
INFORMATION 

DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 3e :

NOUVEAU LYCÉE

■Voie professionnelle

■Voie générale et technologique 2022



LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3e

■ De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux 

provisoires sur la fiche de dialogue :
■ Seconde générale et technologique ;

■ Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;

■ 1re année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).

■ Au conseil de classe du 2e trimestre ou de fin de semestre, un avis 

provisoire d’orientation est donné ; il est transmis sur la fiche de dialogue.

■ D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur 

la fiche de dialogue.

■ Au dernier conseil de classe du 3e trimestre ou de semestre, une 

proposition d’orientation est faite par l’équipe pédagogique :
■ Elle est validée si elle correspond au vœu de l’élève ;

■ Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu de 

l’élève.

■ De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation 

et s’inscrivent dans leur futur établissement.
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

■La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des 

enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement.

■Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :

■ Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une poursuite 

d’études;

■ Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou 

poursuivre des études supérieures.

■La formation peut être suivie :

■ Sous statut scolaire dans un lycée, ou en MFR avec des périodes de stage en 

entreprise chaque année ;

■ En apprentissage dans un lycée, ou dans un CFA ou une MFR, avec un contrat de 

travail auprès d’un employeur.
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LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE

Le lycée professionnel se transforme pour préparer les élèves aux métiers 

d’avenir et leur transmettre des savoir-faire d’excellence.

De nouvelles manières d’apprendre

■Des enseignements généraux plus concrets en lien avec les 

métiers, où des professeurs d’enseignements généraux et 

professionnels animent ensemble les séances de travail ;

■Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen (Bac ou CAP), 

témoin des compétences acquises par les élèves au cours de leur 

cursus ;
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Des parcours plus personnalisés

■Des parcours plus progressifs grâce à des classes de seconde 

par familles de métiers : les élèves choisissent un secteur d’activité 

en fin de 3e, puis choisissent leur spécialité de baccalauréat à la fin de 

la 2de, avec une meilleure connaissance des métiers ;

■Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les 

apprentissages, se renforcer en français et mathématiques, et 

construire son projet d’avenir ;

■Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour 

construire un cursus au plus près des besoins de l’élève.

LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE
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LA VOIE PROFESSIONNELLE

Condition d’accès 
fin de 3e

Statut scolaire ou
Apprentissage

Le CAP PERMET UNE INSERTION 
PROFESSIONNELLE RAPIDE EN 2 
ANS
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SECONDE PRO
Objectif : Permettre aux élèves de se spécialiser progressivement dans un
métier et d’avoir une connaissance élargie du champ professionnel auquel
ils se destinent, la 2de professionnelle sera progressivement structurée par
famille de métiers.

Familles de métiers
Une famille de métiers rassemble plusieurs spécialités de baccalauréat 
professionnel regroupées sur la base de compétences professionnelles 
communes. Cela permet aux élèves d’acquérir un premier socle 
professionnel, tout en découvrant les enjeux et les métiers d’un secteur 
d’activités.

Important : une famille de métiers repose sur des compétences 
professionnelles communes à des spécialités de baccalauréat. La 
nouvelle 2de reste une 2de professionnelle
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Seconde professionnelle  - 19 FAMILLES METIERS
1. Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
2. Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
3. Métiers des industries graphiques et de la communication
4. Métiers de la beauté et du bien-être
5. Métiers de l’aéronautique
6. Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
7. Métiers du conseil vente
8. Métiers de l’alimentation, bio-industrie de laboratoire
9. Métiers de l’alimentation
10.Métiers de la nature, jardin, paysage, forêt
11.Métiers de la relation client (accueil-relation client, commerce- vente)
12.Métiers de l’hôtellerie et restauration
13.Métiers des productions
14.Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
15.Métiers de la maintenance 
16.Métiers de la réalisation ‘d’ensembles mécaniques et industriels

17. Métiers du pilotage et maintenance d’installations automatisées 
18.Métiers du numérique et de la transition énergétique
19.Métiers de la mer
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https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/25/6/Metiers_etudes_modelisation_1263256.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/75/3/Metiers_de_la_construction_durable_du_batiment_et_TP_1218753.pdf
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https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/25/1/Metiers_industries_graphiques_1263251.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/24/8/Metiers_beaute_bien-etre_1263248.pdf


