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des Véhicules et des Matériels



Les parcours des élèves au lycée professionnel

• Schéma des études et des passerelles

• CAP ou Bac Pro ? 

• Ce qu’est une famille de métiers

• L’apprentissage

• Pour continuer de s’informer



Troisième 

2de Générale et technologique

1ère 
technologique

Baccalauréat  
Technologique

Bac + 2 à 8

2de 
professionnelle

1ère 
professionnelle

Terminale 
professionnelle

BTS (2ans)

Insertion professionnelle 

1ère année de CAP

Terminale CAP

Licence 
professionnelle

Mention 
complémentaire

1ère Générale

Baccalauréat 
Général



Comment choisir ?

CAP ou BAC PRO ?

Le CAP se prépare en une, deux ou trois années, dans un 

lycée professionnel pour un cursus sous statut scolaire ou dans 

un CFA (centre de formation d'apprentis) en apprentissage.

Un bac pro se prépare en trois ans dans un lycée 

professionnel si vous êtes sous statut scolaire et dans un CFA si 

vous optez pour une formation en apprentissage. Le diplôme a la 

même valeur que les autres bacs (généraux et technologiques).
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• Sous statut scolaire (apprentissage possible dans 
certaines formations)

• Dure 2 ans (1ère année de CAP, 2ème année de CAP). 

Durée adaptable au profil (1 an / 3 ans, sur dérogation)

• Prépare à un métier précis
• 200 spécialités dont 5 au LP des monts de Flandre

• 1er niveau de qualification pour l’emploi, 
mais n’existe pas dans tous les domaines. 
Dans certains secteurs, il faut cibler le bac pro, 
voire le BTS pour trouver de l’emploi.

• Poursuite d’études essentiellement en 1re bac 
pro

• Le chef-d’œuvre commence dès la 1ère année. 
Il s’agit d’une réalisation pluridisciplinaire qui permet 
à l’élève de démontrer ses talents, ses compétences 
et connaissances propres à son métier.

• Validation de l’examen : en Contrôle en Cours de 
Formation + l’oral du chef-d'œuvre

14 semaines de PFMP* sur les 2 années

*Périodes de Formation en Milieu Professionnel

31 heures hebdomadaires

• EPS 2,5 h
• Français – histoire géographie 2h
• Anglais 1,5h
• Maths – sciences 1,5h
• Arts appliqués 1h

• Spécialité : 11,5h
• Chef d’œuvre : 3h
• Prévention Santé Environnement 

1,5h

Co-intervention : l’élève a deux professeurs en même temps

• en français/enseignement professionnel 1,5h
• en mathématiques/enseignement professionnel  1,5h

ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS 

16h

ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 8,5h

Consolidation, 
Accompagnement 
personnalisé, Aide au 
choix d’orientation

3,5h

LE CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE



• Sous statut scolaire ou en apprentissage 
(dans certaines formations ; à partir de la première)

• Dure 3 ans (2nde Pro, 1ère Pro, Tale Pro)

• Prépare à un champ professionnel (un 
ensemble de métiers)

• 80 spécialités dont 8 au LP des monts de Flandre

• Poursuite d’études essentiellement en BTS
• Le chef-d’œuvre commence en 1ère Pro
• Nos secondes sont toutes organisées en 

familles de métiers
• Validation de l’examen : en Contrôle en Cours 

de Formation + l’oral du chef-d’œuvre + 
épreuves ponctuelles du baccalauréat (français, 
histoire géographie EMC, PSE, économie)

LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
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22 semaines de PFMP sur les 3 années de bac pro

• Spécialité 11h
• Prévention Santé Environnement 1h
• Économie droit / gestion 1h

30 heures hebdomadaires

• EPS 2,5 h
• Français 1,5h
• Histoire géographie 2h
• Anglais 2h 
• Espagnol ou Sciences 1,5h
• Mathématiques 1,5h
• Arts appliqués 1

Co-intervention : l’élève a deux professeurs en même temps

• en français/enseignement professionnel  : 1h
• en mathématiques/enseignement professionnel : 1h

ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS 13h

ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 12h

Consolidation, 
Accompagnement 
personnalisé, Aide au 
choix d’orientation

3h



La plupart des secondes professionnelles conduisent maintenant à plusieurs 
spécialités de baccalauréat. Le choix de la spécialité se fait à la fin de l’année de 
seconde. 

