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P r é f a c e  d u  r e c t e u r

L’année scolaire 2015/2016 marque les 30 ans du baccalauréat professionnel.

Trente ans que la voie professionnelle propose, aux côtés de la voie générale et technologique, un 
enseignement en relation avec le monde professionnel et ses métiers. Elle permet à des élèves 
d’acquérir des connaissances et des compétences pour préparer, après la troisième, un CAP ou un 
baccalauréat professionnel.

Trente ans que l’éducation nationale fait évoluer ce diplôme de façon continue, en lien avec les 
représentants du monde professionnel. Elle s’adapte ainsi à l’évolution des besoins nés des 
changements technologiques et économiques, notamment en intégrant les mutations liées aux 
enjeux du numérique, du développement durable et de la transition énergétique.

Pour l’Académie de Paris, c’est dans ce contexte que 20% des élèves sortant de troisième 
choisissent aujourd’hui cette orientation. Après la rénovation de la voie professionnelle effectuée 
en 2009, le baccalauréat professionnel constitue désormais le premier diplôme de formation 
professionnelle initiale. Il contribue fortement à l’objectif national d’atteindre 80 % d’une classe 
d’âge qualifiés au niveau du baccalauréat. En plus de l’insertion professionnelle, il offre aujourd’hui 
de vraies opportunités d’accès à l’enseignement supérieur, en particulier par le BTS.

Cette année sera accompagnée d’évènements qui contribueront à la valorisation de cette voie de 
formation : concours national de photographie «Vive le bac pro !», journées nationales de portes 
ouvertes, exposition du savoir-faire et des compétences développés par les lycées professionnels 
de tout le pays organisée au printemps à Paris. Ces évènements viennent illustrer l’importante de la 
place qu’occupe la voie professionnelle aujourd’hui dans la diversité des parcours de formation que 
propose l’éducation nationale.

C’est dans ce cadre que s’inscrit cette 5ème édition du guide de la voie professionnelle. Elle 
accompagnera les équipes éducatives des lycées et autres unités d’enseignement professionnel 
dans la mise en place des formations professionnelles proposées et elle aidera celles des collèges 
à guider les élèves dans leur choix d’orientation.

François WEIL, 

Recteur de la région académique Île-de-France,  

Recteur de l’académie de Paris, Chancelier des universités.





1 -  A v a n t  l ’ a r r i v é e  e n 
v o i e  p r o f e s s i o n n e l l e

  1.1  Le collège et le socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture

  1.2  L’orientation dans la voie professionnelle à la rentrée  
scolaire 2015 
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1.1 Le collège et le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 
 
Cadre réglementaire 
 
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 – BO n°17 du 23 avril 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834 
 
Organisation du collège 
Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 - BO n°22 du 28 mai 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89161 
 
Organisation des enseignements dans les classes de collège 
Arrêté du 19-5-2015 - BO n°22 du 28 mai 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89165 
 
Enseignements au collège – rentrée 2016 
Circulaire n° 2015-106 du 30 juin-2015 – BO n°27 du 2 juillet 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913 
 
Programmes d'enseignement de l'école élémentaire et du collège 
BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-
elementaire-et-du-college.html 
 
Evaluation des acquis scolaires des élèves et livret scolaire à l’école et au collège 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260 
 
Contenu du livret scolaire de l’école élémentaire et du collège 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97270 
 
Modalités d’attribution du diplôme national du brevet 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97271 
 
 
Douze années de scolarité à l’école et au collège organisées en cycle 
Avant l’entrée au lycée, les élèves connaissent, au cours de leur scolarité à l’école et au collège, quatre cycles de 3 années :  

• les apprentissages premiers (cycle 1, pour les 3 années de maternelle), 
• les apprentissages fondamentaux (cycle 2, du CP au CE2), 
• Le cycle de consolidation (cycle 3, du CM1 à la sixième), 
• Le cycle des approfondissements (cycle 4, de la cinquième à la troisième). 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32244
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89161
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32244
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89165
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97270
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97271
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
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Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
Le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 publie le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
qui entre en vigueur à la rentrée 2016 qui couvre la période de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire dix années 
fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de six à seize ans. Il correspond pour l'essentiel aux enseignements 
de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Précédée pour la plupart des élèves par 
une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d'apprentissage et de vivre 
ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation.  
La maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre du parcours scolaire de l'élève et en référence aux 
attendus et objectifs de formation présentés par les programmes de chaque cycle. La vérification de cette maîtrise 
progressive est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin de chaque cycle. 
 
Ainsi, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture est composé de cinq domaines de formation qui 
définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire et qui requièrent, chacun, la contribution 
transversale et conjointe de toutes les disciplines et démarches éducatives. : 

- les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l'apprentissage de la langue française, des langues 
étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias 
ainsi que des langages des arts et du corps ; 

- les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d'accès à 
l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi 
que de l'organisation des apprentissages ; 

- la formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l'action 
collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des 
responsabilités individuelles ; 

- les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l'approche scientifique et technique 
de la Terre et de l'Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à résoudre des 
problèmes ; 

- les représentations du monde et l'activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés 
dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde 
social contemporain. » 

 
 
Les enseignements au collège 
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 
confie au collège unique la mission de conduire les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. 
Pour répondre à cet objectif, le collège propose différents enseignements obligatoires que sont : 

- l’éducation physique et sportive, 
- les enseignements artistiques (arts plastiques + éducation musicale), 
- le français, 
- l’histoire géographie et l’enseignement moral et civique, 
- les langues vivantes (une en sixième – deux de la 5ème à la 3ème), 
- les mathématiques, 
- les Sciences et Vie de la Terre, 
- la technologie, 
- la physique chimie. 

 
Le volume horaire élève global est de 26 heures hebdomadaires. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
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Intégrés au sein de ces enseignements obligatoires, des enseignements complémentaires sont proposés en fonction des 
objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des 
programmes des cycles concernés. Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements complémentaires 
qui peuvent prendre la forme de temps d'accompagnement personnalisé et d'enseignements pratiques interdisciplinaires : 

- l'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur 
capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et 
à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ; 

- les enseignements pratiques interdisciplinaires – EPI - permettent de construire et d'approfondir des 
connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle 
ou collective. 

Pour les élèves de sixième, les enseignements complémentaires sont des temps d'accompagnement personnalisé. Au 
cycle 4, la répartition entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires varie en 
fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. 
 
Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques interdisciplinaires suivantes : 

a) corps, santé, bien-être et sécurité ; 

b) culture et création artistiques ; 

c) transition écologique et développement durable ; 

d) information, communication, citoyenneté ; 

e) langues et cultures de l'Antiquité ; 

f) langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ; 

g) monde économique et professionnel ; 

h) sciences, technologie et société. 
 
L'organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 répond aux exigences ci-après : 

1° chaque élève bénéficie de l'accompagnement personnalisé, à raison d'une à deux heures hebdomadaires ; 

2° à l'issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au 
moins six des huit thématiques interdisciplinaires; 

3° les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves doivent, chaque année, être au moins au 
nombre de deux, portant chacun sur une thématique interdisciplinaire différente. 

 
Le programme d'enseignement du cycle 4 fixe le cadre des contenus enseignés pour chacune de ces thématiques. Ils 
incluent l'usage des outils numériques et la pratique des langues vivantes étrangères et contribuent, avec les autres 
enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que du 
parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel. 
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1.2 L’orientation dans la voie professionnelle à la rentrée scolaire 2015 
 

L’orientation dans la voie professionnelle en 2015 
À Paris, au cours de l’année écoulée, les demandes des élèves de 3ème générale pour une orientation vers la voie 
professionnelle (2nde professionnelle et 1ère année de CAP) sont en légère augmentation mais restent nettement plus 
faibles que dans le reste de la France : 18,4% de demandes sur l’académie contre 30,0 % au plan national. Le décalage 
entre ces demandes et les décisions prononcées par les chefs d’établissement, situées à 21,4%, est en diminution, passant 
de 4,4 points en 2014 à 3 points cette année. 
Concernant l’entrée en classe de 1ère  professionnelle, les préconisations de réorientation par les établissements de 1,4% 
sont en forte baisse (-2,4 points par rapport à 2014), et restent très inférieures au taux national qui est de 4,7%. 
Le dispositif Passpro, mis en place à la rentrée 2012 sur l’académie, s’inscrit pleinement dans le « parcours Avenir » 
(Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel) instauré par la 
loi de refondation de l’école du 8 juillet 2013. Ce dispositif facilite l’information des élèves sur les conditions d’exercice des 
professions auxquelles préparent certaines formations professionnelles et sur les connaissances et compétences requises 
pour y réussir, ainsi que sur les contenus des formations. Il permet de faire découvrir aux élèves des spécialités moins 
attractives avec des possibilités réelles d’insertion. Il permet également aux élèves d’enrichir leurs représentations 
concernant des spécialités plus attractives et offre aux équipes des établissements d’origine et d’accueil la possibilité de 
mieux prendre en compte le travail d’orientation et la motivation des élèves. Ce dispositif a concerné 64 formations en 
2015, réparties sur 21 domaines et dispensées dans 27 établissements. Il a concerné 2427 élèves (soit un nombre 
sensiblement identique à celui de 2014). 
 

Stabilité globale de l’affectation dans la voie professionnelle 
Les résultats du 1er tour AFFELNET de juin 2015 montrent un taux global d’affectation des candidats à la voie 
professionnelle en fin de 3ème équivalent à celui de 2014 (78,4%). Par rapport à l’an dernier, on observe des évolutions 
différentes pour la 2nde professionnelle et la 1ère année de CAP. L’affectation en 1ère année de CAP progresse de 2,9 points 
(69,4%) alors que le taux d’affectation en 2nde professionnelle diminue de 1,6 point (82,5%). Les mêmes tendances sont 
observées concernant le taux de satisfaction sur le premier vœu qui augmente de 2,5 points par rapport à 2014 pour les 
affectations en CAP (69,4%) et diminue de 0,6 point pour les affectations en 2nde professionnelle (71,6%). Après une 
amélioration continue, ces dernières années, de l’affectation des publics les plus en difficulté (3ème  SEGPA, 3ème  Prépa 
pro…), on constate cette année une quasi-stabilité de l’affectation des élèves de 3ème SEGPA (91,7%, soit -0,1 point par 
rapport à 2014) mais une diminution sensible du taux d’affectation des élèves issus de 3ème prépapro (84,6%, soit -4,9 
points).  
 

Baisse du nombre de bacheliers professionnels 
Après un accroissement du nombre de bacheliers professionnels lié à la généralisation du bac professionnel en trois ans, le 
nombre de candidats présents à la session 2015 a diminué de 7,2%, passant de 5987 en 2014 à 5554 cette année. Le taux 
de réussite au bac professionnel est en baisse de 1,7 point  cette année (79,3% contre 81% en 2014) et reste inférieur au 
taux national (- 0,6 point). La baisse du taux de réussite touche davantage les bacs professionnels tertiaires (77% en 2015 
contre 79,6% en 2014) que les bacs professionnels du secteur de la production (83,2% en 2015 contre 83,4% en 2014) 
 

Un objectif pour 2016 : continuer à valoriser la voie professionnelle 
Valoriser la voie professionnelle doit rester un objectif majeur à Paris, compte tenu de l’attractivité encore trop faible de 
bon nombre de formations. Les dispositifs existants (Passpro en 3e, découverte des métiers du LP en 4e…) contribuent à 
une meilleure connaissance de l’offre proposée par les LP parisiens et permettent d’éviter le plus possible les orientations 
par défaut. Le développement du « parcours Avenir » dans les collèges et les lycées devrait favoriser l’ouverture des élèves, 
redonner du sens aux apprentissages et susciter des vocations pour tout type de parcours. 
Il convient également de réaffirmer l’importance des passerelles à tous les niveaux de formation afin que soient facilités les 
passages d’une voie à une autre. Des actions sont envisagées en parallèle pour valoriser la voie technologique (STI2D, STL, 
ST2S, STMG…). 
Enfin, l’accueil des bacheliers professionnels dans les spécialités de techniciens supérieurs s’est encore accru cette année, 
passant de 24 à 26% d’élèves affectés dans les lycées publics, mais reste encore insuffisant eu égard à l’objectif fixé par 
l’académie de 31%. L’attention attachée à la poursuite d’études des bacheliers professionnels en BTS sera donc poursuivie. 
En conclusion, ce n’est qu’en préparant les élèves très en amont et en montrant des parcours réussis de poursuites 
d’études ou d’insertion que l’on pourra inciter les jeunes à s’engager de façon active et motivée dans la voie 
professionnelle.





2 -  Q U A L E D U C  : 
u n e  d é m a r c h e
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QUALEDUC, issue du projet européen Qalep, vise à soutenir la mise en place d’un dispositif d’auto évaluation au sein des 
établissements, dans un premier temps ceux qui proposent des formations professionnelles. Inspirée de l’approche qualité, 
elle ambitionne de nourrir l’élaboration du projet d’établissement, la préparation du contrat d’objectifs, le diagnostic du 
chef d’établissement préalable à la lettre de mission, mais aussi la demande, le suivi et le renouvellement de la labellisation 
«lycée des métiers». 
 
Plus globalement, cette auto-évaluation cherche à faciliter l’affichage des points forts de l’établissement, l’émergence 
d’axes de progrès et le pilotage de l’établissement dans une démarche d’amélioration continue et participative. Elle doit 
ainsi chercher à associer l’ensemble de la communauté éducative, sous la responsabilité et l’impulsion du chef 
d’établissement. 
 
À cette approche, est associé un guide méthodologique structuré autour de 29 thématiques qui a pour ambition 
d’accompagner la démarche des établissements et offre pour chacun des thèmes définis :  

- un préambule avec les principaux textes de référence, 
- une réflexion sur la place de la thématique dans le projet d’établissement, 
- un questionnement sur sa mise en œuvre, 
- la proposition d’indicateurs pour faciliter l’évaluation de la thématique, 
- une matrice permettant de procéder au repérage des points forts et points faibles de l’établissement (étape 

diagnostique) et des axes de progrès formulés en termes d’objectifs, d’actions et d’échéances. 
 
Chaque établissement est ainsi invité à s'appuyer sur ces fiches pour s'interroger sur sa stratégie, son fonctionnement et 
ses résultats. Il lui appartient de sélectionner les thématiques qui correspondent le mieux à son contexte. Au-delà des 29 
fiches proposées, d’autres thématiques peuvent également être travaillées, selon la même approche. 
Des outils de programmation et de suivi, tels que tableau de bord, fiches de suivi, programme de travail… permettront 
d’installer la démarche dans la durée. Les outils statistiques élaborés par l’académie pour chaque établissement pourront 
être judicieusement utilisés. Les instances existantes dans l’établissement (conseil d’administration, conseil pédagogique…) 
pourront appuyer l’approche. 
 
L’académie de Paris a fait partie des 5 académies pilote ayant lancé la démarche à la rentrée 2013. 18 autres académies 
ont intégré la démarche à la rentrée 2014.  
Pour assurer le suivi de cette mise en place, un comité de pilotage académique s’est constitué. Il est piloté par le DAET, se 
compose de chefs d’établissements, d’inspecteurs, d’ingénieurs pour l’école et du président des Conseillers de 
l’Enseignement Technologique CET. 
 
Une réflexion au niveau national comme à l’échelon académique est actuellement en cours pour étendre la démarche à 
l’ensemble des établissements du second degré, collèges compris. 
 
Le guide méthodologique de la démarche QUALEDUC est disponible à partir du lien suivant :  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_des_metiers/07/7/guide_methodo_auto-
evaluation_septembre_2013_271077.pdf 
 
Pour consulter la présentation de la démarche sur le site Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/cid59929/projet-europeen-qalep.html 
 
Pour consulter l’extrait du dossier de rentrée 2014 consacré à la démarche QUALEDUC :  
http://www.education.gouv.fr/cid81791/rentree-scolaire-2014-
2015.html#developper_les%20demarches_qualite_en_formation_professionnelle 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_des_metiers/07/7/guide_methodo_auto-evaluation_septembre_2013_271077.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_des_metiers/07/7/guide_methodo_auto-evaluation_septembre_2013_271077.pdf
http://eduscol.education.fr/cid59929/projet-europeen-qalep.html
http://www.education.gouv.fr/cid81791/rentree-scolaire-2014-2015.html#developper_les%20demarches_qualite_en_formation_professionnelle
http://www.education.gouv.fr/cid81791/rentree-scolaire-2014-2015.html#developper_les%20demarches_qualite_en_formation_professionnelle
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Les 29 fiches thématiques proposées dans le guide méthodologique de la démarche QUALEDUC 

 
 
Apprenants dans l’établissement 
 
Offre de formation 
 
Climat et vie scolaire 
- Vie lycéenne et citoyenneté ; 
- Égalité filles garçons ; 
- Participation des familles ; 
- Prévention de l’absentéisme ; 
- Prévention et traitement du décrochage ; 
- Règlement intérieur ; 
- Éducation à la santé et la sécurité ; 
- Ouverture culturelle. 
 
Parcours de l’apprenant 
- Personnalisation des parcours ; 
- Apprenants à besoins éducatifs particuliers et apprenants en situation de handicap ; 
- Modalités d’enseignement et apprentissage ; 
- Modalités d’évaluation. 
 
Organisation administrative et pédagogique 
- Organisation du temps scolaire ; 
- Accompagnement personnalisé ; 
- Périodes de formation en milieu professionnel, stages, périodes en entreprise (apprentissage et alternances diverses) 
; 
- Mixité des parcours et des publics (du point de vue du statut des apprenants) ; 
- Continuité du service aux apprenants. 
 
Horizons de l'apprenant 
- Ouverture européenne et internationale ; 
- Mobilité des apprenants ; 
- Devenir des apprenants. 
 
Relations établissement – monde professionnel – collectivités territoriales 
- Partenariats 
- Adaptation des plateaux techniques 
- Coopération technologique 
- Formation continue des adultes 
- Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
 
Qualité du pilotage 
- Pilotage de l’établissement 
- Management des ressources humaines. 
- Formation des personnels (formation initiale et continue). 
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Exemple de fiche thématique concernant les périodes de formation en milieu professionnel, stages, périodes 
en entreprise (apprentissage et alternances diverses) 

 

 







3 -  L e s  e n s e i g n e m e n t s 
g é n é r a u x

  3.1  Français, Histoire Géographie, Enseignement moral  
et civique

  3.2 Mathématiques sciences physiques et chimiques

  3.3 Langues vivantes étrangères

  3.3 Arts appliqués et cultures artistiques

  3.4 Éducation physique et sportive

  3.5 Prévention Santé Environnement
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3.1 Français, Histoire Géographie, Enseignement moral et civique  
 
 

L’enseignement en baccalauréat professionnel 
Textes de référence :  
Programme : BO spécial n° 2 du 19/02/2009, BO n° 42 du 14/11/2013 (aménagements du programme d’histoire-
géographie-éducation civique) et BO spécial n° 6 du 25/06/2015 (enseignement moral et civique) 
Modalités d’évaluation : BO n° 20 du 20/05/2010, BO n° 14 du 08/04/2010 et BO spécial n° 6 du 25/06/2015 
(enseignement moral et civique) 
Répartition des horaires suivant la durée de formation en milieu professionnel : BO spécial n° 2 du 19/02/2009 et BO 
spécial n° 6 du 25/06/2015 (enseignement moral et civique) 
BMA : BO n° 23 du 06/06/ 2013. À partir de la session 2015, les programmes d’enseignement et les modalités d’évaluation 
du Bac Pro s’appliquent aux BMA. 
 
Organisation des enseignements  
 

BLOC HORAIRE 
Le bloc horaire « français, histoire-géographie» est indissociable. L’enseignement moral et civique se rattache au 
programme « histoire-géographie » et son enseignement ne peut être séparé de celui de l’histoire-géographie avec lequel 
il est évalué à l’examen. Cet enseignement est pris en charge par le professeur qui enseigne l’histoire-géographie dans la 
classe.  
 

RÉPARTITION 
126 heures/élèves par an au minimum (sur la base de 28 semaines) pour le bloc horaire disciplinaire auxquelles peuvent 
s’ajouter des dédoublements dans le cadre du volume complémentaire (article 5), des heures pour les activités de projet 
(article 2) et des heures pour l’accompagnement personnalisé (article 4). 
Pour rendre lisible toute répartition, il est nécessaire de flécher dans les emplois du temps l’attribution de ces heures. 
 

ÉVOLUTION SUR TROIS ANS 
La base de 126 heures/élève par an doit rester la même, les programmes sont annuels et nécessitent donc ce minimum 
horaire. 
En revanche, on peut réfléchir à l’utilisation modulaire du volume complémentaire, des heures de projet et de 
l’accompagnement personnalisé en tenant compte des besoins des élèves et du projet global de l’établissement. 
Il est essentiel que les enseignant-e-s lettres-histoire s’impliquent dans la mise en œuvre de l’accompagnement 
personnalisé, de la définition des actions nécessaires jusqu’à l’évaluation du dispositif retenu. 
 

EXAMENS 
La certification intermédiaire :  
En classe de première baccalauréat professionnel, les élèves se présentent en fonction de la spécialité du Bac Pro soit à un 
CAP, soit à un BEP. 
- Certification intermédiaire CAP : les épreuves de français et d’histoire-géographie suivent les mêmes modalités que 

l’examen du CAP c’est-à-dire un CCF (4 situations d’évaluation : 2 en français et 2 en histoire-géographie) qui est mis 
en place à la fin de l’année de seconde et au cours de l’année de première bac.pro. 

- Certification intermédiaire BEP : les épreuves sont ponctuelles et écrites ; elles se déroulent en fin d’année scolaire. Il 
est important de s’assurer que les dates de formation en entreprise ne génèrent pas, pour les élèves, de difficultés 
pour la passation de ces épreuves. 

 

Le baccalauréat professionnel : 
Les épreuves écrites de français et d’histoire, géographie, enseignement moral et civique sont ponctuelles, quel que soit le 
Bac Pro, et ont lieu à la fin de la classe de terminale. 
En fonction des résultats, des candidats peuvent être amenés à passer l’épreuve orale de contrôle. Elle comporte 
obligatoirement une interrogation dans la discipline (français, histoire ou géographie selon le tirage au sort). Une 
préparation à cette épreuve est nécessaire durant la formation. 
Les enseignants lettres histoire doivent être disponibles pour faire passer l’épreuve orale de contrôle au mois de juillet. 
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Recommandations pédagogiques 
EN FRANÇAIS 
Le programme s’appuie sur les quatre compétences à acquérir sur les trois années du cycle (« entrer dans l’échange oral : 
écouter, réagir, s’exprimer » ; « entre dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire » ; « devenir un lecteur compétent et 
critique » ; « confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle ») qui doivent être travaillées 
dans chacun des objets d’étude. 
Trois objets d’étude sont à traiter chaque année. Chacun d’entre eux est accompagné de trois interrogations qui guident 
l’enseignant dans l’élaboration de ses séquences.  
Chaque objet d’étude doit permettre d’aborder une œuvre longue et d’étudier un groupement de textes qui gagnent à ne 
pas être traités à la suite afin de réactiver les capacités et les connaissances d’une séquence à l’autre (un objet d’étude ne 
correspond pas à un trimestre). 
EN HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
L’enseignant veille à respecter un équilibre entre les disciplines et à élaborer une programmation réaliste et cohérente 
compte tenu du calendrier de l’année scolaire. Le programme s’organise en plusieurs sujets d’étude accompagnés de 
situations. Une attention particulière doit être portée à l’articulation entre le sujet d’étude et la situation. Quelle que soit la 
situation retenue, ce sont d’abord les connaissances liées au sujet d’étude que l’élève doit acquérir. Des évaluations 
régulières et variées dans leur forme sont nécessaires pour vérifier l’acquisition des connaissances et des compétences.  
 
 

L’enseignement en CAP 
 

Textes de référence :  
Programme (remanié en français et histoire-géographie) : BO n°8 du 25/02/2010 et BO spécial n° 6 du 25/06/2015 
(enseignement moral et civique) 
Modalités d’évaluation : BO n°29 du 17/07/2003 annexes I 
Répartition des horaires suivant la durée de formation en milieu professionnel : B.O. n° 14 du 8 avril 2010, annexes 1, 2 et 3 
et BO spécial n° 6 du 25/06/2015 (enseignement moral et civique). 
Le bloc horaire « français, histoire-géographie, enseignement moral et civique » est indissociable.  
 

Modalités générales du Contrôle en Cours de Formation 
L’épreuve est constituée de quatre situations d’évaluation qui contribuent à parts égales à la note finale : deux (écrites) en 
français et  deux (orales) en histoire-géographie. 
L’évaluation se déroule dans la deuxième moitié de la formation pour tous les CAP. Toutefois, lorsque le cycle de formation 
est de deux ans, il est possible de proposer une situation d’évaluation dans chaque discipline en fin de première année. 
La note finale est proposée, en fin de formation, au jury qui prend la décision de la valider. Elle ne doit pas être 
communiquée à l’élève mais peut faire l’objet d’une appréciation. 
L’élève est informé par le chef d’établissement, sur proposition de l’enseignant, de la période prévue pour le CCF. Les dates 
peuvent être variables en fonction des élèves, les sujets aussi. 
Les dossiers, sujets et productions écrites de chaque élève doivent être archivés (en particulier les trois étapes de l’écriture 
longue) et tenus à la disposition du jury puis conservés dans l’établissement pendant un an, de même que les fiches 
d’évaluation. 
 

EN FRANÇAIS : 
Les deux situations d’évaluation constituent des épreuves certificatives. Les sujets doivent être originaux. 
La première situation d’évaluation, appelée aussi « écriture longue », s’attache à évaluer non un produit fini mais un 
processus d’écriture. Chaque élève doit s’inscrire dans une démarche de progrès. En évaluant la plus-value apportée par 
l’élève à son propre écrit, on l’impliquera davantage et on valorisera ses efforts. 
Cette situation d’évaluation, qui s’appuie sur un texte fictionnel, s’inscrit dans le calendrier d’une séquence. Le candidat 
rédige une production écrite réalisée en trois étapes qui durent chacune une quarantaine de minutes. La deuxième 
situation d’évaluation a lieu le plus tard possible à la fin de la dernière année du cycle. Elle est composée d’un texte 
accompagné de questions de vocabulaire et de compréhension  et d’une compétence d’écriture. Le candidat doit être 
capable de mobiliser seul, en fin de cycle, l’ensemble des compétences requises pour l’obtention de l’examen. La durée de 
l’épreuve est d’environ une heure trente. 
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EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE :  
L’épreuve vise à mesurer la capacité du candidat à analyser une situation historique ou géographique en lien avec un sujet 
d’étude abordé en classe, conformément au programme.  
Le candidat présente oralement un dossier comprenant 3 ou 4 documents de nature variée (textes, images, tableaux de 
chiffres, cartes…). Un de ces documents peut comporter une dimension civique en référence au programme 
d’enseignement moral et civique. Les documents sont accompagnés d’une brève analyse en réponse à une problématique 
relative à la situation historique ou géographique proposée. Si la dominante du dossier de la situation 1 est l’histoire, la 
dominante du dossier de la situation 2 est la géographie, et inversement. 
Le candidat présente son dossier pendant cinq minutes. La présentation est suivie d’un entretien (dix minutes maximum) 
au cours duquel le candidat justifie ses choix et répond aux questions. L’entretien est conduit par le professeur de la 
discipline assisté, éventuellement, d’un membre de l’équipe pédagogique. 
Le temps règlementairement prévu doit être respecté. L’évaluation est globale et elle s’effectue selon les critères déclinés 
dans la fiche d’évaluation. Ces critères ne concernent que la prestation orale, le dossier lui-même n’est pas pris en compte 
dans l’évaluation certificative. 
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3.2 Mathématiques sciences physiques et chimiques 
 
L'enseignement des mathématiques et des sciences physiques et chimiques concourt à la formation intellectuelle, 
professionnelle et citoyenne des élèves. Il ne se résume pas à une juxtaposition des deux disciplines. Il est donc souhaitable 
qu'un même enseignant les prenne en charge toutes les deux pour garantir la cohérence de la formation mathématique et 
scientifique des élèves. 
Les activités auxquelles l’enseignement scientifique donne lieu, font l’objet d’un travail interdisciplinaire s’appuyant sur la 
formation professionnelle, sur les autres disciplines ainsi que sur des sujets de la vie courante. 
 
Programmes 
 
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) 
Les programmes distinguent trois groupements de spécialités professionnelles : 

- groupement A : Productique – Maintenance, Bâtiment – Travaux publics, Électricité –Électronique, Audiovisuel, 
Industries graphiques. 

- groupement B : Hygiène – Santé, Chimie et procédés. 

- groupement C : Tertiaires – Services, Hôtellerie, Alimentation – Restauration. 

Les programmes sont déclinés en unités qui définissent pour chacune d’elles, les domaines de connaissances, les capacités 
et les conditions concernant l’évaluation. Ils s’inscrivent dans la continuité de ceux du collège et du socle commun de 
connaissances et de compétences.  
Ils sont dispensés dans le cadre d’une formation motivante et concrète qui suscite des questions et propose des réponses 
sur des sujets tant de la vie courante que professionnelle. 
Les possibilités offertes par les TIC apportent de nouvelles motivations en mathématiques et en sciences physiques et 
chimiques ; des logiciels spécifiques pourront aider à surmonter certains obstacles rencontrés par les candidats aux CAP. 
L’initiation aux tableurs faite au collège doit être renforcée et trouve tout particulièrement sa place dans certaines unités 
(statistique, physique).   

Référence : BO n° 8 du 25 février 2010 
 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL (BPn)  
Les programmes sont déclinés en connaissances, capacités et attitudes dans la continuité de ceux du collège et du socle 
commun de connaissances et de compétences.  
En seconde professionnelle, les programmes sont communs pour tous les élèves en mathématiques et en sciences 
physiques et chimiques (enseignement destiné aux élèves des spécialités de baccalauréats professionnels relevant de la 
grille horaire 1). En première et terminale professionnelles, ils se diversifient selon les trois groupements : À ; B et C en 
mathématiques et six groupements en sciences.  
Pour les mathématiques le programme est défini sur chacune des années de première et de terminale professionnelles. 
Pour les sciences physiques et chimiques, un programme « global » est donné pour le cycle des deux ans de première et de 
terminale professionnelles.  
Un programme complémentaire de mathématiques est à proposer en terminale en fonction des besoins des disciplines 
d'enseignement professionnel et du projet personnel de poursuite d'études des élèves.  
Ces programmes doivent préparer à la poursuite d’étude, notamment vers les Sections de Techniciens Supérieurs et 
contribuer à la formation tout au long de la vie. 

Référence : BO spécial n° 2 du 19 février 2009. 
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Recommandations pédagogiques 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
La classe de mathématiques et de sciences physiques et chimiques est avant tout un lieu d’analyse, de recherche, de 
découverte, d’exploitation et de synthèse des résultats.  
 
La démarche pédagogique doit donc : 

 prendre en compte la bivalence. 

 privilégier une démarche d’investigation : Une problématique concrète et judicieuse issue du domaine 
professionnel ou de la vie courante est présentée aux élèves. Celle-ci, en donnant du sens, favorise l’adhésion de tous et 
permet de montrer l’efficacité de cet enseignement. Les conjectures émises par les élèves s’accompagnent ensuite 
d’expérimentations, tant en sciences qu’en mathématiques. En confirmant ou en infirmant leurs propositions par les 
protocoles mis en place, les élèves, acteurs de leur formation, construisent leurs savoirs avec plus d’efficacité tout en 
développant nombre de compétences transversales. En retour, il s’agit de réinvestir les compétences développées comme 
outils pour la résolution de problèmes rencontrés dans d’autres contextes.  

 S’appuyer sur l’expérimentation tant en mathématiques qu’en sciences. 

 Structurer les connaissances et capacités : Cette démarche s’effectue lors d’activités de synthèse en conclusion 
de séances d’investigation, d’expérimentation ou de résolution de problèmes. 

 Proposer une progression adaptée : La mise en place d’une progression « en spirale » doit permettre de revenir 
plusieurs fois sur la même notion au cours de la formation, laissant ainsi à « l’élève » le temps de la maturation, de 
l’assimilation et de l’appropriation. Cette progression se structure sous forme de séquences pédagogiques subdivisées en 
séances pour lesquelles des objectifs clairs et peu nombreux sont définis. 

 Intégrer les TIC dans les apprentissages : En mathématiques, l’utilisation de l’outil informatique et des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) en général, est souhaitable en CAP et constitue désormais une 
obligation de formation en Bac Pro. En sciences, l’utilisation du matériel ExAO, introduite pour l’épreuve expérimentale du 
baccalauréat professionnel depuis la session 2008, facilite les recherches en permettant de multiplier les tests, de faire 
varier aisément les paramètres en évitant la répétition de séries de mesures chronophages. Dans ce contexte, les 
enseignements scientifiques participent ainsi à la maitrise des TIC et contribuent à la validation du B2i. La possibilité de 
développer l’utilisation des TIC dans les apprentissages doit être facilitée notamment lors de la gestion des travaux en 
groupe et dans des salles adaptées. 

 Mettre l’élève au travail individuellement ou en groupe : Les travaux menés par les élèves, individuels ou en 
groupe, en classe comme en dehors du temps scolaire doivent être diversifiés. 

 Diversifier les modes d’évaluation : expérimentation, écrit, oral, individuel, collectif, avec ou sans TIC, avec une 
seule discipline ou les deux disciplines. 
 
 
ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT 
 
La démarche pédagogique à favoriser dans ces divisions professionnelles, les séances de recherche et d’expérimentation à 
mettre en place, l’architecture des laboratoires, le respect des règles de sécurité et l’utilisation des TIC, impliquent qu’une 
part non négligeable de l’enseignement des mathématiques et des sciences physiques et chimiques soit dispensée avec des 
groupes à effectif réduit. Il est raisonnable de l’envisager pour la moitié du temps de formation aussi bien avec les sections 
industrielles qu’avec les sections tertiaires, afin de répondre aux besoins liés à l’utilisation des équipements obligatoires et 
aux impératifs de la certification, qui exige la maîtrise des TIC en mathématiques et l’utilisation du matériel scientifique en 
sciences physiques et chimiques. 
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FORMATION ET ÉVALUATION PAR COMPÉTENCES 
 
Il est nécessaire, de présenter la grille nationale d’évaluation à l’élève, de lui en expliquer son fonctionnement ainsi que les 
finalités. L’enseignant est amené à l’utiliser tout au long de la formation tant en situation d’apprentissage que dans les 
moments spécifiques d’évaluation formative ou certificative (CCF). Des indicateurs de positionnement peuvent aider à la 
sensibilisation de l’élève dans l’acquisition progressive de ses compétences. 
Les tableaux de synthèse liés à l’organisation et la planification des CCF figurent en annexe à la fin de ce guide. 
Une pédagogie cohérente qui passe par la formalisation des compétences travaillées permet de montrer en permanence 
aux élèves les progrès effectués et ceux qu’ils ont à accomplir. Il ne faut pas évaluer en permanence, mais souvent placer 
l’élève en situation d’auto-évaluation. 
Les tâches devront tout au long de la formation se complexifier et permettre d’affiner l’analyse sur le niveau d’acquisition 
d’une compétence donnée pour chaque élève. On pourra ainsi proposer des activités de remédiation si nécessaire ou 
encore des modules d’accompagnement personnalisé adaptés. 
 
 
RESSOURCES ET MUTUALISATION 
 
Amorcée et poursuivie, une collaboration active a enrichi le site académique des PLP et formateurs maths-sciences afin de 
répondre au mieux aux attentes. Il est souhaitable qu’elle s’amplifie aussi au sein des établissements, au sein de réseaux 
d’établissements et dans toute l’académie pour une dynamique collective de mutualisation des innovations pédagogiques. 
 
Site académique : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_100032/disciplines-mathematiques-et-sciences-en-
lp-portail 

 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_100032/disciplines-mathematiques-et-sciences-en-lp-portail
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_100032/disciplines-mathematiques-et-sciences-en-lp-portail
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3.3 Langues vivantes étrangères 
 

L’enseignement en baccalauréat professionnel 
 
Organisation des enseignements et modalités d’évaluation 
 
HORAIRES 
Pour les spécialités relevant de la grille horaire 1 (une langue vivante obligatoire), le volume horaire attribué à la langue 
vivante obligatoire est de 181 heures sur le cycle de 3 ans, soit une moyenne horaire de 60 heures par an, à raison de 2 
heures par semaine. 
Pour les spécialités relevant de la grille horaire 2 (deux langues vivantes obligatoires), le volume horaire global attribué aux 
deux langues vivantes obligatoires est de 349 heures sur le cycle de 3 ans, soit une moyenne horaire de 116 heures par an, 
c'est-à-dire 55h par langue soit une moyenne de 2 heures par semaine et par langue. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Diplôme intermédiaire du BEP rénové : « qualification langue vivante » 
Les candidats sous statut scolaire en établissement public ou privé sous contrat ou sous statut d’apprenti en centre de 
formation habilité et les candidats de la formation professionnelle continue en établissement public peuvent 
demander, s’ils le désirent une qualification dans une langue effectivement enseignée au sein de l’établissement ou du 
centre de formation. Il s’agit d’un positionnement dans chacune des 5 activités langagières définies par le Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) ne conditionnant pas l’obtention du diplôme intermédiaire. 
Ce n’est pas une épreuve ponctuelle ni un examen. Le professeur établit un profil linguistique de l’élève en fonction des 
résultats qu’il a obtenus lors des activités et évaluations effectuées lors des deux premières années de formation. 
 
