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Lycée professionnel

2 ans

CAP

Lycée professionnel

3 ans

Bac Pro

Lycée général et technologique

3 ans

Bac général 

ou

Bac technologique



Matières
1ère année

28 semaines

2ème année

27 semaines

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Enseignements professionnels 333 312

Prévention-santé-environnement 43 26

Enseignements professionnels et Français et Maths 

Réalisation d’un chef d’oeuvre

87

87

78

78

ENSEIGNEMENTS GENERAUX

Français, histoire-géographie

Education morale et civique

43

14

39

13

Mathématiques – Sciences 43 39

Langue vivante 43 39

Arts appliqués cultures artistiques 29 26

Education physique et sportive 72 65

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Aide, soutien 101 91

TOTAL HEBDOMADAIRE

Période de formation en milieu professionnel 6 - 7 semaines 6-7 semaines



Il débite, scie, taille et polit des blocs de 

grès, de granit, de calcaire ou de marbre.

Ses réalisations: pièces massives comme 

des socles, piliers, voutes, rosaces, 

cheminées, corniche, escaliers mais aussi 

du parement: dallages, rampes…





Il s’agit d’habiller, de protéger et de décorer sols, plafonds, murs et 

façades. Il doit organiser son poste de travail, mettre en place les 

équipements de protection et de sécurité, monter si besoin des 

échafaudages.

Il doit savoir utiliser divers matériaux: peinture, enduit, colle, papiers 

peints, revêtements à peindre, de sol.



Electricien dans les secteurs 

du transport, de la distribution, 

des équipements et 

installations électriques

Mise en service, entretien et 

réparation des ouvrages 

électriques à basse tension.

Il intervient sous la 

responsabilité d’un chargé de 

travaux, sur les installations de 

logements individuels ou 

collectifs, de bâtiments 

industriels, d’immeubles, de 

bureaux, de réseaux de 

distribution.



Les mécaniciens  assurent l’entretien des véhicules et la 

réparation des pannes simples. Ils sont chargés de l’accueil et de 

la restitution du véhicule.



Il réceptionne la marchandise, la contrôle et saisit les données sur un 

ordinateur pour tenir les stocks à jour. Il collabore à la réalisation des 

vitrines, mise en rayon et participe à l’inventaire.



Le carrossier dépose, répare et repose les éléments de carrosserie. Dans un atelier, le travail consiste à 

contrôler les structures, préparer et réaliser la mise en peinture.





Le titulaire de ce CAP entretient, dépanne et répare les bateaux 

de plaisance et de pêche.



Il fabrique des 

escaliers, volets 

roulants, vérandas, 

ponts, passerelles, 

serrures, blindage 

de portes… réalisés 

en métaux ferreux 

ou non. Il façonne et 

ajuste ces pièces 

avec des machines.



Il peut travailler dans une entreprise de 

menuiserie, d’agencement ou de 

production de mobilier.

En atelier, il fabrique des fenêtres, des 

volets, des portes, des placards et 

autres meubles en bois.

Il assure la maintenance des machines 

et outils.

Sur le chantier, le travail se limite à la 

pose du mobilier.





Le maçon bâtit des maisons 

individuelles et des immeubles. Il 

construit des parties de bâtiment à 

partir de blocs de béton, briques, 

poutrelles, réunis par du ciment.

Il effectue des enduits divers et maîtrise le 

maniement des outils à main (marteau, truelle,…) 

ainsi que des outils mécaniques (bétonnière…)



La principale mission est de prévenir certains actes 

répréhensibles comme le vol, l'effraction ou les dégradations.

Il ou elle connaît les techniques de prévention et de lutte contre

les sinistres (incendies, inondations, incidents techniques…). Il

ou elle participe au maintien des conditions normales d'hygiène

et de sécurité et peut administrer les premiers secours aux

blessés ou aux personnes prises de malaise.



Il effectue des opérations  de coupe, d’assemblage, de montage 

et de finition.

Assure les retouches et détecte les malfaçons.



A lire au CDI…



L’agent de magasinage assure la réception et le stockage des marchandises. Il prépare les 

commandes, les expédie (conditionnement et étiquetage des colis) et utilise des transpalettes, des 

chariots élévateurs et l’informatique.



Professionnel de l’accueil et de la garde 

d’enfants de – de 6 ans.

Prépare repas et réalise soins d’hygiène.

Réalise des activités d’éveil.

Assure l’entretien des locaux et équipements.



Ils réalisent des tâches 

d’entretien (linge et 

locaux), de préparation et 

service de repas. Ils 

travaillent en hôpital, 

maison de retraite ou 

centre de loisirs.

Ils participent à la qualité de 

l’accueil, veillent au maintien du 

cadre de vie des personnes 

affaiblies par la maladie, l’âge ou 

difficultés passagères.



L’agent prépare les repas et 

assure le service en 

restaurations rapide ou 

collective. Il nettoie et range



Les commis cuisiniers connaissent les produits 

alimentaires et participent à l’approvisionnement. 

