles 
- Grande habileté 
- Sens de la précision 
- Soin 
  
 

 

Où se former en Bretagne ?    
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien en chaudronnerie industrielle 

 

Le ou la titulaire de ce diplôme réalise des produits très variés en métal (éventuellement en matières plastiques et 

matériaux composites) à partir de tôles (feuilles, plaques) et de barres (profilés, tubes). Selon le secteur industriel 

qui l’emploie, il ou elle peut être amené-e à fabriquer des cuves, des réservoirs, des silos, des ossatures en 

structures métalliques, des réseaux de tuyauteries… 

Le ou la technicien-ne en chaudronnerie industrielle travaille aussi bien sur des machines traditionnelles à 

commande manuelle que sur des machines à commande numérique et sur des robots. Il ou elle sait programmer 

et régler les machines, et utiliser des logiciels de dessin et de fabrication assistés par ordinateur. Il ou elle connaît 

les différentes techniques d’assemblage : soudage, rivetage, boulonnage, collage… 

Ce ou cette technicien-ne travaille essentiellement en atelier, seul-e ou en équipe, mais aussi sur chantier pour 

l’installation ou la maintenance des ensembles. 

 

 

Débouchés    
Le ou la titulaire du Bac pro Technicien en chaudronnerie 

industrielle travaille dans des entreprises très diversifiées 

(entreprises artisanales, petites et moyennes entreprises, 

grandes entreprises industrielles), au service de secteurs 

variés : constructions aéronautiques, spatiales,  ferroviaires 

et navales ; agroalimentaire ; chimie-pétrochimie-pharmacie ; 

industrie du papier ; industrie nucléaire et de production 

d’énergie ; bâtiment et travaux publics… 

 
Métiers accessibles : 

- Chaudronnier-ère 

- Tuyauteur-euse 

- Charpentier-ère métallique 

- Serrurier-ère métallier-ère 

- Soudeur-euse 

 

Accès  à  la  formation        

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle, Ferronnier, 

Outillages en outils à découper et à emboutir, Serrurier 

métallier. 

Qualités requises : 

- habileté manuelle 

- bonne perception des formes et des volumes 

- rigueur et soin 

 

Enseignements  professionnels        

 Dessin industriel, cotations 

 Technologie, mécanique et résistance des matériaux 

 Traçage 

 Cisaillage, découpage, poinçonnage, soudage 

 Pilotage de machines à commandes numériques, 

procédés de CFAO et logiciels appliqués 

 Préparation et gestion de production : choix des 

moyens, outillage, réglages de postes, coûts et 

approvisionnements. Contrôle qualité, prévention et 

corrections 

 Maintenance, procédés de levage 

 Ergonomie, hygiène et sécurité. 

 

 

Poursuites d’études     
Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études, notamment en BTS. 

L’admission en BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Conception et 

réalisation en chaudronnerie industrielle 

- Mention Complémentaire (MC) Soudage  

Eventuellement : 

- BTS Constructions métalliques 
 

 
 

 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 
Stages     (ne concerne pas les apprentis) 

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     

 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
-Qui aiment fabriquer des objets 

-Intéressés par le travail du métal 

-Qui aiment utiliser l'outil informatique. 

 

 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Habileté manuelle 

-Bonne perception des formes et des volumes 

-Rigueur et soin. 
 

Où se former en Bretagne ?    
 
◆ 22 Guingamp - LP Jules Verne 
A 22 Plérin - CFA de l'industrie de Bretagne 
A 29 Brest - CFA de l'industrie de Bretagne - antenne de Brest 
◆ 29 Brest - Lycée et SEP Vauban 
◆ 29 Morlaix - LP Tristan Corbière 
◆ 29 Quimper - Lycée général et technologique et SEP Yves Thépôt 
A 35 Bruz - CFA de l'industrie de Bretagne - antenne de Bruz 
◆ 35 Saint-Malo - LP Maupertuis  
A 56 Lorient - CFA de l'industrie de Bretagne -antenne de Lorient 
◆ 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean Baptiste Colbert 
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno 

 

 ◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques   
Le titulaire de ce bac pro est un technicien professionnel chargé de la réalisation d'équipements énergétiques et 
climatiques. 
Son activité est centrée sur la réalisation d'installations et sur l'organisation de chantiers dans les domaines de la 
climatisation, de la ventilation, du thermique et du sanitaire. 
Les connaissances acquises au cours du bac pro lui permettent de planifier une réalisation, d'implanter et de poser 
des équipements, de monter et de raccorder des installations fluidiques et électriques. Les enseignements suivis lui 
donnent les capacités pour installer des équipements sanitaires, de chauffage, de climatisation et de ventilation, 
réaliser les réglages et la mise en service des installations. 
La réalisation d'installations comprend l'implantation des équipements, le raccordement des matériels, la mise en 
place et le branchement de dispositifs électriques, la configuration de la régulation. 
L'organisation de chantiers inclut la prise en compte d'un planning, la répartition des tâches, la réception de 
matériels, le suivi de travaux et la mise en service. 
À l'issue du bac pro, le diplômé peut travailler dans une entreprise artisanale ou une PME du secteur de 
l'énergétique. En fonction de ses compétences, de l'expérience acquise et de la formation continue suivie, il peut 
évoluer vers une qualification de chef d'équipe. Il peut aussi reprendre ou créer une entreprise. 

 

 

Débouchés    

 
-Dans les entreprises industrielles de maîtrise de l’énergie et, le 
plus souvent, chez les installateurs-dépanneurs.  
-Chez les constructeurs d’équipements énergétiques et 
climatiques.  
-Dans les entreprises spécialisées en exploitation et en 
maintenance ou dans les entrepôts frigorifiques. 
Les plombiers ou plombières chauffagistes sont recherchés 
dans le secteur du bâtiment.  