Pour les spécialités relevant de la grille horaire 1, le positionnement concerne la langue obligatoire. 
Pour les spécialités relevant de la grille horaire 2, l’élève choisit, sur les conseils de ses enseignants, la langue dans 
laquelle il sera positionné. 
 
Les modalités d’attribution de la « qualification langue vivante » sont définies dans les BO n°2 du 14 janvier 2010 et 
n°31 du 2 septembre 2010. Le profil linguistique du candidat et le tableau des compétences-clés à utiliser permettant le 
positionnement figurent en annexe. 
 
Lorsque le diplôme intermédiaire est le CAP, les épreuves demeurent identiques à celles passées hors cycle du 
baccalauréat et peuvent prendre trois formes (se reporter au référentiel du diplôme), soit : 
- une épreuve obligatoire en Contrôle en Cours de Formation (CCF) ; 
- une épreuve orale facultative ponctuelle ; 
- pas d’épreuve de langue vivante. 
 
Baccalauréat professionnel 
Les modalités d’évaluation des épreuves obligatoires et facultatives sont définies dans les BO suivants : 
- BO n°21 du 27 mai 2010, qui contient également en annexe les fiches d’évaluation et de notation à utiliser ; 
- BO n°7 du 16 février 2012 (liste des langues pour la ou les épreuves obligatoires) ; 
 
Épreuve(s) obligatoire(s) 
Les candidats sous statut scolaire en établissement public ou privé sous contrat ou sous statut d’apprenti en centre de 
formation habilité et les candidats de la formation professionnelle continue en établissement public sont évalués à 
l’oral en CCF dans la ou les langues effectivement enseignées dans l’établissement ou le centre de formation. 
Les autres candidats, hors statut scolaire, sont évalués à l’oral sous forme ponctuelle, dans un centre d’examen. 
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Épreuve facultative 
Les candidats ne peuvent pas choisir la ou les langues retenues pour la ou les épreuves obligatoires, mais peuvent opter 
pour une langue figurant dans la liste parue au BO n°21 du 27 mai 2010. 
Cette épreuve orale se déroule de façon ponctuelle, dans un centre d’examen. 
 
Épreuve spécifique de section européenne 
Les modalités de l’épreuve spécifique sont définies dans le BO n°34 du 21 septembre 2006. 
L’évaluation spécifique comporte une épreuve orale ponctuelle (80% de la note finale) et une évaluation de la scolarité 
de l’élève au cours de la classe de terminale dans la DNL (20% de la note finale). L’épreuve orale se compose de deux 
parties. La première partie prend appui sur un document inconnu remis par les examinateurs. La seconde partie 
consiste en un entretien portant sur les travaux et activités effectués dans l’année en DNL : dans l’intérêt des candidats 
et afin de guider les évaluateurs, il est vivement conseillé au professeur en charge de la formation DNL de renseigner de 
manière précise la liste des thèmes étudiés.   

 
Programme et recommandations pédagogiques 
 
PROGRAMME 
La référence essentielle est constituée par le programme de langues vivantes étrangères pour les classes préparatoires au 
CAP et au baccalauréat professionnel (BO spécial n°2 du 19 février 2009) conçu dans le cadre de la rénovation de 
l’enseignement des langues vivantes étrangères (BO n°23 du 8 juin 2008). 
 
RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES 
Les élèves entrant en seconde professionnelle ont généralement validé le niveau A2 (exigible pour l’obtention du socle et 
du DNB). L’objectif des trois années de formation est d’atteindre le niveau B2 dans les cinq activités langagières définies 
dans le CECRL. Le seuil minimal exigé pour le diplôme est B1+ pour la LV1 et B1 pour la LV2. 
 
L’enseignant veillera donc à construire un parcours gradué sur les trois ans. Il s’assurera tout d’abord de l’acquisition et/ou 
de la consolidation des savoir-faire de base (niveau A2) et construira une progression des apprentissages dans les cinq 
activités langagières tout en accordant à l’oral une place particulière. Cette progression s’articulera de façon cohérente au 
sein de projets mettant en œuvre la démarche actionnelle : les élèves, placés en situation de communication, réalisent des 
tâches et mènent à bien linguistiquement des projets proches de ceux que l’on peut réaliser dans la vie réelle. Le but de 
cette approche est de donner du sens à l’enseignement de la langue, d’en montrer la fonctionnalité. L’usage du numérique, 
à cet égard, s’avère indispensable à la fois pour l’acquisition de la langue et pour la mise en œuvre des tâches. 
 
Les apprentissages des cinq activités langagières s’inscrivent dans le cadre des quatre domaines culturels du programme 
(vivre et agir au quotidien, étudier et travailler, s’informer et comprendre, se cultiver et se divertir). L’enseignant mettra en 
place des entraînements, activités et interactivités langagières en s’aidant des stratégies figurant également dans le 
programme. Il sera particulièrement attentif à la production orale des élèves en termes de fréquence et de qualité 
phonétique et phonologique. 
Chacune des cinq activités langagières devra faire l’objet d’évaluations régulières dès la classe de seconde, puis tout au 
long du cycle au cours de tâches progressivement complexes réalisées de façon critériée. Ces évaluations permettront à 
l’élève de se situer, notamment, en fin de première, dans le cadre de la « qualification langue vivante ». 
Enfin, l’importance accordée à la mobilité, qu’elle soit physique ou virtuelle, conduira à ouvrir les classes sur le monde et 
contribuer ainsi à la formation interculturelle et citoyenne des élèves, à travers la découverte des cultures étrangères et 
notamment l’enseignement de l’histoire des arts, les partenariats scolaires, les jumelages électroniques, les périodes de 
formation à l’étranger. 
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Dispositifs spécifiques 
 
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (AP) 
Un enseignant de LV peut proposer en AP, dans une configuration de groupes à effectifs réduits, de développer les 
compétences orales.  
Il peut s’agir de développer la prise de parole : 
- d’abord la dédramatiser en ayant recours à des textes déjà écrits (théâtre, séries, textes poétiques ou discours, etc.) : là se 
greffe un travail de prise de conscience des composants de l’oral : prononciation, intonation, voix, posture ; 
-  puis/et/ou soutenir un travail amorcé en classe (travail en tandem, prise de parole en continu ou en interaction) avec 
l’attention portée aux mêmes composantes que précédemment ; 
-  ou développer des actes de langage ou des situations spécifiques : préparation de productions orales en continu, 
interviews professionnelles, jeux de rôles, etc. ; 
- selon les outils mis à sa disposition, l’enseignant peut également proposer un travail individuel en espace langue ou avec 
la baladodiffusion. 
L’objectif étant de proposer des conditions moins inhibantes et plus personnalisées pour l’élève afin de lui permettre de 
prendre la parole, minimiser les risques qui le bloquent en classe entière et lui donner l’envie et le plaisir de s’exprimer en 
langue étrangère. 
 
L’AP peut être également utilisé, en fonction du parcours et du projet des élèves, comme soutien linguistique (soutien en 
LV2 grand débutant, renforcement en langue pour une poursuite en BTS, préparation à une mobilité, etc.). 
 
LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX LIENT À LA SPÉCIALITÉ (EGLS) 
Le programme de langue vivante souligne l’importance du rapport à la spécialité professionnelle : « les apprentissages des 
langues vivantes sont ancrés dans la réalité des différents environnements professionnels et préparent à la mobilité dans 
un espace européen et international élargi ».  
Les EGLS doivent ainsi permettre d’opérer des liens entre la langue vivante et les disciplines professionnelles, notamment 
dans le cadre d’activités de projets. Ils contribuent à la professionnalisation des élèves et permettent la mise en œuvre de 
projets incluant des connaissances et des compétences transversales et pluridisciplinaires.  
Un certain nombre d’activités peuvent être mises en place afin de contribuer à la professionnalisation, dont : 

- l’étude de supports authentiques issus du monde professionnel ; 
- la mise en œuvre de tâches de communication liées à la vie professionnelle ; 
- la préparation linguistique et culturelle dans le cadre d’une section européenne ; 
- la préparation à la mobilité internationale (Période de Formation en Milieu Professionnel à l’étranger). 

 
 

L’enseignement en Brevet des Métiers d’Art 
 
Organisation des enseignements et modalités d’évaluation 
 
HORAIRES 
120 heures de langue vivante sur 2 ans (cf. BO n°32 du 6 septembre 2012). 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Les modalités d’évaluation des épreuves obligatoires et facultatives sont définies dans le BO n°23 du 6 juin 2013. 

 
Épreuve obligatoire 
Les candidats sous statut scolaire en établissement public ou privé sous contrat ou sous statut d’apprenti en centre de 
formation habilité et les candidats de la formation professionnelle continue en établissement public sont évalués à l’oral en 
CCF dans la langue effectivement enseignée dans l’établissement ou le centre de formation. À noter que, contrairement au 
CCF en baccalauréat professionnel, le document soumis au candidat dans la partie 3 de l’épreuve (évaluation de la 
compréhension écrite) « est en lien avec le champ professionnel dont relève la spécialité du candidat sans pour autant 
présenter un caractère professionnel ou technique excessif ». 
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Les autres candidats, hors statut scolaire, sont évalués à l’oral sous forme ponctuelle, dans un centre d’examen. 
 

Épreuve facultative 
Les candidats ne peuvent pas choisir la langue retenue pour l’épreuve obligatoire, mais peuvent opter pour une langue 
figurant dans la liste parue au BO n°23 du 6 juin 2013. 

Cette épreuve orale se déroule de façon ponctuelle, dans un centre d’examen. 
 
Épreuve spécifique de section européenne 
Les modalités de l’épreuve spécifique sont définies dans le BO n°34 du 21 septembre 2006. 
L’évaluation spécifique comporte une épreuve orale ponctuelle (80% de la note finale) et une évaluation de la scolarité 
de l’élève au cours de la classe de terminale dans la DNL (20% de la note finale). L’épreuve orale se compose de deux 
parties. La première partie prend appui sur un document inconnu remis par les examinateurs. La seconde partie 
consiste en un entretien portant sur les travaux et activités effectués dans l’année en DNL : dans l’intérêt des candidats 
et afin de guider les évaluateurs, il est vivement conseillé au professeur en charge de la formation DNL de renseigner de 
manière précise la liste des thèmes étudiés.   

 
Programme et recommandations pédagogiques 
 
PROGRAMME 
La référence essentielle est constituée par le programme de langues vivantes étrangères pour les classes préparatoires au 
CAP et au baccalauréat professionnel (BO spécial n°2 du 19 février 2009) conçu dans le cadre de la rénovation de 
l’enseignement des langues vivantes étrangères (BO n°23 du 8 juin 2008). 
 
RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES 
L’objectif des deux années de formation est d’atteindre le niveau B2 dans les cinq activités langagières définis dans le 
CECRL. Le seuil minimal exigé pour le diplôme est B1+. 
 
L’enseignant veillera donc à construire un parcours gradué sur les deux ans. Il construira une progression des 
apprentissages dans les cinq activités langagières tout en accordant à l’oral une place particulière. Cette progression 
s’articulera de façon cohérente au sein de projets mettant en œuvre la démarche actionnelle : les élèves, placés en 
situation de communication, réalisent des tâches et mènent à bien linguistiquement des projets proches de ceux que l’on 
peut réaliser dans la vie réelle. Le but de cette approche est de donner du sens à l’enseignement de la langue, d’en 
montrer la fonctionnalité. L’usage du numérique, à cet égard, s’avère indispensable à la fois pour l’acquisition de la langue 
et pour la mise en œuvre des tâches. 
 
Les apprentissages des cinq activités langagières s’inscrivent dans le cadre des quatre domaines culturels du programme 
(vivre et agir au quotidien, étudier et travailler, s’informer et comprendre, se cultiver et se divertir). L’enseignant mettra en 
place des entraînements, activités et interactivités langagières en s’aidant des stratégies figurant également dans le 
programme. Il sera particulièrement attentif à la production orale des élèves en termes de fréquence et de qualité 
phonétique et phonologique. 
Chacune des cinq activités langagières devra faire l’objet d’évaluations régulières tout au long du cycle au cours de tâches 
progressivement complexes réalisées de façon critériée.  
Enfin, l’importance accordée à la mobilité, qu’elle soit physique ou virtuelle, conduira à ouvrir les classes sur le monde et 
contribuer ainsi à la formation interculturelle et citoyenne des élèves, à travers la découverte des cultures étrangères et 
notamment l’enseignement de l’histoire des arts, les partenariats scolaires, les jumelages électroniques, les périodes de 
formation à l’étranger. 
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Dispositifs spécifiques 
 
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (AP) 
Un enseignant de LV peut proposer en AP, dans une configuration de groupes à effectifs réduits, de développer les 
compétences orales.  
Il peut s’agir de développer la prise de parole : 
- d’abord la dédramatiser en ayant recours à des textes déjà écrits (théâtre, séries, textes poétiques ou discours, etc.) : là se 
greffe un travail de prise de conscience des composants de l’oral : prononciation, intonation, voix, posture ; 
-  puis/et/ou soutenir un travail amorcé en classe (travail en tandem, prise de parole en continu ou en interaction) avec 
l’attention portée aux mêmes composantes que précédemment ; 
-  ou développer des actes de langage ou des situations spécifiques : préparation de productions orales en continu, 
interviews professionnelles, jeux de rôles, etc. ; 
- selon les outils mis à sa disposition, l’enseignant peut également proposer un travail individuel en espace langue ou avec 
la baladodiffusion. 
L’objectif étant de proposer des conditions moins inhibantes et plus personnalisées pour l’élève afin de lui permettre de 
prendre la parole, minimiser les risques qui le bloquent en classe entière et lui donner l’envie et le plaisir de s’exprimer en 
langue étrangère. 
 
L’AP peut être également utilisé, en fonction du parcours et du projet des élèves, comme soutien linguistique (soutien en 
LV2 facultative grand débutant, renforcement en langue pour une poursuite en BTS, préparation à une mobilité, etc.). 
 
 

L’enseignement en CAP 
 

Organisation des enseignements et modalités d’évaluation 
 
HORAIRES (cf. annexes) 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
L’enseignement d’une langue vivante est obligatoire en CAP. En revanche, selon les spécialités, cet enseignement est 
validé : 

- soit par une épreuve obligatoire en CCF ; 
- soit par une épreuve orale facultative ponctuelle ; 
- soit il n’existe pas d’épreuve de langue vivante. 

 
Il est recommandé de vérifier dans chaque référentiel de diplôme à quelle modalité d’évaluation chaque CAP appartient. 
 
Les modalités d’évaluation sont définies dans le BO n°29 du 17 juillet 2003. 
 
RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES 
L’enseignant se réfèrera au programme général de langue (Programme d’enseignement de langues étrangères pour les 
classes préparatoires au CAP et pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel, BO spécial n°2 du 19 février 
2009). Les recommandations pédagogiques sont les mêmes que celles concernant le baccalauréat professionnel. Le niveau 
visé étant le niveau A2, on s’attachera essentiellement à la réalisation de tâches élémentaires. 
 
Par ailleurs, la préparation du diplôme de CAP permet aux élèves qui n’ont pas validé au collège le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture de pouvoir le faire. 
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Les enseignements Inter-Etablissements pour les langues vivantes étrangères 

 
Un dispositif spécifique à l’académie de Paris d’enseignement mutualisé appelé «Enseignements Inter-Établissements » 
(E.I.E) permet aux élèves de poursuivre l’apprentissage d’une langue débuté au collège lorsque celle-ci n’est pas proposée 
au sein du lycée dans lequel ils se sont inscrits. Ce dispositif fonctionne selon un principe de déplacement d’élèves dans un 
autre établissement mutualisateur. Les chefs d’établissements concernés doivent prendre contact avec la Division de 
l’Organisation et de la Programmation Scolaires (DOPS) pour connaître, selon les langues, les établissements 
mutualisateurs de proximité. 
 
 

Les certifications en langues étrangères 
 

Les certifications en langues étrangères concernent l’allemand, l’anglais et l’espagnol. Elles attestent soit du niveau A2 soit 
du niveau B1 des compétences en langues en fonction du niveau obtenu.  Les certifications en langues étrangères sont 
proposées à tous les élèves de lycées professionnels publics et privés sous contrat répondant aux conditions suivantes : 
 

- pour l’allemand : élèves volontaires de première Baccalauréat professionnel 
- pour l’anglais : élèves des sections européennes de seconde Baccalauréat professionnel 
- pour l’espagnol : élèves des sections européennes de première Baccalauréat professionnel 
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3.4  Arts appliqués et cultures artistiques 
 

L’enseignement en baccalauréat professionnel 
La discipline a pour référence le programme « Arts appliqués et cultures artistiques » (B.O. spécial n° 2 du 19 février 2009). 
Elle bénéficie d’une dotation de 84 heures pour l’ensemble du cycle préparatoire au baccalauréat. Elle fait également 
partie des « Enseignements généraux liés à la spécialité » et peut donc prétendre à une part des 152 heures qui leur sont 
dévolues, notamment dans le cadre de projets. 
Les 84 heures sont souvent réparties à raison d’une heure hebdomadaire sur la durée des 3 ans. Cependant, 
l’horaire/année étant devenu indicatif, il est également proposé d’autres répartitions plus favorables à une pratique 
créative. Ainsi, les 84 heures sont-elles parfois concentrées sur les deux dernières années de formation, dégageant la classe 
de Seconde de l’enseignement de cette discipline. Cette organisation permet de proposer un rythme de deux heures 
hebdomadaires en classe de Première, classe de mise en place du C.C.F. 
Les « Arts appliqués et cultures artistiques » s’inscrivent dans l’exigence de culture générale et professionnelle. Ils 
participent à la préparation d’une poursuite d’études et, plus largement, enrichissent l’individu en vue de son 
développement ultérieur. 
Cet enseignement s’appuie sur la pratique des Arts Appliqués, afin de bâtir des productions valorisantes, grâce à l’esprit 
d’analyse, la démarche créative, la maîtrise des techniques et des méthodes impliquées dans toute démarche artistique. 
 
Objectifs et contenus  
• Appréhender son espace de vie ou développer une attitude critique sur l’environnement quotidien en affirmant une 
sensibilité au design (espace, produit, graphique). 
• Construire son identité visuelle : Permettre aux élèves de connaître, reconnaître et de respecter la pluralité des identités 
culturelles d’origines et d’époques différentes. 
• Élargir sa culture artistique : à l’initiative de l’enseignant qui bâtira un programme spécifique, les élèves aborderont soit 
l’art du son, soit du visuel, soit du patrimoine, soit du spectacle vivant en tenant compte du projet artistique de 
l’établissement ainsi que des ressources locales (intervenants, musées, salles de spectacle, etc.). La qualité de la démarche 
devra être privilégiée. 
 
Méthodes et outils  
L’apprentissage et l’exploitation des méthodes et outils seront appréhendés de façon progressive sur les trois années, afin 
de développer des démarches structurantes pour : 
• Acquérir les outils conceptuels (investigations, recherches de documents, etc.), 
• Expérimenter, 
• Réaliser, 
• Renforcer la maîtrise des outils numériques, en particulier dans leur dimension pratique et artistique en s’appuyant sur 
les acquis du B2i. 
 
Histoire des Arts  
Composante initiale de la discipline « Arts Appliqués », l’Histoire des Arts devra être présente de façon permanente tout au 
long du cursus. Chaque démarche s’adossera à l’étude des œuvres et des créateurs. Chaque œuvre deviendra support, 
référence ou objet d’analyse. Elle confortera le pilier 5 du socle commun «  La possession d’une culture humaniste ». 
Œuvres passées et/ou récentes, de proximité ou appartenant au patrimoine, toutes devront favoriser la lecture du monde 
et la compréhension d’un savoir « vivre en société ». 
L’Histoire des Arts s’inscrit explicitement dans un croisement des enseignements généraux et professionnels. 
 
Certification (BO n°20 du 20 mai 2010) 
Sous statut scolaire, la certification s’effectue dans le cadre d’un C.C.F. Celui-ci comporte deux situations d’évaluation 
organisées lors des deux dernières années de formation. Il s'appuie sur un dossier réalisé durant le temps scolaire. 
La première partie du dossier porte sur un travail d'Investigation évalué en fin de Première Professionnelle. 
En Terminale, la deuxième partie du dossier prolonge cette phase d'analyse en installant l'élève dans une démarche de 
recherche autour d'une demande simple. Le dossier donne lieu à une présentation orale n'excédant pas 10 minutes. La 
note de recommandation de l'I.G.E.N du 13 octobre 2013 en précise le cadre d’organisation. 
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L’enseignement en CAP 
La discipline a pour référence le programme « Arts appliqués et cultures artistiques » (BO n°8 du 25 février 2010). Elle 
relève du domaine général et concerne tous les élevés en formation préparant un CAP. Dans le cas des diplômes Métiers 
d’art ou à forte composante, cet enseignement est complété par une formation artistique spécifique relevant de 
l’enseignement technologique et professionnel, dont les contenus sont définis dans le référentiel de certification de 
chaque spécialité. Ces deux formations artistiques, l’une généraliste et culturelle assurée à tous, et l’autre 
professionnalisante et réservée à certains CAP, doivent être envisagées comme complémentaires, mais bénéficient chacun 
d’un horaire d’enseignement propre, celui des « Arts appliqués et cultures artistiques » venant s’ajouter à celui des « Arts 
appliqués » liés au métier préparé par l’élève. 
 
Objectifs 
Le programme prend appui sur les acquis des enseignements artistiques reçus dans la scolarité antérieure pour développer : 

- l’acquisition de moyens d’expression et de méthodes élémentaires privilégiant l’observation, l’exploration, 
l’investigation, l’analyse comparative et critique ; 

- la connaissance de quelques œuvres, auteurs et mouvements relevant du patrimoine et de la création 
contemporaine, constituant autant de repères essentiels dans l’ « Histoire de l’art » ;  

- l’entraînement à une réflexion critique susceptible d’assurer progressivement l’autonomie de jugement des élevés.  
 
Démarche  
La démarche d’enseignement met en interaction observation et analyse, recherche et concrétisation d’idées. Elle rend l’élève 
actif et le met en situation de production créative. Elle induit une méthodologie qui se traduit en quatre phases : 

- exploration ; 
- expérimentation ; 
- réalisation ;  
- verbalisation, échange et analyse critique.  

Les exercices donnent lieu à une expression individuelle autant qu’à des travaux de groupe. 
 
Structure  
En formation initiale sous statut scolaire, le programme d’ « Arts appliqués et Cultures artistiques » se présente sous la 
forme de trois ensembles aux fonctions différentes, mais complémentaires : 

- L’ensemble commun obligatoire  
Équivalent à 50 % du volume horaire global de la formation, il est consacré à une première approche du design de 
produit, de communication et d’espace et d’environnement, constituant le socle de la formation. S’il entend 
sensibiliser les élèves aux démarches de conception et de réalisation des productions du design, il n’a pas cependant 
de visée professionnalisante 

- L’ensemble libre 
Équivalent à 25 % du volume horaire global de la formation, il est par définition le lieu même où s’exerce 
l’autonomie pédagogique du professeur. 

- L’ensemble optionnel 
Équivalent aux 25 % du volume horaire global, il est réservé à l’ouverture sur d’autres pratiques et cultures 
artistiques. Quatre domaines sont proposés au choix de l’enseignant : 

. arts du son ; 

. arts visuels ;  

. patrimoines ;  

. spectacle vivant. 
En CFA, l’enseignement se limite à l’ensemble commun obligatoire. 
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Certification (BO n°29 du 17 juillet 2003) 
Certains CAP (Armurerie, Art de la Dentelle, Art et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie, Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif, Charpentier Bois, Constructeur Bois, Menuisier Fabricant de Menuiserie - mobilier et agencement, 
Menuisier Installateur, Signalétique Enseigne et Décor) proposent une épreuve facultative d’ « Arts appliqués et métiers 
d’art ».» 
Sous statut scolaire, cette certification s’effectue dans le cadre d’un C.C.F. Celui-ci comporte deux situations d’évaluation 
organisées lors de la dernière année de formation. Il s'appuie sur un dossier réalisé durant le temps scolaire. 
La première partie du dossier porte sur un travail d'exploration évalué à mi-parcours et noté sur 10 points. 
La deuxième partie du dossier prolonge cette phase d'analyse en installant l'élève dans une démarche de recherche autour 
d'une demande simple. Elle est évaluée en fin de formation et également notée sur 10 points  
Le dossier donne lieu à une présentation orale n'excédant pas 10 minutes. 
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3.5 Éducation physique et sportive 
 
 
Une finalité :  
La finalité de l’éducation physique et sportive est de former, par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques, 
de développement et d’entretien de soi, un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué. 
 
Trois objectifs : 

• Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite. 
• Savoir gérer sa vie physique et sociale : assurer sa sécurité et celle des autres, entretenir sa santé, développer 

l’image et l’estime de soi pour savoir construire sa relation aux autres.  
• Accéder au patrimoine culturel, par la pratique d’une forme scolaire des activités physiques, sportives, artistiques, 

associées à une approche réfléchie des pratiques sociales et des valeurs qu’elles véhiculent. 
 
Les compétences à acquérir en EPS : 

• Cinq compétences propres à l’EPS, de dimension motrice :  
- Réaliser une performance maximale mesurable à une échéance donnée 
- Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains  
- Réaliser une prestation à visées artistique, esthétique ou acrobatique 
- Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif 
- Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi. 

• Trois compétences méthodologiques et sociales :  
- S’engager lucidement dans la pratique 
- Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité 
- Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre. 

 
La certification 
 
CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 
Le contrôle en cours de formation vient ponctuer chaque module de formation (ou cycle d'apprentissage). Les dates des 
contrôles sont définies et précisées par chaque établissement. 

• Les élèves choisissent en début d’année d’examen 3 épreuves parmi les ensembles certificatifs proposés par 
l’établissement. 

• Chacune des trois épreuves est notée sur 20 points. Au terme de la classe de terminale, le total des points 
obtenus à l'« ensemble certificatif » est divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20. 

• Les 3 épreuves doivent relever de 3 compétences propres différentes 
• 2 épreuves au moins sont issues de la liste nationale (référentiel national d’évaluation : BO n° 42 du 12 

novembre 2009), la troisième peut être issue de la liste académique (Paris : lancer de poids, nage avec 
palmes, 2x80m, tir à l’arc) 

• La notation de chaque épreuve est effectuée par l’enseignant du groupe classe 
 

CAP/BEP :  
• Le candidat choisit au cours de la 2ème année de formation un «ensemble certificatif», comprenant une ou deux 

unités de formation issues de la 1ère année de formation, la ou les autres étant évaluée(s) l'année suivante parmi 
les unités proposées au groupe-classe.  

• Les exigences pour chacune des épreuves correspondent au niveau 3 de compétence attendue. 
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BAC PROFESSIONNEL 
• Le candidat choisit en classe terminale un « ensemble certificatif », faisant appel au maximum à une unité de 

formation évaluée en classe de première. Au moins deux unités de formation sont validées en classe de terminale 
parmi celles qui ont été proposées au groupe-classe. 

• Les exigences pour chacune des épreuves correspondent au niveau 4 de compétence attendue. 
 
Le baccalauréat professionnel en 3 ans : le volume horaire total est de 224 h en 3 ans : 56 h en première année et 84 h 
en deuxième et troisième année. L’évaluation débute dès la classe de seconde pour la certification du BEP 
intermédiaire qui se complète en classe de première en fonction des choix proposés aux candidats. Les épreuves du 
baccalauréat débutent en classe de première et se complètent en classe de terminale en fonction des choix proposés 
aux candidats. 

 
L'EXAMEN TERMINAL (CONTRÔLE PONCTUEL)  
Cet examen concerne Les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement  privés 
hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d’enseignement à distance (CNED), les  candidats relevant de 
handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l’épreuve mais dont les conditions de scolarisation n’ont pu 
permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation. 

Peuvent bénéficier d’un examen ponctuel terminal, les candidats sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste nationale 
arrêtée par le ministre chargé des sports, les espoirs ou partenaires d’entraînement, inscrits sur les listes arrêtées par les 
préfets de région. 

 
• Les candidats choisissent deux activités, à partir de la « liste nationale des couples d'épreuves » (demi-fond et 

badminton en simple ; demi-fond et tennis de table en simple ; sauvetage et badminton en simple; gymnastique 
et badminton en simple; gymnastique et tennis de table en simple). 

• Chacune des deux épreuves est notée sur 20 points. Le total des points obtenus pour le couple d'épreuves est 
divisé par deux pour obtenir une note individuelle sur 20. 
 
 

Présentation des épreuves : 
• Gymnastique : Un enchainement de 6 éléments minimum issus de 4 familles gymniques distinctes dont un 

renversement et une rotation arrière, de 2 niveaux de difficultés. 
• Tennis de table : L’épreuve consiste en plusieurs rencontres effectuées en simple. Une rencontre se joue en un 

minimum de 2 sets de 11 points, changement de serveur tous les 2 points. 
• Demi-fond : Le candidat réalise 3 courses de 500 m (récupération de 10 minutes maximum), chronométrées par le 

jury à la seconde. Le candidat court sans montre ni chronomètre mais un temps de passage lui est communiqué au 
250m.  

• Badminton simple : Chaque candidat dispute au moins 2 rencontres contre 2 adversaires différents en 2 sets 
gagnants de 11 points. 

• Sauvetage : Epreuve comportant un parcours de franchissement de 8 obstacles chronométré d’une distance de 
200m, prolongé sans interruption par le remorquage d'un mannequin sur une distance de 10 à 40m choisie par le 
candidat. 
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LE CONTROLE ADAPTE 
 

• Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve 
• Le contrôle adapté est destiné aux candidats présentant un handicap ou une inaptitude partielle attesté par 

l’autorité médicale scolaire. Les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués sur deux 
épreuves adaptées relevant de deux compétences propres différentes. Les adaptations, proposées par les 
établissements en début d'année, à la suite de l'avis médical, sont arrêtées par le recteur après avis de la 
commission académique d'harmonisation et de proposition des notes (CAHPN). 

• En cas d'inaptitude du candidat en cours d'année scolaire, dûment attestée par la médecine scolaire, ne 
permettant plus d'évaluer la performance du candidat au terme de l'enseignement, il revient à l'enseignant du 
groupe classe d'apprécier la situation pour soit : 

- renvoyer l'élève au contrôle fixé en fin d'année scolaire pour chaque établissement 
- permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l'inaptitude en cours d'année est 

attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter la troisième épreuve physique de son ensemble certificatif  
- ne pas formuler de note et porter la mention « dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons 

médicales » si l'élève ne peut subir au moins deux épreuves. 
• En cas de sévérité majeure du handicap, une seule épreuve appropriée au cas particulier de handicap peut être 

autorisée par le recteur, après avis de la CAHPN. 
• Les candidats qui relèvent de l'examen ponctuel terminal, lorsque leur inaptitude partielle ou leur handicap 

l'exige, sont évalués aux C.A.P.-B.E.P. et baccalauréat professionnel sur une seule épreuve adaptée. 
 
Références : 
 
- Note de service n° 2009-141 du 8-10-2009 relative à l’évaluation de l'éducation physique et sportive aux examens du 
baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles publiée au BOEN 
n° 42 du 12 novembre 2009.  

- Arrêté du 7 juillet 2015 relatif à l'unité facultative d'éducation physique et sportive publié au BOEN n°32 du 3 septembre 
2015  

- Arrêté du 10-2-2009 - J.O. du 11-2-2009 (MENE0829948A) relatif au Programme d'enseignement d'éducation physique et 
sportive pour les classes préparatoires au C.A.P. et pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel publié au 
BO  spécial n° 2 du 19 février 2009 
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3.6  Prévention Santé Environnement 
 
Présentation générale 
L’enseignement de Prévention Santé Environnement (P.S.E) est un enseignement obligatoire dispensé dans tous les CAP 
(BO n°30 du 23 juillet 2009) et tous les baccalauréats professionnels (BO spécial n°2 du 19 février 2009). Cet enseignement 
est assuré et évalué par les professeurs de Biotechnologies Santé Environnement (B.T.S.E). Toutes les sections de tous les 
secteurs intègrent une évaluation certificative en PSE. 
 
Mise en application du programme et des horaires 
LES HORAIRES : 
• Ceux de CAP sont indiqués dans le BOEN n°14 du 8 avril 2010, soit par semaine, en première année 1(0+1), en 

deuxième année 1,5(0,5+1). 
• Ceux de Bac pro sont indiqués dans le BOEN spécial n°2 du 19 février 2009 : une heure hebdomadaire* 1(1+0). 

*D’autres organisations horaires sont possibles, mais il n’est pas envisageable de ne pas enseigner la PSE sur une des 
années de formation afin de regrouper les heures d’enseignement sur les autres années, compte tenu du découpage 
annuel du programme et des textes de certification.  
 

LES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT ET LES MODALITÉS D’ÉVALUATION: 

 
Diplôme intermédiaire Textes réglementaires  
Pour identifier la spécialité de CAP ou de BEP 
correspondant aux BAC PRO 

Arrêté du 23 décembre 2010 /BOEN n°13 du 31 mars 2011 

Si le diplôme intermédiaire est un BEP* Arrêté du 9 juillet 2009/BOEN n°31 du 27 août 2009 
Si le diplôme intermédiaire est un CAP* Arrêté du 8 janvier 2010/BOEN n°8 du 25 février 2010 

 
*Quel que soit le diplôme intermédiaire préparé, le programme de référence est celui de PSE en baccalauréat 
professionnel.  

 
Modalités de certification : A partir de la session 2016, l’épreuve de PSE en baccalauréat professionnel est évaluée en 
terminale dans le cadre d’un examen ponctuel. Seuls les candidats en formation continue dans un établissement public 
(GRETA) habilité à pratiquer le CCF intégral conservent un examen en CCF.  

Diplômes Programmes d’enseignement Modalités d’évaluation 

Pour le CAP 

Arrêté du 23 juin 2009 
BOEN n°30 du 23 juillet 2009 
 
L’enseignement de la PSE est organisé en 4 modules de formation 
qui sont définis par les textes du programme d’enseignement. 
La durée indicative de formation pour chaque module est 
précisée dans le programme. 
 

Arrêté du 8 janvier 2010 
BOEN n°8 du 25 février 2010 

Pour le BAC PRO 

Arrêté du 10 février 2009 
BOEN spécial n°2 du 19 février 2009 
 
L’enseignement de la PSE est organisé en 12 modules de 
formation qui sont définis par les textes du programme 
d’enseignement 
Aucune durée indicative n’est mentionnée dans le programme. 
Des indications sont proposées dans le guide « ressources 
Prévention Santé Environnement ». 
 

Arrêté du 9 juillet 2015 
BOEN n°30 du 23 juillet 
2015 
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L’enseignement de la PSE en lien avec l’ES&ST (enseigner la santé et la sécurité au travail) 

La préparation des diplômes professionnels comprend des stages ou des périodes de formation en entreprise. Les élèves et 
apprentis doivent être formés à la démarche de prévention des risques professionnels au plus tôt : la première expérience 
professionnelle est déterminante pour commencer à appréhender les risques. L’enseignement de la PSE participe à 
l’acquisition de cette compétence.  

Mise en place des formations pratiques de secourisme  
Tous les élèves des établissements de l’enseignement professionnel ainsi que les apprentis doivent recevoir une formation 
aux premiers secours (Sauveteur Secouriste du Travail : SST). 
C’est une formation pratique obligatoirement assurée par un formateur SST à jour de ses recyclages. Ce dernier peut être 
un professeur de PSE ou tout autre personnel formé de l’établissement (professeur d’une autre discipline, infirmier…) ; 
c’est un acteur de prévention pour l’établissement. 
Des allégements de formation sont possibles. Il est important de prendre en compte les compétences déjà acquises par les 
apprenants et d’adapter leur formation. 
 

(cf. dispositif de formation document de référence INRS. Version 04 07 2015). 
 
►En CAP : pour tous les élèves qui présentent l’épreuve en CCF, l’évaluation pratique de secourisme est notée sur 2 points 
(Cf. Arrêté du 8 janvier 2010 et cahier des charges académique pour la PSE).  
Pour les candidats qui présentent l’épreuve sous forme ponctuelle, 2 points sont réservés à l’explication  de la conduite à 
tenir dans une situation d’urgence. 
►En baccalauréat professionnel : dans le cadre de l’épreuve ponctuelle le module 8 (gérer les situations d’urgence en cas 
d’accident) est évalué et noté sur 4 points. 
 
Le chef d’établissement et le chef des travaux incitent les équipes à s’investir dans les enseignements de la santé et de la 
sécurité au travail. 
 
Candidat en situation de handicap : 
Un élève en situation de handicap participe comme tout autre élève aux formations de secourisme et peut obtenir son 
certificat SST s’il est capable de mettre en œuvre l’ensemble des compétences attendues de la part d’un sauveteur 
secouriste du travail. Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre, pour des raisons d’aptitudes physiques, 
l’ensemble des compétences attendues de la part d’un SST, il se verra délivrer une attestation de suivi de formation.  
Dans le cas où il ne peut suivre la formation pratique, une adaptation de cette évaluation sera proposée sous forme orale 
ou écrite. 
 

Ressources pédagogiques 
Les programmes sont la seule référence réglementaire pour les professeurs. Toutefois un guide « Ressources Prévention 
Santé Environnement » a été édité par la DGESCO pour éclairer les orientations prises et aider à construire les projets de 
formation en Prévention Santé Environnement. Il est vivement conseillé de le consulter. 
 