14

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/24/2/Metiers_aeronautique_1263242.pdf
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https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/75/5/Metiers_de_la_gestion_administrative_transport_logistique_1218755.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/74/6/Metiers_de_l_agricole_conseil_vente_1218746.pdf
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https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/24/4/Metiers_de_l_alimentation_1263244.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/74/4/Metiers_de_l_agricole_alimentation_bio-industrie_1218744.pdf
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https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/74/8/Metiers_de_l_agricole_nature_jardin_1218748.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/75/7/Metiers_de_la_relation_client_1218757.pdf
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https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/75/1/Metiers_de_l_agricole_Productions_1218751.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/24/6/Metiers_hotellerie_restauration_1263246.pdf
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AGENCEMENT 
MENUISERIE 
AMEUBLEMENT

Technicien 
menuisier 
agenceur

Etude et 
réalisation 
d’agencement

Technicien de 
fabrication 

bois et 
matériaux 
associés

AGENCEMENT 
MENUISERIE 
AMEUBLEMENT

MAINTENANCE DES 
MATERIELS ET DES 

VEHICULES  

MAINTENANCE 
DES MATERIELS 

ET DES    

VEHICULES  

Maintenance des 
véhicules 3 options  
A Voitures 
particulières 
B Véhicules de 
transport routier 
C Motocycles

Maintenance des 
matériels 3 options A 
matériels agricoles 
B matériels de 
construction et 
manutention 
C matériels d’espaces 
verts



REALISATION 
D’ENSEMBLES 

MECANIQUES ET 
INDUSTRIELS

REALISATION 
D’ENSEMBLES 

MECANIQUES ET 
INDUSTRIELS

réalisation de 
produits 

mécaniques 
A: suivi de 

production 

Fonderie 

Micro-
techniques

Traitement 
des 
matériaux  

réalisation de 
produits 
mécaniques 
B : 
maintenance 
des outillages 

Modeleur  

Chaudronnerie 
industrielle
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PILOTAGE ET MAINTENANCE 
D’INSTALLATIONS 
AUTOMATISEES 

PILOTAGE ET 
MAINTENANCE 

D’INSTALLATIONS 
AUTOMATISEES 

Pilote de 
ligne de 
production

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

technicien 
de scierie

Maintenance 
des systèmes 
de production 
connectés 
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TRANSITIONS 
NUMERIQUE ET 
ENERGETIQUE  

installateur en 
chauffage, 
climatisation et 
énergies 
renouvelables(I
CCER)

Systèmes numériques 
(SN) 

3 options A Sûreté et 
sécurité des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire 
B Audiovisuel, réseau et 

équipement domestiques 
C Réseaux informatiques et 

systèmes communicants

TRANSITIONS 
NUMERIQUE ET 
ENERGETIQUE  

Métiers de 
l’électricité et de 
ses 
environnements 
connectés 
(MELEC) 

Métiers du froid et 
des énergies 
renouvelables 
(MFER)

Maintenance et 
efficacité 
énergétique 
(MEE)
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Polyvalent 
navigant 
pont/machine

Conduite et 
gestion des 
entreprises 
maritimes 
pêche

Électromécanicien 
de marine

Conduite et gestion 
des entreprises 
maritimes 
commerce/plaisance 
professionnelle, 
option voile, ou option 
yacht

METIERS DE LA MER
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•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-media
•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 : tapisserie 
d’ameublement
•Artisanat et métiers d’art option : verrerie scientifique 
et technique
•Conducteur transport routier marchandises
•Construction des carrosseries
•Cultures marines
•Étude 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 de l’entretien des textiles option A 
blanchisserie
•Métiers de l’entretien des textiles option B pressing
•Métiers et arts de la pierre
•Optique lunetterie
•Perruquier posticheur
•Photographie
•Plastiques et composites
•Réparation des carrosseries
•Technicien constructeur bois
•Technicien en appareillage orthopédique
•Technicien en prothèse dentaire
•Technicien gaz
•Techniques d’interventions sur installations 
nucléaires
•Transport fluvial

Liste des spécialités de seconde pro hors familles de métiers https://www.onisep.fr/Sites-

annexes/Voie-professionnelle-2020-2021/Je-m-interroge/La-voie-professionnelle-transformee/Les-familles-de-metiers