 

Métiers accessibles:  
 
-Plombière ou Plombier Chauffagiste 
-Monteur ou Monteuse en installations thermiques et climatiques 
-Technicien.ne d’exploitation du réseau gaz 
-Technicien.ne de maintenance en génie climatique 

 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP Froid et climatisation, Installateur sanitaire, Installateur 

thermique, et Préparation et réalisation d’ouvrages 

électriques. 

 

 

 
 

Enseignements  professionnels      

 -Analyse scientifique et technique d'une exploitation  

 -Mathématiques  

 -Sciences physiques et chimiques  

 -Préparation d'une réalisation: évaluation, planification, 
organisation, etc.  

 -Présentation d'un dossier d'activité : émission et réception 
d'informations, mise en œuvre de moyens de 
communication -Implantation, réalisation : réception, 
contrôle, implantation, façonnage, raccordement, câblage, 
vérification, etc.  

 -Mise en service, réglage, contrôle :mise en service, 
réparation, modification... 

 

Poursuites d’études    

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 
(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 
dossier.  

-BTS Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et 
fluidique,  

-BTS Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques 
et fluidiques 

 Éventuellement: 

-BTS Contrôle industriel et régulation automatique,  

-BTS Fluides, énergies, domotique, option B froid et 
conditionnement d'air 

-BTS Technico-commercial 

Il est également possible de préparer une Mention 
complémentaire (MC), en 1 an. 

-MC Technicien en énergies renouvelables options A Énergie 
électrique ou B Énergie thermique. 

B 
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Stages     

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises     

Cette formation s'adresse à des jeunes : 

 
-Qui aiment bricoler, dépanner, réparer 

-Qui s'intéressent à la technologie 

-Qui aiment le travail manuel 

-En bonne forme physique. 

 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
-Rigueur et méthode 

 

-Habileté manuelle 

-Capacité à communiquer 

-Sens des responsabilités 

 
Où se former en Bretagne ?    

  

A  22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor 

 
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La 

Salle 
 

◆  22 Saint-Brieuc - LP Eugène Freyssinet 
 

◆  29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme 
 

◆  29 Pleyben - LP du bâtiment 
 
 

◆  35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France 
 
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine 
 

◆  35 Vitré - LP la Champagne 
 

■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle 
 

◆  56 Pontivy - LP du Blavet 

 

 

 

 

 

en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro », 

 Zoom « Les métiers du bâtiment » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics ». 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/


. 
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Technicien en réalisation de produits 
mécaniques option réalisation et 

maintenance des outillages  
 
Le technicien outilleur effectue les opérations d'usinage et d'assemblage pour produire en grande quantité des 
objets très divers (bouteilles plastiques, carrosseries de voitures, couverts de table, façades de téléphones mobiles, 
etc.). Ces outillages, qui peuvent être très élaborés, concernent des procédés variés : découpage, emboutissage et 
moulage des matériaux métalliques, injection des matières plastiques, forgeage, matriçage, estampage. 
Il possède une culture générale, scientifique et technologique qui lui permet d'intégrer de nouvelles techniques de 
définition et de fabrication des produits (conception et fabrication assistées par ordinateur, par exemple). Sur son 
lieu de travail, il est amené à analyser des données relatives à l'outillage. Il participe à l'optimisation des procédés 
de réalisation des outillages et des processus associés. Il met en œuvre les machines à l'aide de logiciels 
spécialisés : commandes numériques d'usinage, électroérosion, etc. Il contrôle et met au point les outillages. Il 
coordonne les travaux d'une petite équipe afin de respecter le plan prévisionnel de fabrication. 

 
 

Débouchés    

 
Exemple(s) de métiers accessibles : 
 

 ajusteur(euse)-monteur(euse) 

 chaudronnier(ière) 

 mécanicien(ne)-outilleur(euse) 

 opérateur(trice) sur machine à commande numérique 

 soudeur(euse) 

 

Accès  à  la  formation    
 

-Après la 3e, admission en 2de professionnelle. 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle 

 

Enseignements  professionnels       
 

 Construction : organisation de la production et des 

entreprises, analyse des données de définition des 

produits et des outillages, modélisation des liaisons et 

des actions mécaniques, cinématique, statique, 

hydrostatique, résistance des matériaux. 

 Mise en forme des matériaux : moulage des matériaux 

métalliques (coulée par gravitation, pression, 

centrifugation), et des matériaux plastiques (injection, 

extrusion-soufflage, compression), forgeage, 

estampage, matriçage, découpe, emboutissage. 

 Systèmes et techniques de fabrication : 

caractéristiques communes (performances et 

caractéristiques principales des machines, 

cinématique...), techniques de fabrication (usinage par 

étincelage, abrasion, outil coupant), techniques et 

procédés d'assemblage et de finition. 

 Usinage : usinage par outil coupant et par étincelage 

(typologie et classification des outils, procédés et 

techniques d'usinage associés). 

 Préparation de la fabrication des outillages ; qualité 

et contrôle. 

 Gestion de la production, maintenance. 

 Hygiène, sécurité et prévention des risques 

professionnels. 

 Communication. 



Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle 
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l’examen, une 
poursuite d’études est envisageable en BTS Étude et réalisation 
d’outillages de mise en forme de matériaux. 
 