− Visiter la page du site EDUSCOL concernant les ressources pour la classe en PSE :  
http://eduscol.education.fr/cid50212/ressources-en-prevention-sante-environnement.html  
− Télécharger le guide « Ressources Prévention Santé Environnement » sur le site EDUSCOL  
http://media.eduscol.education.fr/file/voie_professionnelle/45/9/Voie_prof_Ressources_PSE_132459.pdf 
− Visiter la page du site EDUSCOL concernant l’enseignement de la santé et de la sécurité au travail ES&ST  
http://eduscol.education.fr/cid93020/l-enseignement-de-la-sante-et-securite-au-travail.html

Titulaires du PSC1 depuis moins de 2 
ans 

Passerelle PSC1→SST : mise en place avec le stagiaire d’un protocole de 
formation qui portera sur des compétences clairement identifiées.  

Titulaires du SST depuis moins de 2 
ans 

MAC (Maintien et actualisation des compétences) : 7 heures de formation pour 
un groupe de 7 à 10 personnes. 

Sans formation de secourisme Formation SST de base : 12 heures de face à face pédagogique pour un groupe de 
4 à 10 personnes. 

http://eduscol.education.fr/cid50212/ressources-en-prevention-sante-environnement.html
http://media.eduscol.education.fr/file/voie_professionnelle/45/9/Voie_prof_Ressources_PSE_132459.pdf
http://eduscol.education.fr/cid93020/l-enseignement-de-la-sante-et-securite-au-travail.html
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4.1  Sciences et techniques industrielles 
 
Les PFMP 
 
Vingt-deux semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel sont à répartir sur les trois années de Baccalauréat 
Professionnel (à l’exception de la filière mode : 18 semaines + 4 semaines de projet en établissement). Cette répartition 
sera à l’initiative des équipes pédagogiques et administratives des établissements en fonction des projets d’établissement 
et du nombre d’élèves dans l’établissement à placer concerné par les PFMP (voir aspects réglementaires relatifs aux PFMP 
/ chapitre 4 de ce guide).  
Vingt-deux semaines représentent sept cent soixante-dix heures, ce qui n’est pas négligeable dans la formation, ainsi le 
choix de l’entreprise devra être pertinent. L’équipe enseignante s’assurera que l’entreprise réponde aux exigences de la 
formation d’autant plus qu’une épreuve de la certification intermédiaire a lieu en entreprise et pour certains diplômes une 
sous-épreuve terminale (évaluée en CCF) a obligatoirement lieu en entreprise. 
Une annexe pédagogique à la convention devra accompagner la convocation, celle-ci fixera les attentes pour chacune des 
périodes en entreprise en fonction de l’élève, de son parcours et en fonction de l’entreprise d’accueil. Pour les CAP, voir le 
chapitre spécifique. 
La possibilité d’un départ en PFMP décalé pourrait être envisageable lorsqu’il s’avère difficile de placer tous les élèves en 
même temps ou lorsque le vivier d’entreprises est limité. Ainsi une moitié de classe peut effectuer sa PFMP, tandis que 
l’autre moitié assure les enseignements généraux en groupe allégé au sein de l’établissement. Puis inversement dans la 
continuité. 
Une coordination entre les établissements d’une même spécialité est nécessaire, des groupes de travail sont constitués 
(électrotechnique et électronique).  
 
 
Les enseignements de la « communication technique » (pour certaines filières) 
 
L’horaire règlementaire pour les trois années d’enseignement professionnel correspond à 1152 heures à répartir entre les 
enseignements pratiques d’atelier en ½ division (groupe), entre les enseignements de construction (communication 
technique) pour partie en ½ groupe et les enseignements de technologie en classe entière.  
La communication technique est un enseignement transversal à part entière qui trouve toute sa place au sein des filières 
de Sciences et Techniques Industrielles. 
Cet enseignement est certificatif en seconde professionnelle et contribuera à l’ouverture et la culture scientifique 
nécessaire à la poursuite d’étude post Bac. 
Il sera dispensé par le professeur de Génie Mécanique Construction. Une synergie est nécessaire et indispensable entre les 
enseignements d’atelier et de construction pour donner du sens à la formation. 
 
 
La pédagogie 
 
Il est conseillé de limiter le nombre de professeurs intervenant dans les enseignements technologiques et professionnels 
pour un même ½ groupe. 
Afin d’obtenir une cohérence dans les enseignements, une progression pédagogique sur les trois années de formation 
devra être construite et validée par l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
Cette progression, qui sera le tableau de bord de la formation, proposera les supports techniques mis en œuvre durant la 
formation et les attentes pédagogiques. 
Cette progression donnera à l’élève, dès le début de la formation, une réalité tangible en précisant les objectifs attendus. 
Ce document pourra être affiché dans l’atelier et les salles de classe afin que tout élève puisse le consulter à tout moment. 
Il est maintenant possible, par l’intermédiaire des ENT (Lilie), de partager les progressions pédagogiques. 
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LE CONTROLE EN COURS DE FORMATION CCF 
Voici quelques rappels qui concernent toutes les spécialités : 
 
« Le Contrôle en Cours de Formation est une évaluation certificative d’un ensemble de compétences terminales, réalisée 
par sondage par les formateurs eux-mêmes, au fur et à mesure que les formés atteignent le niveau requis sans interrompre 
le processus de formation » (Extrait du rapport de propositions IGEN sur le CCF, mars 2002). 
 « Les compétences sont regroupées dans les unités constitutives du diplôme qui doivent être, sauf exception, évaluées 
chacune en une seule situation d’évaluation : 
- premier type d’exception : Il peut être nécessaire d’évaluer une unité en plusieurs fois, lorsque les situations de travail 
demandent trop de temps ou qu'un enchaînement est techniquement et professionnellement nécessaire. On doit alors 
prévoir deux situations d’évaluation au maximum ; 
- deuxième type d’exception : Le découpage en unités a été réalisé de telle manière qu’une même unité rassemble 
plusieurs processus de travail indépendants. Il pourrait apparaître légitime de prévoir plusieurs situations d’évaluation 
(exemple : réalisation, mise en service, maintenance) ». 
 
Le CCF repose sur la responsabilité des formateurs et de l’équipe pédagogique quant à la conception et la mise en œuvre 
des situations d’évaluation, sous le contrôle des corps d’inspection. Celles-ci permettent d’évaluer des compétences et/ou 
des savoirs associés définis dans les référentiels. Sauf indication réglementaire contraire, elles reposent sur une ou des 
activités de la progression pédagogique. Elles sont certificatives, et le candidat doit les identifier comme telles. Il 
appartient au chef d’établissement, garant du bon déroulement des épreuves, d’informer les candidats du calendrier des 
périodes de CCF, selon la forme qui lui convient. 
« On certifie au fur et à mesure que l'ensemble des compétences d'une même unité sont atteintes. 
D’un point de vue pratique, il faut se fixer une période dans laquelle sont organisées les évaluations afin de rester dans le 
cadre légal de la durée de formation. Mais cela ne signifie en aucun cas que tout le monde doive être évalué en même 
temps. Ceux qui sont prêts sont évalués, ceux qui ne le sont pas le sont plus tard après un complément de formation (si 
possible en auto formation partielle afin de ne pas ralentir la progression des autres). À la fin du délai prévu, tous devront 
avoir été évalués. Ceux qui n’ont pas atteint les compétences évaluées de l'unité, recevront une note inférieure à la 
moyenne pour l'unité considérée. Le jeu des compensations et du barème permettra éventuellement d’obtenir l’examen ». 
Lorsqu’un élève est absent pendant toute la période d’évaluation, il est évalué à son retour après une période de 
formation. Lorsqu’un élève est définitivement absent, il n’a pas de note, et il est marqué « absent ». La note « zéro » 
signifie absence de savoir, de travail et de compétence (voir les aspects réglementaires relatifs aux PFMP / chapitre 5.1de 
ce guide). 
 
« Une situation d'évaluation est définie à partir des éléments suivants : 
- les compétences à évaluer ; 
- les conditions de l'évaluation ; 
- la définition de l'activité à réaliser et ses conditions de réalisation ; 
- la définition du contexte dans lequel s’inscrit la problématique à résoudre ; 
- la performance attendue ; 
- les critères de l'évaluation. 
 
Les conditions de réalisation de l'activité comportent des éléments relatifs au contexte technique (moyens, équipements, 
modes d'organisation du travail…), aux consignes et instructions, aux caractéristiques de temps et de lieu, à la situation de 
communication, aux relations fonctionnelles, aux outils et documents fournis, à l'étendue de responsabilité ou au degré 
d'autonomie… » (Extrait de la note de service N° 97-077 du 18 mars 1997) ». 
Les fiches d’évaluations par CCF sont à archiver par l’établissement pendant cinq ans. 
Les situations qui ont lieu durant la période de formation en milieu professionnel donnent lieu à une concertation entre les 
enseignants et le tuteur. 
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L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
Ce dispositif d’aide aux élèves des sections professionnelles concerne tous les élèves et tous les enseignants. 
Chaque établissement mettra en œuvre l’accompagnement personnalisé selon des modalités qui lui sont propres, par 
exemple : en classe de seconde, une aide pour les élèves en difficulté ; pour les élèves de première des formations 
spécifiques selon le projet d’établissement et pour les élèves en classe terminale, la mise en œuvre d’une préparation au 
projet de l’élève comme par exemple sa poursuite d’études en BTS, ou toute autre école d’enseignement supérieur pour 
les élèves demandeurs et pressentis, une remédiation pour d’autres et pour certains, en fin d’année, une préparation aux 
épreuves de contrôle du baccalauréat professionnel. 
Il faut privilégier la pédagogie par projet tant pour les élèves en difficulté que pour ceux en situation de réussite. 
Plus généralement, l’AP pourra s’articuler autour de trois axes : 

 Un accueil personnalisé en seconde professionnelle. 
 Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire. 
 Préparer à la poursuite d’étude en terminale Bac professionnelle essentiellement en section de BTS pour les 

élèves ayant un projet dans ce sens. 
 
LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX LIES A LA SPÉCIALITÉ 
Ce volume horaire réglementaire ne peut se mettre en place que dans le cadre d'un travail commun entre les 
enseignements professionnels et les enseignements généraux. Nous invitons les équipes à se rencontrer pour définir quels 
sont les points à traiter dans le cadre des heures allouées à ce dispositif. Le conseil pédagogique doit pouvoir aider à la 
mise en place de ces enseignements. 
 
LA REGLEMENTATION GENERALE DES DIPLOMES 
La réglementation des diplômes de l’Éducation nationale peut être consultée sur le site EDUSCOL : 
http://eduscol.education.fr/cid47646/reglementation-generale-et-contenus.html 
 
LE DIPLOME INTERMEDIAIRE 
Tous les élèves bénéficient d’une certification intermédiaire de niveau 5. 
Pour une analyse plus complète, lire le rapport de l'IGEN intitulé : « Suivi de la rénovation de la voie professionnelle : la 
certification intermédiaire ». À télécharger à l'adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/cid60737/suivi-de-la-renovation-de-la-voie-professionnelle-la 
certificationintermediaire.html. Extraits : « On peut considérer le BEP comme une véritable « propédeutique 
professionnelle » au sens où il sanctionne l’engagement dans un processus d’acquisition de compétences et de 
professionnalisation, non pas dirigés vers une insertion immédiate sur un poste de travail, mais bien plutôt vers l’accès à un 
niveau de qualification supérieur, le baccalauréat. Du point de vue du profil professionnel, le titulaire d’un BEP, s’il n’est 
pas opérationnel directement, possède cependant un bagage suffisant pour s’adapter à des profils métiers beaucoup plus 
évolutifs et instables. L’apprentissage des gestes et des techniques fait place à la maîtrise d’activités ou de situations 
professionnelles simples, avec lesquelles il est permis de prendre une certaine distance pour les analyser. 
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4.2 Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées - SBSSA 
 
Site disciplinaire : http://sbssa.ac-paris.fr 
Le site disciplinaire met à disposition des professeurs du secteur l’actualité des filières professionnelles et des disciplines, 
ses textes officiels et des ressources pédagogiques. C’est un canal d’informations entre l’inspection et les enseignants de 
l’académie de Paris. A ce titre, les prochaines lettres de rentrée destinées aux professeurs seront publiées par ce biais. 
Un espace membre est également accessible par identifiant et mot de passe. Il offre l’accès à des ressources pédagogiques 
protégées et vise à développer des échanges entre collègues, tant pour gagner du temps que pour partager idées et 
expériences. Ces ressources ne sont en revanche pas validées par l’inspection. 
Les contributions des équipes sont essentielles afin de nourrir le site. Les webmestres attendent propositions de mise en 
ligne, remarques et suggestions, afin d'en faire évoluer le contenu. 
 
Situation des diplômes de la spécialité :  
Les baccalauréats professionnels intègrent obligatoirement un diplôme intermédiaire pour tous les élèves sous statut 
scolaire.  
Baccalauréat 
professionnel 

Situation de la rénovation  Diplôme intermédiaire 

Accompagnement soins et services à 
la personne option structure et 
option domicile 

Création : arrêté du 11 mai 
2011 
Arrêté du 23 juillet 2013  

BEP Accompagnement soins et services à la 
personne  

Bio industries de transformation  Rénové : arrêté du 
28.02.2011 

BEP Conduite de procédés 

Esthétique cosmétique parfumerie  En cours de rénovation.  CAP Esthétique cosmétique parfumerie 
Hygiène propreté stérilisation Création : arrêté du 

17.07.2012 
BEP Hygiène propreté 

Perruquier posticheur Création : arrêté du 8 avril 
2010 

BEP Assistant perruquier posticheur 

Prothèse dentaire Création : arrêté du 8 avril 
2010 

BEP Auxiliaire en prothèse dentaire 

Services de proximité et vie locale En attente  de rénovation CAP Agent de prévention et de médiation 
Technicien en appareillage 
orthopédique 

En cours de création En cours de création 

 
Outre les diplômes de niveau 4 présentés ci-dessus, un certain nombre de BP (niveau 4), MC et CAP (niveaux  5) peuvent 
être préparés.  
 
CAP  
CAP Agent polyvalent de restauration 
CAP Agent de prévention et de médiation  
CAP Agent de propreté et d’hygiène 
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 
CAP Coiffure 
CAP Esthétique cosmétique parfumerie 
CAP Gardien d’immeubles 
CAP Petite enfance 
MC 
MC aide à domicile  
MC coiffure coupe couleur 
BP  
BP coiffure 
BP esthétique cosmétique parfumerie 

http://sbssa.ac-paris.fr/
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Recommandations pédagogiques communes aux différentes filières du secteur SBSSA  
 
Pour le cycle de formation au baccalauréat professionnel, la certification de niveau 4 est l’objectif prioritaire à viser. Il est 
conseillé de limiter le nombre de professeurs intervenant dans les enseignements technologique et professionnel (3 au 
maximum) afin de faciliter la mise en œuvre d’une démarche pédagogique cohérente. Les élèves sont simultanément 
présentés au diplôme intermédiaire dans le cadre de leur formation au baccalauréat professionnel.  
 
Quelle que soit la formation dispensée, il est indispensable qu’un projet pédagogique soit élaboré en équipe afin d’associer 
simultanément les compétences et les savoirs visés par les référentiels. Ce projet sera construit, dans la mesure du 
possible, sur l’ensemble des années de formation et sera également validé par l’ensemble des collègues.  
Une progression pédagogique, communiquée à l’élève, en début de formation, lui donnera une réalité tangible : elle 
précisera les objectifs attendus. 
Quel que soit le diplôme visé, la pédagogie doit faire appel à des contextes professionnels déclinés en situations pour 
donner du sens à la formation et favoriser également l’intégration lors des périodes en entreprise et/ou dans la vie active.  
 
Les dispositifs impulsés lors de la rénovation de la voie professionnelle (accompagnement personnalisé, enseignements 
généraux liés aux spécialités, aide individualisée, projet pluridisciplinaire à caractère professionnel…) restent 
indispensables dans le cadre de la formation des élèves.  
Le volume horaire réglementaire des enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS) ne peut se mettre en place que 
dans le cadre d'un travail commun entre les enseignements professionnels et les enseignements généraux.  Aussi, les 
équipes doivent-elles se rencontrer pour définir les points à traiter dans le cadre des heures allouées à ce dispositif. Le 
conseil pédagogique doit pouvoir faciliter la mise en place de ces enseignements. 
 
Les périodes en entreprise représentent 40% du volume de la formation professionnelle et 25% de la formation totale.  
Elles font partie intégrante de la formation et sont des occasions privilégiées de préciser le projet professionnel des élèves 
et de leur faire vivre en situation réelle la formation professionnelle reçue au lycée. Elles doivent être soigneusement 
préparées, suivies et exploitées par l’équipe.  
La recherche des entreprises d'accueil relève de la responsabilité de l'équipe pédagogique. Les professeurs des disciplines 
professionnelles ont un rôle essentiel pour aider à repérer les entreprises qui correspondent le mieux aux objectifs de la 
formation dispensée. La préparation pédagogique du séjour en entreprise concerne à la fois :  
-l'élève, que toute l'équipe pédagogique doit aider à acquérir les savoirs, les savoir-faire et savoir-être nécessaires à une 
bonne intégration dans le milieu professionnel,  
-l'entreprise d'accueil, que l'établissement scolaire doit informer le plus complètement possible sur les caractéristiques de 
la formation suivie par l'élève et sur les objectifs de la période en entreprise. 
 
Le suivi des élèves par leurs professeurs pendant leur période de formation en entreprise est obligatoire. Il représente une 
activité pédagogique à part entière. Il poursuit les objectifs suivants : s'assurer du bon déroulement du séjour de l'élève, 
faire le point sur ses progrès, compléter ou rectifier le choix des activités qui lui sont confiées en application de la 
convention de stage et réaliser les évaluations prévues dans le cadre de la réglementation d’examen du diplôme concerné. 
Le suivi pédagogique des périodes de formation en entreprise implique les professeurs de toutes les disciplines, aussi bien 
générales que professionnelles, permettant de faire de ce séjour un moment de formation complet, incluant toutes les 
dimensions exigées dans le diplôme préparé. 
Le réinvestissement au lycée des résultats du séjour en entreprise est un élément essentiel de l'enseignement 
professionnel. Au retour de l'élève dans l'établissement scolaire, l'équipe pédagogique doit donc utiliser ses découvertes et  
ses acquis en entreprise. Cette exploitation pédagogique concerne toutes les disciplines, car le milieu professionnel est un 
lieu de vie et une source d'information sur des thèmes qui concourent aussi à la formation générale et à la citoyenneté. La 
période en entreprise n'est pas un moment isolé et déconnecté de la formation au lycée : elle contribue à renforcer, à 
compléter, à préciser les acquisitions réalisées dans l'établissement. Pour que cela soit pleinement effectif, il est nécessaire 
de mettre au point des documents pédagogiques simples qui aideront l'élève à observer et agir dans le milieu 
professionnel et qui, au retour, seront le support de l'exploitation pédagogique des activités et découvertes réalisées en 
entreprise. 
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Le numérique fait lui aussi partie intégrante de la pratique pédagogique. Elément clé de la refondation de l'École, l’usage 
du numérique dans l'enseignement professionnel constitue un levier de modernisation, d'innovation pédagogique et de 
démocratisation du système scolaire. Il est également un outil d'inclusion des élèves en situation de handicap.  
 
Pour les élèves intégrant la voie professionnelle, il est souhaitable d’élaborer un projet d’accueil de façon à ce qu’ils 
trouvent rapidement leur place dans l’établissement mais également dans la formation qu’ils suivent. 
Aussi, une meilleure consolidation de la liaison entre les collèges, d’une manière générale, et les lycées professionnels est-
elle à trouver.  
De nombreux élèves entrants en seconde professionnelle sont issus des classes de sections d’enseignement général 
professionnel adapté (SEGPA). Afin de faciliter l’intégration des collégiens de SEGPA dans la voie professionnelle, il est 
vivement recommandé que les professeurs de LP ou d’EREA ou encore de CFA travaillent, en amont, les projets des élèves  
avec les équipes de SEGPA (PLP, PLC, professeurs des écoles..). Ceci, de manière à assurer une meilleure fluidité des 
parcours. Aussi, toute action permettant une meilleure liaison SEGPA-LP/CFA/EREA est à recommander. Outre la 
préparation à l’accès à la formation professionnelle, il est indispensable que les élèves bénéficiant de la SEGPA ne 
renoncent à une poursuite de scolarité en CAP ou décrochent en cours d’enseignement professionnel. Toute initiative 
locale tendant à sécuriser cette transition doit être privilégiée : projets communs, suivi des élèves, rencontres des équipes 
pédagogiques autour de l’identification des freins et leviers à la réussite des élèves… 
 
Concernant la poursuite d’études au-delà du baccalauréat professionnel, il est nécessaire que les équipes pédagogiques 
s’approprient les référentiels de niveau IV et III et travaillent ensemble, afin de favoriser le passage et la réussite d’un plus 
grand nombre d’élèves de baccalauréat professionnel dans le supérieur. Sur ce dernier point, l’accompagnement 
personnalisé est un relais important pour préparer les jeunes à la poursuite d’études.  
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4.3 Métiers d’art 
 
Ces formations visent, en premier lieu, à l’acquisition « du geste », la main étant le fondement des métiers d’art. 
Cependant, la forte coloration artistique de ces filières et la nécessité de s’adapter aux évolutions technologiques complète 
cette acquisition, dans les formations de niveau IV, par de fortes références artistiques incluant des pratiques 
contemporaines et innovantes et la mise en œuvre de projets. Cette dimension technologique s’officialise au fil des 
rénovations de référentiels, notamment des Brevets des Métiers d’art (BMA) 

 
Diplômes de la filière 
Au sein des certifications professionnelles, les formations aux « Métiers d’art » proposent un premier niveau de diplôme, 
les CAP « Métiers d’art » (MA) et deux diplômes de niveau IV, les Baccalauréats Professionnels « Artisanat et Métiers 
d’Art » (AMA) et les Brevet des Métiers d’art (BMA). Par ailleurs, la réforme du Baccalauréat Professionnel en trois ans a 
conduit à la création d’un BEP « Métiers d’art », diplôme intermédiaire de niveau V lié à un Baccalauréat AMA. 
 
CAP « MÉTIERS D ‘ART »  
Quatre-vingt CAP « Métiers d’Art » sont recensés par le « Répertoire des métiers de l’artisanat d’art ». Certains sont parfois 
confortés par une Mention Complémentaire (MC). Suivant les filières, ces diplômes permettent une insertion 
professionnelle directe ou une poursuite d’étude en Première Professionnel AMA ou en BMA. 
 
BACCALAUREATS PROFESSIONNELS « ARTISANAT ET METIERS D’ART »  
Ils sont six : « Facteur d'Orgues » options « Organier » et « Tuyautier », « Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique », 
« Tapisserie d’ameublement», « Verrerie Scientifique », « Communication Visuelle Plurimédia » et « Marchandisage 
Visuelle ». Les deux derniers étant plus des diplômes validant des formations en « Design de  Communication » que 
proprement « Métiers d’art ».  
Les Baccalauréats AMA permettent une insertion professionnelle directe ou, pour certains des meilleurs élèves, une 
poursuite d’étude en BTS « Design ». 
 
BREVET DES METIERS D’ART 
Ils sont actuellement dix-sept : « Armurerie », « Arts de la Reliure et de la Dorure », « Arts et techniques du Tapis et de la 
Tapisserie de lisse », « Bijou », « Broderie », « Céramique », « Dentelle », « Ébéniste », « Ferronnerie d’art », « Graphisme 
et Décor », « Gravure sur Pierre » « Horlogerie », « Orfèvrerie », « Souffleur de Verre », « Technicien en Facture 
Instrumentale », « Verrier Décorateur » et « Volume Staff et Matériaux associés ». 
 
 
Le décret n° 2011-1029 du 26-8-2011 et plusieurs autres textes officiels actuels ont harmonisé les deux diplômes de niveau 
IV que sont les Baccalauréats Professionnels A.M.A. et les B.M.A. Ainsi, pour ce dernier examen, l’évaluation se fait-elle 
dorénavant par unité et les diplômes peuvent-il comporter des mentions « Assez bien », « Bien » et « Très bien », ainsi que 
l’indication « Section Européenne ». Par ailleurs, l'arrêté du 3-4-2013 (J.O. du 27-4-2013) prévoit, depuis la rentrée 2013, la 
mise en place de programmes de disciplines générales communs à tous les BMA adaptés de ceux du Baccalauréat 
Professionnel. 
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Programme et définition des épreuves de Français – histoire géographie éducation civique : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72011 

 
Programme et définition des épreuves de Langue vivante étrangère :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72017 
 
Programme et définition des épreuves d’éducation physique et sportive :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72019 
 
Programme et définition des épreuves de mathématiques et physique chimie :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72032 
 
Programme et définition des épreuves d’économie gestion : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72051 
 
Programme de l’enseignement de cultures artistiques :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72058 
 
La durée des épreuves, leurs coefficients et les modalités d’évaluation certificative sont définis au sein du règlement 
d’examen de chaque BMA. 
 
D'autres textes récents poursuivent cet autre objectif qu'est l'harmonisation des BMA entre eux. Ainsi, l’Arrêté du 17-7-
2012 (J.O. du 31-7-2012) installe-t-il une même grille horaire pour toutes les filières. Celle-ci propose des volumes d'heures 
globalisés sur l'ensemble du cycle des deux années, avec notamment 30 heures d’ « Accompagnement Personnalisé ». 
Enfin, la session 2016 verra l’utilisation généralisée d’un règlement d’examen commun à tous les BMA ainsi qu'une 
harmonisation de l'évaluation des « Périodes de Formation en Milieu Professionnel » et des modalités de l'« Épreuve de 
projet de réalisation», épreuve spécifique au BMA (arrêté du 24-7-2013 paru au J.O. du 30-8-2013). 
Les BMA permettent une insertion professionnelle directe ou, pour les meilleurs élèves, une poursuite d’étude en Diplôme 
des Métiers d’Art (DMA) 
 
Structure de la filière 
Si les Baccalauréats AMA ne se différencient pas des autres Baccalauréats Professionnels en trois ans, les filières conduisant 
à un BMA proposent un parcours post-troisième de quatre années. En effet, pour être admis en formation au B.M.A. il est 
nécessaire d'être titulaire d’un diplôme de niveau V du même secteur professionnel, généralement un C.A.P. (décret n° 
2011-1029 du 26 août 2011). Cependant, au regard des études suivies, des titres ou diplômes possédés ou des 
compétences professionnelles que des candidats peuvent faire valoir, l’admission en formation peut également relever 
dʼune décision de positionnement prononcée par le recteur. Cette disposition concerne particulièrement des élèves déjà 
bacheliers. Ceux-ci seront alors dispensés des épreuves d’enseignement général  et d’EPS lors de l’examen. 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72011
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72017
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72019
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72032
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72051
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72058


Guide de la voie professionnelle rénovée – rentrée 2016 
45 / 125 

 

4.4 Économie gestion pour les baccalauréats professionnels des spécialités STI / SBSSA / Artisanat 
et Métiers d’Art (grille horaire 1) et pour les brevets des métiers d’art 

 
Baccalauréats professionnels des spécialités STI, SBSSA, AMA 

 
Cadre réglementaire : 
Programmes : BO spécial n°2 du 19/02/2009 
Modalités d’évaluation : BO n°30 du 23/07/2015 
 
Le cadre réglementaire précisé ci-dessus définit les programmes et modalités d’évaluation de l’économie gestion. 
Compte tenu des baccalauréats professionnels présents au sein de l’académie de Paris, il s’applique à l’ensemble des 
spécialités qui se réfèrent à la grille horaire 1 (Cf. annexes de ce guide), à l’exception des baccalauréats professionnels 
Esthétique-Cosmétique-Parfumerie et Métiers du Pressing et de la blanchisserie pour lesquels ces éléments figurent au 
sein de leurs référentiels respectifs. 
Il est également rappelé ici que le baccalauréat professionnel Services de Proximité et Vie Locale - SPVL est rattaché à la 
grille horaire 2 et ne bénéficie pas, par conséquent, d’enseignement d’économie gestion. 
 
Organisation de l’enseignement d’économie gestion : 
En termes d’organisation de l’économie gestion, il est souvent choisi de répartir de façon homogène les 84 heures 
d’enseignement attribuées, en les répartissant sur la base d’une heure par semaine. 
Or, cette organisation pédagogique n’est pas forcément adaptée. Il semble donc important de pouvoir réfléchir, au sein de 
chaque établissement, à une répartition du volume horaire dédié sur l’intégralité du cycle, réflexion qui devra prendre en 
compte les démarches projet mises en place, les besoins des élèves… pour chaque année du cycle considéré. 
 
Ainsi le document d’accompagnement pédagogique prévoit différentes organisations possibles : 
 

Exemple Année 1 Année 2 Année 3 Total 
1 1 h hebdomadaire 1 h hebdomadaire 1 h hebdomadaire 84 h 
2  1,5 h hebdomadaire 1,5 h hebdomadaire 84 h 
3  2 h 1 h 84 h 
4  1 h 2 h 84 h 
5 2 h quinzaine 2 h quinzaine 2 h quinzaine 84 h 
 … … … 84 h 

 
D’autres, comme par exemple une répartition par semestre d’une même année sont également envisageables. 
L’enseignement de l’économie gestion semble notamment être fortement légitime :  

- à l’entrée dans le cycle baccalauréat professionnel, pour permettre aux élèves de comprendre le 
fonctionnement et l’organisation de l’entreprise et ainsi préparer les premières PFMP, 

- durant l’année de terminale, puisqu’une situation d’évaluation de l’économie gestion est consacrée au projet 
professionnel de l’élève à l’issue de son baccalauréat professionnel. 

 
Lorsque l’accompagnement personnalisé porte, notamment en classe de terminale, sur la définition du projet 
professionnel de l’élève à l’issue du baccalauréat, il convient que le professeur d’économie gestion soit impliqué dans cette 
démarche puisqu’une situation d’évaluation de cet enseignement porte sur la présentation du projet professionnel. Le 
professeur d’économie gestion peut ainsi se voir confier ce temps de travail dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé. Il doit, à minima, travailler avec l’enseignant en charge de cet atelier pour rendre cohérent l’ensemble de la 
démarche proposée. 
L’enseignement de l’économie gestion est délivré par un professeur rattaché aux spécialités PLP communication – 
bureautique, comptabilité - bureautique ou commerce - vente. Il convient d’intégrer cet enseignement dans la filière 
professionnelle des élèves et ainsi de faciliter le travail concerté entre professeur d’économie gestion et professeurs du 
domaine industriel.  
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Les modalités d’évaluation de l’économie gestion pour tous les bacs pro industriels : une épreuve de 2h écrite 
sous forme ponctuelle. 
Le BO du 23 juillet 2015 acte une modification de la définition de l'épreuve, d'économie gestion. Seule la définition des 
épreuves est modifiée, les programmes préalablement définis pour chacun de ces enseignements restant identiques. 
Ce nouveau texte est applicable dès la session d'examen 2016, pour les élèves de seconde, première et terminale. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91311 
 
 
FINALITÉ ET OBJECTIFS DE LA SOUS-EPREUVE 
La certification vise à évaluer la maîtrise des connaissances et compétences définies dans le programme d’Économie-
Gestion (arrêté du 10/02/2009). 
 
 
MODES DE L’EVALUATION 
Évaluation par épreuve ponctuelle : Épreuve écrite 
Durée : 2 heures - Coefficient : 1 
Le sujet comprend deux parties. 
À partir d’un dossier documentaire, le candidat : 
- dans une première partie, répond à une série de questions abordant les axes du programme ; 
- dans une seconde partie, traite une question d’économie et de gestion au choix parmi trois propositions, en se référant à 
la spécialité du baccalauréat professionnel présenté. 
Le candidat est évalué sur sa capacité à mobiliser ses connaissances, à exploiter et analyser des documents, à rédiger ses 
réponses de manière structurée et à établir le lien entre les domaines de l’économie et gestion et ceux de la spécialité 
professionnelle. 
 
Pour les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité, la sous-épreuve 
d'économie gestion est évaluée par contrôle en cours de formation. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91311
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Brevets des Métiers d’Art 

 
Cadre réglementaire : 
30 août 2013 Journal officiel de la République française 
Arrêté du 24 juillet 2013 modifiant les règlements d’examen, les définitions d’épreuves et la période de formation en 
milieu professionnel des brevets des métiers d’art 
 
Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve vise à évaluer les connaissances et compétences du candidat à : 

- présenter le secteur professionnel concerné 
- identifier les modalités d’insertion professionnelle dans les organisations de son secteur professionnel 
- caractériser l’organisation de l’activité de l’entreprise dans laquelle il s’est inséré au cours de ses périodes de 

formation en milieu professionnel 
- identifier les coûts de la production réalisée et les indicateurs de gestion de l’entreprise 
- montrer les relations que l’entreprise entretient avec ses partenaires extérieurs 
- repérer les éléments de mutation de l’entreprise, internes ou liés à son environnement 

 
Modes d’évaluation 
 
L’épreuve prend appui sur le dossier élaboré à l’issue de la période de formation en milieu professionnel. En l’absence de 
dossier, l’interrogation ne peut avoir lieu. Le jury informe le candidat que la note zéro est attribuée à cette partie 
d’épreuve 
 
Épreuve en contrôle en cours de formation  
L’évaluation se déroule en deux temps : 

- Temps 1 : 5 minutes environ 8 points 
Présentation orale du secteur professionnel dans lequel le candidat a évolué, de la place de l’entreprise qui l’a 
accueilli. Il expose ses observations concernant la gestion et la vie économique de l’entreprise. 

- Temps 2 : 5 minutes environ 12 points 
À partir de l’exposé du candidat, entretien avec la commission d’évaluation sur les connaissances et 
compétences figurant au programme d’économie-gestion. 

 
Épreuve ponctuelle orale d’une durée de 10 minutes 
Le déroulement et les modalités de l’évaluation orale sont identiques à ceux définis dans l’épreuve en cours de formation. 
Au terme de cet oral, les examinateurs arrêtent la note qui sera proposée au jury.  
La commission d’évaluation est composée d’un enseignant d’économie-gestion et d’un enseignant du domaine 
professionnel et/ou d’un enseignant d’arts appliqués. 
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4.5 Tertiaire administratif 
 
 

Diplômes et contexte de la filière 
La filière du tertiaire administratif de la voie professionnelle compte dorénavant 2 diplômes :  
- Le baccalauréat professionnel « Gestion-Administration », 
- Le brevet d’enseignement professionnel « Métiers des Services Administratifs ». 

 
La mise en place du baccalauréat professionnel Gestion-Administration à la rentrée 2012 constitue une étape importante 
dans l’évolution des formations rattachées à la filière « tertiaire administratif », la version des référentiels précédemment 
applicables datant de 1998. 
Ainsi, compte tenu des évolutions connues dans l’exercice des métiers de cette filière professionnelle, de nouvelles 
approches sont installées : 
 

1 Une entrée par les situations professionnelles :  
- Ces situations professionnelles sont définies au sein du référentiel et structurées autour de 13 classes, elles-

mêmes réparties en 4 pôles. Les savoirs de gestion et savoirs technologiques y sont repérés ; 
- Les savoirs juridiques et économiques (liés au programme d’économie droit) sont intégrés dans une logique de 

ressources à mobiliser par l’élève dans la conduite des activités liées à la situation professionnelle ; 
- 17 de ces situations font apparaitre les savoirs rédactionnels associés mettant en évidence un oral ou un écrit 

professionnel et son procédé d’écriture. Ils sont travaillés dans le cadre des ateliers rédactionnels. 
 

2 Une démarche pédagogique centrée sur la mise en situation de l’élève au sein d’un collectif de travail 
- L’approche pédagogique à privilégier doit se rapprocher du monde du travail. Elle doit donc proposer un contexte 

professionnel réel (par exemple l’établissement) ou simulé-réaliste (construit sur les bases d’une entreprise, 
administration, association…) dans lequel les élèves vont évoluer durant un nombre de séances défini au travers 
d’activités liées à la vie de l’organisation. Cette démarche est appelée Scénario ; 

- Les activités confiées sont définies en recherchant complémentarités et interactions entre élèves, dans une 
logique d’évolution au sein d’un collectif de travail (une organisation, un service, une équipe…) ; 

- Un temps de retour sur l’activité conduite par l’élève est mené pour lui permettre de décontextualiser la 
démarche, d’en mesurer le résultat et de faciliter le transfert vers de nouveaux contextes. Ce retour est formalisé 
au sein du Passeport professionnel. 
 

3 Une conduite des activités dans un cadre équivalent à celui rencontré dans le monde professionnel 
- Les espaces professionnels dans lesquels évoluent les élèves disposent d’une configuration proche de celles 

rencontrées en entreprise, capable d’évoluer en fonction des scénarii mis en place ; 
- L’outillage proposé aux élèves est identique à celui utilisé dans le monde professionnel pour mener des activités 

professionnelles : PGI, messagerie électronique, espaces de travail collaboratif… 
 

4 Un ensemble préparé et conduit par un travail collectif des membres de l’équipe pédagogique 
- La concertation continue des professeurs d’enseignement professionnel et d’enseignement général doit 

permettre de travailler ensemble aux réponses à apporter pour permettre aux élèves d’acquérir les compétences 
mobilisées dans le cadre des situations professionnelles repérées et de chaque enseignement proposé ; 

- Un projet prévisionnel de formation est formalisé : il se veut le reflet de la stratégie pédagogique mise en œuvre 
par l’équipe, s’attachant ainsi à étudier et à articuler chaque composante formation qui sera proposée à l’élève : 
PFMP, scénarios, démarches projet, mises en situation… 

 
Ces orientations visent principalement à proposer une prise en charge pédagogique adaptée aux élèves accueillis au sein 
de la voie professionnelle. Leurs mises en place devraient permettre d’améliorer l’attractivité de la filière « tertiaire 
administratif », de limiter le décrochage en cours de cycle et de mieux préparer l’après bac pro (accès à l’emploi ou 
poursuite d’études en BTS). 
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Les travaux de préparation de rentrée 
Compte tenu de la mise en place du baccalauréat professionnel « Gestion-Administration » lors des précédentes rentrées, 
il semble important de porter à la connaissance de tous un certain nombre de constats. Ces éléments constituent une base 
pour les travaux de préparation de rentrée qui seront conduits au sein de chaque établissement. Ils devront être discutés 
pour tenir compte des contraintes et contextes locaux et aboutir ainsi à des choix réfléchis ayant impliqué le plus grand 
nombre. Dans cette logique, il serait intéressant que ces travaux puissent intégrer le programme annuel de travail du 
conseil pédagogique de chaque établissement. 
 
RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL CONCERNANT LES TEMPS DE FORMATION ET DÉDOUBLEMENTS 

- Les textes de février 2009 installant la rénovation de la voie professionnelle fixent une durée de formation « cycle 
bac pro » égale à 84 semaines en établissement et 22 semaines de PFMP, 

- L’enseignement professionnel de spécialité bénéficie de 1152 heures pour le cycle 3 ans, soit une durée horaire 
annuelle moyenne indicative de 384 heures ; les heures d’économie droit sont intégrées à ce volume horaire, le 
programme de cet enseignement étant conçu pour un total de 140 heures « élève » pour le cycle. 

- Les enseignements généraux liés à la spécialité – EGLS - sur lesquels s’appuient les ateliers rédactionnels 
bénéficient de 152 heures pour le cycle 3 ans, soit une durée horaire annuelle moyenne indicative de 50 heures, 

- Le volume complémentaire d’heures-professeurs (activités en groupes à effectif réduit ou activités de projet) est 
fixé à 11,5 heures par semaine pour une classe de 24 élèves, au profit de l’ensemble des enseignements proposés. 

 
LES LIBELLES DES ENSEIGNEMENTS AU SEIN DES EMPLOIS DU TEMPS PROFESSEURS / ÉLÈVES 
Pour les enseignements professionnels et l’EGLS, il est proposé de faire figurer aux emplois du temps les libellés suivants : 

- « Gestion-Administration » pour les enseignements de spécialité, 
- « Économie – droit », 
- « Ateliers rédactionnels ». 

La présence de la mention « ateliers rédactionnels » au sein des emplois du temps « professeur » et « élèves » semble 
aujourd’hui être un élément important dans la mise en œuvre effective de ces temps de formation. 
 
LA COMPOSITION DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES  
Dans la mesure du possible, il est conseillé que :  

- Chaque classe soit prise en charge par un professeur à dominante « administration » et un professeur à 
dominante « gestion ». Il est à noter que les concours de recrutement PLP mis en place dès la session 2015 font 
dorénavant apparaitre une spécialité unique « gestion-administration » ; 

- Les professeurs qui se sont engagés avec une classe de seconde puissent suivre les élèves durant les années 
suivantes ; 

- L’enseignement d’économie droit soit assuré par l’un, l’autre ou les deux professeurs des enseignements 
professionnels de spécialité de la classe ; 

- La conduite des ateliers rédactionnels soit confiée au professeur de lettres de la classe associé à l’un des 
professeurs de l’enseignement professionnel de la classe. 

 
LA RÉPARTITION DES SERVICES, L’ORGANISATION DES DÉDOUBLEMENTS ET LA CONSTITUTION DES EMPLOIS DU TEMPS 
« ÉLEVÉ » 
Dans la mesure du possible, il est proposé que :  

- la répartition du volume horaire d’enseignement soit équilibrée entre les professeurs intervenant dans le domaine 
professionnel au profit d’une même classe, 

- les dédoublements organisés dans le cadre de ces enseignements soient alignés pour faciliter le travail dans le 
cadre des scénarios et projets, 

- les dédoublements proposés en enseignement de Gestion/Administration soient organisés par plage horaire d’un 
minimum de 2 heures pour faciliter la réelle mise au travail des élèves, 
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- les ateliers rédactionnels puissent être co-conduits par le professeur de lettres et un des professeurs de la 
dominante professionnelle et bénéficient d’un horaire facilitant cette co-conduite ; le volume horaire d’EGLS étant 
dédié aux professeurs d’enseignement général, il est possible d’affecter l’heure d’atelier rédactionnel du 
professeur de lettres sur le temps d’enseignement « classe entière » de l’enseignement professionnel, sans 
solliciter le volume complémentaire d’heures professeur, 

- l’enseignement d’économie droit puisse bénéficier pour partie d’un horaire dédoublé pour faciliter le travail en 
lien avec les objets d’études, 

- l’accompagnement personnalisé doit permettre de répondre aux besoins de formation de chaque élève. Il doit 
notamment accompagner l’intégration dans l’établissement au début ou en cours de cycle (parcours passerelle) et 
préparer l’après bac pro (insertion professionnelle ou poursuite d’études). Comme précisé dans le référentiel GA, 
« si la maîtrise de la langue française est un gage de réussite dans tout type de métier, elle acquiert une 
importance particulière dans les activités professionnelles relevant de la gestion administrative. Une réelle 
maîtrise de la langue est considérée comme la garantie que le gestionnaire administratif puisse représenter 
l’organisation qui l’emploie et en défendre l’image à travers les documents qu’il produit. » L’AP, tout comme 
l’EGLS, doivent notamment chercher à répondre à cet impératif. 

 
LA PLANIFICATION DES PFMP 
Pour la filière du tertiaire administratif, le calendrier des PFMP de chaque établissement devra respecter les principes 
définis dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle, à savoir pour le cycle des 3 années du baccalauréat 
professionnel :  

- 22 semaines de PFMP au total (16 semaines de PFMP pour les élèves engagés dans un cycle de 2 années), 
- 6 semaines à minima planifiées entre le début de l’année de seconde et le 31 janvier de l’année de 1ère, 
- 6 périodes de formation en milieu professionnel au maximum ; il est proposé de se limiter à 5 périodes au cours 

des 3 années du cycle afin de limiter le nombre de conventionnement par élève exigé, 
- chaque période doit comporter un minimum de 3 semaines. 

 
Il n’est donc pas proposé ici une répartition des semaines de PFMP par année du cycle, ce point devant être discuté par 
établissement pour chaque niveau ou division. La définition du calendrier de PFMP doit impliquer les professeurs de 
l’enseignement professionnel (pour articuler ces périodes avec la planification des scénarios et démarches de projet 
envisagés) comme ceux de l’enseignement général (pour considérer notamment la place des CCF au cours du cycle). 
Ainsi, l’ensemble des dispositions énumérées ci-dessus peut bénéficier d’aménagements, notamment dans le cadre du 
programme « innovation et expérimentation ». 
 
Les établissements qui disposaient jusque-là de plusieurs sections « secrétariat » et/ou « comptabilité » se retrouvent le 
plus souvent avec un nombre d’élèves important au sein de la spécialité « Gestion-Administration » (jusque 3 divisions, soit 
72 élèves par niveau ou 216 élèves par établissement). Il convient donc d’intégrer cet état de fait dans les réflexions qui 
seront conduites pour faciliter l’accueil des élèves au sein des lieux de PFMP : à titre d’exemple, le calendrier de PFMP des 
classes de seconde d’un même établissement doit être pensé pour que chaque élève soit en mesure de disposer d’un lieu 
d’accueil adapté, malgré une professionnalité débutante. 
 
Pour rappel, concernant la planification des PFMP, sont précisés au sein du référentiel et du guide d’accompagnement 
pédagogique :  
Les PFMP « sont organisées avec le concours des milieux professionnels et l’équipe pédagogique participe à l’organisation 
et au suivi des périodes de formation en milieu professionnel conformément à la circulaire 2000-095 du 26 juin 2000 
relative à l’encadrement des périodes en entreprise (BO n° 25 du 29 juin 2000). (…) 
Le choix des dates des périodes de PFMP relève de l’autonomie des établissements, en concertation avec les milieux 
professionnels et les conseillers de l’enseignement technologique, pour tenir compte des conditions locales. » 
« Au sein de chaque établissement, la planification des PFMP tient compte de l’ensemble des classes concernées. La 
répartition des départs en entreprise est optimisée afin d’éviter la concentration sur quelques dates. » 
« Sur un territoire, la planification des PFMP prend en compte les contraintes économiques locales afin d’éviter une 
saturation des organisations sur une même période. La planification fait l’objet d’une réflexion dans le cadre du Projet 
Prévisionnel de Formation ».  
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La prise en charge pédagogique des élèves durant le processus de formation 
 
DANS LE CADRE DES ENSEIGNEMENTS CONDUITS DANS L’ÉTABLISSEMENT 
Les démarches pédagogiques préconisées dans le cadre de la mise en place du baccalauréat professionnel « Gestion-
Administration » sont rappelées ci-après :  

- Les grands temps de l’année sont repérés au sein d’un projet prévisionnel de formation propre à chaque classe ; il 
fait apparaitre les PFMP, les périodes durant lesquelles les démarches de type « scénario » ou « projet » seront 
mises en place, celles où d’autres démarches pédagogiques sont proposées aux élèves, 

- La modalité pédagogique sous la forme de scénario doit être privilégiée pour l’enseignement professionnel de 
spécialité. Elle doit permettre la mise en activité des élèves dans un contexte professionnel, à partir duquel sont 
proposées des missions telles qu’elles leur seraient confiées en entreprise. Elles associent savoirs de gestion, 
technologiques, économiques, juridiques et rédactionnels. La conduite du scénario intègre également des temps 
d’apports de connaissances en lien avec les activités réalisées, de retour d’expériences et de formalisation 
(notamment via le passeport professionnel), d’échange et de mutualisation des travaux confiés aux différents 
collectifs d’élèves constitués. 

- En cas de changement de professeur en cours d’année ou à l’issue d’une année du cycle, les points abordés avec la 
classe concernant les situations professionnelles, savoirs, aléas et complexités sont tracés pour dresser un bilan de 
la période ou de l’année écoulée et faciliter la prise en charge pédagogique par de nouveaux professeurs. 
Les acquis de formation de chaque élève sont quant à eux consignés au fur et à mesure du processus de formation 
au sein du passeport professionnel. 
Cette double entrée permet d’assurer la continuité qui s’impose dans la prise en charge pédagogique de l’élève et 
du groupe classe. 

- L’enseignement de l’économie droit doit tenir compte des besoins liés à l’exercice des fonctions de gestionnaire 
administratif. Plus que les seules connaissances dans ce domaine, c’est bien la mise en œuvre des savoirs 
économiques et juridiques dans un contexte professionnel qui doit être recherchée. Ainsi, l’intégration de cet 
enseignement dans les scénarios et autres mises en activité doit être privilégiée. Dans le même esprit, il convient 
de considérer que l’objet d’étude n’est pas exclusivement une modalité de certification, mais constitue bien une 
modalité de formation à solliciter comme mise au travail des élèves. 

 
L’ensemble des supports proposés au niveau académique et facilitant ces mises en œuvre sont disponibles à partir du lien 
suivant : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_331007/tertiaire-administratif 
 
Dans le cadre de ces démarches pédagogiques actives, l’établissement peut constituer un terrain d’activités important à 
solliciter : journées portes ouvertes, accueil des nouveaux élèves, remise des diplômes… Chacun de ces évènements peut 
être mobilisé pour permettre à tout ou partie des élèves d’une division de prendre en charge la gestion administrative de 
ces opérations. Cette organisation doit s’articuler avec les autres sections de l’établissement, notamment les classes du 
baccalauréat professionnel accueil relation clients usagers qui sont souvent impliquées dans ces démarches. 
Cette prise en charge pédagogique sera donc pensée au plus tôt dans l’année pour être intégrée au projet prévisionnel de 
formation. 
 
DANS LE CADRE DE L’ENCADREMENT DES PFMP 
Conformément à la circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000, il est rappelé que tout professeur de l’équipe pédagogique de la 
classe (enseignement général et professionnel) participe à l’encadrement des PFMP des élèves. 
Le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 installe la désignation d’un professeur référent signataire de la convention de 
stage et responsable du suivi pédagogique de la période. 
 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_331007/tertiaire-administratif
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Pour rappel, vous trouverez ci-après les préconisations figurant au sein du référentiel et du guide d’accompagnement 
pédagogique du bac pro GA :  

-  « Une progressivité dans l’autonomie de l’élève peut être visée à travers la recherche des lieux d’accueil, même si 
fondamentalement le pilotage appartient à l’équipe enseignante. Il est important de souligner que la recherche 
des lieux par l’élève ne doit pas conduire à l’exposer à des difficultés d’ordre discriminatoire ni à surévaluer son 
autonomie et son implication dans la formation à sa capacité à trouver un lieu d’accueil. Sous ces réserves, on 
peut imaginer par exemple : 
• En classe de seconde, la recherche est principalement organisée par l’équipe et l’établissement 
• En classe de première, l’élève est accompagné dans sa recherche  
• En classe de terminale, l’élève peut être autonome dans sa recherche » 

- « La formation dispensée en milieu professionnel se déroule sous la responsabilité du chef d’établissement sur la 
base d’une convention, établie entre l’établissement d’enseignement et la structure d’accueil, conformément à la 
convention type définie par la note de service n° 2008-176 du 24-12-2008, Bulletin officiel n° 2 du 8 janvier 2009. 
• Dans le cas d’un prolongement sur la période de vacances scolaires, la convention avec l’organisation en 

précise les modalités notamment celles relatives au suivi, sous réserve du respect d’une période de quatre 
semaines consécutives de repos pendant les vacances d’été. 

• Si la PFMP se déroule à l’étranger, la convention pourra être adaptée pour tenir compte des contraintes 
imposées par la législation du pays d’accueil. 

• L’annexe pédagogique de la convention est établie conjointement par l’équipe pédagogique et le(s) tuteur(s) : 
modes de relations à établir, types d’activités, objectifs et contenus de formation. Elle est définie en fonction 
du parcours professionnel analysé à l’aide du passeport professionnel. » 

- « Chaque période donne lieu, à l’occasion d’une visite dans la structure d’accueil, à l’élaboration d’un bilan 
individuel établi conjointement par le tuteur et un ou des membres de l’équipe pédagogique. Ce bilan indique la 
nature des activités réalisées en lien avec les compétences visées et négociées entre l’établissement de formation 
et l’entreprise. » 

- « Afin d’en garantir le caractère formateur, la PFMP est placée sous la responsabilité pédagogique des professeurs 
intervenant dans la section. Ceux-ci définissent les objectifs de la PFMP et sa mise en place, assurent son suivi et 
l’exploitation qui en est faite et explicitent aux responsables des organisations d’accueil les objectifs, et plus 
particulièrement les compétences, que la PFMP vise à développer. 
Aux termes de la circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000 (BOEN n° 25 du 29 juin 2000), la recherche et le choix des 
entreprises d’accueil relèvent de la responsabilité de l’équipe pédagogique de l’établissement de formation. » 

 
Le processus de certification - CCF 
 
Les modalités de certification sont définies au sein du référentiel et précisées dans le cadre de la circulaire d’organisation. 
Si le processus de formation s’appuie sur les situations professionnelles du référentiel, le processus de certification 
considère davantage les classes de situations au regard de l’exercice du métier de gestionnaire administratif en lien avec :  

- le processus « achat » (classe 1.1.), 
- les clients, prospects et donneurs d’ordre (classe 1.2.), 
- les banques, les administrations et les partenaires métier (classe 1.3.), 
- la gestion et la production des informations dans l’organisation (classe 3.1.), 
- la mise à disposition des informations et la gestion des modes de travail et de diffusion (classe 3.2.), 
- la gestion et le suivi des espaces de travail et des ressources (classe 3.3), 
- la gestion et la synchronisation du temps dans l’organisation (classe 3.4.), 
- le suivi opérationnel des projets (classe 4.1.), 
- l’évaluation du projet (classe 4.2.). 

L’évaluation certificative s’appuie sur un dossier professionnel constitué par l’élève candidat et donc sur la conduite des 
activités de Gestion-Administration au cours du cycle de formation suivi. 
 
Les 4 classes de situation professionnelle du pôle « gestion administrative des relations avec le personnel » sont évaluées 
sous la forme d’une épreuve ponctuelle écrite. 
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Pour accéder aux référentiels et documents associés :  
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_352899/tous-les-referentiels-des-diplomes?cid=p1_331014 
 
Pour accéder aux documents d’examen :  
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_352779/consignes-documents-d-examen-et-pfmp?cid=p1_331015 
 
Pour accéder aux ressources pédagogiques concernant les outils du GA, les ateliers rédactionnels, les PFMP… :  
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_355137/ressources-pedagogiques?cid=p1_331016 
 
Pour accéder aux supports de communication du GA, aux informations métiers et poursuite d’études :  
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_806470/communication-et-metiers-du-ga?cid=p1_806466 
 
Pour accéder aux productions académiques concernant les scénarios, ateliers rédactionnels… :  
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1029153/espace-membres-eco-gestion-tertiaire?cid=p2_1005940 
 
 
Le site national du CERPEG : 
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/ 
 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_352899/tous-les-referentiels-des-diplomes?cid=p1_331014
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_352779/consignes-documents-d-examen-et-pfmp?cid=p1_331015
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_355137/ressources-pedagogiques?cid=p1_331016
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_806470/communication-et-metiers-du-ga?cid=p1_806466
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1029153/espace-membres-eco-gestion-tertiaire?cid=p2_1005940
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/
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4.6 Accueil / Commerce / Vente  
 

Les diplômes et champs professionnels de la filière 
Ce domaine se partage en deux champs professionnels. Le champ Vente Distribution Magasinage (VDM) est offert à la 
découverte des collégiens au titre des enseignements généraux et professionnels adaptés (EGPA). Les qualifications du 
champ des Métiers de la relation aux clients et aux usagers (MRCU) s’adressent aux lycéens professionnels. 
 
LE CHAMP PROFESSIONNEL VENTE-DISTRIBUTION-MAGASINAGE 
Les collégiens, qui dans le cadre de leur projet personnel d’orientation, découvrent et explorent en 4è et 3è de SEGPA, 
entre autres champs, le champ Vente-Distribution-Magasinage, s’approprient progressivement les fondamentaux de la 
réception de produits, du stockage, de la mise en rayon et de la vente de contact. Ils découvrent l’environnement 
commercial et les métiers de la vente.  
La circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015, parue au BOEN n°40 du 29/10/2015 est effective à compter de la rentrée 2016. 
Ce texte vise à : 

• conforter l'existence et les moyens de cette structure pour une meilleure inclusion des élèves ; 
• en renforcer le pilotage ; 
• redéfinir l'orientation et les modalités d'admission des élèves ; 
• détailler les conditions nécessaires à l'individualisation des parcours de formation afin que tous les élèves soient 

en mesure, à l'issue de la scolarité obligatoire, d'accéder à une formation conduisant au minimum à une 
qualification de niveau V. 

Les collégiens ont le choix entre la préparation, en deux ans, d’un CAP et celle, en trois ans, de l’une de trois spécialités de 
baccalauréat professionnel soit : ARCU, Commerce ou Vente. 
 
LE CHAMP PROFESSIONNEL MÉTIERS DE LA RELATION AUX CLIENTS ET AUX USAGERS 
CAP 
Les arrêtés du 5 août 2004 régissent les CAP. Aux élèves issus de 3èmes mais prioritairement à ceux qui sont issus de 3ème 
SEGPA et de 3ème PrépaPro, le choix est donné, en enseignement public parisien, entre quatre des cinq CAP existants :  

1 Le CAP ECMS (employé(e) de commerce multispécialité) forme à des emplois polyvalents ayant trait à la 
réception et au stockage des marchandises, à l’approvisionnement du rayon et à la tenue marchande des 
linéaires, à l’accueil de la clientèle, à la vente et à l’encaissement. Toutes les épreuves de ce CAP sont orales 
et validées par CCF. 

2 Les trois options de CAP EVS (employé(e) de vente spécialisé(e)), au contraire, s’exercent dans des situations 
professionnelles différenciées : 
a) option B : produits d’équipement courant (de la personne), 
b) option C : services à la clientèle, 
c) option D : librairie papeterie presse. 

 
Le (la) vendeur(se) spécialisé(e), principalement, accueille, informe, et conseille le client, présente les produits, conclut la 
vente et fidélise le client. Il (Elle) participe dans une moindre mesure à la réception des  produits et à leur mise en valeur.  
Les emplois correspondant à ce premier niveau de qualification qu’est le CAP sont ceux d’employé(e)de libre-service ou de 
vendeur(se). Ils s’exercent en commerce de détail dans des entreprises de toutes tailles. 
Dans le cadre de l’option C, l’agent d’accueil participe à la gestion de la relation client et contribue à l’utilisation et à la 
valorisation de l’espace commercial.  

 
PFMP en CAP 
Les lycéens en CAP effectuent huit semaines de formation en milieu professionnel durant chacune des deux années du 
cycle. À terme, ils détiennent donc une expérience professionnelle de quatre mois. 
 
ÉPREUVES d’EXAMEN 
Le règlement de ces examens fait apparaître quatre épreuves obligatoires soit deux épreuves professionnelles et deux 
épreuves d’enseignement général (en CCF pour les scolaires) et une épreuve facultative de langue vivante. 
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POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LE CAP 
L’option C du CAP EVS constitue une sensibilisation à la poursuite d’études en baccalauréat professionnel ARCU (Accueil 
Relation clients et usagers).  
Les titulaires des deux options B et D du CAP EVS comme du CAP ECMS peuvent poursuivre en baccalauréat professionnel 
Commerce voire Vente. 
Le CAP option A (produits alimentaires) n’est offert, dans l’académie, qu’en apprentissage privé. Les titulaires poursuivent 
en baccalauréat professionnel Commerce. 
 
Baccalauréat professionnel ARCU, Commerce, Vente et BEP MRCU 
Aux collégiens issus de 3ème, aux lycéens issus de 2nde GT ou aux apprenants issus de formations de niveau V et IV, le 
champ professionnel des Métiers de la relation aux clients et aux usagers offre le choix entre trois spécialités de 
baccalauréat professionnel :  

1 Accueil Relation clients et usagers (ARCU) - arrêté de création du 3 Juin 2010 
Cette spécialité forme les hôtes (hôtesses) et agents d’accueil présents dans toutes les organisations susceptibles 
de recevoir des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic téléphonique.  

2 Commerce – arrêté de création du 4 mai 2004 – règlement d’examen modifié par l’arrêté du 9 décembre 2011 
Cette spécialité forme aux emplois d’employé(e) commercial(e), vendeur(se), conseiller(ère) de vente. Exerçant 
dans tout type d’unité commerciale, ces vendeurs(ses) mettent à la disposition de la clientèle les produits 
correspondant à sa demande. 

3 Vente (Prospection, Négociation, Suivi de clientèle) -arrêté de création du 30 juillet 2002 - règlement d’examen 
modifié par l’arrêté du 9 décembre 2011 
Cette spécialité forme aux emplois de commercial(e), représentant(e), chargé(e) de prospection ou de clientèle, 
télévendeur(se). Ces agents commerciaux interviennent dans une démarche commerciale active dans le but de 
développer les ventes de l’entreprise. 

À terme, les bacheliers de ce champ ont vocation à l’encadrement d’équipes. 
La rénovation des deux dernières spécialités, Commerce et Vente, est au programme de travail des CPC pour l’année 2015. 
 
BEP MRCU 
Le cursus triennal de baccalauréat professionnel comporte à terme, cinq mois et demi de formation en milieu 
professionnel.  
Ce cursus est scandé par le diplôme intermédiaire dit BEP MRCU. Les scolaires présentent obligatoirement ce diplôme 
contrairement aux apprentis. La session du BEP MRCU est celle de l’année de 1ère.  
Le diplôme compte cinq unités dont quatre sont validées par contrôle en cours de formation et une, Lettres-Histoire-
Géographie-Instruction civique, par contrôle ponctuel.  
La détention du BEP n’est pas obligatoire pour la poursuite des études en première ou en terminale professionnelle. 
Les lycéens entrant en première par « passerelles » n’effectuent que seize semaines de formation en milieu professionnel. 
Ils ne sont pas soumis à l’obligation de présenter le BEP MRCU. 

 
PFMP en MRCU 
Les épreuves professionnelles du BEP MRCU se déroulent durant la classe de 2nde. Elles prennent appui sur une période de 
formation en milieu professionnel d’une durée de six semaines au total, scindée en deux temps égaux et distincts.  
Il est recommandé de placer la première de ces périodes durant le premier trimestre et la dernière durant la période des 
examens, en juin. Comme l’épreuve ponctuelle de Lettres-Histoire-Géographie se déroule en juin de l’année de la session, 
soit n+1, il convient de concilier la PFMP située en fin d’année scolaire et les dates de l’examen, notamment pour les élèves 
de première des sections européennes qui effectuent un séjour professionnel hors territoire national. 
Durant les classes de première et de terminale, deux périodes distinctes d’un mois chacune seront requises au titre du 
baccalauréat et donneront lieu à évaluation certificative (voir ci-dessous IV). 
 
POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
La poursuite d’études en sections de techniciens supérieurs (BTS MUC, NRC, voire Commerce international) est offerte de 
droit aux bacheliers professionnels détenteurs d’une mention TB ou B. 
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Préconisations didactiques et conseils pédagogiques  
 
BAC PRO EN TROIS ANS 
Il s’avère que s’impose un accompagnement personnalisé d’élèves de CAP en projet de poursuite d’études en baccalauréat 
professionnel. Cette liaison CAP-Bac Pro est à considérer au regard des dispositifs pratiqués dans le cadre de la liaison Bac 
Pro-BTS.  
Il importe de ne pas limiter la seconde MRCU à l’atteinte des objectifs et niveaux de compétence du seul BEP MRCU, mais 
bien de renforcer l’enseignement des pôles représentatifs des spécialités pour lesquelles le jeune a mûri un projet 
d’orientation et en fonction duquel il a formulé ses vœux.  
Il convient donc de développer le pôle A1 si l’élève est en seconde ARCU, le pôle A2, s’il est en seconde Vente et le pôle A3 
s’il est en seconde Commerce. 
 
PÉDAGOGIES 
Une pédagogie de la découverte progressive du milieu professionnel commercial, des métiers et des emplois permettra 
d’ancrer la motivation des jeunes gens et leur projet professionnel personnel. Une pédagogie de projet sera bien reçue 
d’eux. 
 
Le principe d’élaboration des projets pédagogiques pluridisciplinaires  
Le croisement des référentiels et programmes des enseignements généraux mènera à identifier des points de convergence 
dont le traitement partagé entre les enseignants permettra d’optimiser le temps de formation et de donner du sens aux 
productions certificatives. Par  exemple, il est utile de croiser les enseignements de Prévention-Santé-Environnement et 
ceux d’Économie-Droit ainsi que ceux qui sont relatifs aux règles d’hygiène-sécurité dans les trois référentiels 
professionnels. Les règles de marchandisage s’enrichissent des enseignements d’Arts appliqués. Les calculs commerciaux, 
l’argumentation commerciale, s’abordent de façon plus aisée dès lors que les enseignants de Mathématiques et de Lettres 
ont croisé leurs référentiels et programmes avec leurs collègues de Vente. Une démarche de projet pluridisciplinaire est 
donc à encourager. 
 
La pratique d’une pédagogie privilégiant l’entrée par les activités est induite par la rénovation des enseignements 
dispensés en BEP MRCU et en baccalauréat professionnel ARCU. Cette entrée se décline –naturellement 
professionnellement- en Commerce et en Vente. 
La simulation par entreprise d’entraînement est recommandée. 
L’appropriation des concepts d’Économie-Droit et donc l’intérêt des études proposées sur les thèmes déterminés par le 
programme d’Économie-Droit gagnera fortement en sens si les liens avec le milieu professionnel et l’actualité sont tissés et 
exploités autant que de besoin. 
 
Les pratiques pédagogiques s’exercent au mieux dans le cadre d’un magasin pédagogique organisé, selon les 
préconisations des référentiels, en deux espaces. L’espace commercial, équipé de mobiliers, matériels et produits, permet 
l’exécution réaliste d’exercices de gestion et d’animations ou promotions ainsi que de simulations de ventes. L’espace 
pédagogique donne accès aux moyens de communication et de documentation contemporains à l’aide d’ordinateurs (fixes 
ou portables) ou de tablettes numériques. Un TNI ou une console de vidéo projection complète l’ensemble.  
La pratique d’un standard, l’accueil téléphonique ou personnel, l’animation, la mise en valeur de produits, la gestion de 
linéaire comme la prospection se préparent de façon privilégiée en magasin pédagogique. Des prestations d’accueil en 
événementiels en milieux divers éduquent manifestent les apprenants du champ.   
Les élèves auxquels cela est proposé apprécient de pratiquer l’usage d’une plateforme collaborative. Le recours à cet outil 
modifie la relation enseignant-enseigné notamment durant les PFMP, puisqu’il permet l’élaboration progressive des 
productions certificatives (projets d’amélioration en ARCU, d’animation en Commerce et de prospection en Vente). Les 
usages pédagogiques du numérique sont donc à développer et à privilégier, à l’image des pratiques professionnelles 
actuelles telle, par exemple, le contrôle de présences à un évènement par des hôtesses munies de tablettes numériques.  
La pratique d’une forme de pédagogie de l’alternance est donc, dans le champ MRCU, particulièrement recommandée. 
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Liaison Bac pro - BTS 
La mise en regard des cursus et des référentiels des diplômes des spécialités ARCU, Commerce et Vente et de ceux de 
techniciens supérieurs MUC, NRC, Assistant de gestion PME PMI, Commerce international aboutira à préparer à leur accès, 
en amont, dès la classe de première, ceux des lycéens profilés dont le projet professionnel est la poursuite de ces études. 
 
Partenariats – CFA Paris Académie Entreprises – Greta Tertiaire Paris Centre 
Les partenariats signés entre des fédérations professionnelles ou les grandes entreprises ont pour objet d’offrir des 
ressources aux enseignants et de faciliter l’insertion formative des élèves, voire leur insertion professionnelle à terme. 
Il convient de prendre une part active à ces partenariats (citons EDF, La Poste, la SNCF, la Fédération nationale des 
mutuelles françaises (FNMF)…) notamment dans le but de la poursuite d’études supérieures. Un partenariat en cours avec 
la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD). 
 
Le CFA Paris Académie Entreprise accueille une formation en apprentissage au baccalauréat professionnel ARCU.  
Le Greta Tertiaire Paris Centre offre à des adultes une formation en un an au baccalauréat professionnel Commerce. 
 
Les évaluations et les évaluateurs des périodes de formation en milieu professionnel 
 
Les référentiels de certification stipulent que les enseignants de spécialités, conjointement avec les tuteurs, procèdent à 
l’évaluation formative et certificative des élèves.  
L’équipe pédagogique est concernée par l’aide à la recherche d’entreprises susceptibles d’offrir des situations 
professionnelles correspondant au niveau d’exigence du diplôme. L’équipe pédagogique participe donc à la constitution et 
au renouvellement de « banques de stages ». À cet égard, les visites d’installation et de suivi constituent une forme 
d’accompagnement personnalisé. 
La durée des évaluations certificatives en entreprise s’élève ordinairement à plus d’une heure en BEP et deux heures en 
baccalauréat professionnel. Ces évaluations certificatives ne peuvent être menées que par les enseignants de spécialité. 
Les tuteurs seront informés de ces évaluations. 
Cas de la spécialité ARCU : par exception, c’est en fin de première de la spécialité ARCU que se déroule l’évaluation 
certificative  de l’une des sous-épreuves : l’épreuve d’accueil au téléphone, E32. 
En terminale, l’enchainement des deux phases de l’épreuve d’analyse de la fonction accueil et projet d’amélioration, E33, 
conduit à effectuer les périodes 5 et 6 dans la même entreprise. 
 
 
L’épreuve orale de contrôle 
 
L’épreuve E1 de la spécialité Commerce diffère de celle des deux spécialités ARCU et Vente. Elle comporte trois sous-
épreuves soit : E11, projet d’animation-promotion, E12, Économie-Droit et E13, Mathématiques alors que l’épreuve E1 des 
spécialités ARCU et Vente ne comporte que deux sous-épreuves : E11, Économie-Droit et E12, Mathématiques. 
De ce fait, l’épreuve orale de contrôle de la spécialité Commerce comporte un tirage au sort entre les deux premières sous-
épreuves (E11-E12) et E13. 
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4.7 Prévention et sécurité 
 

Les formations sont dispensées dans deux établissements. 
 
Le CAP « Agent de sécurité » 
Le titulaire du CAP « Agent de Sécurité » exerce ses fonctions dans des espaces ouverts au public ou non, de nature, par 
exemple industrielle, commerciale, hospitalière, privative, culturelle ou sportive. Il accomplit ses diverses missions, dans 
une structure pourvue d’un service de sécurité interne, ou pour le compte d’une entreprise prestataire de services en 
matière de sécurité. 

Ses missions visent à assurer la sécurité dans les domaines suivants :  
• la protection des personnes, 
• le secours à personnes, 
• la surveillance et la protection des biens, 
• la protection de l’environnement, 
• la lutte contre l’incendie. 
 
Poursuite d’études après le CAP 
La poursuite d’études pour les titulaires de ce CAP est un baccalauréat professionnel « Métiers de la sécurité ». Pour 
réussir, ces jeunes qui arriveront en classe de Première devront bénéficier d’un accompagnement adapté, voire 
personnalisé, répondant à leurs besoins spécifiques identifiés. 
 
Le baccalauréat professionnel «  métiers de la sécurité » 
 
Le nouveau référentiel est entré en vigueur en septembre 2014 avec une première session d’examen en juin 2017.  
 
Nous constatons une évolution de l’environnement professionnel des métiers de la sécurité par : 
- Une professionnalisation des acteurs (anticipation et prévention des risques, traçabilité, démarche qualité, évolution des 
technologies, formation permanente indispensable, travail en équipe…) 
- Un partage des missions entre le service public, le secteur privé, des missions conjointes 
- Des exigences de sécurité du citoyen tout en respectant sa liberté individuelle 
- La prise en compte des risques environnementaux 
 
Le secteur est en forte demande d’embauche et deux voies d’insertion sont possibles ;  la sécurité privée par recrutement 
direct ou la sécurité publique et sécurité civile par voie de concours ou sélection 
La décision d’orientation dans l’un ou l’autre secteur se fait en fin de première et conditionne la PFMP de la terminale 
 
Préconisations didactiques et conseils pédagogiques  
 
Les élèves entrant en formation ont parfois une représentation partielle de l’ensemble des métiers auquel ils vont être 
formés. La découverte des métiers liés à la prévention et à la sécurité est par conséquent à mener rapidement en Seconde 
professionnelle ou CAP. Ainsi, la projection de films, la présentation de photos, l’intervention dans les classes de 
professionnels, les visites d’entreprises, peuvent aider les jeunes à construire ou à affiner leur projet. Cette découverte des 
métiers est à conduire parallèlement en économie droit (thème 1 – 1. Les métiers et le contexte professionnel). 
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4.8  Logistique et Transport 
 
Les formations de niveau IV et V dans le champ professionnel Logistique et transport sont dispensées par le lycée Camille 
JENATZY pour la logistique et le lycée Martin NADAUD pour le transport. 
 
Les CAP 
Le lycée Camille JENATZY propose deux CAP distincts : 

- Le CAP OL « Opérateur Opératrice Logistique » forme à des emplois polyvalents ayant trait à la réception, au 
stockage, à la préparation des commandes et d’expédition.  

- Le CAP VMPREA « Vendeur Magasinier en Pièces de Rechange et Équipements Automobile » forme à des tâches 
polyvalentes de réception, stockage des produits, de préparation de commandes et d’expédition. Le titulaire de ce 
CAP dispose d’une connaissance des caractéristiques techniques des produits qui lui permet d’accueillir le client, 
de le conseiller et de conclure la vente. Il participe à la mise en rayon des produits en 

- « Boutique » et « Libre-service ». 
 
Les candidats à ces deux CAP bénéficient d’une formation à la conduite d’engins de manutention à conducteur porté. Les 
candidats admis au CAP recevront une attestation de conduite en sécurité qui les dispensera des CACES (Certificat 
d'aptitude à la conduite en sécurité) correspondants pendant 5 ans. 
 
Poursuite d’études après le CAP 
La poursuite d’études pour les titulaires de ces deux CAP est plutôt orientée vers un baccalauréat professionnel Logistique. 
Pour réussir, ces jeunes qui arriveront en classe de Première devront bénéficier d’un accompagnement adapté, voire 
personnalisé, répondant à leurs besoins spécifiques identifiés.  
 
Les baccalauréats professionnels 
 
Le baccalauréat professionnel Logistique – BO n°28 du 15 juillet 2010 
Le/la titulaire de la spécialité « logistique » du Baccalauréat Professionnel prépare et/ou réalise les opérations de réception 
et de mise en stock (flux entrants), de préparation de commandes et d’expédition (flux sortants) de marchandises. Il 
contribue au suivi et à l’optimisation du stockage. Il/elle maîtrise la conduite d’engins de manutention. Il peut également 
participer à la préparation et au suivi de transports routiers de marchandises.  
Sa polyvalence et ses qualités de communication lui confèrent un degré d’autonomie variable selon la taille et la structure 
de l’organisation. 
 