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne-option-a-a-domicile
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne-option-b-en-structure
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-animation-enfance-et-personnes-agees
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-communication-visuelle-plurimedia
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-marchandisage-visuel
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-metiers-de-l-enseigne-et-de-la-signaletique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-tapisserie-d-ameublement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-verrerie-scientifique-et-technique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conducteur-transport-routier-marchandises
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-construction-des-carrosseries
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-cultures-marines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-etude-et-definition-de-produits-industriels
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-gestion-des-pollutions-et-protection-de-l-environnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-hygiene-proprete-sterilisation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-nautique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-securite
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-chaussures
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-maroquinerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-sellerie-garnissage
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-entretien-des-textiles-option-a-blanchisserie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-et-arts-de-la-pierre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-optique-lunetterie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-perruquier-posticheur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-photographie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-plastiques-et-composites
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-reparation-des-carrosseries
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-constructeur-bois
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-appareillage-orthopedique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-prothese-dentaire
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-gaz
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-techniques-d-interventions-sur-installations-nucleaires
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-transport-fluvial
https://www.onisep.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2020-2021/Je-m-interroge/La-voie-professionnelle-transformee/Les-familles-de-metiers


Horaires du CAP
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Horaires du bac pro
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OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DANS LES DEUX RÉSEAUX ALPINS
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Secondes professionnelles - Public

Lycée agricole 
Les Emeyères

Gap
✓ Métiers Productions 

✓ Services aux personnes et 
aux territoires

✓ conseil vente 

✓ Alimentation, bio-industries et 
laboratoire

Lycée Paul Héraud
Gap

✓ Métiers de la maintenance des 
matériels et des véhicules

✓ Métiers des études et de la 
modélisation numérique du 
bâtiment

Lycée des métiers  Sévigné
✓ Gap

✓ Accompagnement, soins et 
services à la personne En 
structure

✓ Métiers de l’hôtellerie 
restauration

✓ Métiers de la gestion 
administration du transport et 
de la logistique

✓ Animation

Lycée  des métiers Alpes et 
Durance

Embrun

✓ Biqualification bois-ski

✓ Métiers de l’agencement, de la 
menuiserie et de l’ameublement

✓ Métiers des transitions numérique  et 
énergétique

✓ 2de Technicien constructeur bois

Lycée Polyvalent 
d’Altitude - Briançon

✓ Métiers de la gestion 
administration du transport 
et de la logistique

✓ Métiers du pilotage et de la 
maintenance d’installations 
automatisées

Lycée Pierre Mendès 
France - Veynes

✓ Métiers des transitions 
numérique  et énergétique

✓ Métiers de la relation client

Lycée André Honnorat 
Barcelonnette

✓ Métiers de la relation client
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http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20l_agricole%20productions.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Agricole/bac%20pro%20service%20aux%20personnes%20et%20aux%20territoires.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20l_agricole%20conseil%20vente.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20l_agricole%20alimentation%20bio-industrie.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20maintenance.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20etudes%20modelisation.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20assp%20structure.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20hotellerie%20restauration.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20la%20gestion%20administrative%20transport%20logistique.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20animation%20enfance%20personnes%20agees.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20agencement%20menuiserie.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20transition%20numerique%20energetique.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20technicien%20constructeur%20bois.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20la%20gestion%20administrative%20transport%20logistique.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20pilotage%20installations.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20transition%20numerique%20energetique.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20la%20relation%20client.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20la%20relation%20client.pdf


Secondes professionnelles – Privé - Alternance

Lycée Poutrain
St Jean St Nicolas

✓ Métiers des transitions 
numérique  et énergétique

✓ Métiers de l’agencement, de la 
menuiserie et de l’ameublement

MFR
Ventavon

✓ Métiers Nature Jardin Paysage 
Forêt

✓ conseil vente 

✓ Métiers Productions

CFAR – Campus des 
métiers de Gap

✓ Métiers de la maintenance des 
matériels et des véhicules

✓ Métiers de la relation client
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http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20transition%20numerique%20energetique.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20agencement%20menuiserie.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20l_agricole%20nature%20jardin.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20l_agricole%20conseil%20vente.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20l_agricole%20productions.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20maintenance.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Famille%20Metiers/metiers%20de%20la%20relation%20client.pdf