Ils travaillent en restauration traditionnelle ou 

collective, réalisent des plats et les mettent en 

valeur lors du dressage de l’assiette.



Utilise les techniques 

courantes de coiffure pour 

hommes, femmes et 

enfants.

Lave, coupe et coiffe les 

cheveux.

Sous les directives de 

responsables, il peut 

réaliser des permanentes 

et colorations.

Conseille la clientèle et 

participe à la gestion des 

stocks, à l’organisation et 

au rangement du salon 

ainsi que la tenue du 

cahier de rdv.





Spécialisé dans les techniques de soins 

esthétiques du visage, mains et pieds.

Applique les produits cosmétiques et 

maquille. Epile et réalise des soins de 

manucure.

Démonstration de produits.

Conseil clientèle, gestion des stocks et 

réalisation d’étalages.



Matières

1ère année

30 semaines

2 ème année

28 semaines

3 ème année

26 semaines

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Enseignements professionnels 330 266 260

Enseignements professionnels et maths et français 60 42 26

Prévention-santé-environnement 30 28 26

Réalisation du chef d’œuvre

Economie – gestion / Economie - droit

0

30

56

28

52

26

ENSEIGNEMENTS GENERAUX

Français, histoire-géographie, éducation civique 105 84 78

Mathématiques 45 56 39

Langue vivante 60 56 52

Arts appliqués et culture artistique 30 28 26

Sciences ou LV 45 42 39

Education physique et sportive 75 70 65

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Consolidation, aide à l’orientation, AP 90 84 91

TOTAL HEBDOMADAIRE

Période de formation en milieu professionnel 4-6 semaines 6-8 semaines 8 semaines



• BAC PRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

• BAC PRO COIFFURE



 Bac Pro Intervention sur le patrimoine bâti, 

option maçonnerie

 Bac pro ouvrage du bâtiment: métallerie



Il intervient sur des bâtiments anciens 

ou historiques. Il collabore avec le chef 

d’entreprise. Il peut modifier le bâti 

existant, proposer un diagnostic des 

dégâts et causes afin d’établir un plan 

de rénovation

Famille de métiers:

2nde Pro Métiers de la construction durable, 

du bâtiment et des travaux publics.



Famille de métiers:

2nde Pro Métiers de la construction durable, 

du bâtiment et des travaux publics.

Il ou elle fabrique et met en œuvre différents 

ensembles : des structures de bâtiment 

(charpentes, ossatures), des parties de 

l'enveloppe du bâtiment (fenêtres, portes, 

parties de façade ou de toiture), des ouvrages 

de distribution et de protection (cloisons, 

passerelles, clôtures, garde-corps). Il ou elle 

intervient en atelier et sur chantier, dans le 

cadre de travaux de construction neuve, de 

réhabilitation ou d'entretien.



 Bac Pro Cuisine

 Bac pro Commercialisation et services en 

restauration



Il ou elle gère les commandes et les stocks. Il ou 

elle connait les techniques commerciales pour 

améliorer les venets. Il ou elle applique les 

règles d’hygiène et de sécurité, réalise 

pâtisserie, cuisson, dressage de tous les mets à 

la carte du restaurant.

Famille de métiers:

Métiers de l’hôtellerie restauration



Il ou elle réalise la mise en place de la salle, 

organise le service des plats et boissons. Peut 

coordonnées l’activité d’une équipe. Il ou elle 

sait s’adapter au client, préparer un 

argumentaire de vente, rédiger les commandes 

et applique les règles d’hygiène et de sécurité. Il 

ou elle participe à l’approvisionnement et à la 

gestions du stock..

Famille de métiers:

Métiers de l’hôtellerie restauration



Ces professionnels contribuent à 

la performance énergétique des 

bâtiments et des installations.

Ils s’adaptent à l’évolution des 

techniques, technologies, 

méthodes et matériels. 

Ils préparent les opérations avant 

la réalisation, mettent en service 

et font la maintenance.



Il ou elle est préparé à l'exercice des différents métiers de la 

sécurité, de la sûreté et de l'ordre public, de la protection des 

personnes, des biens et de l'environnement.

Il ou elle contribue à la sûreté, à la sécurité de l'espace public et

privé. Il ou elle lutte contre les incendies conformément aux

techniques professionnelles. Il ou elle assure des missions de

secours et d'assistance aux victimes. Il ou elle est chargé de la

surveillance des lieux et des accès, rappelle et fait respecter les

réglementations spécifiques. Il protège l'intégrité physique des

personnes. Il ou elle constate et identifie les atteintes aux biens

et/ou à l'environnement ainsi que les situations à risques.



La formation développe 

des compétences en 

mécanique, électricité, 

pneumatique et 

hydraulique.

Maintenance corrective 

et préventive des 

installations

Entreprises industrielles 

ou sociétés de service 

(ascenseurs…)



Diagnostic de panne

Réparation et entretien

Organisation et gestion d’un atelier

Conseil à la clientèle



A lire au CDI…









Famille de métiers: Métiers 

de l’alimentation

Il ou elle fabrique des produits 

sucrés ou salés. Il ou elle 

détermine la quantité 

nécessaire de matières 

premières, choisit les 

techniques de fabrication 

adaptées et soigne la 

présentation des produits.. 