Le baccalauréat professionnel Transport – BO n°28 du 15 juillet 2010 
Le/la titulaire de la spécialité « Transport » du baccalauréat professionnel met en œuvre et suit les opérations de transport 
de marchandises en tenant compte de la complémentarité des modes de transport (terrestre, aérien, maritime). Il/elle 
contribue au dédouanement des marchandises. Il/elle peut également participer à la réalisation d’activités logistiques liées 
aux flux de marchandises. Dans ce cadre, il/elle est en relation avec des partenaires externes (représentants des donneurs 
d’ordres, des fournisseurs et des clients, des sous-traitants, des administrations) et des partenaires internes (conducteurs 
(trices), services logistiques, administratifs, commerciaux, comptables) avec lesquels il/elle communique à l’oral et à l’écrit, 
en français, mais aussi en langue étrangère. 
 
Le diplôme intermédiaire du BEP Logistique et Transport – BO spécial n°9 du 15 octobre 2009 
La formation du baccalauréat sur trois années est ponctuée par l’examen du BEP Logistique et Transport. Les élèves 
scolaires, contrairement aux apprentis, présentent obligatoirement ce diplôme intermédiaire en classe de Première.  
Toutefois, la détention du BEP n’est pas obligatoire pour la poursuite des études en Terminale. 
Il est à noter que les élèves « passerelles » admis directement en Première, ne sont pas soumis à l’obligation de se 
présenter au BEP Logistique et Transport. 
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BEP Logistique et Transport et PFMP 
La mise en œuvre en Seconde d’un enseignement de la logistique dans la formation du baccalauréat professionnel 
Transport et d’un enseignement du transport en baccalauréat Logistique implique que les PFMP se déroulent au sein 
d’organisations permettant aux jeunes d’appréhender ces deux spécialités. Les compétences et comportements 
professionnels de ces enseignements seront évalués dans le cadre du BEP Logistique et Transport à l’issue de six semaines 
de formation en entreprise(s). Ainsi l’épreuve EP1 Activités de logistique et de transport en CCF, consiste-t-elle à valider, au 
cours des périodes de formation en milieu professionnel ou à défaut, mais à la marge, lors de la formation au lycée, les 
acquis dans ces domaines. Un livret de compétences et de comportements professionnels est alors renseigné 
conjointement par le(s) tuteur(s) et par le(s) professeur(s) responsable(s) de l’enseignement professionnel du candidat en 
formation. Important : l’évaluation se déroule au plus tard à la fin du premier semestre de la classe de Première ; ce livret 
peut par conséquent être complété (dans les conditions décrites ci-dessus) jusqu’à cette échéance. Au-delà du caractère 
certificatif, le livret est un support de communication entre l’établissement, l’élève et l’entreprise(s) d’accueil ; il constitue 
un outil pédagogique de suivi et d’individualisation de l’enseignement.   
 
BEP Logistique et Transport et Conduite d’engins de manutention 
À condition de ne pas être déclarés inaptes, les candidats au BEP Logistique et Transport bénéficient d’une formation à la 
conduite d’engins de manutention à conducteur porté. Les candidats admis au BEP recevront une attestation de formation 
et d’évaluation, s’ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10/20, qui les dispensera du CACES 1 (Certificat d'aptitude 
à la conduite en sécurité) pendant 5 ans. 
Les lauréats au baccalauréat professionnel Logistique recevront quant à eux d’une attestation de formation et d’évaluation 
de conduite en sécurité qui les dispensera des CACES 1,3 et 5 (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) pendant 5 
ans.  
 
Préconisations didactiques et conseils pédagogiques  
 
Les élèves entrants en formation ont parfois des représentations erronées des métiers auxquels ils vont être formés. La 
découverte des métiers du Transport et de la Logistique est par conséquent à mener rapidement en Seconde 
professionnelle ou CAP. Ainsi, la projection de films, la présentation de photos, l’intervention dans les classes de 
Professionnels, les visites d’entreprises, peuvent aider les jeunes à construire ou à affiner leur projet. Cette découverte des 
métiers est à conduire parallèlement en économie droit (thème 1 – 1. Les métiers et le contexte professionnel).  
 
En logistique, les entrants en CAP ou en Seconde Professionnelle doivent être en mesure d’être mis en activité 
d’observation, de simulation ou de démonstration dans un magasin d’application. De même que pour répondre aux 
exigences des référentiels, notamment en transport, les jeunes ont un accès aux technologies de l’information et de la 
communication.  
 
Toujours pour être en phase avec la réalité professionnelle, la pratique d’une pédagogie de l’alternance est 
particulièrement recommandée. Les livrets de compétences du BEP et des baccalauréats sont les outils indispensables à la 
mise en œuvre de cette pédagogie, mais aussi à la personnalisation des apprentissages. 
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4.9 Economie-droit pour les baccalauréats professionnels du tertiaire (grille horaire 2) 
 
Cadre réglementaire : 
Programmes : BO spécial n°2 du 19/02/2009 
Modalités d’évaluation : BO n°30 du 23/07/2015 
Document d’accompagnement pédagogique d’octobre 2015 

 
L’économie-droit devient une épreuve de 2h30 en ponctuelle. 
Le BO du 23 juillet 2015 acte une modification de la définition de l'épreuve d'économie droit. Seule la définition des 
épreuves est modifiée, les programmes préalablement définis restant identiques. 
Ce nouveau texte est applicable dès la session d'examen 2016, pour les élèves de seconde, première et terminale. 
 
ÉPREUVE D’ECONOMIE-DROIT 
 
Finalités et objectifs 
L’épreuve d’économie-droit des baccalauréats professionnels « tertiaires » a pour objectif d’évaluer, chez les candidats, le 
niveau de compréhension et d’analyse : 
- de l’organisation économique et juridique de la société contemporaine ; 
- des contextes dans lesquels s’exercent les activités professionnelles caractéristiques du diplôme considéré. 
 
Contenu 
L’épreuve vise à évaluer les acquis des candidats en matière de connaissances et de compétences méthodologiques liées 
aux enseignements d’économie-droit des classes préparant au baccalauréat professionnel. 
 
Critères d’évaluation 
Plus précisément, l’épreuve doit permettre de mesurer : 
• l’acquisition d’un corpus de connaissances juridiques et économiques, associées à celles portant sur la diversité, le 
fonctionnement et l’analyse des organisations ; 
• la maîtrise de méthodes d’observation, d’interprétation et d’explicitation de situations professionnelles prenant appui 
sur ces connaissances ; 
• la capacité à restituer les résultats de ces analyses sous forme écrite et/ou orale. 
 
Modalités d’évaluation 
Forme ponctuelle - Épreuve écrite 
Épreuve écrite - Durée : 2 h 30 mn Coefficient : 1 
Le sujet porte sur une thématique donnée, il est constitué d’un dossier documentaire et d’un questionnement. Il est 
demandé au candidat de réinvestir ses connaissances économiques et juridiques ainsi que des compétences 
méthodologiques notamment mobilisées dans le cadre de la réalisation des études, telles que définies dans le programme. 
 
Le candidat est évalué sur sa capacité à traiter la thématique du sujet, à mettre en œuvre une démarche d’exploitation du 
dossier documentaire, à dégager des axes d’analyse, à argumenter et illustrer les réponses en se référant à la spécialité du 
baccalauréat professionnel présenté. 
 
 
Pour les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité, la sous-épreuve 
d'économie droit est évaluée par contrôle en cours de formation. 
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4.10 Hôtellerie-Restauration  
 
 

Les CAP 
 

Ils sont au nombre de quatre : 
- Le CAP Cuisine 
- Le CAP Restaurant 
- Le CAP Services hôteliers 
- Le CAP Services en brasserie-café 

 

Ils sont dispensés, selon les spécialités, au lycée professionnel Belliard, au lycée technologique Guillaume Tirel, à l’EREA  
Alexandre Dumas et au lycée Sainte Thérèse (Orphelins d’Auteuil) ainsi que dans tous les CFA du domaine de l’hôtellerie-
restauration. 
 

Après l’obtention de leur CAP, les jeunes peuvent choisir d’entrer dans la vie active mais aussi de poursuivre leur formation 
en intégrant une classe de mention complémentaire (niveau V) ou en s’inscrivant en Brevet Professionnel par la voie de 
l’apprentissage. Certains jeunes rejoindront aussi une Première baccalauréat professionnel. Dans ce cas, les équipes de 
terminale CAP veilleront à préparer ce parcours en amont et celles de première professionnelle accorderont à ces élèves 
« passerelle » une attention particulière pour favoriser leur réussite. 
 

Les Baccalauréats professionnels – BO 28 du 14 juillet 2011  
 

Deux spécialités existent : 
- Le baccalauréat professionnel Cuisine 
- Le Baccalauréat professionnel Commercialisation et services en restauration  

Pour ces deux baccalauréats, qui ont fait l’objet d’une rénovation à la rentrée 2011, la première session d’examen se 
tiendra en juin 2014. 
 

Ces formations sont dispensées au lycée professionnel Belliard, aux lycées technologiques Guillaume Tirel et Jean Drouant, 
au lycée privé sous contrat Albert de Mun ainsi que dans tous les CFA du domaine de l’hôtellerie-restauration. 
 

La formation du baccalauréat sur trois années est ponctuée par l’examen du BEP Restauration à deux options (cuisine et 
commercialisation et services en restauration). Les élèves scolaires, contrairement aux apprentis, présentent 
obligatoirement ce diplôme intermédiaire en classe de première. Les élèves « passerelles » admis directement en première 
professionnelle n’y sont pas tenus. 
 

Préconisations didactiques et conseils pédagogiques 
 

L’organisation pédagogique de la formation 

La grille horaire n°1 (dernière page du guide) s’applique aux deux baccalauréats de l’hôtellerie-restauration. Cette grille est 
en revanche à aménager. Les 168h dédiées aux sciences physiques et les 84h d’économie gestion sont à intégrer aux 
enseignements professionnels. Un total de 1404 heures sur les trois années de formation (84 à 86 semaines de formation 
et 22 semaines de PFMP) est ainsi réparti entre les enseignements « cœur de métier », la gestion appliquée et les sciences 
appliquées. La gestion atteint un volume global de 168h sur les 1404h. 
 

Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) 
Les 22 semaines de PFMP se déroulent dans des établissements du secteur de la restauration commerciale (restauration 
traditionnelle, gastronomique, à thème…) et en restauration collective (4 semaines sur les 22). 
Les équipes intègrent dans leur stratégie de formation les acquis des jeunes en entreprises. Le vécu des élèves en PFMP 
enrichit également la réflexion pédagogique des enseignants lors de l’élaboration de leurs séances de cours. 
 

L’acquisition de compétences professionnelles en langues étrangères 
L’apprentissage des langues constitue une nécessité dans les formations du domaine de l’hôtellerie restauration. Les deux 
référentiels précisent que l’apprenant est amené à mettre en œuvre des compétences linguistiques dans les situations 
professionnelles. Si le professeur de spécialité ne maîtrise aucune langue étrangère, une co-animation peut être envisagée. 
Par ailleurs, une partie de l’horaire dédié aux enseignements généraux liés à la spécialité (152h sur le cycle), peut être 
consacrée à l’enseignement d’une seconde langue étrangère. 
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Les enseignements du domaine professionnel «cœur de métier » et leur articulation 
Chaque compétence nécessite la mise en œuvre de techniques professionnelles. Celles-ci doivent s’organiser de façon 
progressive en trois phases pédagogiques selon une chronologie à respecter : 
 

 Les pratiques professionnelles en atelier expérimental (PPAE) 
 

Elles visent à placer l’apprenant en situations d’observation, d’expérimentation et/ou d’analyse. La séance a lieu en 
effectif réduit en salles spécifiques ; il s’agit d’un temps d’apprentissage distinct des séances de travaux pratiques. 
 

 
 
 

 Les travaux pratiques (TP) 
 

Ils placent les élèves en situation professionnelle en exploitant la diversité des concepts de restauration. Ces séances se 
déroulent en restaurant pédagogique ou d’application. Leur durée doit être en phase avec les modalités des épreuves 
professionnelles de façon à mettre les apprenants en situation similaire à celle de la certification et à faciliter les 
évaluations dans le cadre du CCF.  
 

 
 
 

 La technologie 
 

Elle a pour objectif de synthétiser les différentes connaissances abordées lors des apprentissages développés au cours des 
séances de PPAE et de TP. Elle permet aussi d’apporter les compléments de savoirs nécessaires. 
 
 

Une culture professionnelle partagée – cuisine et salle 
Des moments de culture professionnelle et de découverte des métiers s’avèrent nécessaires notamment en début de cycle. 
L’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’autre métier (cuisine ou salle) que celui auquel ils sont formés ; cela  enrichira 
leur culture professionnelle et favorisera  la synergie des équipes. 
 

Une stratégie globale de formation 
Elle s’appuie sur la réflexion des équipes pédagogiques et prévoit pour chaque classe sur les trois ans : 

- la planification des temps de formation au lycée et en entreprises ainsi que les périodes de CCF,  
- des progressions disciplinaires et transversales cohérentes, 
- la formalisation des projets en lien avec les objectifs de la formation, le projet académique, le projet 

d’établissement. 
 

Le livret personnel de compétences 
Il est l’outil de suivi et d’accompagnement de l’apprenant dans la maîtrise des compétences professionnelles du diplôme. Il 
permet aussi le repérage des besoins et facilite par conséquent mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé.  
Une réflexion académique est engagée pour optimiser le livret de compétences numérique existant. 
 

L’usage du numérique dans les pratiques pédagogiques 
Le recours au numérique apporte une vraie plus-value aux séances d’enseignement. Il peut s’agir de supports d’animation 
pédagogiques, d’activités intégrant l’usage d’outils numériques ou de logiciels professionnels, d’outils de suivi à 
l’acquisition de compétences, d’ENT pour personnaliser les apprentissages… Des formations à destination des enseignants 
sont organisées sur cette thématique. 
 

Les Mentions Complémentaires (MC) 
 

Elles sont dispensées selon les spécialités, dans les lycées publics et privés sous contrat ou dans les CFA publics et privés de 
l’académie. Pour le niveau V, l’académie propose : 

- la MC Sommellerie, 
- la MC Employé Barman, 
- la MC Cuisinier en Dessert de Restaurant, 
- la MC Art de la Cuisine Allégée, 

et pour le niveau IV,  la mention Accueil Réception. 

Celles-ci permettent aux jeunes de se spécialiser en un an.  
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4.11 Alimentation  
 

Les formations de la filière Alimentation sont dispensées à Paris en grande partie dans des Centres de Formation 
d’Apprentis Privés. Les secteurs de la Viande et de la Farine sont représentés. 
 
Secteur Viande 

 
- L'École Professionnelle de la Boucherie - 37 Boulevard Soult - 75012 Paris 

forme au CAP et au BP Boucher 
 

- Le CEPROC  Centre Européen des Professions Culinaires - 9 Rue Goubet - 75019 Paris 
prépare au CAP et au BP Charcutier Traiteur et à la Mention complémentaire Employé Traiteur 

 
Secteur Farine 
 
La rénovation du CAP Boulanger nécessitait la création de supports adaptés d’évaluation, ce fut l’occasion de revoir 
également ceux du CAP Pâtissier dans une volonté d’apporter une harmonisation dans la certification de ces deux diplômes 
intermédiaires du baccalauréat professionnel boulanger pâtissier. 
 

CAP Boulangerie 

Le livret regroupant les nouvelles grilles officielles d’évaluation des épreuves pratiques du CAP boulanger applicable pour la 
session 2016 (modalité CCF et modalité ponctuelle). 

Le principe de base de ces grilles est que toutes les notes sont données sur 10, des coefficients sont ensuite appliqués pour 
différencier les valeurs des différents items. 

L’évaluation en entreprise se fait sous forme de profil. Le travail durant la phase d’observation du candidat ou 
d’interrogation de celui-ci (CAP pâtissier) s’en trouve facilité. Le calcul final est opéré lors de la saisie des notes sur un 
tableur (ou lors du report manuel). Des fichiers (tableur) seront adressés dans les académies, en complément, afin de 
faciliter les calculs et le report des notes finales. 

http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/spip.php?article447#Grilles 

 

CAP Pâtisserie 

Vous trouverez également les nouvelles grilles : 

http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/spip.php?article448 

 

- Lycée Belliard - 135 rue Belliard - 75018 Paris 
offre le CAP pâtisserie en formation initiale. 
 

- École de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris - 64 rue des Pirogues - 75012 PARIS 
présente du CAP au Bac pro Boulanger, au CAP Pâtissier, à la Mention complémentaire Pâtisserie, au Bac pro 
Boulangerie-Pâtisserie, au Brevet de Technicien des Métiers (BTM) de la Pâtisserie et de la Boulangerie 
 

- Le CEPROC  Centre Européen des Professions Culinaires - 9 Rue Goubet - 75019 Paris 
prépare au CAP Pâtissier et à la Mention complémentaire Pâtissier-Glacier-Chocolatier-Confiseur, au Bac pro 
Boulanger-Pâtissier, au Brevet de Technicien des Métiers (BTM) de la pâtisserie 

http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/spip.php?article447#Grilles
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/spip.php?article448


Guide de la voie professionnelle rénovée – rentrée 2016 
65 / 125 

 
- CFA MÉDÉRIC - 20, rue Médéric - 75017 Paris 

forme au CAP Pâtissier et à la Mention complémentaire Pâtisserie 
 

- E.P.M.T.T.H - 17, rue Jacques Ibert - 75017 Paris 
offre au CAP Pâtissier, au CAP Chocolatier-Confiseur, à la Mention complémentaire Pâtissier-Glacier-Chocolatier-
Confiseur, au Bac pro Boulanger-Pâtissier, au Brevet de Technicien des Métiers (BTM) Chocolatier 
 

- École GREGOIRE FERRANDI - 28, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris 
présente au CAP Boulanger, au CAP Pâtissier et au Bac pro Boulanger-Pâtissier 

 
 
Tous les renseignements sur ces formations sont sur le site académique 
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_248485/accueil 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_248485/accueil
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5.1 Santé et sécurité au travail 
 
L'Enseignement de la Santé et Sécurité au Travail est une composante essentielle des diplômes professionnels. Il répond à 
un enjeu de prévention des risques professionnels des élèves et apprentis, futurs salariés. Aider les jeunes à développer 
des compétences en prévention des risques dans de bonnes conditions est un enjeu majeur de la formation initiale, 
favorisant leur insertion professionnelle. 
La préparation de diplômes professionnels comprend des stages ou des périodes de formation en entreprises. Les élèves, 
étudiants et apprentis doivent être formés à la démarche de prévention des risques professionnels au plus tôt : la 
première expérience professionnelle est déterminante pour commencer à appréhender les risques.  

Le Ministère de l'Éducation nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a signé un  accord de partenariat 
avec la Direction des Risques Professionnels de la Sécurité Sociale ( BO n° 28 du 9 juillet 2015) qui a pour objet de renforcer 
l'enseignement de la santé et sécurité au travail en direction des différents apprenants de la voie professionnelle et 
technologique.  

Tous les acteurs de l'établissement ont vocation à s'impliquer dans la prévention des risques professionnels. Les 
enseignants doivent intégrer dans leurs pratiques pédagogiques les concepts et méthodes de la S&ST, notamment au 
travers de projets pédagogiques. 

Enseignement Professionnel : 
• En Prévention Santé Environnement (PSE), les enseignants transmettent, conformément au programme de la 

discipline, les éléments fondamentaux : définitions, schéma d'apparition du dommage, principes généraux de 
prévention, démarche de prévention. 

• Les autres enseignants du domaine professionnel forment les apprenants aux compétences de leur futur métier 
en y intégrant la S&ST et les démarches de prévention : observation de l'activité, repérage des dangers et 
proposition des mesures de prévention pour agir sur l'organisation du travail et améliorer le geste professionnel. 

Enseignement Général 
• Les enseignants des domaines généraux peuvent appuyer la démarche et participer à des projets pédagogiques 

autour de la S&ST. 

Les services de santé de l'établissement et la vie scolaire peuvent aussi contribuer à la réussite des projets pédagogiques. 

Le chef d'établissement, le chef des travaux et le responsable sécurité de l'établissement s'assurent que les conditions de 
l'enseignement sont adaptées et les équipements utilisés en conformité avec la réglementation. Ils incitent les équipes 
pédagogiques à s'investir dans l'enseignement de la S&ST.  

L’obligation de résultat a remplacé celle de moyens dans le code du travail et les chefs d’établissement sont  tenus à 
mettre en œuvre tous les moyens pour garantir la santé et la sécurité des personnes qui travaillent sous leur autorité. La 
formation est le premier de ces moyens. 
 
La mise en place des dispositifs de formation dans les établissements de formation initiale couverts par l’accord fait l’objet 
d’un traitement administratif et pédagogique particulier (outil de gestion OGELI).  
 
En matière de périodicité et de durée des formations SST (Sauveteur secouriste du travail), des allègements de formation 
peuvent être mis en place, tenant compte des compétences déjà existantes des enseignants de la formation initiale, 
formateurs SST ou formateurs de formateurs SST.  
 
Un tableau récapitulatif des formations « santé et sécurité au travail » pour chacun des diplômes de la voie professionnelle 
a été élaboré. Il évoluera en fonction des nouveaux textes à paraitre, aussi il est recommandé de vérifier la version mise à 
jour régulièrement sur le site académique dédié à la santé et sécurité au travail. 
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5.2 Mise en œuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans 
en formation professionnelle 

 
Avertissement : Il convient de considérer que ce document contient des indications réglementaires, mais qu’il ne peut se 
substituer aux textes officiels.  Il a été établi avec les informations disponibles au 15/12/15, susceptibles d’évoluer dans le 
temps. 
 
 
Les décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 simplifient la réglementation relative aux jeunes travailleurs en matière 
de travaux interdits. Les textes sont  entrés en vigueur le 2 mai 2015.  
Le décret 2015-443 a pour objet de simplifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes âgés de 
moins de dix-huit ans en formation professionnelle, en substituant au régime d'autorisation par l'inspecteur du travail un 
régime déclaratif. Le décret détermine le contenu de cette déclaration et les informations tenues à disposition de 
l'inspecteur du travail. Il précise les règles de prévention à respecter pour pouvoir déroger à l'interdiction de certains 
travaux. 
Le décret 2015-444 du 17 avril 2015 est relatif à l'affectation des jeunes âgés de moins de dix-huit ans à des travaux 
temporaires en hauteur. 
 
 
Les travaux réglementés concernés :  
14 travaux interdits peuvent faire l’objet d’une dérogation. Chacun d’entre eux est présentés en annexe de la circulaire 
citée ci-dessus au travers d’une fiche détaillée : 

1. les travaux exposant à des agents chimiques dangereux (ACD) 

2. les travaux exposant à des agents biologiques 

3. les travaux exposant aux vibrations mécaniques 

4. les travaux exposant à des rayonnements 

5. les travaux en milieu hyperbare 

6. les travaux exposant à un risque d’origine électrique 

7. les travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement 

8. la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage 

9. les travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail 

10. les travaux temporaires en hauteur 

11. les travaux avec des appareils sous pression 

12. les travaux en milieu confiné 

13. les travaux exposant à des températures extrêmes 

14. les travaux au contact d’animaux 
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La procédure de dérogation liée aux travaux réglementés :  
 
Pour les jeunes préparant un diplôme de la voie professionnelle, la procédure de dérogation s’applique à la fois pour les 
travaux effectués dans l’établissement scolaire ou pour les travaux effectués lors des périodes de formation en milieu 
professionnel. 
 
Pour affecter un jeune de moins de 18 ans à des travaux en principe interdits, l’employeur ou le chef d’établissement, 
chacun en ce qui le concerne, doit préalablement à l’affectation des jeunes : 
 

 Adresser une déclaration de dérogation à l’inspecteur du travail (article R. 4153-41 du code du travail) : 
• La déclaration de dérogation octroyée pour les besoins de la formation est attachée au lieu d’accueil du 

ou des jeunes et non pas à chaque jeune. 
• La déclaration est renouvelée tous les 3 ans 

 
 Tenir à disposition de l’inspecteur du travail (article R. 4153-45 du code du travail) : 

• Les informations relatives au jeune (nom, prénom, date de naissance), 
• La formation professionnelle suivie (durée, lieux de formation connus), 
• L’avis médical d’aptitude, 
• L’information et la formation à la sécurité, 
• La personne chargée d’encadrer le jeune (nom, prénom, qualité ou fonctions). 

 
Il appartient au chef d’établissement de s’assurer que l’employeur qui accueille des élèves, des étudiants ou des jeunes en 
stage, a effectivement adressé la déclaration de dérogation. Il est souhaitable que cette déclaration soit visée dans la 
convention de stage.  
 
L’employeur ou le chef d’établissement doit satisfaire à cinq conditions préalables correspondant aux obligations de 
sécurité prévues par le code du travail :  

• Avoir procédé à l’évaluation des risques prévue aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail,  

• Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au 2
e 

alinéa de 
l’article L.4121-3 du code du travail ;  

•  Avoir dispensé l’information et la formation sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures 
prises pour y remédier et celle prévue dans le cadre de la formation professionnelle dispensée, adaptée à 
son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;  

•  Avoir pris les mesures pour assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente 
durant l’exécution des travaux ;  

•  Avoir obtenu la délivrance d’un avis médical d’aptitude. 
Les documents justifiant du respect de ces conditions, y compris le document unique d’évaluation des risques (DUER), sont 
tenus à la disposition de l’inspecteur du travail dans l’établissement ou l’entreprise. 
 
Les informations et pièces à fournir à l’inspection du travail dans la déclaration de dérogation, sont les suivantes :  

1) le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement;  

2) les formations professionnelles assurées ;  

3) les différents lieux de formation connus (entreprise, établissement, atelier, chantier…) au moment où la 
déclaration de dérogation est envoyée et les formations professionnelles assurées ;  

4) les travaux réglementés susceptibles de dérogation, les machines et équipements dont l’utilisation est requise, 
listés plus haut au paragraphe 2, nécessaires à la formation professionnelle (liste des travaux pour chaque 
formation) et pour lesquels la déclaration de dérogation est adressée ;  

5) la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant 
l’exécution des travaux précités.  
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En cas de modification des informations visées aux 1, 2 et 4, l’actualisation est adressée à l’inspecteur du travail dans les 8 
jours ; en cas de modification des informations visées aux 3 et 5, l’actualisation est tenue à la disposition de l’inspecteur du 
travail.  
 
 
L’avis médical préalable à l’affectation du jeune à des travaux réglementés 
 
Avant l’affectation des jeunes à des travaux réglementés, il relève de la responsabilité de l’employeur et du chef 
d’établissement de s’assurer de la délivrance de l’avis médical préalable. 
Seuls les médecins chargés du suivi individuel de l’état de santé des jeunes en formation professionnelle peuvent 
valablement délivrer cet avis médical qui s’apparente à un avis médical d’aptitude (médecin scolaire pour les élèves ; 
médecin du travail pour les apprentis et stagiaires de la formation professionnelle continue). 
 
Cet avis est délivré à l’issue d’un examen médical qui doit permettre au médecin de vérifier la compatibilité de l’état de 
santé du jeune avec les travaux nécessaires à sa formation professionnelle. Il doit être renouvelé chaque année. 
Il est délivré pour chaque jeune en formation professionnelle et vaut pour les affectations à des travaux réglementés dans 
l’établissement de formation ainsi que dans l’entreprise. De ce fait, pour les élèves qui partent en stage ou PFMP, c’est 
l’établissement scolaire qui prend en charge la délivrance de cet avis. Un seul avis médical par jeune est donc nécessaire. 
 
Les dérogations individuelles permanentes : 
 
Les dérogations individuelles permanentes constituent des autorisations de droit lorsque les conditions fixées sont réunies. 
Elles concernent les jeunes qu’ils soient en formation professionnelle ou non. Ces dérogations permanentes sont 
individuelles puisqu’elles dépendent des caractéristiques de chaque jeune. Aucune demande d’autorisation de dérogation 
n’est à formuler auprès de l’inspecteur du travail. 
 
Quatre situations relèvent de ce mode : 

- affectation à des travaux réglementés pour les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre 
professionnel correspondant à l’activité professionnelle (sous réserve de l’avis favorable du médecin du travail ou 
du médecin chargé de leur suivi). 

- Affectation à des travaux électriques sous réserve de disposer d’une habilitation, dans les limites de cette 
habilitation. 

- Conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage s’il est 
titulaire d’une autorisation de conduite. 

- Port de charge (manutentions manuelles) correspondant à plus de 20% du poids du jeune avec un avis médical 
d’aptitude. 

 
 
Cadre réglementaire : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/17/2015-443/jo/texte 
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/17/2015-444/jo/texte 

http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/17/2015-443/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/17/2015-444/jo/texte
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5.3 Innovation et expérimentation 
 

L’innovation pédagogique : une réalité de terrain soutenue par l’institution 

Des équipes pédagogiques élaborent des modalités de travail nouvelles avec leurs élèves afin de favoriser leur engagement 
scolaire, leur plaisir de découvrir et d’apprendre, leur réussite. 

Ces démarches peuvent être utiles pour d’autres équipes. Pour faciliter les échanges et la connaissance, il existe au 
ministère auprès de la directrice générale de l’enseignement scolaire le département de la recherche et du 
développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE) qui anime un dispositif relayé dans les académies. 

 

Dans l’académie 

La cellule académique recherche et développement en innovation et expérimentation (CARDIE) est chargée d’identifier, 
d’analyser, de soutenir par l’aide et le conseil, de valoriser les projets innovants des écoles et des établissements. 

La cellule organise les modalités d’accompagnement et d’évaluation, en coordination avec les corps d’inspection, les 
conseillers du recteur et les autres instances académiques.  

Répondre à l’appel à l’innovation expérimentation, c’est pour une équipe, pour un établissement… 

- Participer à une réflexion et à une action académiques 
- S’inscrire dans une action contractualisée 
- Mener un travail sur une ou plusieurs années 
- Bénéficier d’un accompagnement 
- Témoigner de son activité par des documents, des interventions 

À Paris, la CARDIE est animée par Laurence Lévy-Delpla, inspectrice établissements et vie scolaire. 

 

En savoir plus : http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp2_69425/innovation-et-experimentation 

Contact : Laurence.Levy-Delpla@ac-paris.fr 

 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp2_69425/innovation-et-experimentation
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5.4 Les enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS) en baccalauréat professionnel 
 
Cadre général :  
Durée horaire cycle 3 ans : 152 heures 
Durée horaire annuelle moyenne indicative : 50 heures 
Enseignements généraux concernés : français et/ou mathématiques et/ou sciences physiques et/ou langue vivante et/ou 
arts appliqués 
 
Constat : 
L’enseignement général lié à la spécialité est une mesure créée dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle. 
L’utilisation du volume horaire attribué à cet enseignement reste souvent peu lisible. 
 
Pistes de réflexion :  
La mise en œuvre efficiente de cette mesure nécessite donc une réflexion conduite par les équipes pédagogiques, au 
niveau de chaque établissement. L’ensemble peut constituer un des objets de travail du conseil pédagogique. 
L’EGLS peut viser : 

- la mise en place de démarches projets associant enseignement général et enseignement professionnel. 
L’EGLS étant attribué à un professeur du domaine général, ce volume horaire peut être inscrit à l’emploi du 
temps des élèves en parallèle d’un créneau horaire de l’enseignement professionnel, 

- un ou des enseignement(s) général(aux) repéré(s) comme stratégique(s) pour la spécialité du diplôme préparé et 
la période du cycle dans laquelle les élèves sont inscrits. L’enseignement général lié à la spécialité devra ainsi être 
pensé dans une logique des besoins des élèves dans la filière donnée ou en lien avec la poursuite d’études 
envisagée.  

Pour chacune des 3 années du baccalauréat professionnel, l’EGLS peut se mettre en place selon l’une, l’autre ou les 2 
formes proposées ici. 
 
Cadre réglementaire :  
Arrêté du 10 février 2009 – annexe 2 – BO Spécial N°2 
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5.5  L’accompagnement personnalisé en baccalauréat professionnel 
 

Cadre général :  
- Durée horaire réglementaire pour le cycle 3 ans : 210 heures 
- Durée horaire annuelle moyenne indicative : 70 heures 
- Les dispositifs d'accompagnement personnalisé s'adressent aux élèves selon leurs besoins et leurs projets 

personnels.  
 

Rappel des principes de la mesure : 
 

OBJECTIFS 
L'accompagnement personnalisé permet d'individualiser le parcours de l'élève. Il répond à différents objectifs, par exemple : 
• Accueillir et intégrer les élèves arrivants dans l’établissement (seconde professionnelle, parcours passerelle en classe 

de 1ère…); 
• améliorer le niveau des élèves dans les disciplines fondamentales (par exemple, la compréhension écrite et 

l'expression écrite en français) ; 
• offrir une aide méthodologique (par exemple, l'apprentissage de la prise de notes et l'entraînement à des recherches 

documentaires) ; 
• préparer une nouvelle orientation, en approfondissant un champ disciplinaire (en mathématiques par exemple), en 

entraînant les élèves aux examens et aux concours et en les aidant à conforter leur projet professionnel. 
Il peut s'agir de soutien, d'aide individualisée, de tutorat, de modules de consolidation ou de tout autre mode de prise en 
charge pédagogique. 
 

PUBLIC CONCERNE 
L'accompagnement personnalisé apporte une réponse ciblée aux besoins de chaque élève. 
Tous les lycéens professionnels sont concernés : ceux qui ont besoin d'une aide dans le cadre de leur formation, ceux qui 
souhaitent s'orienter vers une autre spécialité ou quitter la voie professionnelle pour rejoindre la voie générale et 
technologique, ceux qui intègrent la voie professionnelle ou ceux qui souhaitent poursuivre des études supérieures. 
 

DISCIPLINES CONCERNÉES 
Toutes les disciplines sont susceptibles d'être intégrées à ces actions d'accompagnement personnalisé. Les disciplines 
générales sont les principales concernées. 
 

MODE D'ORGANISATION 
Chaque établissement décide de l'organisation de l'accompagnement personnalisé. Il peut prendre plusieurs formes, par 
exemple : 
• en modules, regroupant des élèves d'une même classe ou de classes différentes ; 
• en groupes de taille variable, pour une aide individualisée, notamment pour les savoirs fondamentaux ; 
• en tutorat, adapté à la préparation d'un concours ou à un changement d'orientation. 
 

QUAND SE DÉROULENT LES ACTIONS ? 
L'accompagnement personnalisé s'inscrit dans l'emploi du temps scolaire des élèves. Elles sont dispensées sur tout ou 
partie de l'année. 
 

QUI ASSURE CET ACCOMPAGNEMENT ? 
L'accompagnement personnalisé peut être assuré par les enseignants de toutes disciplines de l'établissement de l'élève, 
mais la contribution d'autres acteurs est possible en fonction des besoins : les conseillers d'orientation-psychologues, des 
intervenants de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS).  
 
Constat : 
La voie professionnelle a connu en 2012 la première génération d’élèves qui a bénéficié des mesures prévues dans le cadre 
de sa rénovation. 
En matière d’accompagnement personnalisé, chaque établissement a ainsi pu mener des réflexions importantes, 
notamment en termes d’organisation, d’offre de formation et de modalités de mise en œuvre de cette mesure. 
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Pistes de réflexion. 
Pour collectivement travailler à la mise en place de l’accompagnement personnalisé à la rentrée 2013, il est nécessaire que 
les équipes de chaque établissement s’interrogent, à partir des expériences des années précédentes, sur :  

- l’organisation de la mesure « accompagnement personnalisé » au sein de l’établissement, 
- le repérage des besoins de l’élève, la définition de ceux qui seront retenus, par l’équipe, comme prioritaires et le 

suivi de l’évolution de ces besoins, 
- la définition de l’offre et son évolution pour tenir des besoins réels des élèves, 
- le suivi et la traçabilité de la mesure, pour chaque élève, au cours des 3 années du cycle, 
- l’évaluation du dispositif dans son ensemble et de l’offre proposée par l’établissement, et notamment son impact 

en matière d’absentéisme, de décrochage, de réussite dans la poursuite d’études engagée… 
 
L’organisation dite en barrette par niveau (seconde, première et terminale) est souvent adoptée, pour tout ou partie des 
heures d’accompagnement personnalisé. Cette organisation facilite le plus souvent la dimension « personnalisée » de 
l’accompagnement, puisque s’appuyant sur des effectifs plus importants regroupant les élèves le plus souvent d’une 
même année de formation, elle permet de proposer une offre de formation élargie. Elle nécessite cependant la mise en 
place de démarches pédagogiques individualisées, puisque les groupes constitués sont rarement stabilisés avec des 
départs et arrivées d’élèves à des périodes différentes du fait de la réalisation de leurs PFMP. 
 
En termes d’offre d’accompagnement personnalisé, il convient d’apporter une attention particulière, tout au long du 
cycle :  
- aux élèves qui rencontrent des difficultés dans les savoirs de base (expression écrite, expression orale, savoir-être, 
raisonnement logique et mathématiques…). Les résultats obtenus dans le cadre du socle commun de compétences et de 
connaissances constituent, dans ce cadre, un bon indicateur de départ, 
- au travail sur la préparation de l’après baccalauréat professionnel : travail sur le projet professionnel, l’orientation, la 
préparation à l’insertion professionnelle, la préparation à la poursuite d’études… 
Ces réponses doivent être pensées sur l’intégralité du cycle 3 ans du baccalauréat professionnel et non exclusivement en 
classe de seconde pour le premier point ou en classe de terminale pour le dernier point. 
 