Poursuite d’études conditionnelle 

 
Exemples de formations poursuivies : 

 MC Maquettes et prototypes 

 BTS Étude et réalisation d’outillages de mise en forme 
des matériaux 

 BTS Industrialisation des produits mécaniques 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

 

Où se former en Bretagne ?    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien en réalisation de produits 
mécaniques option réalisation et suivi de 

production  
 

En entreprise ou en atelier de mécanique, le titulaire de ce bac pro maîtrise la mise en œuvre de l’usinage par 
enlèvement de matière. 
Il sait analyser l’ensemble des données techniques et utilise la chaîne de données numériques (CAO, FAO,…). Lors 
du lancement et du suivi de la production, il prépare les outils et les outillages. Il conçoit un programme à partir 
d’une définition numérique et à l’aide de logiciels de fabrication assistée par ordinateur puis il effectue la simulation 
du programme. Il implante et transfère les données numériques. 
Il règle et met en œuvre le système. Il choisit les matériels de mesures et de contrôle. Il installe et règle les outils et 
les outillages. Il réalise les pièces dans le respect de la qualité, des délais et des coûts. Il assure la maintenance de 
premier niveau de l’ensemble du système de production. 
Il possède des connaissances en gestion de production appliquées au contexte de l’atelier. 

 
 

Débouchés    

 
Exemple(s) de métiers accessibles : 
 

 ajusteur(euse)-monteur(euse) 

 opérateur(trice) sur machine à commande numérique 

 

Accès  à  la  formation    
 

-Après la 3e, admission en 2de professionnelle. 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle 

 

Enseignements  professionnels       
 

 Construction : analyse des produits et étude de 

comportement (démarche productique ; optimisation et 

analyse des données de définition de produit ; analyse 

fonctionnelle ; modélisation des liaisons et actions 

mécaniques ; cinématique ; statistiques ; dynamique ; 

résistance des matériaux). 

 Systèmes et techniques de fabrication et de 

manutention : systèmes de fabrication, circulation des 

produits et des informations, techniques de fabrication 

par enlèvement de matière, systèmes et procédés de 

manutention de produits. 

 Agencement et gestion des outillages : outillages de 

coupe, porte-pièces, outillages de contrôle. 

 Coupe de matériaux : problématique, outillage de 

coupe, géométrie, cinématique et dynamique de 

l'action de coupe. 

 Prévention, sécurité et ergonomie. 

 Communication et dialogue : évolution et organisation, 

langages de description structurés ou de 

programmation. 

 Qualité et contrôle : définition et organisation, mesure 

de la qualité en production, suivi ajustement. 

 Organisation des systèmes : organisation des 

systèmes de production automatisés, architecture des 

moyens de production automatisés. 

 Préparation de la production : organisation de la 

production, hiérarchie ; organisation du processus et 

des procédures ; optimisation. 

 Gestion de la production : approche globale, 

ordonnancement de la production, suivi et ajustement, 

optimisation, maintenance des moyens de production. 

 



Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle 
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l’examen, une 
poursuite d’études est envisageable en BTS industrialisation des 
produits mécaniques. 
 
Exemple(s) de formations possibles : 
 

 BTS Industrialisation des produits mécaniques 

 BTS Maintenance des Systèmes de Production ( par 
apprentissage à Don Bosco) 

 

B 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 

 

-Qui aiment la programmation 

-Qui aiment les réglages 

 

 

Elle permet de développer les compétences suivantes :  

 

-Organisation. 

-Précision  

-Rigueur. 

-Dynamisme. 
 

Où se former en Bretagne ?    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien gaz  

Le titulaire du bac pro Technicien gaz est formé à assurer les activités opérationnelles d'exploitation, de 
maintenance et de travaux des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Il est sensibilisé à l'approche 
QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement) liée à son activité. Le titulaire connait les procédés, les produits, 
les équipements et les installations ; il sait utiliser l'outil numérique. 

Le diplômé exercera comme technicien d'exploitation ou de construction de réseaux, technicien d'interventions 
clientèle, ou comme canalisateur, dans de grandes entreprises, ou souvent en autonomie dans les petites ou 
moyennes entreprises. Ses secteurs d'activité sont l'ensemble des entreprises de transport gaz, distribution gaz, et 
travaux publics spécialisés dans la réalisation des ouvrages.  

 

Débouchés    

 
Dans de grandes entreprises, ou souvent en autonomie dans les 
petites ou moyennes entreprises. Ses secteurs d'activité sont 
l'ensemble des entreprises de transport gaz, distribution gaz, et 
travaux publics spécialisés dans la réalisation des ouvrages. 

 
Métiers accessibles : 

- Canalisateur 

- Technicien d’exploitation du réseau gaz 

 
 
 

Accès  à  la  formation    
 

- Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de 
troisième. Les élèves titulaires de CAP du même secteur 
peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels       
 

 Enjeux énergetiques et environnementaux ;  

 Contexte administratif et juridique de 

l'entreprise ; 

 Construction et communication technique ;  

 Approche scientifique et technique des 

ouvrages ou installations gaz ; 

 Technologie des installations gaz ; 

 Techniques de mise en oeuvre et procédés de 

maintenance des ouvrages gaz. 

 



Poursuites d’études    
 

Ce Bac professionnel prépare les élèves à intégrer directement le 
monde de travail, mais ils peuvent également poursuivre leurs 
études dans une formation du type BTS Maintenance des 
systèmes, option Systèmes de production ou Systèmes 
énergétiques ou fluidiques.  

 

B 
A 
C 

 



. 

CIO Lannion Guingamp Février 2021  
 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers des transports ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

 

 

Où se former en Bretagne ?    
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien géomètre-topographe  
 

 
Avant de commencer les travaux (construction d’une nouvelle route, de lotissements…), il faut prendre des 

mesures pour implanter ces constructions sur le terrain. 

Le ou la technicien-ne géomètre procède à des relevés de terrain en n’omettant aucun détail : niveaux d’altitude, 

arbres, poteaux télégraphiques, murs… A partir de ces relevés, il-elle établit des plans et des cartes sur ordinateur. 

