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  S E C O N D E    G T   2nde  
spécifique 

SECONDE  PRO CAP1 

BAC 
GENERAL  

 

BAC  TECHNO 

 
BAC PRO 

CAP2 

 
 
 

Études longues 

BAC + 5 ans 
majoritairement 

Études courtes 

BAC + 2/3 ans 
majoritairement 

Insertion professionnelle 

immédiate  
majoritairement 



AFFELNET 
Application unique qui gère l’affectation des élèves 

• 10 vœux maximum et 5 vœux hors académie 

• 1 vœu = une formation + un établissement 

•  L’ordre des vœux est important  

• Sélection obligatoire pour les CAP, Bac pro et des 

2de avec des options à capacité d’accueil limitée 

• S’effectue en MAI – JUIN 

• Pour certaines formations : commission en Mai (Par 

exemple : formations pro avec la Marine Nationale, sécurité 

à Nice ou à Hyères). 

•  Commission médicale, sociale fin mai 







Il est prévu d’installer 

les familles de métiers 

par vagues 

successives, à partir 

de la rentrée 2019 et 

jusqu’à la rentrée 2021. 

 

Seconde 

professionnelle par 

famille de métiers: 

 

Des familles de métiers 

rassemblent plusieurs 

spécialités de 

baccalauréat 

professionnel 

regroupées sur la base 

de compétences 

professionnelles 

communes. 

 

Choix de la spécialité à 

l’issue de la 2nde pro               



Les familles de métiers à la rentrée 2020 : 
 
Métiers des industries graphiques et de la communication 

 Façonnage de produits imprimés, routage 

 Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques 

 Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées 

 
Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 

 Technicien d’études du bâtiment option A études et économie  

 Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture 

 Technicien géomètre-topographe 

 
Métiers de l’alimentation 

 Boucher-charcutier-traiteur 

 Boulanger-pâtissier 

 Poissonnier-écailler-traiteur 

 
Métiers de la beauté et du bien-être 

 Métiers de la coiffure (en cours de création) 

 Esthétique cosmétique parfumerie 

 
Métiers de l’aéronautique 

 Aéronautique option avionique 

 Aéronautique option système 

 Aéronautique option structure 

 Aviation générale 

 
Métiers de l’hôtellerie et restauration 

 Cuisine 

 Commercialisation et services en restauration 



La 2de professionnelle agricole aussi est concernée !  

 

Depuis la rentrée 2019, elle est organisée en 5 familles de métiers : 

 

o Production 

o Nature-jardin-paysage-forêt 

o Conseil-vente 

o Alimentation-bio-industrie de laboratoire 

o Services aux personnes et aux territoires 



BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL 

 

 

- Test de positionnement en 

2de pro 

- En terminale, module sur le 

projet post bac: insertion 

pro ou poursuite d’études 

supérieures 



CERTIFICAT d’APTITUDE 

PROFESSIONNELLE (CAP) 

 

Rentrée 2019:  

- 1 grille horaire unique (au 

lieu de 3) 

 

- Test de positionnement en 

français et en mathématiques 

 

- Le CAP pourra être préparé 

en 1 ou 2 ans en fonction des 

profils des élèves (2ans après 

la 3ème, 1an en sortant de 1ère 

ou de terminale). 



 Mini-stages en lycée professionnel  

 Portes ouvertes des établissements : 

- A-S Pic le Samedi 14 mars 9h à 15h 

- Claret le Jeudi 19 mars de 17h à 19h30 

- Parc St Jean le Samedi 28 mars de 9h à 12h 

- Cisson le Samedi 28 mars de 8h15 à 12h 

 Forum des formations et des métiers le 6 mars 

 Stage en entreprise 

 Prendre un RDV avec la PsyEN au  

     collège ou au CIO de Toulon 

 Documentation papier et sites web 

Quelle  
Famille de métiers 

ou spécialité  
choisir ? 



        

2 manières de préparer  

 un CAP ou un Bac pro 

1- Au LYCEE PROFESSIONNEL  Statut de lycéen 

 

2- Au CFA -Centre de formation d’apprentis Statut d’apprenti 

 Âge : 16 à 29 ans ou 15 ans révolus après une classe de 3ème   

 Alternance entre périodes en entreprise et CFA  

 Rémunération 25 à 78% du SMIC selon l’âge et l’ancienneté  

dans l’entreprise.  

                      Rechercher un employeur et repérer le CFA 



VOIE PRO 
BAC RO, BEP, CAP 

La Seconde générale et 

technologique  :  

 

Un palier d’orientation  











BAC 2021: 

- Épreuve 

terminales (60%) 

- Contrôle 

continue (40%)  

Classe de 1ère: épreuve anticipée écrite et orale de français(juin 2020) 

Classe de terminale: 4 épreuves (session 2021): 

- 2 épreuves écrites sur les enseignements de spécialité choisies (printemps 2021),  

- 1 épreuve de philosophie (juin 2021)  

- 1 oral préparé tout au long du cycle terminale  



Ouvert du lundi au vendredi  

(ouvert pendant les vacances scolaires) 

Possibilité d’entretien conseil avec un Psy EN 
avec RV : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Mme SEGADO est au CIO le mercredi après-midi 

https://fr-fr.facebook.com/CIOdeTOULON 