Enfin, cet enseignement est souvent considéré « à part ». Or, il convient de travailler, comme pour tout autre 
enseignement, à l’évaluation, au suivi et à l’affichage des réponses apportées dans le cadre de cette mesure, à la fois pour 
l’élève, sa famille et les professeurs qui prennent et prendront en charge l’élève au cours des 3 années du cycle : la mise 
en place d’un livret individuel de suivi, le fait de préciser les ateliers/modules suivis par l’élève au sein des bulletins 
scolaires… peuvent constituer des pistes intéressantes dans ce cadre. 
 
Site académique :  
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_303672/accompagnement-
personnalise?hlText=accompagnement+personnalis%C3%A9 
 
 
Cadre réglementaire 
Bulletin officiel n°2 du 19 février 2009. 
Circulaire de rentrée BO n°21 du 21 mai 2009. 
 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_303672/accompagnement-personnalise?hlText=accompagnement+personnalis%C3%A9
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_303672/accompagnement-personnalise?hlText=accompagnement+personnalis%C3%A9
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5.6 Volume complémentaire d’heures professeur en baccalauréat professionnel 
 
 
Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur pour les activités en groupes 
à effectif réduit et les activités de projet. 
 
 
Il est calculé selon les règles précisées ci-dessous : 
 
1 - Spécialités rattachées à la grille horaire n° 1: 
Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au 
nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 11,5. 
Pour les divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal 
au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 5,75. 
Une division isolée dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donne droit à aucun volume complémentaire d'heures-
professeur. 
 
2 - Spécialités rattachées à la grille horaire n° 2: 
Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au 
nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 11,5. 
Pour les divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal 
au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 5,75. 
Une division isolée dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donne droit à aucun volume complémentaire d'heures-
professeur. 
Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement. 
 
Cadre réglementaire :  
Arrêté du 10-2-2009 - J.O. du 11-2-2009 et au BO spécial n° 2 du 19 février 2009. 
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5.7 La liaison Bac pro / BTS 
 
Le contexte académique 
 
La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche prévoit que le recteur d’académie, chancelier 
des universités, fixe un pourcentage minimal de bacheliers professionnels accédant aux sections de techniciens supérieurs. 
Pour l’académie de Paris, l’objectif fixé par le Recteur à la rentrée 2014 était de 31% de bacheliers professionnels toutes 
spécialités confondues. 
 
Suite à la procédure APB 2014, le taux de bacheliers professionnels ayant accepté une proposition d'admission en STS dans 
les lycées publics parisiens est de 24%. Néanmoins, pour ces élèves qui intègrent une première année de STS, la réussite à 
l’examen demeure très inégale en fonction de la filière dans laquelle ils se trouvent. 
 
La mobilisation des équipes éducatives dans les établissements d’origine et d’accueil doit se poursuivre pour accompagner 
les élèves des lycées professionnels dans un parcours de réussite. L’académie de Paris œuvre activement depuis la rentrée 
2013 sur la question de la « liaison bac pro/BTS » et une cinquantaine d’établissements LP et LEGT est déjà engagée. Ainsi, 
chefs d’établissement, équipes pédagogiques, inspecteurs, services de l’orientation… sont-ils largement impliqués et 
mettent en œuvre des actions visant à préparer, accueillir et accompagner les bacheliers professionnels.  Des réseaux 
d’établissements se sont constitués pour faciliter la rencontre des équipes de LP et de STS favorisant la connaissance 
mutuelle de leur formation et la construction d’outils à destination des jeunes.  
 
Une mobilisation de tous les acteurs  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élève/Etudiant  

Construction progressive de son 
projet, identification de ses 

points forts et de ses besoins, 
planification de sa progression 

avec l’aide des équipes 

Équipes de direction  

Impulsion et organisation des 
poursuites d’études, partenariats 

et mise en réseaux 
d’établissements… 

 

Chefs de travaux et 
coordonnateurs   

Aide à l’organisation et coordination 
des dispositifs de la liaison 

(découvertes des formations et des 
métiers, organisations des PFMP,  

stages)… 

 

Rectorat 

Corps d’inspection, SAIO, DOPS, 
Le service communication….  

Accompagnement et validation 
des projets… 

Équipe pédagogiques et éducatives 

Identification des besoins, 
conception et mise en œuvre des 
actions de passerelles, lien et suivi 

avec la vie scolaire, tutorat… 

 

Partenaires 

Entreprises, administrations… 

Accueil des PFMP, visites des 
organisations, interventions dans 
les établissements… 

Familles  

Accompagnement du jeune dans 
toutes les phases de son projet. 
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Donner du sens au parcours de formation de l’élève 

Susciter un projet ambitieux 

La poursuite d’études du bachelier professionnel s’inscrit plus largement dans la construction de son projet. La découverte 
du champ professionnel et de la formation dans lesquels le jeune s’est engagé, en prenant en compte le fait qu’il n’a 
éventuellement pas choisi réellement cette voie, va l’amener à construire ou à élargir son point de vue, à s’informer et à 
faire des choix. Parmi les initiatives déjà conduites dans les établissements on peut remarquer celles dont l’objet est de : 

 faire découvrir les métiers à l’élève en élargissant ses choix au-delà de sa spécialité, telles que : 
• l’aide à la recherche documentaire - sur les métiers envisageables, les lycées dispensant une formation adaptée 

(quels diplômes pour quels métiers), les débouchés en termes d’emploi, les carrières possibles… 
• l’incitation à la rencontre avec les conseillers d’orientation psychologues (COP) ou autres personnes ressources 

d’aide à l’orientation, 
• l’organisation de visites de salons des métiers et formations, de forums, de journées portes ouvertes… 
• l’organisation de rencontres avec d’anciens bacheliers professionnels ayant réussi leur parcours en section de 

technicien supérieur (STS), 
• la mise en place de visites d’entreprises, éventuellement suivies de stages avec compte-rendu écrit ou oral 

permettant une mutualisation entre pairs, 
• la mise en place d’échanges avec les établissements préparant aux BTS pour une meilleure connaissance des 

formations proposées, 
• l’adaptation des PFMP au projet de l’élève… 

 
 faire prendre conscience à l’élève de ses compétences, de son aptitude à en acquérir de nouvelles et lui donner de 

l’ambition grâce à : 
• la mise en place d’une évaluation permettant de repérer et de valoriser ses acquis,  
• l’élaboration d’outils de suivi d’acquisition de compétences, 
• l’immersion au sein de classes de STS pour découvrir et rassurer, 
• l’instauration d’un compagnonnage pour éclairer le projet de l’élève, 
• la réflexion commune des professeurs de LP et de ceux de STS autour d’APB. Formulation des appréciations des 

enseignants, aide à l’élaboration de la lettre de motivation… 
 

Accompagner vers la réussite ... 

 Renforcer les compétences de lecture, d’écriture, d’expression orale et la culture générale pour répondre à de nouvelles 
attentes  
L’intégration en BTS constitue une nouvelle étape pour les bacheliers professionnels au niveau des exigences liées à la 
langue, aux compétences de lecture, d’écriture et d’expression orale ainsi qu’à de nouvelles attentes culturelles. 

 Pour franchir cette étape, ces élèves ont besoin d’être accompagnés pour prendre confiance dans leurs capacités. 

 La convergence de l’enseignement du français en lycée professionnel et en STS renforce le sens même de la formation : 
maîtriser l’expression orale et écrite pour communiquer et échanger, développer une culture générale pour comprendre le 
monde. Elle appelle aussi à mieux penser la progression des apprentissages. 

 Des dispositifs peuvent être mis en place pour construire et adapter un accompagnement :  

• différenciation des apprentissages, 
• module de renforcement disciplinaire,  
• atelier plus créatif pour se réconcilier avec l’écrit et l’oral,  
• initiation à la recherche autonome,   
• recours à des outils communs en LP et STS (journal de séquence, portfolio numérique) … 

 
Des formations conjointes professeurs de LP et de STS sont organisées dans l’académie. 
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De nombreuses actions déjà expérimentées dans les établissements de l’académie 

Les dispositifs permettant d’accompagner la réussite peuvent être mis en œuvre au sein de réseaux d’établissements. Le 
conventionnement entre établissements est alors nécessaire pour formaliser et favoriser les engagements réciproques.  

En lycée professionnel, l’accompagnement personnalisé et les enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS) sont à 
mobiliser sur les trois années du cycle.   

Qu’il s’agisse de la formulation des attendus ou des critères d’évaluation, une harmonisation sur les deux niveaux de 
formation est vivement souhaitée. L’évaluation par compétences, en voie professionnelle et très répandue aujourd’hui en 
STS, facilite la mise en place de repères pour l’élève. Son positionnement permanent dans ses apprentissages constitue un 
indicateur partagé indispensable à son accompagnement. 

Les modalités de certification sont également à partager. Conscients des attendus propres à chaque niveau, les formateurs, 
aussi évaluateurs dans le cadre des CCF, peuvent davantage positionner l’élève au regard des acquis d’une part et des 
exigences de fin de cycle d’autre part.  

Quelques exemples d’actions… 

• Analyse conjointe des référentiels bac pro et BTS pour identifier les compétences et savoirs communs, 
• travail collaboratif à distance entre professeurs de LP et ceux de STS via l’outil Synergie développé par la DSI du 

Rectorat de Paris 
• substitution de périodes de PFMP en LP par une immersion en STS, 
• participation des bacheliers professionnels aux stages de « langues » pendant les vacances scolaires, 
• mise en place de projets pédagogiques collaboratifs sur les deux niveaux de formation, 
• différenciation pédagogique en terminale baccalauréat professionnel et début de première année de BTS, 
• élaboration d’un glossaire unique de questionnement pour les deux niveaux de formation, 
• participation des professeurs de BTS aux épreuves en CCF de baccalauréat professionnel pour une meilleure 

connaissance du niveau d’exigence de la formation, 
• compagnonnage entre étudiants de 1ère et 2ème année de BTS avec signature d’une charte, 
• organisation de séminaires d’accueil en 1ère année de BTS… 

 

Des services supports de l’académie pour aider à l’accompagnement 

La CARDIE : Cellule Académique de Recherche et Développement en Innovation et expérimentation peut mettre à 
disposition des exemples d’actions existantes et peut aider à en mettre en place de nouvelles. 
 
La DAFOR (Délégation Académique à la FORmation) propose : 

• des actions de formations au PAF (Plan Académique de Formation). 
  Quelques exemples… 

o 14A0010248 : Accompagnement des parcours  
o 14A0010276 : Liaison bac pro-BTS : adapter l’enseignement de l’anglais 
o 14A0010612 : Le français en bac pro pour réussir en BTS  
o 14A0010107 : Développer les compétences professionnelles  
o 14A0010110 : Préparer et conduire des formations disciplinaires  
o 14A0010754 : Liaison bac pro/BTS 
• et des possibilités de formations d’initiative locale (FIL) pour faciliter le travail commun entre équipes de LP et 

celles de STS. 
 

La DANE (Délégation Académique au Numérique Éducatif) peut répondre aux équipes pour des actions spécifiques locales. 
La DSI (Direction des systèmes d’information) propose une plate-forme collaborative « SYNERGIE » permettant de partager 
des informations, calendrier, suivis, … 
La CELLULE ECOLE/ENTREPRISE favorise les relations avec les entreprises et impulse des actions auprès des élèves et 
établissements scolaires 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp2_69425/innovation-et-experimentation
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_392916/les-missions-de-la-dafor
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_746072/paf-consultation
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_824633/animations-dane-en-etablissement?hlText=dane
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5.8 L’aide individualisée en CAP 
 
Cadre général :  
Durée horaire hebdomadaire indicative : 1 heure 
Durée horaire annuelle : 28, 29 ou 30 heures (liée à la grille horaire élève) 
Principe : horaire réservé à certains élèves de la division 
Enseignements concernés : français et/ou mathématiques 
 
Constat : 
À l’étude attentive des emplois du temps des classes de CAP de l’académie, l’aide individualisée (AI) n’apparaît pas toujours 
explicitement. Quand ce dispositif figure, le plus souvent il se traduit par une répartition traditionnelle équitable entre le 
français et les mathématiques (0,5 heure en français et 0,5 heure en mathématiques). 
 
Pistes de réflexion :  
Pour ce qui concerne l’élaboration de l’emploi du temps :  

- L’application stricte des horaires des classes concernées est indispensable selon les directives officielles : une 
heure hebdomadaire d’AI en français et/ou en mathématiques ; 

- Le placement de cette heure, dans la mesure du possible, doit être en dehors de la première ou de la dernière 
heure de cours de la journée ; 

- L’aide individualisée est confiée prioritairement au(x) professeur(s) de la classe. 
 
Pour ce qui concerne les élèves : 

- Une sensibilisation en début d’année scolaire doit être prévue ; 
- Le suivi des activités doit être assuré au moyen d’un « cahier de bord ». 

 
Pour ce qui concerne les enseignants : 

- Une réunion des professeurs concernés devrait être organisée à la rentrée; 
- Une (des) réunion(s) intermédiaire(s) est (sont) incontournable afin d’évaluer l’évolution des acquis et d’échanger 

sur les pratiques les mieux adaptées. 
 
Cadre réglementaire :  
BOEN n° 21 du 23 mai 2002 : « Organisation et horaires des enseignements dispensés dans les formations sous statut 
scolaire préparant au CAP » 
BOEN n° 14 du 3 avril 2003 : « Préparation de la rentrée 2003 dans les écoles, les collèges et les lycées » 
BOEN n° 6 du 5 février 2004 : « Préparation de la rentrée 2004 dans les écoles, les collèges et les lycées » 
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5.9 Le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel (PPCP) en CAP 
 

Cadre général 
Horaire première année : 84, 87 ou 90 heures (lié à la grille horaire élève) 
Horaire 2ème année : 100, 104 ou 108 heures (lié à la grille horaire élève) 
Horaire donnant droit au doublement de la dotation horaire professeur sans condition de seuil 
 
Principes 
Le PPCP est une modalité pédagogique qui prend en compte le double besoin des élèves de CAP : 

- d'une part, développer des compétences générales grâce à l'acquisition de méthodes de travail, au 
développement du travail en équipe et à la mise en œuvre de l'esprit de créativité ; 

- d'autre part, acquérir une partie des compétences du diplôme, dans toutes les disciplines (professionnelles 
comme d'enseignement général), par la mise en œuvre d'activités concrètes. 

 
Le PPCP est un projet : Il consiste en la réalisation totale ou partielle d'un objectif de production ou d'une séquence de 
service, tenant compte des caractéristiques du secteur professionnel concerné et du niveau du diplôme considéré. Sa mise 
en œuvre suppose une réflexion collective préalable concernant ses finalités et ses objectifs, ainsi qu'une organisation 
précise aux plans technique et pédagogique. 
 
Le PPCP est pluridisciplinaire : Il est par nature l'objet et le produit d'un travail en équipe, tant pour les élèves que pour les 
enseignants. La pluridisciplinarité envisagée ici est à considérer dans un sens large. Elle recouvre toutes les formes de 
coopération entre les disciplines, qu'il s'agisse d'une association en vue d'une réalisation commune ou de démarches de 
type interdisciplinaire ou transdisciplinaire. À travers ces différentes démarches, l'objectif visé est l'acquisition des savoirs 
et des savoir-faire des différentes disciplines. Il ne peut se limiter à l'acquisition de capacités ou de compétences 
transversales. 
L’horaire PPCP se répartit à égalité entre les disciplines d'enseignement général et celles d'enseignement professionnel. La 
répartition entre les disciplines s’effectue sous la responsabilité du chef d’établissement. 
 
Le PPCP est à caractère professionnel : La dimension professionnelle du projet est caractérisée par la technicité qu'il 
requiert, par la nature des problèmes posés, inspirés de ceux rencontrés dans les milieux professionnels, par la prise en 
compte des ressources et des contraintes du contexte professionnel (temps, délais, qualité, sécurité, coûts...), par la mise 
en œuvre de savoirs et de savoir-faire liés à l'exercice du métier. Le caractère professionnel du projet est, pour l'élève, un 
moyen privilégié de percevoir l'unité de sa formation. Il permet notamment la découverte et la prise en compte des savoirs 
et des savoir-faire relevant des enseignements généraux mobilisés dans toute activité professionnelle. 
 
La conduite du projet 
 
Choix et pilotage du projet : Le choix et la réalisation du projet sont de la responsabilité de l'équipe pédagogique d'une 
division. Les élèves peuvent formuler des propositions. Le degré d'implication des élèves est d'autant plus grand que le 
projet est défini avec eux. Préalablement, les professeurs de toutes les disciplines procèdent à un croisement des 
référentiels et des programmes afin de dégager les interactions et les complémentarités possibles. Les dimensions 
professionnelle, sociale et culturelle (sous des formes variées : technique, artistique, littéraire, scientifique...) constituent 
des critères de sélection des projets. 
La conduite du projet est assurée conjointement par un professeur d'enseignement général et par un professeur 
d'enseignement professionnel. Pour chaque projet, l'équipe identifie ces deux professeurs référents, dont le rôle 
d'animation et de suivi est limité à la réalisation du projet. 
Il est souhaitable pour la constitution de l'équipe pédagogique de déterminer les équipes avant la fin de l'année scolaire 
précédente et qu'une même équipe intervienne sur l'ensemble des formations d'un champ professionnel. 
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Formalisation et appréciation du projet : Quelle que soit l'ampleur du projet, l'équipe pédagogique élabore un document 
descriptif précisant les objectifs, les données et ressources, les activités et productions attendues des élèves, les modalités 
de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. Il fait l'objet d'une programmation. Il s'agit de poser des jalons qui peuvent 
évoluer avec le projet. Au terme de la réalisation du projet, l’équipe établit un bilan et vérifie l'efficience du projet à l'aide 
d'un outil élaboré en relation avec les corps d'inspection. 
 
Évaluation des acquis et des effets produits : Le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel est une activité de 
formation à part entière. Il donne lieu à l'évaluation des acquis disciplinaires des élèves et à l'appréciation des effets du 
projet (méthode, autonomie, travail en équipe...). 
Quand certaines activités liées au projet mobilisent des savoir-faire et des connaissances correspondant à une situation de 
contrôle en cours de formation, il est éventuellement possible d'utiliser une situation de projet comme support d'une 
épreuve de CCF. 
 
La mise en œuvre du projet 
 
Organisation des plages horaires consacrées aux projets : La mise en œuvre d'un projet s'effectue de préférence dans le 
cadre d'un regroupement d'heures (1/2 journée, journée, groupement de journées). L'organisation permet ainsi aux 
enseignants d'intervenir soit simultanément dans une division, soit en parallèle avec des groupes distincts d'élèves de cette 
division. Il importe de définir une structure d'emploi du temps comportant de longues périodes stables et quelques 
périodes dont l'organisation sera variable. 
 
Inscription du projet dans le calendrier scolaire : Le ou les projets s'inscrivent dans l'année scolaire. Le temps de 
préparation d'un projet peut conduire à ne commencer la mise en œuvre que plusieurs semaines après la rentrée. Ce 
report peut également être lié à la nécessité d'aborder le projet lorsque les élèves maîtrisent certains acquis. À l'inverse, il 
peut être décidé de positionner un projet très tôt dans l'année pour répondre à un objectif de formation ou pour 
développer la motivation. 
 
Nombre et durée des projets : Ils relèvent des choix de l'équipe pédagogique. Il convient de privilégier les projets réalistes 
dont l'objectif et la durée sont limités. Cela peut donc conduire à la mise en place de plusieurs projets sur la même année. 
Tout projet engagé doit être terminé à la fin de l'année scolaire. 
 
 
Cadre réglementaire et ressources 

- Organisation administrative et responsabilités dans le cadre du PPCP - circulaire n°2000-094 (BOEN du 29 juin 
2000). 

- La mise en œuvre des PPCP dans les formations en un an - circulaire N°2001-172 (BOEN du 13 septembre 2001). 
- La concertation dans le cadre du PPCP - Extrait de la circulaire de préparation de la rentrée 2002 en lycée 

professionnel. 
- L'organisation et les horaires applicables en PPCP - arrêté du 24/04/2002 relatif aux CAP. 

 
- Brochure "Le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel "Un outil d'accompagnement, d'aide à la réflexion 

et à l'action de tous les acteurs du PPCP (chefs d'établissement, chefs de travaux, professeurs...). Des thèmes 
regroupés en cinq parties permettant une lecture par centre d'intérêt (Eduscol). 
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5.10 Les volumes horaires et dédoublements en CAP 
 

Les dédoublements 
Les enseignements peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectif réduit. Chaque grille horaire indique 
par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants 
sont atteints : 
- à partir du 19ème élève : français et histoire-géographie, mathématiques, activités de laboratoire en sciences 

physiques et chimiques, arts appliqués et cultures artistiques, vie sociale et professionnelle, éducation civique, 
juridique et sociale ; 

- à partir du 16ème élève : langue vivante, enseignement technologique et professionnel, à l'exception des spécialités de 
l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation, de l'automobile et de la conduite ; 

- à partir du 13ème élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de l'hôtellerie-restauration et 
de l'alimentation ; 

- à partir du 11ème élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de l'automobile ; 
- à partir du 6ème élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de la conduite. 
Pour la réalisation des PPCP, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève. 
 

Les grilles horaires 
Chaque spécialité de CAP est associée à une grille horaire en fonction de la durée de la période de formation en milieu 
professionnel (PFMP). 
- 12 semaines Annexe 1  
- 14 semaines Annexe 2  
- 16 semaines Annexe 3 

Les arrêtés de création des CAP sont progressivement mis en conformité avec le décret CAP qui prévoit une période de 
formation en milieu professionnel d'une durée comprise entre 12 et 16 semaines. 
 

Cas particuliers : 
- CAP dont l'arrêté de création n'édicte aucune exigence quant à la période en entreprise (stage, PFE ou PFMP). La 

spécialité est rattachée à la grille horaire n°1 (PFMP de 12 semaines) en l'attente d'une révision éventuelle de l'arrêté 
par la commission professionnelle consultative (CPC) concernée. 

- CAP dont la durée de la PFMP est fixée réglementairement à 15 semaines. Se référer aux horaires hebdomadaires de 
la grille 2. 

- CAP dont l'arrêté de création indique une période en entreprise d'une durée inférieure à 12 semaines : 
La durée de la période en entreprise prévue par l'arrêté de création est maintenue en l'attente d'une mise en 
conformité avec le décret CAP. La liste des enseignements dispensés est celle prévue par les grilles horaires de CAP 
annexées à l'arrêté du 24-2-2010. L'horaire cycle par discipline d'enseignement général ne peut être inférieur à 
l'horaire cycle indiqué dans la grille figurant en annexe 2 de l'arrêté du 24-2-2010. 
L'horaire cycle d'enseignement technologique et professionnel (y compris la formation en entreprise) ne peut être 
inférieur à 1350 h, soit un horaire hebdomadaire indicatif d'enseignement technologique et professionnel indiqué 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Durée de la PFMP 
Enseignement technologique et professionnel 

Horaire hebdomadaire indicatif 

3 semaines 19 h 

4 semaines 19 h 

5 semaines 18, 5 h 

6 semaines 18, 5 h 

8 semaines 18 h 
 

Cadre réglementaire : 
- Arrêté du 24-4-2002 publié au JO DU 3-5-2002 et au B.O. n°21 du 23 mai 2002 ; 
- Note aux recteurs n°354 du 19-10-2004 (horaires d'enseignement des sciences appliquées dans les CAP des métiers 

de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation). 
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5.11 L’attestation de compétences en CAP 
 
 
Les élèves qui bénéficient d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), en situation de handicap ou atteints de maladies 
invalidantes et sortant de lycée professionnel sans avoir été en mesure d'accéder à une qualification reconnue, se voient 
délivrer une attestation des compétences professionnelles acquises dans le cadre de la formation préparant à un CAP.  

 

Cette attestation de compétences mentionne les compétences acquises par l’élève, lors de sa formation en CAP. Elle lui est 
remise, en cas d’échec à l’examen, en même temps que son relevé de notes. L’élève pourra ainsi la faire valoir auprès 
d’employeurs potentiels pour faciliter son insertion professionnelle ou l’exploiter pour la conception d’un dossier de VAE 
du CAP préparé, après trois années d’expérience professionnelle. 

L’équipe pédagogique, à l’aide des outils de suivi individualisé de l’acquisition des compétences, détermine celles que le 
candidat valide. Pour cela, elle établit la liste les compétences professionnelles du référentiel des activités professionnelles 
(RAP) et les regroupe par unité (UP1, UP2, UP3…). Pour l’enseignement général, sont attestées les compétences des 
référentiels ou programmes des différentes disciplines en lien avec celles du socle commun.  

Le chef d’établissement est garant de la conformité des évaluations pédagogiques, de l’authenticité des compétences 
attestées et de la validité de l’attestation. 
Le conseiller de l’enseignement technique (CET), correspondant de l’établissement, est associé à la validation de la liste de 
compétences. 
L’autorité académique délivre l’attestation.  

 

Pour accéder au téléchargement de l’application permettant de générer les attestations et de disposer d’exemples 
d’attestation de compétences : 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_901274/attestation-de-competences-professionnelles-referentiel-cap 

 

Cadre réglementaire :  
BOEN n°28 du 15 juillet 2010 et Circulaire académique 12AN0227 du 13 novembre 2012. 

 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_901274/attestation-de-competences-professionnelles-referentiel-cap






6 -  L e s  P é r i o d e s  
d e  f o r m a t i o n  e n  m i l i e u 

p r o f e s s i o n n e l
  

  6.1 Cadre général

  6.2 L’encadrement pédagogique des PFMP

  6.3 Le conventionnement et les dérogations

  6.4 La mobilité en PFMP

  6.5 Les séjours professionnels et les PFMP en Europe



Guide de la voie professionnelle rénovée – rentrée 2016 
85 / 125 

6.1  Cadre général 
 
Pour le baccalauréat professionnel : (réglementation février 2009) 
• 22 semaines de périodes de formation en milieu professionnel (P.F.M.P) sur le cycle de 3 ans 
• les 22 semaines de PFMP ne peuvent pas être partagées en plus de six périodes 
• la durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines.  
• Un nombre de semaines minimum doit être effectué avant la mise en place de la certification intermédiaire : 6 

semaines pour un BEP rénové ; 8 pour un CAP. 
 
Pour le CAP :  
• 12, 14 ou 16 semaines de périodes de formation en milieu professionnel (P.F.M.P) sur le cycle de 2 ans. 
• Une répartition homogène des semaines entre les 2 années (6, 7 ou 8 semaines en 1ère et 2ème année) 
 
Les textes réglementaires : 

• Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 relatif au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des 
stagiaires et décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des PFMP et des stages. 

• Circulaire n° 2000-95 BO N°25 du 29 juin 2000. Formations professionnelles de niveaux V et IV des lycées. « Elle définit 
les modalités d’organisation et d’encadrement des PFMP ». 

• Arrêté du 10-2-2009, article 6 paru au BO du 11-02-2009. Il définit la répartition des 22 semaines de PFMP sur le cursus 
en 3 ans.  

• Circulaire n° 2011-056 du 4-4-2011. Chefs de travaux. « Sous la responsabilité du chef d’établissement, le chef de travaux 
peut réaliser les activités suivantes : pilotage de l’organisation des stages et des périodes de formation en milieu 
professionnel en relation avec les équipes pédagogiques ; » 

• Circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993. Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées. « Le professeur 
principal, en liaison avec le professeur technique chef de travaux et l’ensemble de l’équipe pédagogique, veille à la 
coordination, au plan pédagogique, des périodes de formation en entreprise : il participe à la préparation, au suivi, à 
l’évaluation de ces périodes et à l’intégration des apports de ces périodes dans l’enseignement dispensé par chacun. »  

• Décret n° 92-1189 du 06 Novembre 1992. Décret relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel  
Article 2 - Modifié par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009. « Les professeurs de lycée professionnel participent aux 
actions de formation… Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d’enseignement ainsi que dans les 
entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de 
l’éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre » « Elles comprennent notamment l’enseignement 
dispensé dans l’entreprise, la préparation et l’organisation des périodes de formation en entreprise, l’encadrement 
pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation. »  
Article 31 - Modifié par décret 2000-753 du 1er août 2000. « Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves 
d’une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l’encadrement 
pédagogique de ces élèves. La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, 
notamment, du nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement qu’ils dispensent dans cette division. L’encadrement 
pédagogique d’un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de 
trois semaines par séquence de stage. »  
 
• Note de service n° 2008-176 du 24 décembre 2008 (B.O.E.N. n° 2 du 8 janvier 2009). L’organisation des périodes de 
formation en entreprise fait l’objet d’une convention entre le chef d’entreprise accueillant les élèves et le chef 
d’établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés. Cette convention est établie conformément à la convention type.  
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6.2 L’encadrement pédagogique des PFMP 
 
L’encadrement de l’élève recouvre trois phases :  
• la préparation de la période en entreprise,  
• l’accompagnement pendant la période en entreprise,  
• l’exploitation pédagogique de la période en entreprise.  
 
Les modalités de mise en œuvre de cet encadrement pédagogique impliquent la mobilisation de tous les acteurs de 
l’établissement scolaire. 
Le chef de travaux contribue dès la rentrée, voire même en fin d’année scolaire précédente, à l’établissement du 
calendrier des périodes en entreprise pour l’année scolaire considérée.  
L’équipe éducative participe au développement de la relation école-entreprise, laquelle constitue un préalable permettant 
de faciliter la recherche des entreprises d’accueil et l’organisation des périodes en entreprise.  
Il appartient aux enseignants d’élaborer une stratégie pédagogique. Elle détermine la fonction et la place assignées aux 
périodes en entreprise pour atteindre les objectifs de la formation.  
L’équipe éducative, en début d’année, et notamment lors de la pré-rentrée, l’équipe pédagogique de chaque division, sous 
l’autorité du chef d’établissement, répartit entre ses membres les tâches liées au suivi des élèves. 

La recherche des entreprises d’accueil  
L’établissement doit trouver pour chaque élève un lieu d’accueil pour les périodes en entreprise. La recherche et le choix 
de l’entreprise relèvent de l’équipe pédagogique qui doit prendre en charge les contacts nécessaires. Sous la 
responsabilité des enseignants, les élèves peuvent contribuer à cette recherche. L’équipe pédagogique veillera 
particulièrement à protéger les élèves d’éventuelles pratiques discriminatoires à l’entrée des périodes en entreprise. 
 
La préparation pédagogique du séjour en entreprise  
- La préparation de l’élève 
Toute l’équipe pédagogique aide l’élève à acquérir les savoirs et les savoir-faire nécessaires à une bonne intégration dans le 
milieu professionnel et elle élabore les différents documents supports de la formation et de l’évaluation en entreprise.  
Pour les formations de niveau V, la préparation de l’élève est tout particulièrement importante. Il est indispensable 
qu’avant son départ en entreprise, l’élève soit préparé à la découverte de ce milieu nouveau pour lui, dont, souvent, il 
connaît mal les règles de fonctionnement (attitudes attendues, organisation, diversité des activités). La présentation du 
milieu professionnel par des moyens variés (visites, exposés, témoignages de professionnels ou d’élèves plus avancés dans 
leur cursus de formation...), la familiarisation avec les habitudes de vie en cours dans l’entreprise, sont des préalables à une 
intégration réussie dans le milieu de production. La préparation de l’élève concerne également l’acquisition dans le lycée 
des savoirs et des savoir-faire nécessaires à un début d’autonomie de l’élève dans l’entreprise d’accueil. Ainsi, il ne sera pas 
simplement en situation d’observation passive. 

- La préparation de la convention de stage 
Les contacts avec l’entreprise d’accueil visent à préparer la convention de stage : un membre de l’équipe pédagogique 
informe l’entreprise des finalités des périodes en entreprise, du niveau de l’élève et des caractéristiques du diplôme qu’il 
prépare. Il fixe avec le responsable de l’entreprise les modalités de suivi de l’élève et de déroulement du séjour, à l’aide de 
fiches d’activités sur la base desquelles l’entreprise précise les activités ou les tâches qu’elle est susceptible de confier à 
l’élève. Une visite préalable à la période en entreprise, destinée à présenter l’élève à son futur tuteur, peut parfois s’avérer 
utile à la bonne intégration du jeune dans l’entreprise. L’ensemble de l’équipe éducative doit être impliqué dans chacune 
de ces 3 étapes. 
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L’accompagnement de la période en entreprise 
L’accompagnement de l’élève pendant le déroulement du séjour en entreprise implique nécessairement au moins une 
visite d’un membre de l’équipe pédagogique. Un ordre de mission doit être établi pour chacune des visites. Dans certains 
cas, et si les moyens de l’établissement le permettent, des visites en binôme peuvent être organisées. 
La période en entreprise donne lieu à différents types de visites :  
 
L’enseignant référent 
Le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 installe la fonction d’enseignant référent, professeur désigné parmi les 
membres des équipes pédagogiques et responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu 
professionnel ou du stage. 
Les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants-référents sont définies par Le conseil d'administration de 
l'établissement d'enseignement, ou l'instance équivalente. 
 
Les visites de suivi  
Ces visites ont lieu généralement pendant la première partie de chaque séquence ; il s’agit principalement de s’assurer du 
bon déroulement du séjour, d’affiner ou de rectifier le cas échéant les objectifs de formation, de faire le point sur les 
activités de l’élève. Ces visites permettent en outre d’appréhender l’élève dans un cadre autre que le cadre scolaire.  
Elles concernent les professeurs de toutes les disciplines, y compris les professeurs des disciplines générales. En effet, 
l’implication des professeurs de ces disciplines dans le suivi en entreprise de leurs élèves agit fortement sur la motivation 
de ceux-ci. Ces professeurs portent en outre sur l’entreprise un regard différent de celui des disciplines professionnelles et 
ils perçoivent des éléments qui peuvent intéresser leurs champs disciplinaires. Enfin, ils parlent de l’élève et de la 
formation d’un point de vue autre que strictement professionnel. Leur présence en entreprise est le signe de l’interaction 
voulue entre les différentes disciplines qui, ensemble, contribuent à la formation globale des élèves. 
 
Les visites d’évaluation  
Elles ont lieu généralement dans la deuxième partie de la séquence et plus précisément à la fin de la dernière séquence 
lorsqu’il s’agit de réaliser une partie de l’évaluation certificative de l’élève dans le cadre du contrôle en cours de formation. 
Toutes les séquences doivent faire l’objet d’une évaluation formative. Cette évaluation intéresse les professeurs de toutes 
les disciplines et peut prendre la forme d’un bilan réalisé avec le tuteur et avec l’élève, précédant l’exploitation 
pédagogique de la période au retour de l’élève au lycée.  
Lorsque le règlement du diplôme le prévoit, la période de formation en entreprise peut également faire l’objet d’une 
évaluation certificative. Les modalités et les objectifs de la visite réalisée dans l’objectif de procéder à l’évaluation 
certificative sont définis avec les corps d’inspection, notamment en ce qui concerne les documents supports de 
l’évaluation. 
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6.3 Le conventionnement et les dérogations 

La convention de stage 
La convention de stage doit intégrer les exigences qui apparaissent dans le modèle de 2009 (téléchargeables depuis le site 
EDUSCOL). Elle doit être présentée au conseil d’administration lors de toutes modifications. Cette convention fait référence 
à deux annexes : financière et pédagogique. L’annexe pédagogique peut renvoyer au livret de suivi.  
Le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 précise que la convention de stage est signée par l'établissement 
d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant-référent et le tuteur de stage. 
Il fixe également les mentions devant figurer dans les conventions :  

1 L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement, ou par 
semestre d'enseignement, selon les cas ; 

2 Le nom de l'enseignant-référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ; 

3 Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; 

4 Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et 
validées par l'organisme d'accueil ; 

5 Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage,  ainsi que la durée totale 
prévue ; 

6 La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la 
nuit, le dimanche ou des jours fériés ; 

7 Les conditions dans lesquelles l'enseignant-référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme 
d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ; 

8 Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ; 

9 Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, ainsi que, 
le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; 

10 Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par 
l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence ; 

11 Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ; 

12 Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption ; 

13 La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou 
aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du Code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à 
l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 
2323-83 du Code du travail ; 

14 Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;  

15 Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9. 

La convention de stage peut faire l'objet d'avenants notamment en cas de report ou de suspension de la période de 
formation en milieu professionnel ou du stage. 

 
Les dérogations pour absences durant la période de PFMP 
Il convient tout d’abord d’expliquer en début de formation à l’ensemble des candidats engagés dans un cursus de 
préparation à un examen de la voie professionnelle (bac professionnel, BEP, CAP), que leur formation repose à la fois sur 
des enseignements dispensés en centre de formation et sur des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) 
dont le suivi est obligatoire.  
Le suivi de ces périodes de stage est de la responsabilité du chef d’établissement. En cas de manquement, il lui appartient 
d’effectuer les rappels nécessaires qui doivent faire l’objet d’une traçabilité écrite.  
La procédure habituelle de demande de dérogation pour la durée des stages est maintenue et harmonisée sur l’ensemble 
des certifications de niveau IV et V. Elle se déroulera à partir du mois de mars (calendrier unique), et prendra appui sur la 
demande de l’élève ou stagiaire concerné et /ou à défaut, sur un formulaire adapté qui sera transmis à la division des 
examens et concours (SIEC). 
Les services du SIEC procéderont au recueil de l’avis de l’inspecteur concerné avant que ne soit prise la décision sur la 
dérogation demandée. Les jurys seront informés de cette décision et leur vigilance renforcée sur ce point précis.  
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6.4 Les séjours professionnels et les PFMP en Europe 
 
Des programmes de mobilité permettent à vos élèves d’effectuer des périodes de formation en Europe afin d’accroître 
leurs compétences linguistiques, interculturelles et professionnelles et de favoriser leur intégration sur le marché 
européen de l’emploi.  
Ces périodes de formation peuvent être reconnues et validées par le passeport Europass et l’attestation EuroMobipro 
délivrée après avoir satisfait à l’unité facultative de mobilité (cf. rubrique « Unité facultative de mobilité et attestation 
EuroMobipro »). 
Ces programmes proposent également des périodes de formation pour les enseignants et les personnels. 
 