https://www.atrium-paca.fr/web/cite-lpo-andre-honnorat-ac-aix_mars

1 rue HONNORAT
04400 - BARCELONNETTE
Tél. : 04 92 80 70 10
Fax : 04 92 80 70 11

: ce.0040003g@ac-aix-marseille.fr

Baccalauréat professionnel  

◼ Métiers de l’accueil

HONNORAT

Lycée André Honnorat
Barcelonnette
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http://www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr/
https://www.atrium-paca.fr/web/cite-lpo-andre-honnorat-ac-aix_mars.
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20metiers%20accueil.pdf


http://www.lyc-mendesfrance-veynes.ac-aix-marseille.fr/spip/

Place des Aires

05400 Veynes

Tél. : 04 92 57 23 45

: ce.0050027c@ac-aix-marseille.fr

Lycée Pierre Mendès-France

◼ Métiers du commerce et de la vente
Option A: animation et gestion de l’offre 

commerciale
Option B: prospection clientèle et valorisation 

de l’offre commerciale

◼ Métiers de l’accueil
◼ Métiers de l’électricité et de ses 

environnements connectés
◼ Systèmes numériques
option Réseaux Informatiques et Systèmes 

Communicants

Section européenne Anglais

◼ Equipier Polyvalent du Commerce

MENDÈS-

FRANCE

Baccalauréat professionnel  CAP
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http://www.lyc-mendesfrance-veynes.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20metiers%20commerce%20et%20vente%20a.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20metiers%20commerce%20et%20vente%20b.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20metiers%20accueil.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20melec.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20systemes%20numeriques%20risc.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20equipier%20polyvalent%20de%20commerce.pdf


http://www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-marseille.fr/spip/

https://roadtoembrun.com/

Quartier La Robéyère - 05200 EMBRUN

Tél. 04 92 43 13 04

Ce.0050005d@ac-aix-marseille.fr

Lycée des métiers de la 
construction bois et de l'énergie

Embrun

CAP Baccalauréat

◼ Charpentier bois
◼ Électricien

◼ Technicien constructeur bois 
Technicien menuisier-agenceur 
Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

Biqualification bois-ski 

Parcours aménagé en 4 ans permettant la préparation 
du monitorat de ski alpin ou nordique de fond

Technicien constructeur bois / Ski
Technicien menuisier-agenceur / Ski

ALPES DURANCE

Section européenne Italien
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Toutes les formations sont 
ouvertes à l'apprentissage

http://www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://roadtoembrun.com/
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20charpentier-bois.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20electricien.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20technicien%20constructeur%20bois.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20technicien%20menuisier%20agenceur.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20melec.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20technicien%20constructeur%20bois.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20technicien%20menuisier%20agenceur.pdf


http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/

3, rue Marius Chancel – BP 45

05100 Briançon

Tél. : 04 92 21 30 84

Fax : 04 92 20 50 00

: ce.0050003b@ac-aix-marseille.fr

Lycée Polyvalent d’Altitude
Briançon

CAP Baccalauréat professionnel

◼ Production et service en 
restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

◼ Interventions en maintenance 
techniques des batiments

◼ AGORA (Assistance de gestion des 
organisations et de leurs activités)

◼ Maintenance des systèmes de 
production connectés (MSPC)

NB : ce lycée propose également des formations générales et technologiques

ALTITUDE
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20production%20et%20service%20en%20restaurations.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20interventions%20maintenance%20batiments.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20agora.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20maintenance%20systemes%20productions%20connectes.pdf


http://www.lyceepoutrain.fr/

Rue de l’Église, Saint-Jean

05260 Saint-Jean Saint-Nicolas

Tél. : 04 92 55 92 28

Fax : 04 92 55 96 56

Mail : secretariat@lyceepoutrain.fr

Lycée Professionnel Privé
Pierre et Louis Poutrain

Baccalauréat professionnel

◼ Systèmes numériques option 
Audiovisuels, réseaux et 
équipement domestique (ARED)

◼ Installateur en Chauffage, 
Climatisation et Energies 
renouvelables (ICCER ex TISEC)

◼ Technicien menuisier-agenceur

CAP

◼ Monteur en Installations 
sanitaires

◼ Intervention en Maintenance 
Technique des Bâtiments 
(IMTB ex MBC)