Sait réaliser des cuissons, 

assembler, décorer. Il ou elle a 

des compétences en gestion 

de l’entreprise et en 

management.



Diagnostic, réparation 

ou entretien

Organisation et gestion 

d’un atelier, conseil à la 

clientèle

La formation porte aussi 

sur la coque, 

l’appareillage, 

l’agencement des 

bateaux.



Ce technicien travaille sur des installations telles 

que les chambres froides, les centrales de 

production de froid, d’eau glacée ou de 

conditionnement d’air, les pompes à chaleur.



Bases de mathématiques, physique (mécanique 

et électricité), chimie, maîtrise des techniques 

liées à la chaudronnerie industrielle, métallerie, 

menuiserie métallique ou chaudronnerie 

plastique.

Travail sur produits plats, profilés, tubes…





Formation de technicien pour des industries en 

pétrochimie, papier, traitement des textiles, verre, 

ciment, agroalimentaire.

L’accent est mis sur les procédés de fabrication, le 

fonctionnement des appareillages et la conduite des 

installations.





Option RISC: pour intervenir sur les installations et 

équipements (matériels et logiciels) entrant dans la 

constitution de SN dans le domaine des télécommunications 

et réseaux, de l’électronique industrielle et embarquée.

Intervient dans les activités liées à la préparation, 

l’installation, la réalisation, la mise en service et la 

maintenance préventive, corrective et curative (diagnostic, 

dépannage et réparation).



Option ARED: pour intervenir sur les installations 

et équipements (matériels et logiciels) entrant 

dans la constitution de SN dans le domaine des 

installations audiovisuelles, multimédia et 

domotiques.

Intervient dans le domaine de 

l’électrodomestique, l’éclairage, sonorisation et 

l’activité scénique.



Pour aller plus loin…, à lire au 

CDI:



Travaille auprès de personnes dépendantes dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

Assiste les personnes dans les actes de la vie quotidienne et les soins.

Les aide à maintenir une vie sociale.



Pour aller plus loin….

A lire au CDI



 Bac Pro Gestion administration

 Bac pro Logistique

 Bac pro Transport



Forme des gestionnaires administratifs appelés à travailler 

dans toutes les structures en tant qu’assistants ou secrétaires 

polyvalents.

Famille de métiers: 

Métiers de la gestion 

administrative, du 

transport et de la 

logistique





Il s’agit de gestion d’entrepôts et de magasins, de maîtrise des flux, d’étude des données administratives, 

comptables et financières. Les compétences en anglais sont importantes.

Il travaille comme réceptionnaire, gestionnaire de stocks, agent d’expédition…

Famille de métiers: Métiers de la gestion 

administrative, du transport et de la 

logistique



Il ou elle participe à l'organisation, à la mise en œuvre et au suivi des opérations du transport de

marchandises (terrestre, aérien, maritime). Il ou elle prépare les dossiers de transport et de douane, vérifie

les documents comptables et de synthèse. Il ou elle analyse les coûts, peut participer à la prospection

commerciale, suivre le règlement des factures, participer à la réalisation d'activités logistiques liées aux flux

de marchandises, prévenir les litiges et participer à leur règlement.

Famille de métiers: Métiers de la gestion 

administrative, du transport et de la 

logistique



 Bac Pro Métiers de commerce et de la vente option 
animation et gestion de l’espace commercial

 Bac Pro Métiers de commerce et de la vente option 
Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale

 Bac pro Métiers de l’accueil



Les fonctions 

commerciales et 

de gestion sont 

au cœur de la 

formation

Emploi dans tous types de 

commerce.

Possibilité de devenir 

responsable d’une unité 

de vente spécialisée, avec 

de l’expérience.

Famille de métiers: 

Métiers de la relation 

client



Chargé d’accueil recevant 

des visiteurs, clients, 

usagers.

Traite les demandes en 

face à face ou au 

téléphone.

Evalue la satisfaction du 

client. Prend en charge les 

réclamations.

Vend et sait fidéliser la 

clientèle.

L’anglais est important.

Famille de métiers: 

Métiers de la relation 

client



Famille de métiers: 

Métiers de la relation 

client

Pour aller plus loin… à lire au 

CDI





 LP Lurçat (Martigues): Le 7 Mars de 8h30 à 12h30

 SEP Langevin (Martigues): Le 14 Mars de 9h à 12h

 LP Latécoère (Istres): Le 14 Mars de 8h30 à 12h

 LP L’Estaque (Marseille): Le 14 mars de 9h à 12h

 LP Moulin (Port de Bouc): Le 4 Avril de 9h à 12h

 LP Mongrand (Port de Bouc): Le 4 Avril de 9h à 12h

 LP Les Alpilles (Miramas): Le 4 Avril de 8h à 12h 

 LPP Brise Lames (Martigues): Le 21 mars de 9h à 16h


