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BAC PRO CAP

•Centré sur un domaine 
professionnel
• 3 ans de formation
• Importance des matières 
générales autant que les 
matières professionnelles

• 22 semaines de stages

• Poursuite d’études en BTS 
ou insertion professionnelle 

•Centré sur un métier précis

• 2 ans de formation
• Plus de matières 
professionnelles que de 
matières générales

• 12 à 16 semaines de stages 

• Diplôme tourné vers l’insertion 
professionnelle



Les famille de métiers en classe 
de seconde

• Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, définies au niveau national,
14 familles de métiers seront mises en place pour permettre aux élèves de seconde
d’acquérir les compétences professionnelles communes aux spécialités concernées.

• Trois familles seront effectives à la rentrée 2019 :
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Métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics
Travaux publics
Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros œuvre
Interventions sur le patrimoine bâti, option A 
Maçonnerie
Interventions sur le patrimoine bâti, option B 
Charpente
Interventions sur le patrimoine bâti, option C 
Couverture
Menuiserie aluminium-verre
Aménagement et finitions du bâtiment
Ouvrages du bâtiment : métallerie

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

Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique
Gestion-administration
Logistique
Transport



Lycée Professionnel
(LP)

Centre de Formation pour 
Apprentis (CFA)

• Sous statut scolaire

• Temps plein avec des 
périodes de stages en 
entreprises
• Vacances scolaires
• Formation du CAP au Bac 
Pro 

• Apprentissage: statut salarié 
(contrat de travail de 16 à 25 ans)

• Alternance entre les cours au 
CFA et le temps de travail en 
entreprise
• 5 semaines de congés par an
• Formation du CAP, Bac Pro au 
diplôme d’ingénieur
• Rémunération en fonction de 
l’âge et du niveau d’étude



LA VOIE GENERALE 
ET TECHNOLOGIQUE







Enseignements optionnels proposés 
dans les lycées de secteur 

Lycée Nord Bassin 
Simone Veil –
Andernos Les Bains 

- E.O. Généraux : 
Latin. Portugais

- Technologiques : 
Management et 

gestion. Sciences 
et laboratoire. 

Lycée Sud Médoc 
La Boétie – Le 
Taillan Médoc 

Lycée Odilon 
Redon – Pauillac 

- E.O. Généraux : 
EPS. Latin. 
Italien. Russe

- Technologiques : 
Management et 
gestion. Sciences 
et laboratoire. 
Sciences de 
l’ingénieur. 

- E.O. Généraux : 
Latin. Grec. 
Occitan

- Technologiques : 
Management et 
gestion. Sciences 
de l’ingénieur.



Enseignement théorique et abstrait
Réfléchir / analyser  / synthétiser
Travail personnel important

VOIE GENERALE        BAC GÉNÉRAL

 Analyser
 Commenter
 Argumenter
 Rédiger

Etudes supérieures BAC+5
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Le bac 2021



Enseignement appliqué

TP en laboratoire, salle informatique, de technologie

Observer, Expérimenter

VOIE TECHNOLOGIQUE        BAC TECHNOLOGIQUE

Etudes supérieures BAC+2/3

• Des enseignements généraux

• Des enseignements spécifiques
à chaque série et spécialité



Le bac technologique 





Au Centre d’Information et d’Orientation 

Rendez-vous à prendre au CIO

CIO   rue des Moineaux - Pauillac
 05 56 73 38 00

Au collège

le Lundi de 9h30 à 17h 
Une semaine sur deux 

Madame GASTELLU Elodie 
Rendez-vous à prendre à la vie scolaire