Votre interlocuteur pour tout projet est la Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la 
Coopération (DAREIC) : sdareic@ac-paris.fr  
 
Agence Erasmus+ 
http://www.agence-erasmus.fr/  
Mobilité formation professionnelle : 

- Période de stage au sein d’une entreprise en Europe (de 2 semaines à 12 mois) ; 
- Période de formation dans un établissement de formation professionnel européen incluant une période en 

entreprise (de 2 semaines à 12 mois) ; 
- Mobilité des enseignants et des personnels (de 2 jours à 2 mois) : 

o Missions d’enseignement dans un établissement européen partenaire ; 
o Périodes de formation dans une entreprise ou tout autre organisme actif dans le champ de l’éducation et 

la formation professionnelles. 
 

Programmes de mobilité bilatéraux franco-allemands : 
Programmes ouverts aux germanistes et non germanistes 
 

- Secrétariat Franco-Allemand pour les Echanges en Formation Professionnelle (SFA)  
http://www.dfs-sfa.org/fr/accueil/  

o Échanges d’un minimum de 3 semaines entre des groupes de jeunes de mêmes formations 
professionnelles (programme socioculturel et stages en entreprise en binômes franco-allemands) ; 

o Echanges de professeurs (2 semaines) ; 
o Cours de langue pour les responsables d’échanges. 

 
- Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

www.ofaj.org  
o Echanges entre établissements d’enseignement professionnel et technologique (jusqu’à 21 jours) ; 
o Echanges entre centres de formation (jusqu’à 21 jours) ; 
o Stages pratiques (4 semaines minimum) ; 
o Echanges dans la localité du partenaire (de 4 à 21 jours) ; 
o Echanges en tiers lieu (de 4 à 21 jours) ; 
o Rencontres tri-nationales (de 4 à 21 jours). 

 
Programmes du CIEP en direction des enseignants (secteur public) 
http://www.ciep.fr/ 

- Stages de perfectionnement linguistique pour professeurs de langues et de DNL (juillet/août) ; 
- Séjours professionnels pour professeurs de langues, de DNL ou d’autres disciplines dans un établissement scolaire 

européen (2 semaines) ; 
- Accueil d’un professeur européen dans un établissement scolaire français (de 2 à 4 semaines). 

 

mailto:sdareic@ac-paris.fr
http://www.agence-erasmus.fr/
http://www.dfs-sfa.org/fr/accueil/
http://www.ofaj.org/






7 -  L ’ É v a l u a t i o n  e t  
l a  c e r t i f i c a t i o n

 7.1 Le CCF

 7.2 Le diplôme intermédiaire (baccalauréat professionnel)

 7.3  Le positionnement réglementaire / parcours passerelle 
(baccalauréat professionnel)

 7.4  L’unité facultative de mobilité et l’attestation EuroMobipro 
(baccalauréat professionnel)

 7.5 L’unité facultative « EPS »

 7.6 Les épreuves de contrôle (baccalauréat professionnel)



Guide de la voie professionnelle rénovée – rentrée 2016 
91 / 125 

7.1  Le contrôle en cours de Formation – CCF 
 
Le CCF est une modalité d'évaluation certificative, c'est-à-dire une évaluation réalisée en vue de la délivrance d'un diplôme. 
Le CCF porte sur les compétences, les connaissances et les attitudes dites "terminales" qui sont définies dans l'arrêté de 
création de chaque diplôme professionnel et qui sont regroupées au sein d'unités. 
L'évaluation par CCF est réalisée par sondage sur les lieux où se déroule la formation (établissement et milieu 
professionnel), par les formateurs eux-mêmes (enseignants et/ou tuteurs ou maîtres d'apprentissage), au moment où les 
candidats ont atteint le niveau requis ou ont bénéficié des apprentissages nécessaires et suffisants pour aborder une 
évaluation sommative et certificative. 
Le CCF s'intègre naturellement dans le processus de la formation. Le formateur évalue, quand c'est possible et sans 
interrompre ce processus, ceux qui sont réputés avoir atteint les compétences et connaissances visées par la situation 
d'évaluation. 
 
Les objectifs du CCF 
Adapter l'évaluation à la diversité des situations de formation 
Par définition, le CCF s'effectue dans le cadre même de la formation, en établissement et en milieu professionnel. Les 
activités et les supports d'évaluation prennent donc en compte la diversité des équipements utilisés pour la formation et 
les spécificités du contexte local. Le CCF autorise ainsi une grande diversité des mises en situation d'évaluation 
(problématiques professionnelles, démarches expérimentales, activités des entreprises locales…). 
Rapprocher l'évaluation de l'acte de formation 
Parce qu'il se déroule pendant la formation et non à l'issue de celle-ci, le CCF permet de rétroagir sur la formation. Les 
situations d'évaluation peuvent donner lieu à des synthèses qui aident le candidat à se situer dans sa formation et 
constituent pour lui un élément de motivation. 
 
Les principes pédagogiques du CCF 
L'homogénéité de l'évaluation 
Le CCF évalue les mêmes compétences et connaissances terminales, mises en œuvre dans les mêmes types d'activités et 
avec les mêmes données, que les épreuves ponctuelles. 
C'est en ce sens que l'on peut parler d'une homogénéité de l'évaluation : si les modalités de contrôle sont différentes selon 
qu'il s'agit de CCF ou d'épreuves ponctuelles terminales, elles portent bien sûr des compétences et des connaissances 
identiques. 
L'approche globale de l'évaluation 
L'évaluation par CCF ne consiste pas à évaluer successivement chacune des compétences et connaissances constitutives du 
diplôme. Elle requiert une approche globale qui conduit également à ne pas la réduire à une variante de l'épreuve 
ponctuelle : le CCF ne consiste pas à fractionner l'activité prévue pour l'épreuve ponctuelle, à l'étaler dans le temps ou à la 
bâtir sur une succession de problématiques qui seraient des sous-ensembles de cette épreuve ponctuelle. 
Des situations d'évaluation en nombre limité 
Les compétences constitutives d'une unité sont évaluées dans des situations d'évaluation dont le nombre, limité, est fixé 
par le règlement d'examen figurant dans l'arrêté de création du diplôme. 
Des compétences évaluées en une seule fois 
Afin d'éviter la surévaluation, une compétence, même si elle est mise en œuvre dans plusieurs situations d'évaluation, 
n'est évaluée que dans une seule situation, sauf consignes particulières du règlement d'examen. 
Une évaluation individualisée 
Le CCF n'est pas une succession de plusieurs examens, identiques pour tous : les candidats en formation sont évalués dès 
qu'ils atteignent l'ensemble des compétences correspondant à la situation faisant l'objet du CCF. Ainsi, l'évaluation 
simultanée de l'ensemble des candidats en formation ne peut être envisagée que si tous sont réputés avoir atteint le 
niveau requis pour l'évaluation, ou ont reçu la formation correspondante en fin de période réglementaire prévue pour 
l'évaluation. 

http://eduscol.education.fr/D0239/lexique.htm#evalcertif
http://eduscol.education.fr/D0239/lexique.htm#siteval
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Synthèse des modalités d’évaluation 
Le document présenté en annexe de ce guide a été élaboré par un groupe d’IEN sur la base de la réglementation propre à 
chaque épreuve et à chaque diplôme et sera disponible sur l’espace PERDIR ainsi que sur les sites disciplinaires. 
Il porte uniquement sur les disciplines de l’enseignement général, la prévention santé environnement, les arts appliqués, 
l’économie gestion en baccalauréats professionnels du secteur industriel.  
Il récapitule les modalités d’évaluation en CCF pour le baccalauréat professionnel, les diplômes intermédiaires (CAP ou 
BEP rénové) et le CAP lorsque celui-ci n’est pas diplôme intermédiaire.  
Sans remplacer les différentes circulaires ou notes actuellement en vigueur, cette synthèse offre une lecture rapide des 
modalités de mise en œuvre du CCF. 
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7.2  Le Diplôme intermédiaire – Baccalauréat professionnel 
 
Au cours du cycle de préparation du baccalauréat professionnel en trois ans, les élèves se présentent obligatoirement (et 
les apprentis facultativement) aux épreuves d’un diplôme de niveau V. Ce diplôme intermédiaire est, soit un CAP, soit un 
BEP en fonction de la spécialité du baccalauréat professionnel. 
 
Pour les candidats à la certification intermédiaire BEP (établissements publics ou privés sous contrat, CFA habilités) : 
- Quatre épreuves dont deux professionnelles seront évaluées par CCF.  
- L’épreuve de français-histoire-géographie-éducation civique sera passée sous forme ponctuelle à la fin de la première 
professionnelle 
 
Pour les candidats à la certification intermédiaire CAP : 
L’évaluation est effectuée conformément au règlement d’examen de chaque spécialité. 
 
Cadre réglementaire :  
BO spécial n°9 du 15/10/2009 
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7.3  Le positionnement réglementaire / parcours passerelle – baccalauréat professionnel 
 
Rappel du cadre réglementaire :  
Certains candidats, du fait de leur parcours antérieur, peuvent bénéficier d’une modification de la durée de formation 
totale suivie, en établissement / centre de formation ou en milieu professionnel. Ces candidats doivent bénéficier d’une 
décision de positionnement au début de leur entrée dans le cycle : cette procédure revêt un caractère obligatoire au 
moment de l’inscription à l’examen. 
La décision de positionnement fixe ainsi la durée de formation requise en établissement comme en milieu professionnel 
(minimum de 10 semaines de PFMP). Elle prend en compte les études suivies par le candidat, ses titres et diplômes, ses 
compétences professionnelles ainsi que les dispenses d’épreuves et d’unités dont il bénéficie. 
 
Le positionnement réglementaire : une démarche administrative 
Accompagné au sein de son établissement ou centre de formation, le candidat procède à la demande de positionnement le 
concernant. Il fait ainsi apparaître, au sein du dossier de « demande de positionnement », un certain nombre d’éléments 
concernant son parcours antérieur (études, diplômes, expériences). 
La demande est ensuite complétée par l’équipe pédagogique qui formalise le parcours proposé (enseignements dispensés 
et durées). Elle est communiquée par le chef d’établissement au DAVA (Dispositif Académique de Validation des Acquis). 
L’ensemble doit être mené au cours des premières semaines qui suivent l’entrée en formation. 
La conformité de la demande formulée avec la réglementation en vigueur est vérifiée avant avis du corps d’inspection. Le 
recteur émet alors un avis sur la base de cette expertise. 
 
Le positionnement : une démarche pédagogique associée 
Dans le cadre des démarches liées au positionnement réglementaire, l’équipe pédagogique procède à l’évaluation des 
compétences du candidat, dans le but de définir l’adaptation de son parcours de formation. Enseignants du domaine 
général comme du domaine professionnel sont concernés par cette démarche. Il s’agit ici de : 

- mesurer les acquis du candidat à l’entrée dans la spécialité du baccalauréat professionnel visé, 
- repérer les compétences obtenues dans le cadre du parcours scolaire ou professionnel antérieur, les possibles 

transferts… 
 
Plusieurs moyens peuvent être mobilisés :  

- des tests de positionnement écrits ou oraux : par discipline ou pour l’ensemble des disciplines (permettant par 
exemple de repérer les acquis du domaine général et du domaine professionnel au travers de situations 
professionnelles significatives liées à la nouvelle spécialité du baccalauréat professionnel visé) 

- des mises en situation professionnelles, 
- la conduite d’un entretien de positionnement… 

 
À partir des résultats de cette démarche, le parcours de formation du candidat peut se traduire en termes : 

- d’aménagement du nombre de semaines de PFMP (en respectant le nombre de semaines minimum), 
- d’aménagement des temps de formation et des réponses pédagogiques proposées en établissement. Ces 

réponses s’appuient sur différents types de démarches : modification du volume horaire règlementairement prévu 
entre les enseignements, individualisation durant les séances de formation, utilisation de l’accompagnement 
personnalisé, exploitation spécifique de l’enseignement général lié à la spécialité, temps de formation en 
établissement prélevé sur le temps de PFMP, négociation particulière des compétences visées dans le cadre des 
PFMP, appui sur des dispositifs propres à l’établissement (classe PASS, soutien scolaire mis en place par la vie 
scolaire…)…  

 
C’est sur cette base que le formulaire « positionnement réglementaire » est alors complété. 
 
Cadre réglementaire :  
Articles D 337-58, D 337-62, D 337-63, D 337-65 du code de l’éducation 
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7.4 L’unité facultative de mobilité et l’attestation EuroMobipro - baccalauréat professionnel 

 
Cadre réglementaire :  
 
Unité facultative de mobilité : 
Arrêté du 27-6-2014 - J.O. du 29-6-2014 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81157  
 
Attestation EuroMobipro : 
Arrêté du 13-4-2015 – J.O. du 2-5-2015 
 
 
Une unité facultative a été créée en baccalauréat professionnel pour valider les résultats d'une période de formation 
effectuée dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne 
de libre-échange, dans le cadre de la préparation à ce diplôme. Proposées à titre expérimental, ces dispositions ont pris 
effet à la session d'examen 2015 et feront l'objet d'une évaluation à l'issue de la session d'examen 2017. 
 
Une attestation dénommée EuroMobipro a été créée à titre expérimental à compter de la session 2015. Jointe au diplôme 
du baccalauréat professionnel, elle est délivrée aux candidats qui ont satisfait à l’évaluation de l’unité facultative de 
mobilité et ont passé avec succès les épreuves de la spécialité du baccalauréat pour laquelle ils se sont portés candidats. 
L’attestation, dont le modèle figure en annexe de l’arrêté cité en référence, est délivrée par le recteur d’académie. 
 
Le référentiel, la définition et la grille d’évaluation des acquis d’apprentissage à l’issue de la période de mobilité (partie 1) 
de cette unité facultative figurent en annexe de l’arrêté cité en référence. 
La fiche synthèse de notation incluant la grille d’évaluation de la partie 2 de l’épreuve se trouve ci-après. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81157
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  INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE. 
 
Date de présentation de la deuxième partie : 

Composition de la commission 
Nom, prénom du professeur de la discipline 
professionnelle de la spécialité (préciser la 
discipline) : 

 

Nom, prénom du professeur de discipline 
générale (préciser la discipline) : 

 

Notation 
Note attribuée à la première partie : /8 
Note attribuée à la seconde partie : /12 
TOTAL première et seconde parties : /20 
 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE. 

 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CANDIDAT. 

Nom : 

Prénom : 

Spécialité : 

Date de naissance : 

Établissement de formation français : 

INFORMATIONS CONCERNANT LA PÉRIODE DE FORMATION À L’ÉTRANGER. 

Dates : 

Nom de l’entreprise ou de l’établissement de formation professionnelle : 

 

Adresse, pays : 

Nom et qualité du ou des évaluateurs désignés : 

UNITÉ FACULTATIVE DE MOBILITÉ 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL SESSION 20_ _ 

FICHE SYNTHÈSE DE NOTATION 
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Unité facultative de mobilité 

Fiche d’évaluation 

Nom et prénom du candidat : 

Session : 

 
Compétences Résultats d'apprentissage Acquis Non acquis 

C 2 Caractériser le contexte  
professionnel étranger 

Présente la structure et le cadre de 
travail, l'organigramme, le service     

Nomme et explique les règles de 
fonctionnement de la structure, les 
consignes orales et écrites 

  

Nomme et situe les partenaires 
internes et externes de la structure   

C 4 Comparer des activités 
professionnelles 
similaires, réalisées ou 
observées, à l'étranger 
et en France 

Identifie les similitudes et les 
différences entre des activités de même 
type réalisées ou observées à l'étranger 
et en France 

    

C 5 Se repérer dans un 
nouvel 
environnement 

Situe le lieu d'apprentissage étranger 
par rapport à des lieux publics     

Décrit l'espace dans lequel s'inscrit la 
structure d'accueil   

Cite quatre caractéristiques 
géographiques du pays d'accueil 
(population, climat, relief...) 

  

C 6 Identifier des 
caractéristiques 
culturelles du contexte 
d'accueil 

Décrit des éléments culturels 
caractéristiques du contexte étranger 
(familial ou scolaire ou professionnel) 

    

Présente des éléments de ressemblance 
et de différence entre les contextes 
culturels français et étrangers 

  

Sous-total 2ème partie /12 

 

Sous-total 1ère partie /8 

 

TOTAL /20 
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7.5 L’unité facultative « EPS » – baccalauréat professionnel 

 
L’EPREUVE FACULTATIVE EVALUEE A L’EXAMEN PONCTUEL TERMINAL  
 
L'examen ponctuel terminal de l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel 
s'effectue sur une épreuve composée d'une prestation physique et d'un entretien. Une liste nationale, spécifique à cet 
examen, est publiée par voie de circulaire. Cette liste peut être complétée par, au maximum, deux épreuves académiques. 
 
Le choix de l'épreuve est effectué par le candidat lors de l'inscription. 
Les candidats dispensés de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive ne sont pas autorisés à se présenter à 
l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive. 
 
L'épreuve physique est notée sur 16 points en référence au niveau 5 de compétence attendue fixé nationalement. 
L'entretien noté sur 4 points doit permettre d'évaluer les connaissances scientifiques, techniques, réglementaires et la 
réflexion du candidat sur sa pratique. 
 
 
 
L’EPREUVE FACULTATIVE HAUT NIVEAU ET HAUT NIVEAU DU SPORT SCOLAIRE 
 
Peuvent valider leur spécialité sportive: 
1 - les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entrainement inscrits sur les listes arrêtées par le 
ministre chargé des sports ; 
2 - les candidats scolaires des établissements publics et privés engagés à haut niveau dans le cadre du sport scolaire, 
lauréats des podiums nationaux scolaires et jeunes officiels certifiés au niveau national ou international. 
 
Les candidats sont évalués sur deux parties : une partie pratique physique et une partie entretien. 
 
La part réservée à la pratique sportive durant l'ensemble de leur formation dans les établissements publics et privés, est 
automatiquement validée à 16. La partie entretien est notée sur 4 points et doit permettre d'évaluer les connaissances 
scientifiques, techniques, réglementaires et la réflexion du candidat sur sa pratique. Les candidats, absents à la partie 
entretien de l'évaluation de l'enseignement facultatif, se verront attribuer la note « zéro » à l'ensemble de l'épreuve, sauf 
cas de force majeure dûment constatée. 
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7.6  Les Épreuves de contrôle – baccalauréat professionnel 

Principe :  
Une épreuve orale de contrôle est prévue pour les candidats qui ont obtenu :  

- une note moyenne générale égale ou supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20 ; 
- et une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve qui évalue la pratique professionnelle. 

 

Contenu de l'épreuve de contrôle : 
L'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel consiste en deux interrogations d'une durée de 15 minutes chacune. 
Chaque interrogation est précédée d'une préparation d'une durée également de 15 minutes. 
Le candidat n'a aucun document à apporter pour passer l'une ou l'autre des parties de l'épreuve. 

Première partie de l'épreuve 
L'une des interrogations porte sur les connaissances et compétences évaluées dans l'épreuve E1 du règlement 
d'examen, sur la base du sujet tiré au sort par le candidat. Elle est menée par un enseignant de mathématiques et 
sciences physiques ou un enseignant de la spécialité concernée. Le choix entre ces deux catégories d'enseignants est 
fait, selon la spécialité de baccalauréat professionnel concernée, en fonction des ressources humaines disponibles. Pour 
les spécialités de baccalauréat professionnel dont l'épreuve E1 fait appel à un enseignant de construction, celui-ci peut 
être convoqué pour faire passer l'épreuve de contrôle. 
Deuxième partie de l'épreuve 
L'autre interrogation porte sur les connaissances et capacités évaluées dans l'épreuve E5 du règlement d'examen. Elle 
est menée par un enseignant de français et histoire-géographie. 
Le candidat tire au sort un sujet de français, d'histoire ou de géographie. Il convient de veiller à établir, d'une part, un 
équilibre entre le nombre de sujets de français et celui d'histoire-géographie et, d'autre part, à respecter un équilibre 
entre ces deux dernières disciplines. 

 

En français, le libellé du sujet invite le candidat à présenter une lecture d'œuvre intégrale ou un groupement de textes 
choisis parmi ceux étudiés pendant l'année de terminale. Les candidats n'ayant pas suivi la formation de terminale, en 
particulier ceux se présentant à l'examen au titre de l'expérience professionnelle, présentent une œuvre littéraire ou 
cinématographique qui les a particulièrement intéressés. 
• Le libellé est ainsi rédigé : « Après avoir présenté une œuvre/un groupement de textes le plus précisément 

possible (titre(s) d'œuvre(s), auteur(s), époque(s) de publication, propos de l'œuvre/des textes), vous expliquerez 
ce qui vous a intéressé dans cette étude dont vous présenterez les principales lignes de force. ».  

• Le candidat s'exprime d'abord de façon autonome (exposé).  
• L'examinateur engage ensuite un dialogue avec le candidat, soit en poursuivant sur le même sujet, soit en 

élargissant le champ de la réflexion à l'ensemble du programme de l'année de terminale. 
En histoire-géographie, le sujet porte sur le programme de terminale d'histoire ou de géographie. 
• Le sujet peut consister en un commentaire simple d'un document fourni par l'examinateur (texte court, image, 

graphique, carte thématique, etc.) qui porte sur un des sujets d'étude du programme. 
• En l'absence de document, le sujet consiste en une question assez large portant sur un des sujets d'étude du 

programme. 
• Le candidat présente un exposé, suivi d'un échange avec l'examinateur qui peut, le cas échéant, élargir le 

questionnement à d'autres parties du programme. 
 

Notation : 
L'épreuve est notée sur 20, chaque partie étant notée sur 10. Les deux notes sont reportées à côté du nom du candidat sur 
un bordereau transmis au centre désigné par l'académie qui saisit dans Delibnet la note globale sur 20. 
La note totale sur 20 sera additionnée à la note générale précédemment obtenue par le candidat et divisée par 2. Tout 
candidat pour qui la moyenne des deux notes est au moins égale à 10/20 est déclaré admis. 
 

Cadre réglementaire : 
Arrêté du 18 février 2010 relatif à l'épreuve orale de contrôle au baccalauréat professionnel (BOEN n°14 du 8 avril 2010). 
Note de service n° 2010-049 du 1er avril 2010 relative à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel - session 2010 
(BOEN n°18 du 6 mai 2010). 

http://www.education.gouv.fr/cid51007/mene1004852a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51445/mene1009154n.html
http://www.education.gouv.fr/cid51445/mene1009154n.html
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8.1  Section d’enseignements généraux et professionnels adaptés – SEGPA 
 
Le cadre réglementaire 
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 
précise que, dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui 
éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et persistantes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. 
La nouvelle circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015, effective à compter de la rentrée 2016, parue au BOEN n°40 du 
29/10/2015 vise à : 

• conforter l'existence et les moyens de cette structure pour une meilleure inclusion des élèves ; 
• en renforcer le pilotage ; 
• redéfinir l'orientation et les modalités d'admission des élèves ; 
• détailler les conditions nécessaires à l'individualisation des parcours de formation afin que tous les élèves soient 

en mesure, à l'issue de la scolarité obligatoire, d'accéder à une formation conduisant au minimum à une 
qualification de niveau V. 

Les circulaires n° 2006-139 du 29 août 2006 et n° 2009-060 du 24 avril 2009 concernant la Segpa sont abrogées.  
 
Une vocation renforcée de la SEGPA 
La SEGPA accueille des élèves présentant des difficultés auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et 
de soutien. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances définies dans le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux, et présentent 
des lacunes importantes qui risquent d'obérer l'acquisition de celles prévues au cycle de consolidation.  
Les programmes d'enseignements de référence sont ceux du collège, avec les adaptations et aménagements nécessaires, 
conformément à l'article L. 332-4 du code de l'éducation. La Segpa a pour ambition l'acquisition des compétences du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves qu'elle accompagne vers l'accès à une formation 
conduisant au minimum à une qualification de niveau V.  
 
Une organisation spécifique de la scolarisation des élèves du collège qui bénéficient de la Segpa est mise en place avec, à la 
fois, un enseignement au sein de la Segpa, des séquences d'apprentissage avec les élèves des autres classes et la mise en 
œuvre de projets communs entre les classes de Segpa et les classes de collège.  
La Segpa n’est pas le lieu unique où les enseignements sont dispensés aux élèves qui en bénéficient. Ces élèves sont 
accompagnés dans leurs apprentissages par les enseignants spécialisés, soit dans leur classe au sein de la Segpa, soit dans 
les temps d'enseignement dans les autres classes du collège, soit dans des groupes de besoin.  
Comme tous les collégiens, ceux qui reçoivent un enseignement adapté bénéficient des enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI) et de l'accompagnement personnalisé mis en place par la nouvelle organisation des enseignements 
au collège. 
La mise en œuvre des programmes de collège doit permettre des projets communs sur les thèmes étudiés, de façon 
ponctuelle sur une sortie scolaire, une compétence ou un projet précis, ou sur un enseignement en barrette avec, par 
exemple, des groupes de besoins sur une ou plusieurs matières. 
 
La SEGPA et la préparation à l’accès à une formation professionnelle  
La scolarité en Segpa doit permettre aux élèves de se situer progressivement dans la perspective d'une formation 
professionnelle diplômante qui sera engagée à l'issue de la classe de troisième. Le parcours Avenir doit aider les élèves de 
Segpa à construire progressivement une véritable compétence à s'orienter et développer le goût d'entreprendre et 
d'innover, au contact d'acteurs économiques et par la découverte des établissements de formation diplômante. 

• En classe de 5ème, l’enseignement de technologie s’appuie sur les programmes de collège. En sus des 
enseignements disciplinaires, des enseignements pré-professionnels, assurés par les professeurs de lycée 
professionnel, sont proposés aux élèves dans le cadre de l’enseignement de complément. 

• En classe de 4ème, la démarche de projet amorcée en classe de 5ème évolue. Elle s’inscrit dans le cadre de 
situations empruntées à différents champs professionnels.  

• En classe de 3ème, l’objectif visé prioritairement est de préparer l’élève à la poursuite ultérieure d’une formation 
professionnelle diplômante. Cette formation s’effectue dans le cadre de champs professionnels dont les 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
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formations diplômantes correspondantes sont clairement identifiées. Les activités se situent en perspective 
d’objectifs professionnels faisant appel à des compétences communes à plusieurs métiers voisins. Dans ce cadre, 
les élèves sont amenés à effectuer des stages en milieu professionnel. 

 
L'équipe pédagogique de la Segpa est constituée principalement de professeurs des écoles spécialisés titulaires du 
certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (Capa-
SH), de professeurs de lycée et collège, de professeurs de lycée professionnel, titulaires si possible du certificat 
complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH). 
 
Dans le cadre de leur projet d'orientation, les élèves doivent pouvoir accéder à une large découverte des métiers qui leur 
sont accessibles et repérer les voies et les lieux possibles d'accès aux qualifications correspondant à leur parcours. En 
complément des champs professionnels explorés par les élèves à l'occasion des activités au sein des plateaux techniques 
de la Segpa, des visites sont vivement recommandées en lycée professionnel, en CFA et établissement d'enseignement 
agricole. Celles-ci doivent permettre aux élèves de la Segpa : 

• de découvrir d'autres champs professionnels ; 
• de découvrir de nouveaux lieux et des organisations de travail ; 
• de découvrir de nouvelles modalités de formation ; 
• d'affiner leur projet professionnel. 
 

Les enseignements professionnels sont dispensés à partir des champs professionnels suivants : 
• habitat ; 
• hygiène - alimentation - services ; 
• espace rural et environnement ; 
• vente - distribution - magasinage ; 
• production industrielle. 

 
Tous ces champs sont représentés dans les SEGPA de l’académie excepté le champ « production industrielle » (installation 
en cours de réflexion dans un collège parisien). 
 
La diversification des parcours de formation des élèves permet de proposer à chacun d'entre eux une formation au-delà de 
la classe de troisième. Pour cela, une mise en réseaux des établissements (collèges avec SEGPA, LP, CFA ou EREA) doit 
permettre une palette de choix professionnels élargie. La voie d'accès aux certificats d'aptitude professionnel (CAP) en 
lycée professionnel à l'issue de la classe de troisième est à privilégier. 
 
La SEGPA et une nécessaire consolidation de la liaison entre les collèges et les lycées professionnels 
Afin d'éviter que les élèves bénéficiant de la Segpa ne renoncent à une poursuite de scolarité en CAP ou décrochent en 
cours de formation, une attention particulière doit être portée à la liaison entre les différentes SEGPA de  collèges, les 
lycées professionnels et établissements d'enseignement professionnel, en s'appuyant sur des réseaux effectifs 
d'établissements. Tout projet tendant à sécuriser cette transition doit être encouragé : rencontres des équipes 
pédagogiques autour de l'identification des freins et leviers à la réussite des élèves, projets communs, suivi des élèves. 
Les relations et les articulations ainsi construites trouvent leur traduction dans la rédaction d'une convention signée par les 
chefs d'établissement et approuvée par le conseil d'administration de chacun des établissements concernés. 
 
Exemples de liaisons préconisées :  
 
- liaisons de SEGPA préparant au champ HAS avec notamment : 

• liaisons SEGPA-SEGPA (plus particulièrement les SEGPA ayant un autre champ que HAS). 
• liaisons SEGPA-lycée professionnel et notamment le lycée professionnel régional Edmond Rostand, 15 rue 

de l’Evangile, Paris 18ème. Ce lycée est effectivement spécialisé dans les métiers de l’environnement et de 
l’hygiène, de la restauration familiale et collective (CAP agent de propreté et d’hygiène, CAP agent 
polyvalent de restauration, CAP assistant technique en milieux familial et collectif).  
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• liaisons SEGPA-lycées de l’hôtellerie-restauration: lycée Guillaume Tirel Paris 14ème ; lycée Jean Drouant, 
Paris 17ème ; lycée Belliard Paris 18ème  ainsi que tous les CFA et lycées privés du domaine de l’hôtellerie-
restauration.  

• liaison SEGPA-EREA Alexandre Dumas, Paris 15ème  (métiers de l’hôtellerie-restauration). 
• liaison avec les établissements de la filière « alimentation » qui sont dispensées à Paris en grande partie 

dans des centres de formation d’apprentis privés. 
• liaison SEGPA-CFA CIFCA (seul établissement académique proposant le CAP EVS option A). 

 
-liaisons de SEGPA préparant au champ ERE avec notamment : 

• liaisons SEGPA-SEGPA (plus particulièrement les SEGPA ayant un autre champ que ERE) 
• liaison avec le CFA de l’école des fleuristes de Paris (19ème). 
• liaison avec le lycée des métiers de l’horticulture à de Montreuil (93).  

 
-liaisons de SEGPA préparant au champ VDM avec notamment : 

• liaisons SEGPA-SEGPA (plus particulièrement les SEGPA ayant un autre champ que VDM). 
• liaison SEGPA-CFA CIFCA (seul établissement académique proposant le CAP EVS option A). 
• liaison SEGPA-EREA CROCE SPINELLI, (CAP ECMS et EVS B, C, D) et lycée professionnel public CORBON 

(CAP ECMS). 

-liaisons de SEGPA préparant au champ HABITAT avec notamment : 

• liaisons SEGPA-SEGPA (plus particulièrement les SEGPA ayant un autre champ que HABITAT). 
• liaison SEGPA avec le lycée des métiers Hector GUIMARD pour les CAP Installateur sanitaire, Installateur 

thermique, Couvreur, Métallier –Serrurier, Peintre, Carreleur –Mosaïste, Tailleur de pierre, Maintenance 
des bâtiments de collectivité. 

• Liaison SEGPA-EREA : EREA Edith PIAF  pour les CAP Serrurier-Métallier et Construction ensembles 
chaudronnés. 

• liaison SEGPA-CFA : CCIP-CFI Gambetta, CFA ORT, pour les CAP Installateur sanitaire et Installateur 
thermique, CFA Lucas de Néhou pour CAP Menuiserie Aluminium-Verre. 
 

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
Dans la perspective de l’acquisition du B2i collège, requis pour le socle commun, les connaissances et capacités du B2i 
école sont à conforter puis à compléter dans le cadre d’activités relevant des différents champs disciplinaires et 
préprofessionnels. À ce titre, le développement de l’enseignement par le numérique est à privilégier de manière à créer 
des situations d’apprentissage attrayantes, voire innovantes.  
L’évaluation du B2i est progressive et relève de l’ensemble de l’équipe pédagogique.  
 
L’initiation à « l’Éducation à la santé et à la sécurité au travail » 
L'utilisation de machines de production peut prendre place dans cette phase de la formation en conformité avec la 
circulaire de la Direction Générale du Travail n° 04 du 01 février 2007. 
Il est nécessaire de conduire une analyse de risques avec les élèves pendant les cours et que celle-ci fasse l’objet d’une 
trace écrite dans leurs dossiers. Par ailleurs, l’affichage des Instructions Permanentes de Sécurité et l’utilisation des 
Equipements de Protection Individuelle dans l’atelier sont obligatoires. L’initiation à la Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique peut être assurée en lien avec les activités conduites dans l’atelier. Dans le cadre de l’acquisition du 
socle commun de connaissances et de compétences, il est nécessaire de valider l’attestation PSC1 (prévention et secours 
civiques de niveau 1).  
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8.2  3ème préparatoire aux formations professionnelles 
 

Rentrée 2016 
L’organisation des enseignements dans les classes de troisième « préparatoires à l’enseignement 
professionnel » s’inscrit dans la réforme du collège, il se fait conformément aux dispositions de 
l’arrêté du 19 mai 2015 fixant la scolarité du cycle 4 et les dispositions spécifiques prévues par 

l’arrêté du 08 janvier 2016.  
Objectifs  
Au cours du cycle 4, dans le cadre de l’élaboration de leur parcours individuel d’information et de découverte du mode 
professionnel, les élèves volontaires des classes de troisième de collège peuvent bénéficier, après accord de leurs 
représentants légaux, d’une organisation spécifique des enseignements appelée « troisième préparatoire à l’enseignement 
professionnel » qui a pour objectif d’accompagner vers la réussite scolaire des élèves prêts à se remobiliser pour la 
construction de leur projet professionnel de poursuite d’études dans différentes voies de formation.  
Ces classes, qui s’appuient sur des méthodes et des organisations pédagogiques différentes, répondent à deux objectifs 
essentiels pour les élèves, à savoir : 

- leur faire acquérir et valider les connaissances et les compétences du socle commun de connaissance, de 
compétences et de culture (B.O. n° 17 du 23 avril 2015) tout en les préparant au diplôme national du brevet, 

- leur faire appréhender la réalité des métiers et des formations professionnelles pour finaliser le choix de 
leur parcours de formation. 

 
Dispositions réglementaires 
La réforme du collège introduit les "Enseignements complémentaires". Avec l'Accompagnement Personnalisé (AP), les 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) font partie de ces  "Enseignements complémentaires". 
 
Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)  
Les EPI doivent permettre de construire et d’approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de 
projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. 
Les EPI font l'objet d'une évaluation prise en compte dans le cadre du Diplôme National du Brevet 
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Langues vivantes 
La deuxième langue vivante est obligatoire pour permettre aux jeunes qui le souhaitent, une poursuite d’études en 
baccalauréat professionnel dans les spécialités relevant de la grille 2 (cf. annexes), voire en baccalauréat général et 
technologique. 
 
L’accompagnement personnalisé, à raison de 72 heures annualisées, est mis en place pour tous les élèves. 
Les 216 heures de découverte professionnelle sont annualisées.  
10 heures de vie de classe au minimum  sont à répartir sur l’année. 
Les horaires d’enseignement sont attribués par bloc regroupant certaines disciplines. Il en est ainsi pour les langues 
vivantes 1 et 2, les sciences et technologie et l’histoire-géographie- enseignement moral et civique. 
Les élèves de 3ème Prépa Pro se présentent au DNB série professionnelle BO N° 3 du 21janvier 2016  ou pour les plus 
fragiles au CFG. 

Préconisations pédagogiques 
La pédagogie de projet est à privilégier en 3ème Prépa Pro, tant pour ce qui est de l’acquisition des connaissances et des 
compétences du socle, que pour la découverte professionnelle. Elle donne du sens aux apprentissages et favorise la 
remobilisation des jeunes autour d’un parcours de formation prenant également en compte leurs compétences acquises dans 
un cadre extra-scolaire. Ces projets sont construits en équipe, toutes les disciplines étant concernées, il apparaît par 
conséquent souhaitable de désigner un professeur référent pour coordonner l’ensemble du travail de l’équipe. 
 
L’accompagnement personnalisé permet en premier lieu à chaque élève de conforter la validation du socle commun de 
connaissance, de compétences et de culture; le livret personnel de compétences en rend compte. Les jeunes peuvent 
aussi y travailler sur leur parcours en effectuant des recherches sur les métiers et les formations ou encore en préparant 
leurs périodes d'observation en milieu professionnel. 
 