Exemple type :

Troisième 

2de professionnelle 
famille des Métiers de…

1ère de la spécialité 
2

1ère de la spécialité 
1

Baccalauréat de la 
spécialité 1

1ère de la spécialité 
3

Baccalauréat de la 
spécialité 3

Baccalauréat de la 
spécialité 2

Un LP peut ne préparer qu’une seule des 
spécialité liée à une famille de métiers.

Les compétences travaillées en 2de sont 
communes à toutes les spécialités.

Les familles de métiers



Seconde Famille des Métiers des 
transitions numérique et  énergétique

• MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS
• TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
• TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
• TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR
• SYSTÈMES NUMÉRIQUES (OPTIONS A, B ET C)

Seconde Famille des Métiers de la 
maintenance des matériels et des véhicules

• MAINTENANCE DES VÉHICULES (OPTIONS A VOITURES 
PARTICULIÈRES, B ET C) 

• MAINTENANCE DES MATÉRIELS (OPTIONS A MATERIELS AGRICOLES, B 
ET C) 

Seconde Famille des Métiers de 
l’agencement, de la menuiserie et de 

l’ameublement
• TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
• TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS
• ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT

En blanc : les spécialités de baccalauréat préparées au sein du LP
Barrées: les spécialités ou les options que nous ne préparons pasSeconde Famille des Métiers de la relation client

• Métiers DU COMMERCE ET DE LA VENTE 
Option A : Animation et gestion de l’espace commercial
Option B : Prospection Clientèle et valorisation de l’offre  commerciale

• Métiers DE L’ACCUEIL 

Seconde Famille des Métiers du pilotage et de la 
maintenance d’installations automatisées

• MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION CONNECTÉS (EX MEI)
• PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
• PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS- CARTONS
• TECHNICIEN DE SCIERIE

Découvrez les 14 familles de métiers à l’adresse :
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-

professionnelle/La-voie-professionnelle-se-transforme/Les-familles-de-metiers

Les secondes familles de métiers
Au LP des monts de Flandre

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-professionnelle/La-voie-professionnelle-se-transforme/Les-familles-de-metiers


Nos familles de métiers : Les baccalauréats que nous préparons : Des exemples de métiers auxquels il préparent :

Seconde Métiers de la Relation Client

Métiers du commerce et de la vente 
option A Animation et gestion de l’espace 
commercial

En magasin: Employé commercial, vendeur qualifié, vendeur spécialiste, 
conseiller(e) de vente, conseiller(e) commercial(e)…

Métiers du commerce et de la vente 
option B Prospection-clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale

Conseiller relation client à distance, conseiller en vente directe, vendeur à 
domicile indépendant, commercial, représentant commercial, chargé de 
clientèle…

Métiers de l’Accueil
Chargé(e) d’accueil, Agent d’accueil et d’information, Hôte(sse) d’accueil, 
Technicien(ne) d’accueil – Hôte(sse) événementiel – Standardiste, 
Téléopérateur(trice), téléconseiller(ère), Réceptionniste…

Seconde Métiers de la maintenance 
des Matériels et des Véhicules

Maintenance des Matériels Option A : 
Matériels Agricoles

Mécanicien-Réparateur en matériel agricole , Conducteur de machines 
agricoles , Responsable du service Après -Vente

Maintenance des Véhicules Option A : 
Voitures Particulières

Mécanicien-Technicien automobile , Contrôleur technique automobile, 
Responsable du service Après -Vente, Électronicien Automobile

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

Maintenance des Systèmes de Production 
Connectés 
(anciennement MEI maintenance des équipements industriels)

Ajusteur- Monteur , Ascensoriste, Électromécanicien , Électromécanicien 
en remontées mécaniques 

Seconde Métiers des Transitions 
numériques et énergétique

Métiers de l’Électricité et de ses 
Environnements Connectés

Électricien Installateur , Monteur câbleur , Monteur en réseaux de 
distribution électrique, installateur en télécoms

Seconde Métiers de l’agencement, de 
la menuiserie et de l’ameublement Technicien Menuisier Agenceur

Menuisier, Agenceur de cuisines et salles de bains, Technicien de 
fabrication de mobilier et de menuiserie