POUTRAIN
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Toutes les formations sont accessibles aussi en 
apprentissage

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20systemes%20numeriques%20ared.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20installateur%20chauffage%20climatisation.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20technicien%20menuisier%20agenceur.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20installations%20sanitaires.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20interventions%20maintenance%20batiments.pdf


Lycées professionnels et formations à Gap

◼ CAPA Services aux personnes 
et vente en espace rural 
(scolaire et apprentissage)

◼ CAPA Métiers de 
l'Agriculture 

◼ BAC PRO Conduite et gestion 
de l’exploitation agricole
(Spécialité : Système à 
dominante élevage)

◼ BAC PRO Conduite et gestion 
de l’entreprise hippique (en 
apprentissage)

◼ BAC PRO Services aux 
personnes et aux territoires

◼ BAC PRO Technicien Conseil 
Vente en produits 
alimentaires et boissons

◼ BAC PRO Laboratoire
contrôle qualité

◼ CAP Maintenance de véhicules
Voitures particulières
Véhicules de transport routier

◼ BAC PRO conducteur transport 
routier marchandises

◼ BAC PRO maintenance de 
véhicules

Voitures particulières
Véhicules de transport routier

◼ BAC PRO technicien du 
Bâtiment

Études et Économie du 
Bâtiment

Assistant d’Architecte

◼ CAP Production et service en 
restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

◼ CAP Assistant technique en milieu 
familial et collectif

◼ CAP Cuisine
◼ CAP Commercialisation et services en 

hôtel, café, restaurant
◼ BAC PRO Accompagnement, soins et 

services à la personne
En structure

◼ BAC PRO Commercialisation et services 
en restauration « section Européenne »

◼ BAC PRO Cuisine
◼ BAC PRO AGORA (Assistant de Gestion 

des Organisation et de leurs Activités) 
« section Européenne »

◼ BAC PRO Animation

GAP
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http://www.lyc-heraud.ac-aix-marseille.fr/spip/

25, Rue de Bonne

05000 Gap

Tél. : 04 92 53 74 84

Fax : 04 92 53 61 31

: ce.0050008g@ac-aix-marseille.fr

Lycée PAUL HERAUD

◼ Conducteur transport routier 
marchandises

◼ Maintenance de véhicules
◼ Voitures particulières
◼ Véhicules de transport routier

◼ Technicien d’Études du Bâtiment
◼ Études et économie du bâtiment
◼ Assistant d’architecte

◼ CAP Maintenance de véhicules
◼ Voitures particulières
◼ Véhicules de transport 

routier

HÉRAUD

Baccalauréat professionnelCAP
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http://www.lyc-heraud.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-heraud.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20conducteur%20transport%20routier%20marchandises.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20maintenance%20de%20vehicules%20option%20voitures%20particulieres.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20maintenance%20de%20vehicules%20option%20transport%20routier.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20technicien%20etudes%20du%20batiment%20option%20etudes%20et%20economie.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20technicien%20etudes%20du%20batiment%20option%20etudes%20et%20economie.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20technicien%20etudes%20du%20batiment%20option%20assitant%20en%20architecture.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20mva%20particulier.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20mva%20industriel.pdf


http://www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr/

6, Rue Jean Macé

05000 Gap

Tél. : 04 92 56 56 10

Fax : 04 92 56 56 30

: ce.0050009h@ac-aix-marseille.fr

Lycée des Métiers de la restauration, des 
services aux entreprises et aux personnes

Sections européennes Italien et Anglais

◼ Production et service en 
restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

◼ Assistant technique en milieux 
familial et collectif

◼ Cuisine
◼ Commercialisation et services 

en hôtel, café, restaurant

◼ Accompagnement, soins et services à la 
personne - En structure

◼ Commercialisation et services en 
restauration « section Européenne »

◼ Cuisine
◼ AGORA (Assistant de Gestion des 

Organisation et de leurs Activités) « section 
Européenne »

◼ Animation

SÉVIGNÉ

Baccalauréat professionnel  
CAP
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Toutes les formations sont 
ouvertes à l'apprentissage

http://www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr/
http://www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr/
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20production%20et%20service%20en%20restaurations.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20assistant%20technique.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20cuisine.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20commercialisation%20shcr.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20assp%20structure.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20commercialisation%20et%20services%20en%20restauration.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20cuisine.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20agora.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20animation%20enfance%20personnes%20agees.pdf


http://www.gap.educagri.fr/
Facebook Lycée Les Eméyères
Instagram  lycee_les_emeyeres