Il ou elle utilise les mêmes techniques pour établir le cadastre, le registre public des propriétés. Il ou elle contribue 

à l’établissement des différents documents permettant la mise en copropriété des immeubles et participe au 

mesurage de la superficie. Le ou la technicien-ne géomètre utilise un matériel de haute technicité (tachéomètres 

électroniques, appareils de relevés robotisés, positionnement par satellite) et des logiciels professionnels dédiés  

au calcul et au dessin assistés par ordinateur. 

Ses activités sont très variées et s’exercent aussi bien sur le terrain qu’en intérieur, au bureau. 

 

 

Débouchés    
Le ou la titulaire du bac pro Technicien géomètre-topographe 

peut être recruté-e par un cabinet de géomètres experts, une 

société de topographie, un bureau d’études techniques, le 

service technique d’une collectivité (ville, communauté 

urbaine, département…), une entreprise de bâtiment-travaux 

publics, une entreprise gestionnaire de réseaux (adduction 

d’eau, assainissement, électricité…), le secteur de 

l’environnement (parcs naturels, agences de l’eau). 

 
Métier accessible : 

- Géomètre - topographe 

 
 

Accès  à  la  formation    

 
Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e . 
Depuis la rentrée 2019, son accès est modifié. Les élèves 
entrent désormais en 2de professionnelle métiers des études 
et de la modélisation numérique du bâtiment en vue de 
préparer cette spécialité du bac pro. 

L'accès est différent pour les élèves en apprentissage qui 
entrent directement dans cette spécialité de bac pro sans 
passer par une 2de pro famille de métiers. 

Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur 
peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 

Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 2nde pro métiers des études et de la modélisation 

numérique du bâtiment  

 

Enseignements  professionnels        

 Environnement professionnel : partenaires (services 

administratifs et techniques d'Etat, collectivités locales et 

territoriales, particuliers...), contrats et textes 

réglementaires, déroulement d'une mission, outils de 

communication... ; 

 Topographie : informations géographiques, saisie des 

données, instruments et méthodes (matériel d'alignement, 

tachéomètre, levers grâce à l'imagerie numérique...), 

traitements numériques et graphiques ; 

 Foncier et droit : bornage, copropriété et cadastre ; le 

système judiciaire, droit de l'urbanisme, de la construction 

et des travaux publics... ; 

 Aménagement : urbanisme, paysage et environnement 

(contraintes environnementales et paysagères), 

aménagement foncier agricole... ; 

 Bâtiment et Travaux Publics, génie civil : intervenants 

de l'acte de construire, termes techniques, sécurité... ; 

 Mathématiques et sciences physiques appliquées ; 

 Accessibilité du cadre bâti : handicaps et exigences 

réglementaires, adaptabilité des constructions aux 

personnes handicapées... 

 

Poursuites d’études     

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en 
BTS (Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS 
se fait sur dossier.  

-BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation 
numérique 

Éventuellement: 

-BTS Etude et économie de la construction 

-BTS Travaux publics 

 

 
 

B 
A 
C 

P 
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O 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-des-etudes-et-de-la-modelisation-numerique-du-batiment
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-des-etudes-et-de-la-modelisation-numerique-du-batiment
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en savoir +  

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro », 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages     

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 

Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 
-Intéressés par le travail manuel 

-Qui aiment travailler à l’extérieur 
-Intéressés par les technologies 

-Qui aiment manier les chiffres. 
 

 

Elle permet de développer les 
compétences suivantes :  
 
-Bonne représentation spatiale 

-Rigueur et précision. 
 

 

Où se former en Bretagne ?    
 
◆  29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme 

 
◆  35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France 

 
◆  56 Pontivy - LP du Blavet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien menuisier agenceur  
 

 
Le ou la titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en oeuvre différents 

ouvrages de menuiseries extérieures (fenêtres, volets, portails) et intérieures (portes, escaliers, parquets). Il ou elle 

construit aussi des menuiseries d’agencement (placards, rangements, rayonnages, dressing...). 

Son activité consiste à : 

 préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir du dossier architectural, des concepts et normes de 

la menuiserie et de l’agencement et des contraintes de l’entreprise ; 

 réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de mise en oeuvre de la 

menuiserie et de l’agencement ; 

 organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier dans le cadre d’une équipe de plusieurs 

ouvriers-ères et compagnons professionnels. 

 
 

Débouchés    
Le ou la titulaire de ce bac pro trouvera un emploi dans les 

PME en menuiserie du bâtiment et/ou d’agencements 

extérieurs et intérieurs pour l’habitat collectif et individuel. 

 
Métiers accessibles : 

- Menuisier-ère 

- Agenceur-euse de cuisines et salles de bain 

Accès  à  la  formation      

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du même domaine.. 

 

Enseignements  professionnels      

 L'entreprise et son environnement : intervenants 

(maître d'œuvre, géomètre...), déroulement d'une 

construction, systèmes économiques 

 Communication technique : outils de représentation 

(croquis, schémas, perspectives, mises au plan,  

logiciels de DAO...), cotation (cotes des machines, 

outils, réglages...). 

 Confort et habitat : isolation, étanchéité, sécurité, 

accessibilité, ergonomie. 

 Mécanique et résistance des matériaux : statique 

(forces, charges, déformation...), liaisons et stabilité des 

ouvrages. 

 Ouvrages : familles d'ouvrages (menuiseries 

extérieures, intérieures, agencement ; plafonds, 

parquets, rangements de cuisine, salles de bains...), 

technologies auxiliaires (électricité, alarmes, systèmes 

programmables...). 

 Matériaux, produits et composants : bois, produits en 

plaques, matériaux métalliques, isolants, produits de 

jointement, de fixation, d'assemblage, de préservation et 

de finition, composants (quincaillerie, accessoires...). 