Les secondes familles de métiers
Au LP des monts de Flandre



Du CAP au Baccalauréat professionnel

Nos CAP : Des exemples de métiers auxquels il préparent : Après le CAP, intégrez une première pour 
préparer le baccalauréat :

Équipier Polyvalent du 
Commerce

Employé de libre-service, de grande surface, de rayon, 
Equipier de vente,
Equipier polyvalent, Equipier de caisse, Equipier de commerce, 
Caissier, caissier de libre-service, hôte / hôtesse de caisse
Employé de commerce, 
Vendeur magasinier en fournitures automobiles…

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

Maintenance des Matériels 
Option Matériels des Espaces 
Verts

Mécanicien - Réparateur pour matériels d' espaces verts...
Maintenance des Matériels Option A : Matériels 
Agricoles

Maintenance des Véhicules 
Option Voitures particulières

Mécanicien - réparateur de voitures particulières, Électronicien 
automobile

Maintenance des Véhicules Option A : Voitures 
Particulières

Menuisier, Fabricant de 
Menuiserie, Mobilier et 
Agencement

Technicien de fabrication de mobilier et de menuiserie, Agenceur de 
cuisines et salles de bains, Charpentier Bois , Poseur de portes et 
fenêtres

Technicien Menuisier Agenceur

Ébénisterie Ébéniste Technicien Menuisier Agenceur



L’APPRENTISSAGE
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Avantages Inconvénients

Rémunération : un pourcentage du smic variant en 
fonction de l’âge et de la branche professionnelle 
(minimum 38 % du SMIC)
Acquérir une expérience professionnelle.
Associer la théorie acquise à l’UFA et la pratique du 
métier en entreprise.
Bénéficier de l’encadrement d’un maître d’apprentissage.
Bénéficier d’aides financières aux apprentis .

Etre salarié c’est :
avoir des comptes à rendre à l’ entreprise :
Si absence fournir un certificat médical , pas de retards 
injustifiés .
5 semaines de congés payés  donc pas de vacances 
scolaires .
Avoir une certaine maturité .

Les diplômes professionnels peuvent se préparer en apprentissage dans certaines formations au sein de notre 
établissement.
L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre des temps de formation au sein du lycée et des temps 
de formation au sein de l’entreprise avec laquelle l'apprenti a signé son contrat de travail. 

Objectif Modalités d’examen
L’objectif reste l’obtention du diplôme. Les épreuves sont exactement les mêmes  pour les apprentis

que pour les élèves..
Conditions 
Avoir entre 15 et 30 ans 



Parce que bien s’orienter, c’est bien s’informer…

• Demandez un Rendez-vous individuel au LP : formulaire sur l’ENT (rubrique 
« découvrez notre lycée »)

• Demandez une immersion en classe : manifestez votre intérêt au collège 
(selon contexte sanitaire)

• Visitez notre ENT https://monts-des-flandres.enthdf.fr/

• Téléchargez ce diaporama sur l’ENT

• Consultez les offres de formation sur https://teleservices.ac-lille.fr

• RDV auprès d’une PSY-EN, au collège ou au CIO Le Centre d’Information et d’Orientation

Site d’Hazebrouck : 03 28 43 79 59
cio.hazebrouck@ac-lille.fr 

Site de Saint-Pol-sur-Mer : 03 28 60 27 30 
cio.saintpolsurmer@ac-lille.fr

Retrouvez les coordonnées du tous les CIO :
http://www1.ac-lille.fr/cid85371/les-cio-de-l-academie.html

https://monts-des-flandres.enthdf.fr/
https://teleservices.ac-lille.fr/


Un site pour découvrir la voie professionnelle : http://www.nouvelle-voiepro.fr/

Le site de l’onisep :
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Au-lycee-professionnel-et-au-CFA

Les pages d’information du ministère de l’Éducation nationale :
• https://www.education.gouv.fr/la-voie-professionnelle-au-lycee-12101
• http://quandjepasselebac.education.fr/la-voie-professionnelle-cest-quoi/
• https://eduscol.education.fr/654/presentation-de-la-formation-au-lycee-professionnel

Quelques sites utiles

http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Au-lycee-professionnel-et-au-CFA
https://www.education.gouv.fr/la-voie-professionnelle-au-lycee-12101
http://quandjepasselebac.education.fr/la-voie-professionnelle-cest-quoi/
https://eduscol.education.fr/654/presentation-de-la-formation-au-lycee-professionnel