127, Route de Valserres – Les Eméyères

05000 Gap

Tél. : 04 92 51 04 36

Fax : 04 92 53 57 93

legta.gap@educagri.fr

Lycée Agricole des Hautes-Alpes
Les Emeyères

CAPa Baccalauréat Professionnel

◼ Services Aux Personnes et 
Vente en Espace Rural (scolaire 
et par apprentissage)

◼ Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole  
(Spécialité : Système à 
Dominante Élevage)

◼ Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Hippique (en 
apprentissage)

◼ Services Aux Personnes et Aux 
Territoires

Sections sportives scolaire

Équitation  
Montagne et/ou  Ski
Parapente

Lycée agricole Les Emeyères
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http://www.gap.educagri.fr/
http://www.gap.educagri.fr/
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Agricole/cap%20service%20rural.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Agricole/bac%20pro%20conduite%20et%20gestion%20entreprise%20agricole.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Agricole/bac%20pro%20conduite%20et%20gestion%20entreprise%20hippique.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Agricole/bac%20pro%20service%20aux%20personnes%20et%20aux%20territoires.pdf


◼ Services Aux Personnes et Vente en Espace 
Rural

◼ Métiers de l’agriculture 

◼ production animale

◼ Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique

◼Technicien Conseil Vente en produits 

alimentaires et boissons

◼Laboratoire contrôle qualité

UFA du Lycée Agricole 
Les Éméyères

CAPa

Baccalauréat professionnel  

127, Route de Valserres – Les Eméyères

05100 Gap

Tél. : 04 92 51 04 36

Fax : 04 92 53 57 93

: legta.gap@educagri.fr
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http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Agricole/cap%20service%20rural.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Agricole/cap%20metiers%20agriculture.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CAP_Agricole/03/7/CAP_metiers_agriculture_481037.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Agricole/bac%20pro%20conduite%20et%20gestion%20entreprise%20hippique.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Agricole/bac%20pro%20technicien%20vente%20en%20alimentation.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Agricole/bac%20pro%20laboratoire%20controle%20qualite.pdf


◼ Charcutier

◼ Boucher

◼ Boulanger

◼ Pâtissier

◼ Métiers de la coiffure

◼ Cuisine

◼ Commercialisation et services

◼ Equipier polyvalent du commerce

◼ Monteur installateur sanitaire

◼ Maçon

◼ Peintre applicateur de revêtements

◼ Menuisier installateur 

◼ Réparation des carrosseries

◼ Maintenance véhicules auto ou moto

◼ Maintenance véhicules Auto VP

◼ Animation et gestion espace 
commercial

Baccalauréat professionnel  

CAP

10 route de Graffinel
05000 Gap

04 92 53 98 00
urma.gap@cmar-paca.fr

• Possibilité d’ 1 année préparatoire  à l’apprentissage

Pré-inscription en ligne ! Suivre le lien "SE PREINSCRIRE"

CFA Université Régionale des Métiers 
et de l’artisanat – Campus de  GAP
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Catalogue de formation

http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/CAP%20charcutier%20traiteur.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20boucher.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20boulanger.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20patissier.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20metiers%20de%20la%20coiffure.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20cuisine.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20commercialisation%20shcr.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20equipier%20polyvalent%20de%20commerce.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20installations%20sanitaires.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20macon-ds.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20peintre.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CAP_industriels/84/1/CAP_menuisier_fabricant_480841.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20menuisier%20installateur.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20reparation%20carrosseries.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20mva%20particulier.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20mva%20motocycles.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Production/bac%20pro%20maintenance%20de%20vehicules%20option%20voitures%20particulieres.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20metiers%20commerce%20et%20vente%20a.pdf
mailto:urma.gap@cmar-paca.fr
https://cma05.ymag.cloud/index.php/preinscription/
https://fr.calameo.com/read/0061897537a308d3e401c


Une partie des formations proposées dans les lycées professionnels peut se 
préparer en  alternance.
Renseignez-vous lors des journées portes-ouvertes des établissements.
Le GRETA accompagne les établissements scolaires dans la mise en place de 
leurs formations en alternance.