La découverte professionnelle intègre les séquences de découverte des métiers, des parcours et des formations de 
même que les périodes d’observation ou d’initiation en milieu professionnel.  
Les activités peuvent être déclinées de manière non exhaustive par : 
- une participation à des réalisations dans plusieurs champs professionnels (deux au minimum) au lycée et/ou CFA 

et/ou en entreprise ; 
- des découvertes, visites ou stages dans des entreprises, administrations ou autres établissements de formation ; 
- des échanges avec des professionnels ; 
- l’exploitation de ressources sur les métiers et entreprises ; 
- l’élaboration de fiches métiers, l’organisation d’expositions... 

Toutes ces activités participent à l’évaluation des compétences du socle commun de connaissances, de compétence et de 
culture. La durée du stage en entreprise, de deux à trois semaines en moyenne, peut être adaptée aux besoins ou au 
projet de chaque élève. 
 
La grille horaire, reprise en annexe (ci-après), permet à chaque établissement d’effectuer des choix pour l’organisation des 
enseignements et des projets en 3ème Prépa Pro 
 
Un accompagnement académique peut être mis en place à tout moment par le biais d’une formation d’initiative locale 
(FIL). Un site dédié aux classes de troisième « préparatoires à l’enseignement professionnel », accessible sur le portail 
académique est par ailleurs mis à la disposition des équipes. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59427
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Annexe : Horaires des enseignements applicables aux élèves de la classe de 3ème Prépa Pro 
 

Enseignements obligatoires Horaires des classes de 3PrépaPro 

 
Français 
Mathématiques  
LV1 et LV2 
Histoire-géographie-Enseignement moral et  civique 
Sciences et technologie 
Enseignements artistiques 
Education physique et sportive 
Découverte professionnelle 
 

 
4h00 
3h30 
5h30 
3h30 
4h30 
2h00 
3h00 

6 heures (216 h annualisées) 
 

Accompagnement personnalisé 2 heures (72 h annualisées) 

  Total : 32 heures 

Heures de vie de classe Au moins 10 heures annuelles 

 
 





9 -  É c l a i r a g e s  s u r  
l e s  v o i e s  d e  f o r m a t i o n  

«  a p p r e n t i s s a g e  »  e t  
«  f o r m a t i o n  c o n t i n u e  »

 9.1 L’apprentissage

 9.2 La formation continue

 9.3  Le cadre réglementaire applicable en matière  
d’apprentissage et de formation continue
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9.1  L’apprentissage 
 
Points clefs pour un établissement souhaitant s'engager dans la mise en place d’une formation initiale par 
alternance 
 
Pour qu’une formation puisse être envisagée par la voie de l’apprentissage, certains points clefs sont indispensables :  
Tout d’abord l’EPLE demandeur doit se rapprocher d’un CFA  porteur1. Celui-ci sera garant des aspects financiers, et 
organisationnels de la formation. L’EPLE quant à lui, est désigné comme Unité de Formation par Apprentissage (UFA), il est 
l’opérateur pédagogique de la formation.  
 
Il appartiendra donc au Chef d’établissement:  

• de mobiliser ses équipes autour de ce projet de formation, 
• d’assurer la mise en œuvre matérielle, l’organisation pédagogique des cours. 
• de faire acter ce projet en conseil d’administration 

 
Pour cela, il est accompagné par le Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage (SAIA), en l’occurrence 
l’inspecteur chargé de l’apprentissage, et l’inspecteur de filière, pour la constitution d’un dossier pédagogique 
circonstancié désigné sous l’appellation « dossier d’opportunité ». 
 
En effet, cette proposition de formation est soumise à un formalisme s’articulant autour de deux temps forts dans la 
gestion du  projet :  

• La constitution d’un dossier d’opportunité clairement argumenté : soutien d’entreprise, articulation 
pédagogique, spécificité de la formation proposée, dispositif dédié en adéquation avec la politique de formation 
du Conseil Régional d’Ile de France 

• La déclaration de cette intention de formation, qui est du ressort du CFA porteur,  qui devra être saisi sur un 
applicatif spécifique au Conseil Régional d’Ile de France. En parallèle l’opérateur pédagogique, le Chef 
d’établissement, devra également saisir le projet d’ouverture sur l’applicatif SOFA.   

 
Ces étapes réalisées, la phase d’instruction des dossiers devient effective. Cette instruction est menée de concert par le 
SAIA et le Conseil Régional d’Ile de France. Par conséquent, le Chef d’établissement devra être disponible, ainsi que ses 
équipes engagées, pour rencontrer l’IEN chargé de l’apprentissage, accompagné des inspecteurs de spécialité, du 
représentant du Conseil Régional d’Ile de France, pour expliciter sa démarche, et motiver ses choix. Ainsi un pré-examen 
du dossier sera réalisé, et donnera lieu, le cas échéant, à des préconisations.  
 
Cette étape est capitale, car l’inspecteur chargé de l’apprentissage sera appelé à présenter ce projet devant la commission 
d’apprentissage qui est l’instance exécutive devant laquelle le projet est apprécié. Cette instance paritaire est composée 
de représentants des syndicats, de membres du Comité de Coordination Régional de l'Emploi et de la Formation 
(émanation du conseil régional d’Ile de France), de représentants de l’État et des SAIA des trois académies. Elle se 
prononce par un vote, sur la pertinence du projet aux vues de différents critères, dont l’offre de la carte des formations 
présente en Ile de France ; l’avis des branches professionnelles. Enfin, lors de la commission permanente, le projet doit 
être entériné par le vote des élus. 
 
Par conséquent il est indispensable que le projet soit conduit par une véritable réflexion et une réelle anticipation des 
équipes de l’EPLE candidat. En effet, ces projets nécessitent une implication, et une construction stratégique pour voir 
aboutir un succès.  
Le service du SAIA est présent pour accompagner les chefs d’établissements désireux de mettre en œuvre ce type de 
projet dans l’ensemble du processus.   
 

                                                           
1 Au sein de l’académie de Paris, le CFA porteur académique  est le CFA Paris Académie Entreprise qui dispose de plusieurs  UFA au sein 
de différents EPLE de l’Académie. 
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Actualité de la voie de l’apprentissage 
 
Cette actualité est caractérisée dans l’Académie de Paris, par la mise en place, à titre expérimental, du parcours mixte de 
formation (la première année sous statut scolaire, la seconde en apprentissage) qui s’inscrit pleinement dans la 
diversification des parcours de la voie professionnelle. 
 
Ce dispositif met en place des passerelles avec l’apprentissage et permet, notamment, à de jeunes titulaires de 
Baccalauréat professionnel, d’accéder à une formation en BTS dans de très bonnes conditions tout en favorisant leur 
insertion professionnelle. Il participe donc à la réalisation de l’objectif de 50 % de bacheliers professionnels diplômés du 
supérieur. 
 
L’offre de formations du  CFA Paris Académie Entreprises propose la mixité des parcours 1+1 pour 2  BTS : 
 - Au lycée Verlomme, pour le BTS NRC (module complémentaire « Vins, Spiritueux et Boissons »)  et des jeunes 
issus de Terminale STMG Mercatique ou de Terminale Bac Pro Commerce ; 
 - Au lycée Vauquelin, pour le BTS Qualité dans les Industries Alimentaires et Bio industries - QIABI (la première 
année sous statut scolaire s’effectue au lycée Pierre Gilles de Gennes). 

- Au lycée Tirel, pour le BTS 1+1 « Responsable hébergement à référentiel européen commun » en partenariat 
avec le groupe ACCOR.  

- Au lycée Galilée, pour le BTS 1+1 Prothésiste dentaire. 
- Au lycée Passy Saint Honoré, pour le BTS 1+1 Communication  

 
La réussite dans la mise en œuvre de la mixité des parcours passe par un cadrage pédagogique préalable et un travail 
coordonné des équipes. À titre d’illustration, pour le BTS 1+1 QIABI, l’organisation du parcours de formation des jeunes est 
axée sur l’accompagnement pédagogique dès la première année sous statut scolaire. Ainsi, les lycéens professionnels sont 
encadrés par l’équipe du lycée P-G de Gennes et par 2 professeurs du lycée Vauquelin, expérimentés et déjà impliqués 
dans l’accompagnement spécifique (soutien, organisation du travail, aide à la recherche de contrats d’apprentissage). 

 
L’expérimentation de la mixité des parcours révèle de nombreux intérêts. Elle permet d’encourager l’apprentissage en 
lycée et de développer une logique de réseau d’établissement. C’est un atout supplémentaire pour l’adaptation du projet 
du jeune, qui bénéficie d’une individualisation et d’une sécurisation de son parcours, d’une rémunération ainsi que d’une 
plus grande possibilité d’insertion professionnelle. 
Elle reste néanmoins contrainte par l’offre de formation déjà présente sur le territoire francilien et par l’impératif de 
trouver des entreprises pour la signature des contrats dès la fin de la première année sous statut scolaire. 
 
Néanmoins, il est à rappeler que le développement de l’apprentissage en EPLE est une des  priorités ministérielles de la 
politique éducative. Outre le développement des niveaux III, l’Académie a pour objectif de développer les premiers 
niveaux de qualification, notamment en priorisant les dispositifs  1+2 pour les cursus de baccalauréat professionnel.  
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9.2  La formation continue 
 
Points clefs pour un établissement souhaitant s'engager dans la mise en place d’une action de formation 
continue 
 
L’éducation nationale a pour « mission d’anticiper l’évolution nécessaire des qualifications afin de répondre aux défis 
économiques et sociaux du développement économique, du développement des compétences pour les salariés, de la lutte 
contre le chômage et l’exclusion. Elle participe à la formation professionnelle et sociale de tous les publics ». 
 
L’article L. 423-1 du code de l’éducation précise que pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que 
de formation et d'insertion professionnelle, les établissements scolaires publics s'associent en groupement 
d'établissements dans des conditions définies par le décret n°2013-852 du 24 septembre 2013. 
Les établissements publics d’enseignement doivent, donc, adhérer à un GRETA pour mettre en œuvre des actions de 
formation continue. 
 
Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur définit la stratégie 
académique de développement de ces groupements.  
Il arrête la carte des groupements de l'académie. 
 
Les 5 GRETA de l’académie de Paris sont organisés par thématiques. 

• GRETA CDMA.- GRETA Création Design et Métiers d’Art 
• GRETA GPI2D – GRETA Parisien Industrie et Développement Durable 
• GRETA METEHOR  GRETA des Métiers du Tertiaire et de l’Hôtellerie Restauration  
• GRETA TPC – GRETA Tertiaire Paris Centre 
• GRETA M2S - GRETA des Métiers du Sanitaire et Social  

 
Le DAFPIC (Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue) assure le pilotage du réseau de la 
formation continue. 
 
Les GRETA sont engagés fortement dans l’accompagnement des évolutions professionnelles et sont un acteur 
incontournable de la formation continue en mettant en œuvre des actions de formation en direction de tous les publics 
jeunes et adultes. 
 
Les GRETA offrent plusieurs types de formation : des diplômes, des titres certifiés, des certificats de qualification 
professionnelle (CQP), des modules de qualification professionnelle ou des modules de remise à niveau. 
 
Le GIP FCIP (Groupement d’Intérêt Public Formation Continue Insertion Professionnelle) assure des prestations 
complémentaires à l’offre des GRETA telles que la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), le bilan de compétences, 
l’ingénierie pédagogique ou la formation de formateurs. 
 
Les GRETA qui souhaitent organiser une formation diplômante doivent demander une habilitation. Les corps d’inspection 
sont consultés pour l’obtention de cette habilitation ainsi que pour la mise en place du CCF. Cette procédure est gérée par 
la DAFPIC (Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue). 
 
En ce qui concerne les formations diplômantes, le droit au positionnement propre aux établissements publics permet de 
réduire les durées en centre et en milieu professionnel par la prise en compte de l’expérience et des capacités des 
candidats à la formation, tout en garantissant de bonnes conditions de réussite. 
Le DAVA (Dispositif Académique de Validation Acquis) se charge ainsi de vérifier la conformité de la demande formulée 
avec la réglementation en vigueur avant transmission au corps d’inspection. Le recteur émet alors un avis sur la base de 
cette double expertise. 
 



Guide de la voie professionnelle rénovée – rentrée 2016 
113 / 125 

 
Toutes les informations concernant l’activité du réseau de la formation continue de l’académie de Paris sont disponibles 
sur le site :  
http://dafco.scola.ac-paris.fr. 
 
La DAFPIC est au service des établissements publics d’enseignement pour les accompagner dans la mise en œuvre des 
actions de formation continue. 
 
 
Actualité du réseau de la formation continue. 
 
La réforme des GRETA, engagée depuis 2012, a vu son aboutissement au cours de l’année 2014. 
 
La stratégie académique en matière de formation continue a été définie pour les 3 années à venir et mise en œuvre. 
 
Enjeux 

• Répondre aux orientations institutionnelles en faveur des publics prioritaires tout en préservant un équilibre 
financier. 

• S’inscrire dans les évolutions pédagogiques et numériques majeures. 
• Renforcer notre visibilité au niveau régional : gouvernance, organisation et professionnalisation du réseau 

académique et inter-académique. 
• Renforcer notre image d’acteur incontournable de la formation tout au long de la vie au service de l’emploi 

durable. 
 

Priorités stratégiques 
• Faire évoluer le modèle économique pour accroître la part d’activité vers les publics prioritaires 
• Développer des services innovants et investir dans le numérique en termes de contenus et de modalités  
• Communiquer à l’externe et à l’interne pour développer l’identité et le positionnement du réseau. 

 
Mise en œuvre de la stratégie  
À partir d’un diagnostic partagé, chaque GRETA a élaboré un plan pluriannuel de développement qui a pour objectif de : 

• mobiliser chaque GRETA autour d’un projet collectif 
• créer l’articulation entre la vision stratégique du réseau et les plans de développement de chaque GRETA 
• apporter aux GRETA un outil de planification des actions et des ressources 

 
En 2015, des contrats d’objectifs ont été signés entre le recteur et chaque GRETA pour la période 2015/2017. 

http://dafco.scola.ac-paris.fr/
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9.3  Le cadre réglementaire applicable en matière d’apprentissage et de formation continue 
 
 
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

Qui peut se présenter au baccalauréat professionnel ? (Article D. 337-70 du code de l’éducation) 

Pour se présenter à l’examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 

1°) soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l’apprentissage ou de la formation professionnelle 
continue ; 

2°) soit avoir accompli trois ans d’activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d’un ouvrier ou 
employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. 

Les candidats mentionnés ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme ont changé de voie de préparation, 
s’inscrivent à l’examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation. 

En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l’ensemble du 
diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. 
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Cadre réglementaire 

Candidats ayant suivi une préparation en établissement:  

 

Durée de formation en 
centre exigée 

Durée de 
formation en 

milieu 
professionnel 

exigée 

Forme de l’examen 
Forme des 
épreuves 

Place du 
diplôme 

intermédiaire 

Apprentissage 

1 Au moins égale à 1900 
heures si durée en entreprise 
> à 26 semaines 
2 Au moins égale à 1850 
heures pour un contrat 
d’apprentissage de trois 
années, 
3 Au moins à 1350 heures 
pour un contrat 
d’apprentissage de deux 
années, 
4 Au moins à 675 heures pour 
un contrat d’apprentissage 
d’une année. 

12 à 26 semaines 
 
Durée minimum : 
se conformer au 
référentiel de 
diplôme 
 

Forme globale obligatoire 

Forme 
ponctuelle 
 
Contrôle en 
cours de 
formation pour 
les 
établissements 
habilités 

Présentation 
non 
obligatoire 

Formation 
Continue 

1 Au moins égale à 600 
heures pour les candidats 
titulaires d’un diplôme ou 
titre RNCP de niveau 4 ou 
ayant accompli la scolarité 
complète y conduisant, 
 
2 Au moins égale à 1100 
heures pour les candidats 
titulaires d’un diplôme ou 
titre RNCP de niveau 5 ou 
ayant accompli la scolarité 
complète y conduisant, 
 
3 Au moins 1350 heures dans 
les autres cas. 

Forme globale ou 
progressive 
(Attention : choix 
définitif) 
 
Si durée de formation en 
centre ou en milieu 
professionnel 
insuffisante, forme 
progressive obligatoire. 
Inscription à toute 
épreuve sauf une si la 
durée de formation en 
centre est insuffisante ; 
Inscription à toute 
épreuve sauf l’épreuve 
pratique prenant en 
compte la formation en 
milieu professionnel si 
durée de formation en 
entreprise insuffisante 

Forme 
ponctuelle 
 
Contrôle en 
cours de 
formation pour 
les 
établissements 
habilités 
 
Contrôle en 
cours de 
formation 
étendue pour 
établissements 
publics habilités 

Présentation 
non 
obligatoire 

 
Autres situations : 
 

VAE Sans objet 

trois ans d’activité 
professionnelle 
dans le champ du 
diplôme 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Expérience 
professionnelle 
3 ans et CNED 

Aucune durée de formation 
exigée 

trois ans d’activité 
professionnelle  

Forme globale ou 
progressive 
(Attention : choix 
définitif) 

Forme 
ponctuelle 

Sans objet 
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BEP 

Qui peut se présenter au brevet d’études professionnelles ? (Article D. 337-29 du code de l’éducation) 

1°) les candidats majeurs ou mineurs: 

– a) sous statut scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat 
qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé 
ou relevant du même champ professionnel ; 

– b) qui sont engagés dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel dans le cadre de l’enseignement à distance ou 
dans un établissement privé hors contrat ; 

– c) en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage définie au livre II de la 
sixième partie du Code du travail ; 

– d) qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la 
sixième partie du Code du travail ; 

2°) les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. 

À chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vue de l’obtention d’une seule spécialité de brevet d’études 
professionnelles. 

 
Cadre réglementaire 

Candidats ayant suivi une préparation en établissement:  
 
 

Cadre général de 
présentation du diplôme 

Durée de 
formation en 
centre exigée 

Durée de formation en 
milieu professionnel 

exigée 

Forme de 
l’examen 

Forme des 
épreuves 

Apprentissage 

Présentation en qualité de 
diplôme intermédiaire dans 
un parcours baccalauréat 
professionnel 

Aucune. 
Volume horaire 
moyen en CFA : 
500 heures 

Aucune, mais certaines 
épreuves du BEP 
s’appuient sur une 
période de formation en 
entreprise 
Se conformer au 
référentiel de diplôme 

Forme globale 
ou progressive 
(Attention : 
choix définitif) 

Forme 
ponctuelle 
 
Contrôle en 
cours de 
formation 
pour les 
établissements 
habilités 

Formation 
Continue 

Présentation en qualité de 
diplôme principal possible 

Aucune 

 
Autres situations : 
 

VAE 

Présentation en qualité de 
diplôme principal possible 

Sans objet 
Trois ans d’activité 
professionnelle dans le 
champ du diplôme 

Sans objet Sans objet 

Candidat 
majeur ne 
justifiant pas 
avoir reçu une 
formation 

Aucune 

Aucune, mais certaines 
épreuves du BEP 
s’appuient sur une 
période de formation 
en entreprise 
Se conformer au 
référentiel de diplôme 

Forme globale ou 
progressive 
(Attention : choix 
définitif) 

Forme 
ponctuelle 
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CAP 

Qui peut se présenter au certificat d’aptitude professionnelle ? (Article D. 337-70 du code de l’éducation) 

1°) les candidats majeurs ou mineurs: 

– a) sous statut scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat 
qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ; 

– b) sous statut scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat 
qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé 
ou relevant du même champ professionnel ; 

– c) qui ont préparé le diplôme par la voie de l’apprentissage ; 

– d) qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage et qui 
demandent à passer la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle prévue par arrêté du ministre chargé de 
l’Éducation nationale ; 

– e) qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la 
sixième partie du Code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de 
l’enseignement à distance ; 

2°) les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. 

 
Cadre réglementaire 

Candidats ayant suivi une préparation en établissement:  
 
 Durée de 

formation en 
centre exigée 

Durée de formation 
en milieu 

professionnel exigée 
Forme de l’examen Forme des épreuves 

Apprentissage Aucune 
12 à 16 semaines. 
Se conformer au 
référentiel de diplôme 

Forme globale Forme ponctuelle 
 
Contrôle en cours de formation pour 
les établissements habilités 

Formation 
Continue 

Aucune 
Forme globale ou 
progressive 
(Attention : choix définitif) 

 
Autres situations : 
 

VAE Sans objet 
Trois ans d’activité 
professionnelle dans le 
champ du diplôme 

Sans objet Sans objet 

Candidat 
majeur ne 
justifiant pas 
avoir reçu une 
formation 

Aucune 
12 à 16 semaines. 
Se conformer au 
référentiel de diplôme 

Forme globale ou 
progressive 
(Attention : choix 
définitif) 

Forme ponctuelle 
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10.1  Sites utiles et sigles 
 
1. Site du Ministère de l’éducation nationale, page d’accueil : « Le bac professionnel rénové » : 
http://www.education.gouv.fr/cid2552/le-baccalaureat-professionnel.html 
 
2. Site Eduscol – voie professionnelle 
http://eduscol.education.fr/pid23177/voie-professionnelle.html 
 
3. Sites disciplinaires et transversaux – second degré de l’académie de Paris 
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/c_5650/second-degre 
 
4. Apprentissage : 
CNRAA http://eduscol.education.fr/cnraa/ 
 
5. CERPEG Ressources Économie gestion en cours de mise à disposition 
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/ 
 
6. CERPET : http://www.cerpet.education.gouv.fr/ et  
 
7. Prévention des risques professionnels - Site académique  http://es-st.ac-paris.fr/ 
 

http://www.education.gouv.fr/cid2552/le-baccalaureat-professionnel.html
http://eduscol.education.fr/pid23177/voie-professionnelle.html
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/c_5650/second-degre
http://eduscol.education.fr/cnraa/
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/
http://www.cerpet.education.gouv.fr/
http://es-st.ac-paris.fr/


Guide de la voie professionnelle rénovée – rentrée 2016 
120 / 125 

Liste et signification des sigles utilisés 

AI Aide Individualisée 

AP Accompagnement Personnalisé 

BEP Brevet d’Etudes Professionnelles 

BMA Brevet des Métiers d’Art 

CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CCF Contrôle en Cours de Formation 

DI Diplôme Intermédiaire 

EGLS Enseignement Général lié à la spécialité 

ENT Environnement Numérique de Travail 

FC Formation Continue 

IGEN Inspection Générale de l’Éducation Nationale 

PFMP Période de Formation en Milieu Professionnel 

PPCP Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel 

PSC1 Prévention et Secours Civiques niveau 1 

PSE Prévention Santé Environnement 

SAIA Service Académique d’Inspection de l’Apprentissage 

SBSSA Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 

SEGPA Section d’Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés 

SST Sauveteur Secouriste du Travail 

STI Sciences et Techniques Industrielles 

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 
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10.2  Récapitulatif des évaluations CCF par diplôme et par année 
 
 

Nombre de 
situation(s) 
d'évaluation 

Modalités Période Commentaires
Nombre de 
situation(s) 
d'évaluation 

Modalités Période Commentaires

Mathématiques 2 Écrit et Oral 
(2x45min)

Premier et 
Second 

semestre

Épreuve expérimentale avec 
utilisation des TIC

Sciences physiques 
et chimiques 2 Écrit et Oral 

(2x45min)

Premier et 
Second 

semestre
Épreuve expérimentale

Langue LV1 1 Oral 
Durée: 15 min

Dernier 
semestre

Trois parties indissociables de 
5' chacune : production orale 
en continu, en interaction et 

compréhension écrite.
Il est préférable que l'évaluation 
soit organisée de manière à ce 
que les professeurs n'évaluent 

pas leurs propres élèves.

Langue LV2 (grille 
2) 1 Oral 

Durée: 15 min
Dernier 

semestre

Trois parties indissociables de 
5' chacune : production orale 
en continu, en interaction et 

compréhension écrite.
Il est préférable que l'évaluation 
soit organisée de manière à ce 
que les professeurs n'évaluent 

pas leurs propres élèves.

Arts appliqués et 
Cultures artistiques 1 Dossier Second 

semestre
Dossier réalisé en classe, sur 

une durée limitée.
1 Dossier

Oral (10mn)

Oral à 
organiser 

entre mars 
et mai

Réalisation d’un dossier 
conduisant à une présentation 
orale nécessitant une prise en 

charge par l’établissement

  
 

 
   
   

  
 

   
   

 

      
      

    
      

    
     

      
 

 
 

   
  
   

 

 

      
    

    
    

   

Pas d'évaluation CCF

Pas d'évaluation CCF

Baccalauréat professionnel : Synthèse des CCF liés aux disciplines d'enseignement générale et P.S.E

 Classe de Première Classe de Terminale

Pas d'évaluation CCF

Pas d'évaluation CCF

 
 
 
 

Nombre de 
situation(s) 
d'évaluation 

Modalités Période Commentaires
Nombre de 
situation(s) 
d'évaluation 

Modalités Période Commentaires

Mathématiques 1 comptant 
pour le DI

Écrit et Oral 
(1x30min)

Second 
semestre

BO n°8 du 25/02/2010 1 comptant 
pour le DI

Écrit et Oral 
(1x30min)

Premier semestre BO n°8 du 25/02/2010

Sciences physiques 
et chimiques

1 comptant 
pour le DI

Écrit et Oral 
(1x30min)

Second 
semestre

Épreuve expérimentale 1 comptant 
pour le DI

Écrit et Oral 
(1x30min)

Premier semestre Épreuve expérimentale

Arts appliqués et 
Cultures artistiques

Aucun DI CAP ne comporte 
une épreuve facultative 

d'"Arts appliqués et 
Cultures artistiques"

Prévention Santé 
Environnement 

(PSE)
1 situation

Situation 1: 
écrit d'une 

heure

Fin de 
seconde

Notation sur 10 points
1 situation 

constituée de 
2 parties

Partie 1: écrit 
1 heure noté 
sur 8 points 

Partie 2: 
pratique 

notée sur 2 
points

Au cours de la 
première

La partie 2 prend en compte 
les résultats obtenus lors 
de la formation SST ou du 

recyclage SST

Français 2

mêmes 
modalités 

qu'en classe 
de CAP

1 à la fin du 
premier trimestre 

(écriture longue) et 
1 en fin d'année

Histoire-Géo

mêmes 
modalités 

qu'en classe 
de CAP

premier trimestre 
et fin d'année

Pas d'évaluation CCF

Diplôme intermédiaire - CAP  : Synthèse des CCF liés aux disciplines d'enseignement générale et P.S.E

 Classe de Seconde professionnelle Classe de Première professionnelle

Pas d'évaluation CCF

Pas d'évaluation CCF
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Nombre de 
situation(s) 
d'évaluation 

Modalités Période Commentaires
Nombre de 
situation(s) 
d'évaluation 

Modalités Période Commentaires

Mathématiques 1 comptant pour 
le DI

Écrit et Oral 
(1x30min)

Second 
semestre

Épreuve expérimentale 
avec utilisation des TIC

1 comptant 
pour le DI

Écrit et Oral 
(1x30min)

Premier 
semestre

Épreuve expérimentale avec 
utilisation des TIC

Sciences physiques 
et chimiques

1 comptant pour 
le DI

Écrit et Oral 
(1x30min)

Second 
semestre Épreuve expérimentale

1 comptant 
pour le DI

Écrit et Oral 
(1x30min)

Premier 
semestre Épreuve expérimentale

Prévention Santé 
Environnement 

(PSE)
1 situation

Situation 1: 
écrit d' une 

heure

Fin de 
seconde  Notation sur 10 points 1 situation

Situation 2: 
écrit d'une 

heure

Au plus tard 
à la fin du 

1er trimestre 
 Notation sur 10 points

Diplôme intermédiaire - BEP rénové : Synthèse des CCF liés aux disciplines d'enseignement générale et P.S.E

 Classe de Seconde Classe de Première

 
 
 

Nombre de 
situation(s) 
d'évaluation 

Modalités Période Commentaires
Nombre de 
situation(s) 
d'évaluation 

Modalités Période Commentaires

Mathématiques 1
Écrit et Oral 
(1x30min)

avant la fin 
de la 

première 
moitié
de la 

formation(1)

BO n°8 du 25/02/2010 1
Écrit et Oral 
(1x30min)

au cours de 
la seconde 
moitié de la 
formation(1)

BO n°8 du 25/02/2010

Sciences physiques 
et chimiques 1 Écrit et Oral 

(1x30min)

avant la fin 
de la 

première 
moitié
de la 

formation(1)

Épreuve expérimentale 1 Écrit et Oral 
(1x30min)

au cours de 
la seconde 
moitié de la 
formation(1)

Épreuve expérimentale

Arts appliqués et 
Cultures artistiques 2

1° situation 
(10pts):

réalisation 
d'un dossier.
2° situation 

(10 pts):
poursuite du 

dossier 
conduisant à 

une 
présentation 

orale (10 
mn).

1° situation :
"à mi-

parcours".
2° situation :

"en fin de 
formation".

Épreuve facultative uniquement 
pour les CAP :

Armurerie
Assistant Technique en Milieux  

Familial et Collectif
Arts de le Dentelle
Charpentier Bois 

Constructeur Bois 
Menuisier Fabricant de 

Menuiserie 
Menuiserie Installateur 

Signalétique Enseignes et 
Décors

Prévention Santé 
Environnement 

(PSE)
1 situation

Situation 1: 
écrit d'une 

heure

Fin de 
première 

année
Notation sur 10 points

1 situation 
constituée 

de 2 parties

Partie 1: écrit 
1 heure noté 
sur 8 points 

Partie 2: 
pratique 

notée sur 2 
points

Avant mi -
février

La partie 2 prend en compte 
les résultats obtenus lors de la 
formation SST ou du recyclage 

SST

LANGUE (très peu 
de Cap sont soumis 
au CCF, se reporter 

à la liste)

1 situation 
parmi les 3 
proposées*

à choisir 
parmi 3 

possibilités*, 
20 minutes 
maximum

fin de 
première 
année ou 

début 
deuxième

*Les situations d'évaluation 
sont à choisir parmi les 3 
possibilités suivantes :A) 

compréhension de 
l'écrit/expression écrite, B) 
compréhension de l'oral, C) 

compréhension de 
l'écrit/expression orale

1 situation* 
différente de 
celle évaluée 

la 1ère 
année

à choisir 
parmi les 2 

possibilités*r
estantes, 20 

minutes 
maximum

fin de 
deuxième 

année

Moyenne des 2 notes 
obtenues, BO n° 29 du 17 

juillet 2003

Français 1 situation Écriture 
longue

conseillée en 
fin de 

première 
année 

1 situation Écriture 
longue

conseillée en 
fin de 

deuxième 
année 

Histoire-géographie 1 situation Oral 15 
minutes

Fin de 1ère 
année 

conseillée
1 situation Oral 15 

minutes
3eme 

trimestre

Le dossier présenté à l'oral 
porte sur la discipline (histoire 
ou géographie)non retenue lors 

de la 1ère situation

(1) dans le cas où le CAP n'est pas préparé en deux ans

CAP (non diplôme intermédiaire associé à un Baccalauréat  Professionnel)  : Synthèse des CCF liés aux disciplines 
d'enseignement générale et P.S.E

Première année Deuxième année

Pas d'évaluation CCF
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10.3  Grilles horaires élèves 
En CAP :  

 
Grilles modifiées suite à l’introduction de l’éducation morale et civique 

BO spécial n°6 du 25 juin 2015 
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En baccalauréat professionnel :  
 

Grilles horaire élève modifiées suite à l’introduction de l’éducation morale et civique - BO spécial n°6 du 25 juin 2015 
Durée du cycle : 84 semaines auxquelles s'ajoutent une PFMP de 22 semaines et 2 semaines d'examen. 

 
Pour les spécialités comportant un enseignement de sciences physiques et chimiques 

Disciplines et activités Durée horaire  
cycle 3 ans 

Durée horaire annuelle moyenne 
indicative 

I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet 
Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité 

Enseignements professionnels 1152 384 
Économie-gestion 84 28 
Prévention-santé-environnement 84 28 
Français et/ou mathématiques et/ou langue 
vivante et/ou sciences physiques et chimiques 
et/ou arts appliqués 

152 50 

Enseignements généraux 
Français, histoire-géographie 338 113 
Enseignement moral et civique 42 14 
Mathématiques - sciences physiques et chimiques 349 116 
Langue vivante 181 60 
Arts appliqués-cultures artistiques 84 28 
EPS 224 75 (1) 
Total 2690 896 

II- Accompagnement personnalisé 
  210 70 
(1) 56 heures en moyenne en seconde et 84 heures en moyenne en première et en terminale. 

 
Pour les spécialités comportant un enseignement de LV2 

Disciplines et activités Durée horaire 
cycle 3 ans 

Durée horaire annuelle 
moyenne indicative 

I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet 
Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité 

Enseignements professionnels 1152 384 
Prévention-santé-environnement 84 28 
Français et/ou mathématiques et/ou langue 
vivante et/ou arts appliqués 

152 50 

Enseignements généraux 
Français, histoire-géographie 338 113 
Enseignement moral et civique 42 14 
Mathématiques 181 60 
Langues vivantes (1 et 2) 349 116 
Arts appliqués-cultures artistiques 84 28 
EPS 224 75 (1) 
Total  2 606 868 
II- Accompagnement personnalisé 
  210 70 
(1) 56 heures en moyenne en seconde et 84 heures en moyenne en première et en terminale. 
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	L'équipe pédagogique de la Segpa est constituée principalement de professeurs des écoles spécialisés titulaires du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (Capa-SH), de professeu...
	Dans le cadre de leur projet d'orientation, les élèves doivent pouvoir accéder à une large découverte des métiers qui leur sont accessibles et repérer les voies et les lieux possibles d'accès aux qualifications correspondant à leur parcours. En complé...
	 de découvrir d'autres champs professionnels ;
	 de découvrir de nouveaux lieux et des organisations de travail ;
	 de découvrir de nouvelles modalités de formation ;
	 d'affiner leur projet professionnel.
	Les enseignements professionnels sont dispensés à partir des champs professionnels suivants :
	 habitat ;
	 hygiène - alimentation - services ;
	 espace rural et environnement ;
	 vente - distribution - magasinage ;
	 production industrielle.
	Tous ces champs sont représentés dans les SEGPA de l’académie excepté le champ « production industrielle » (installation en cours de réflexion dans un collège parisien).
	La diversification des parcours de formation des élèves permet de proposer à chacun d'entre eux une formation au-delà de la classe de troisième. Pour cela, une mise en réseaux des établissements (collèges avec SEGPA, LP, CFA ou EREA) doit permettre un...
	Afin d'éviter que les élèves bénéficiant de la Segpa ne renoncent à une poursuite de scolarité en CAP ou décrochent en cours de formation, une attention particulière doit être portée à la liaison entre les différentes SEGPA de  collèges, les lycées pr...
	Les relations et les articulations ainsi construites trouvent leur traduction dans la rédaction d'une convention signée par les chefs d'établissement et approuvée par le conseil d'administration de chacun des établissements concernés.
	Exemples de liaisons préconisées :
	- liaisons de SEGPA préparant au champ HAS avec notamment :
	 liaisons SEGPA-SEGPA (plus particulièrement les SEGPA ayant un autre champ que HAS).
	 liaisons SEGPA-lycée professionnel et notamment le lycée professionnel régional Edmond Rostand, 15 rue de l’Evangile, Paris 18ème. Ce lycée est effectivement spécialisé dans les métiers de l’environnement et de l’hygiène, de la restauration familial...
	 liaisons SEGPA-lycées de l’hôtellerie-restauration: lycée Guillaume Tirel Paris 14ème ; lycée Jean Drouant, Paris 17ème ; lycée Belliard Paris 18ème  ainsi que tous les CFA et lycées privés du domaine de l’hôtellerie-restauration.
	 liaison SEGPA-EREA Alexandre Dumas, Paris 15ème  (métiers de l’hôtellerie-restauration).
	 liaison avec les établissements de la filière « alimentation » qui sont dispensées à Paris en grande partie dans des centres de formation d’apprentis privés.
	 liaison SEGPA-CFA CIFCA (seul établissement académique proposant le CAP EVS option A).
	-liaisons de SEGPA préparant au champ ERE avec notamment :
	 liaisons SEGPA-SEGPA (plus particulièrement les SEGPA ayant un autre champ que ERE)
	 liaison avec le CFA de l’école des fleuristes de Paris (19ème).
	 liaison avec le lycée des métiers de l’horticulture à de Montreuil (93).
	-liaisons de SEGPA préparant au champ VDM avec notamment :
	 liaisons SEGPA-SEGPA (plus particulièrement les SEGPA ayant un autre champ que VDM).
	 liaison SEGPA-CFA CIFCA (seul établissement académique proposant le CAP EVS option A).
	 liaison SEGPA-EREA CROCE SPINELLI, (CAP ECMS et EVS B, C, D) et lycée professionnel public CORBON (CAP ECMS).
	 liaisons SEGPA-SEGPA (plus particulièrement les SEGPA ayant un autre champ que HABITAT).
	 liaison SEGPA avec le lycée des métiers Hector GUIMARD pour les CAP Installateur sanitaire, Installateur thermique, Couvreur, Métallier –Serrurier, Peintre, Carreleur –Mosaïste, Tailleur de pierre, Maintenance des bâtiments de collectivité.
	 Liaison SEGPA-EREA : EREA Edith PIAF  pour les CAP Serrurier-Métallier et Construction ensembles chaudronnés.
	 liaison SEGPA-CFA : CCIP-CFI Gambetta, CFA ORT, pour les CAP Installateur sanitaire et Installateur thermique, CFA Lucas de Néhou pour CAP Menuiserie Aluminium-Verre.