 Moyens et techniques de fabrication et de mise en 

œuvre sur chantier : technologies et procédés de 

coupe, moyens et systèmes d'usinage, outillages de 

coupe, moyens et techniques d'assemblage, de montage, 

placage, finition, traitement, contrôle, manutention, 

conditionnement, stockage, chargement... 

 Santé et sécurité au travail : prévention des risques, 

organisation et protection du poste de travail... 

 Organisation et gestion de fabrication  et  de chantier 

: gestion des temps, délais, coûts, qualité ; maintenance 

et sécurité sur chantier. 

 

Poursuites d’études    

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle 

ou de poursuivre ses études, notamment en BTS. 

L’admission en BTS se fait sur dossier. 

 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Systèmes 

constructifs bois et habitat 

- BTS Aménagement finition 
- BTS Agencement de l’environnement architectural  

 

 
 

B 
A 
C 
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 

-Qui aiment fabriquer, construire 
-Qui aiment travailler en extérieur 
-Qui aiment bouger. 
 
Elle permet de développer les compétences suivantes : 
 

 -Travail en équipe 
-Autonomie et esprit d’initiative 
-Habileté manuelle 
-Endurance physique 
-Disponibilité et mobilité 
 
 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
◆ A 22 Quintin - LP Jean Monnet 
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle 
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Eugène Freyssinet 
◆ 22 Tréguier - LP Joseph Savina 
◆ 29 Landerneau - Lycée et SEP de l'Elorn 
■ 29 Landerneau - Lycée et SEP Saint- Joseph 
◆ A 29 Pleyben - LP du bâtiment (temps plein ou apprentissage) 
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP Frédéric Ozana 
◆ 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse Pellé 
◆ 35 Redon - LP Beaumont 
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France 
◆ 35 Vitré - LP la Champagne 
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet 
◆ 56 Port-Louis - LP Julien Crozet A 56 Vannes - CFA du bâtiment 

du Morbihan 
■ 56 Vannes - Lycée polyvalent Saint-Joseph Lasalle 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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Technicien modeleur  
 

Le technicien modeleur ou la technicienne modeleuse est le premier maillon de la réalisation concrète entre le 
concepteur-designer d'un produit et le fabricant qui réalise ce produit. À partir d'un fichier numérique ou de dessins, 
le ou la titulaire de ce bac pro conçoit et réalise des prototypes, des maquettes ou des modèles à partir de matières 
tendres comme le bois, les résines, les plastiques et composites... Les modèles permettront la création de moules 
utilisés ensuite en fonderie ou en céramique. 

 
 

Débouchés    

 
Dans les entreprises spécialisées en construction d’outillages, 
en création de maquettes (architecture, cosmétique, 
packaging...) ou dans les services de fabrication ou de 
maintenance d’outillages intégrés à des entreprises de secteurs 
très variés : construction automobile, construction aéronautique, 
biens d’équipement, plasturgie, fonderie, verre, céramique, etc. 
-Dans les fonderies d'art. 
 
Les matériaux et les procédés de fabrication ayant évolué, le 
modeleur ou la modeleuse a étendu ses activités dans 
divers domaines (fabrication de moules de thermoformage, de 

moules pour le caoutchouc, de moules pour la décoration et le 
bâtiment, de maquettes...) et multiplié ses perspectives 
d'embauches. 
 
Métiers accessibles:  

 
-Technicienne modeleuse ou Technicien modeleur 
-Prototypiste 

 

Accès  à  la  formation    
 

-Après la 3e, admission en 2de professionnelle. 
-Après un CAP du même domaine, admission en 
1reprofessionnelle 

 

Enseignements  professionnels       
 

-Analyse des besoins, production des données 

nécessaires à la fabrication des outillages, modélisation 

des liaisons et des actions mécaniques, cinématique, 

statique, hydrostatique, résistance des matériaux. -Mise 

en forme des matériaux: moulage, permanent ou non, 

procédés spécifiques. 

-Systèmes et techniques de fabrication: 

caractéristiques des systèmes de fabrication, techniques 

de fabrication des outillages, techniques et procédés 

d’assemblage et de finition. 

-Usinage  

-Gestion de la production 

 

Les élèves sont formés à utiliser des logiciels de dessin, 

de conception et de fabrication assistés par ordinateur. 

Ils apprennent à se servir d'outils manuels, 

électroportatifs et de machines à commande numérique 

pour fabriquer les pièces à réaliser qu'il faut ensuite 

assembler et monter. Ils sont initiés au prototypage 

rapide et à l'impression 3D. Apprendre à vérifier la qualité 

des pièces réalisées et à travailler en toute sécurité fait 

également partie de la formation 



Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de poursuivre ses études, notamment en BTS 
(Brevet de technicien supérieur). L’admission en BTS se fait sur 
dossier.  
 
-BTS Fonderie 
 
Éventuellement: 

 
-BTS Conception des processus de réalisation de produits 
-MC (Mention complémentaire), en 1 an, Maquettes et prototypes  

 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     
 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 

 

-Qui aiment dessiner, créer, fabriquer des objets 

-Qui aiment travailler des matériaux 

-Qui aiment utiliser l'outil informatique. 

 

 

Elle permet de développer les compétences suivantes :  

 

-Bonne perception des formes et des volumes 

-Habileté manuelle  

-Rigueur, soin, méthode 

-Capacité à travailler en équipe. 
 

Où se former en Bretagne ?    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
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Technicien outilleur  

Le ou la titulaire de ce bac pro réalise des outillages qui donnent forme aux métaux, plastiques, caoutchoucs pour 

produire en grande quantité des objets très divers (bouteilles plastiques, carrosseries de voitures, couverts de 

table, façades de téléphones mobiles, etc.). Ces outillages peuvent être très élaborés et concernent des procédés 

variés : découpage, emboutissage et moulage des matériaux métalliques, injection des matières plastiques, 

forgeage, matriçage, estampage. 