■ Des possibilités de parcours mixtes
Vous pouvez commencer votre baccalauréat professionnel sous statut scolaire et commencer 
un apprentissage en première ou en terminale
Ou vous pouvez commencer votre baccalauréat professionnel en apprentissage et le continuer 
sous statut scolaire en première ou en terminale

Site de Gap
Place de Verdun

05000 Gap
04 92 52 55 70

https://www.gretanet.com/alternance-GRETA.html
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Site de Briançon
2/Lycée d'Altitude
Rue Marius Chancel
05100 Briançon  tél : 04 92 22 30 40

https://www.gretanet.com/alternance-GRETA.html
tel:0492223040


◼ Accompagnant éducatif petite enfance (en 
apprentissage seulement)

◼ CAPa Jardinier paysagiste

◼ CAPa productions fruitières 

◼ CAPa productions horticoles

◼ Aménagements paysagers

◼ Technicien conseil vente en produits 
alimentaires et boissons

◼ Productions horticoles arboriculture -

horticulture et maraîchages (en apprentissage  
seulement)

Maison Familiale Rurale 
Ventavon

CAP

Baccalauréat professionnel  

Valenty
200 Chemin de la MFR
05300 Ventavon
Tél : 04 92 66 41 15
mfr.ventavon@mfr.asso.fr

Mobilité internationale 
Possibilité pour sections petite 
enfance, aménagements paysagers, 
horticulture et vente 
ERASMUS + : PFMP de 3 semaines en 
Italie dans la cadre d’ERASMUS +.

Toutes les 
formations sont en 
alternance sous 
statuts scolaire et, 
ou en 
apprentissage. 
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http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20accompagnement%20petite%20enfance.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Agricole/cap%20jardinier%20paysagiste.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Agricole/cap%20metiers%20agriculture.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Agricole/cap%20metiers%20agriculture.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Agricole/bac%20pro%20amenagements%20paysagers.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Agricole/bac%20pro%20technicien%20vente%20en%20alimentation.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Agricole/bac%20pro%20productions%20horticoles.pdf
mailto:mfr.ventavon@mfr.asso.fr


◼ Charpentier bois 

◼ Monteur en installations thermiques

◼ Maçon

◼ Electricien

◼ Menuisier fabricant de menuiserie

◼ Chaudronnier, Carrossier, Pâtissier , Ferronnier…

◼ Et autres dans toute la France

CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France - L’argentière La Bessée

CAP
403, avenue du Général de Gaulle
05120 L’Argentière-La Bessée

04.92.23.09.62
compagnonsargentiere@compagnons-du-
devoir.com
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http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20charpentier-bois.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20installations%20thermiques.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20macon.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20electricien.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20menuisier%20fabricant%20menuiserie.pdf
https://formezvousautrement.fr/les-formations/cap-realisations-industrielles-en-chaudronnerie-ou-soudage-option-a-chaudronnerie/
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Industriel/cap%20construction%20carrosseries.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20patissier.pdf
Pâtissier
http://www.cio-ly34.xyz/CAP/Service/cap%20ferronnier.pdf
https://formezvousautrement.fr/les-formations-compagnons-du-devoir/?jsf=jet-engine:listingformations&tax=region:13;parcours:80
mailto:compagnonsargentiere@compagnons-du-devoir.com


L’APPRENTISSAGE

en entreprise, en lycée des métiers, en MFR ou

en Centre de Formation d’Apprentis

Condition 

16 ans ou 15 ans (fin de 

3ème)

But 

Apprendre un métier.

Préparer un diplôme

tout en travaillant.

Débouche sur la VIE 

ACTIVE

Qualités nécessaires

Organisation

Autonomie

Motivation

Adaptabilité

Statut : SALARIE

44



À savoir sur l’apprentissage

• Progressivement, tous les lycées vont proposer leurs 
formations professionnelles en voie initiale et en alternance

• Le jeune doit se rapprocher du CFA, du lycée ou de la MFR 
pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans sa 
recherche d'un employeur.

• Le contrat peut être exécuté au maximum 3 mois avant le 
démarrage du cycle de formation. 