Le ou la technicien-ne outilleur-euse effectue des opérations d’usinage et d’assemblage. Il ou elle possède une 

culture générale, scientifique et technologique qui lui permet d’intégrer de nouvelles techniques de définition et de 

fabrication des produits (CFAO). Sur le lieu de travail, il ou elle met en œuvre les machines à l’aide de logiciels 

spécialisés : commandes numériques d’usinage, électroérosion, etc. 

Ce ou cette technicien-ne coordonne les travaux d’une petite équipe afin de respecter le plan prévisionnel de 

fabrication. Il ou elle est capable de rendre compte et de conseiller de manière pertinente. 

 

Débouchés    

 
Le ou la technicien-ne outilleur-euse travaille en entreprise de 
construction d’outillage. Il ou elle a aussi sa place dans les 
services de fabrication ou de maintenance d’outillage intégrés à 
des entreprises de domaines très divers (construction 
automobile, construction aéronautique, biens d’équipement, 
plasturgie, fonderie, verre, céramique, etc.). 
 
Métiers accessibles : 

- Technicien-ne outilleur-euse 
- Mouliste 
- Mécanicien-ne outilleur-euse 
- Ajusteur-euse monteur-euse 
- Opérateur-trice sur machine à commande numérique... 

 
 

Accès  à  la  formation    
 

- En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle en 1
re

 pro : après un 

CAP du secteur de l’outillage ou de la mécanique. 

 

 

Enseignements  professionnels       
 

 Construction : organisation de la production et des 

entreprises, analyse des données de définition des 

produits et des outillages, modélisation des liaisons et 

des actions mécaniques, cinématique, statique, 

hydrostatique, résistance des matériaux. 

 Mise en forme des matériaux : moulage des matériaux 

métalliques (coulée par gravitation, pression, 

centrifugation), et des matériaux plastiques (injection, 

extrusion-soufflage, compression), forgeage, 

estampage, matriçage, découpe, emboutissage. 

 Systèmes et techniques de fabrication : 

caractéristiques communes (performances et 

caractéristiques principales des machines, 

cinématique...), techniques de fabrication (usinage par 

étincelage, abrasion, outil coupant), techniques et 

procédés d’assemblage et de finition. 

 Usinage : usinage par outil coupant et par étincelage 

(typologie et classification des outils, procédés et 

techniques d’usinage associés). 

 Préparation de la fabrication des outillages ; qualité et 

contrôle. 

 Gestion de la production, maintenance. 

 Communication. 





Poursuites d’études    
 

Le bac pro permet de s’insérer dans la vie professionnelle ou de 
poursuivre ses études, notamment en BTS. L’admission en BTS 
se fait sur dossier. 
 
Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Étude et réalisation 
d’outillages de mise en forme de matériaux 

 
Eventuellement : 

- BTS Industrialisation des produits mécaniques 
 
Ou encore : 
- Mention complémentaire (MC) Maquettes et prototypes (hors 
académie) 

 

B 
A 
C 
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

 

Qualités requises      
 
- aptitude au travail manuel 

- esprit de méthode et d’organisation 

- rigueur et minutie 

- goût du travail bien fait 

 

 

Où se former en Bretagne ?    
 

 

A 56 Lorient - CFA de l'industrie de Bretagne -     

antenne de Lorient 

◆  56 Questembert - Lycée polyvalent Marcelin Berthelot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
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 Techniques d’intervention sur installations 

nucléaires  

Le titulaire de ce bac pro est membre actif d'une équipe opérationnelle intervenant en environnement nucléaire. Les 
connaissances acquises au cours des 3 années de formation lui permettent de participer à des opérations de 
logistique nucléaire, de démantèlement d'installations, de maintenance préventive et corrective. Il est aussi capable 
de participer à la gestion des déchets des industries nucléaires. Ceci dans le cadre des obligations liées à la 
radioprotection, à la sûreté, à la sécurité et à la qualité en vigueur dans l'industrie nucléaire. 
Le diplômé dispose de compétences et de connaissances permettant d'occuper les emplois suivants : agent de 
logistique nucléaire, agent d'intervention et d'exploitation, agent technique, agent d'intervention, agent de 
démantèlement. 
 

 

Débouchés    

 
Les domaines d'activités sont les entreprises du secteur de la 
production nucléaire, les entreprises de fabrication ou 
d'utilisation de sources radioactives, de produits radio 
pharmaceutiques ou de générateurs de rayonnements, les 
organismes chargés d'intervenir en cas d'incident radioactif. 

 
Métier accessibles: 

- Technicien radioprotection 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

En 2 ans. Admission conditionnelle : après un CAP du 

même domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels      

 

•La P.S.E. (Prévention Santé Environnement).  

•L’économie-gestion.  

•La communication technique.  

•La physique nucléaire : la détection des rayonnements et la 
radioprotection.  

•La technologie professionnelle du métier ainsi que les bases 
de l’automatisme, de la chaudronnerie, de l’électrotechnique 
et de la robinetterie.  

•Les activités pratiques au chantier-école. 

 

 

Poursuites  d ’études    

 
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 

avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 

poursuite d'études est envisageable en BTS (BTS Environnement 

nucléaire ou Contrôle des rayonnements ionisants et applications 

techniques de protection).. 

Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 MC Technicien(ne) en soudage  

 MC Technicien(ne) en tuyauterie  

 BTS Contrôle des rayonnements ionisants et 

applications techniques de protection  

 BTS Environnement nucléaire  

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-technicien-ne-en-soudage
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-technicien-ne-en-tuyauterie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-controle-des-rayonnements-ionisants-et-applications-techniques-de-protection
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-controle-des-rayonnements-ionisants-et-applications-techniques-de-protection
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-environnement-nucleaire
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 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac » 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 
publics» 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises    
 
– Rigueur, disponibilité, stabilité, autorité associée à des qualités 
relationnelles avérées,  
- Adaptabilité et sens de la polyvalence 
- Capacité d’information des intervenants 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
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Traitement des matériaux  
 

Ce bac pro forme des opérateurs polyvalents, spécialistes des procédés d'amélioration de la surface des matériaux 
(métaux ou plastiques) : revêtements anticorrosion, peintures industrielles, traitements chimiques destinés à réduire 
l'usure des pièces... 
L'opérateur peut travailler dans une PME spécialisée ou dans l'atelier intégré d'une entreprise appartenant à l'un 
des secteurs suivants : automobile, aéronautique, construction mécanique, construction électrique et électronique, 
électroménager, lunetterie, bijouterie, prothèses et matériel médical... 
Ses activités sont variées. Il prépare la mise en œuvre, conduit et surveille le démarrage et l'arrêt des installations, 
suit le déroulement des opérations. Il assure la maintenance, seul ou avec l'assistance d'une équipe d'intervention. Il 
contrôle la qualité des produits et participe à l'amélioration de la production. Il maîtrise les risques en garantissant la 
sécurité des personnes et des matériels et en veillant à la protection de l'environnement. 

 
 

Débouchés    

 
L'industrie est un secteur qui recrute et recherche du 
personnel qualifié et formé. Le traitement des matériaux 

concerne de nombreux produits, comme traiter la carrosserie 
d'une voiture mais également tout simplement apporter une 
protection à un bureau. Avec l'exigence de la qualité des 
produits, c'est un secteur en plein essor.  

 
Les titulaires du BTS pourront travailler dans des laboratoires 
de contrôle, des ateliers de traitement thermique ou de 
surface dans les secteurs de l'aéronautique, dans la 
production d'énergie, la médecine, l'automobile, l'industrie 
mécanique, la lunetterie, l'orfèvrerie, etc. 

 

 
Métiers accessibles : 
 

 technicien de production 

 Opérateur en traitement des matériaux 

  technicien qualité 

 technico-commercial 

 technicien en expertise 

 

 

Accès  à  la  formation    
 

En 3 ans. Admission de droit en 2
de

 pro : après la classe 

de 3
e
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels       
 
Etudes & techniques industrielles 
Technologies des matériaux 
Propriétés physico-chimiques des matériaux 
Techniques de revêtements (mécanique, chimique et 
électrolytique) 
Mise en œuvre des techniques industrielles 
Utilisation et manipulation des différents produits chimiques 
Utilisation des installations de production 
Fonctionnement des appareils de contrôle 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable en BTS. 
Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Traitement des matériaux option A traitements 
thermiques  

 BTS Traitement des matériaux option B traitements de 
surfaces  

 

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-traitement-des-materiaux-option-a-traitements-thermiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-traitement-des-materiaux-option-a-traitements-thermiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-traitement-des-materiaux-option-b-traitements-de-surfaces
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-traitement-des-materiaux-option-b-traitements-de-surfaces
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers de la mécanique ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

 

 
 

Où se former en Bretagne ?    
 

■ A 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo (2de temps plein/1re 

et terminale en apprentissage au CFAI - antenne de Saint-
Nicolas-de-Redon - 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/


. 

CIO Lannion Guingamp Février 2021  
 

  

Transport fluvial  
 

Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qui réalise des opérations de transport fluvial de marchandises ou de 
passagers à l'aide d'unités de transport fluvial à l'intérieur ou l'extérieur de l'Union européenne. Ses activités 
consistent à préparer et organiser sa mission de transport, à réaliser des opérations de chargement/déchargement, 
d'embarquement/débarquement et d'avitaillement. Il effectue le transport et assure la maintenance et l'entretien du 
bâtiment. Cela suppose de maîtriser les règles concernant la conduite des bâtiments, de connaître la 
réglementation du transport (cartes des voies navigables, navigation intérieure et internationale, organisation du 
chargement), les règles de manutention lors des chargements/déchargements ainsi que les procédures nécessaires 
à l'embarquement/débarquement des passagers. 
Démarche de qualité auprès de la clientèle, respect des règles de prévention des risques professionnels, d'hygiène, 
de sécurité, de protection de l'environnement sont des constantes du métier. 
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves du CAP transport fluvial (facultatif pour les 
apprentis). 

 

Débouchés    

 
Ce professionnel exerce ses activités au sein d'une entreprise 
qui effectue des transports de passagers ou de marchandises 
générales ou spécialisées. 

Dans le cadre de son parcours professionnel, le titulaire de ce 
bac pro peut assumer des responsabilités qui le conduiront à 
assurer la formation des personnels navigants ; à être 
responsable de la gestion d'une entreprise. 

L'organisation de transports fluviaux, le métier d'inspecteur 
d'armement constituent également des orientations possibles. 

 
Métier accessible : 

- Bâtelier 

 
 
 

Accès  à  la  formation    
 

- Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de 
troisième. Les élèves titulaires de CAP du même secteur 
peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements  professionnels       
 

 Le transport fluvial 

 La conduite des bâtiments (unités de transport 

fluvial) 

 Le bâtiment 

 Le chargement / déchargement 

 L’embarquement / débarquement 

 L’environnement et l’organisation de 

l’entreprise 

 La qualité et la sécurité dans le transport 

fluvial 

 



Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'étude est envisageable en BTS. 
Exemple(s) de formation(s) possible(s)  

 BTS Gestion des transports et logistique associée  

 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-gestion-des-transports-et-logistique-associee
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 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro » 

 Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT » 

 Parcours « Les métiers des transports ». 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN 

 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens 

 www.monstageenligne.fr 

  

 

 

Stages      

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

Chef d’œuvre     

 

En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 

Qualités requises     

Garder ses sens en éveil : Manœuvrer, piloter, 

entretenir, participer à la vie du bord... mieux vaut 

être résistant. Il faut aussi soutenir son attention, car 

les périodes de navigation sont longues. 