• Période d'essai : 45 jours de travail effectif dans l'entreprise
• Un contrat peut se signer tout au long de l’année scolaire

• Pour plus d’information voir le site Avenir Jeunes 05
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https://avenirjeunes05.weebly.com/alternance.html


TAUX D’ACCES MOYEN POUR

L’ENTRÉE EN CAP ET 2DE 

PROFESSIONNELLE

RÉSEAUX LES ÉCRINS ET PORTE DES 

ALPES

2021
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TAUX DE PRESSION ACADÉMIQUE ENTRÉE 2DE PRO

48



OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

49



St jean St Nicolas

Briançon

Embrun
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OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

St Jean 

St 

Nicolas

Barcelonnette

DIGNE-

LES-

BAINS

Sisteron

Lycée Polyvalent 

d’Altitude

- Italie : appariement avec Istituto
des Ambois

- Labellisation Eurscol en cours

Lycée des métiers 

Pierre Mendes France

- Section euro anglais, Bac Pro Vente

- Erasmus + : PFMP à l’étranger 
▪ Italie : Bac pro MELEC et Commerce 
▪ Malte : Bac Pro vente

Lycée Paul Héraud

- Erasmus + : PFMP à l’étranger 
Irlande (Dublin) : Bac pro Bâtiment et Bac Pro 
maintenance de véhicules

Lycée des métiers 

Sévigné

- Section euro anglais, Bac Pro AGORA
- Section euro italien, Bac Pro AGORA, 

CSR

- Erasmus + : PFMP à l’étranger 
▪ Italie (Turin) : Bac PRO CSR, CUI, 

AGORA
▪ Irlande (Galway) : Bac Pro CSR,CUI, 

AGORA
▪ Portugal (Madère) : Bac Pro CSR, 

CUI
▪ Espagne (Séville) : Bac Pro AGORA, 

Pays Bas ‘Amsterdam : Bac pro 
ASSP

▪ Belgique : Bac pro ASSP

- Appariements
▪ Lycée de Slagelse (Danemark) 
▪ Lycée de Pinerolo (Italie)
▪ Lycée Hôtelier en Vénétie (Italie)

Lycée des 

métiers

Alpes et Durance
Pour TCB, TCB-ski, TMA et 

TMA-ski :
- Section euro italien
- Erasmus + : PFMP à 

l'étranger
- Possibilité de LV2 italien

Lycée Poutrain
Partenariat avec établissements scolaires 
étrangers, notamment au Québec
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MFR Ventavon
Erasmus + : PFMP de 3 semaines en 

Italie Lycée Les Eméyères
PFMP avec l'Italie en Bac Pro SAPAT et CGEA



ONISEP : GUIDES 2021 EN CLASSE DE 

TROISIÈME PRÉPARER SON ORIENTATION
Disponible seulement sous forme numérique
En 2 parties

- Guide national - Guide régional
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https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021
http://media.espace-competences.org/PDF/Guide-orientation-3e.pdf


POUR PLUS D’INFORMATION SUR L’ORIENTATION 

■Sur le lycée : quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :

https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/

Sur la voie professionnelle : https://www.nouvelle-

voiepro.fr/

■Ma région : https://www.orientation-

regionsud.fr/public/collegien

■Site des CIO des Alpes du sud : http://www.cio-

digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/

■Site Avenir Jeunes 05 - http://www.cio-digne-

manosque.ac-aix-marseille.fr/webphp2/

■Mon orientation en ligne

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php

53

http://quandjepasselebac.education.fr/
https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
https://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/public/collegien
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/webphp2/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php


Dans les Alpes du Sud  

Alpes de Haute Provence

Digne : 3 avenue du Plantas, 04000 Digne 
les Bains, tél 04 86 89 40 60

Manosque : 2 rue Rossini, 04100 Manosque 
tél 04 92 72 74 20

Hautes-Alpes

Gap : 14 avenue Maréchal Foch, 05000 
Gap, tél 04 92 51 16 08

Briançon : Maison de l’Etat, 42 Avenue de 
la République, 05100 Briançon, tél 04 92 
25 47 30

http://www.cio-digne-
manosque.ac-aix-
marseille.fr/
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Site Avenir Jeunes 05 -
http://www.cio-digne-
manosque.ac-aix-
marseille.fr/webphp2/

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/webphp2/