Sens du contact : L'activité touristique fait appel au 

sens des rapports humains. Le personnel accueille les 

voyageurs ; aussi des bases d’anglais sont préférables. 

Il veille à leur confort et à la sécurité du bateau. 

 

 

Où se former en Bretagne ?    
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public (voie scolaire, temps 
plein) 

■ enseignement privé (voie scolaire, temps 
plein) 

A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
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Travaux publics  
 

 
Le ou la titulaire de ce diplôme est technicien-ne sur un chantier. Il ou elle travaille au service de la production dans 

une entreprise de travaux publics : construction de routes, terrassements, canalisations, construction d’ouvrages 

d’art (ponts, barrages, tunnels). 

Ses compétences s’étendent de l’organisation, à l’encadrement et à la gestion. Il ou elle collabore au bon 

déroulement du chantier jusqu’à sa remise au client : préparation technique, définition des tâches, de leur temps  

de réalisation, de leur ordre d’exécution. Le ou la technicien-ne en travaux publics veille à l’approvisionnement et 

au bon emploi des matériaux et des matériels. Il ou elle respecte le calendrier d’exécution et, tout au long du 

chantier, les règles de sécurité. 

 
 

Débouchés    
Le ou la titulaire de ce bac pro peut être embauché-e par 

toute entreprise de travaux publics (entretien, construction et 

rénovation des ouvrages). Il ou elle est d’abord ouvrier-ère 

professionnel-le et peut être, après 12 mois, classé-e 

compagnon ou chef-fe d’équipe. Le type d’emploi dépend 

largement de l’importance de l’entreprise, de la complexité 

du chantier et du secteur d’activité. 

 
Métier(s) possible(s) : 

- Constructeur-trice de routes 

- Canalisateur-trice 

- Conducteur-trice d’engins de travaux publics 

- Chef-fe de chantier 

Accès  à  la  formation      

Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e. 
Depuis la rentrée 2019, son accès est modifié. Les élèves 
entrent désormais en 2de professionnelle métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des travaux publics en 
vue de préparer cette spécialité du bac pro. L'accès est 
différent pour les élèves en apprentissage qui entrent 
directement dans cette spécialité de bac pro sans passer par 
une 2de pro famille de métiers. Les élèves titulaires de 
certains CAP du même secteur peuvent également le 
préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

Exemple(s) de formation(s) requise(s)  

 CAP Conducteur d'engins : travaux publics et 
carrières  

 CAP Constructeur de réseaux de canalisations de 
travaux publics  

 CAP Constructeur de routes  

 2nde pro métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics  

 

 

Enseignements  professionnels      

 Contexte administratif et juridique de la construction : 

intervenants, procédures administratives, garanties... 

 Communication technique : croquis, réalisation 

graphiques, plans et cartes... 

 Confort de l'usager : acoustique et nuisances sonores, 

urbanisme et environnement (déchets de chantier, risques 

de pollution)... 

 L'approche technique des ouvrages : mécanique 

appliquée et résistance des matériaux, analyse d'ouvrages 

(terrassement, génie civil, canalisations, routes)... 

 Technologie de construction : ouvrages de terrassement, 

ouvrages d'art, réseaux de canalisation, réseaux routiers et 

voirie, matériaux... 

 Techniques et procédés de mise en oeuvre : implantation 

et relevés, terrassement, blindage, techniques routières, 

coffrage et bétonnage, assemblage d'éléments de 

réseaux... 

 Santé et sécurité au travail 

 Outillages, matériels et engins de chantier 

 Gestion de travaux : organisation et coûts, démarche 

qualité 

 

Poursuites d’études    
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable en BTS. 

Par exemple : 

- Brevet de technicien supérieur (BTS) Travaux publics 

B 
A 
C 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-conducteur-d-engins-travaux-publics-et-carrieres
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-conducteur-d-engins-travaux-publics-et-carrieres
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-constructeur-de-reseaux-de-canalisations-de-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-constructeur-de-reseaux-de-canalisations-de-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-constructeur-de-routes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-construction-durable-du-batiment-et-des-travaux-publics
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 www.onisep.fr/voie-pro 

 www.onisep.fr   

 www.monstageenligne.fr 

 www.ffbatiment.fr 

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac pro°» 

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro » 

 Parcours « Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics » 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

N’hésitez pas  à rencontrer un-e Psy-EN 

 

 

 

Stages      (ne concerne pas les apprentis) 

22    semaines   de   périodes de formation en milieu 

professionnel sont prévues sur les trois années du cycle. 

 

 

Chef d’œuvre    
 
En Première et en Terminale, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement 

professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines en 

fonction du projet réalisé. 

Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention 

du diplôme. 

 

 

 

 
 

Qualités requises    
 
Cette formation s'adresse à des jeunes : 
 

-Qui aiment fabriquer, construire 
-Qui aiment travailler en extérieur 
-Qui aiment bouger. 
 
Elle permet de développer les compétences suivantes : 
 

 -Travail en équipe 
-Autonomie et esprit d’initiative 
-Habileté manuelle 
-Endurance physique 
-Disponibilité et mobilité 
 
 
 
 
 

Où se former en Bretagne ?      

 
 
◆  22 Saint-Brieuc - LP Eugène Freyssinet 

 
◆   A 56 Ploërmel - CFA des travaux publics de Bretagne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ enseignement public 

(voie scolaire, temps plein) 

■ enseignement privé 
(voie scolaire, temps plein) 

    A apprentissage 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.ffbatiment.fr/

