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■ Plus d’accompagnement dans les apprentissages et 

dans l’orientation

■ De nouvelles manières d’apprendre, plus concrètes et 

tournées vers le monde professionnel

■ Des parcours plus personnalisés et une meilleure

préparation à la sortie du lycée, vers l’insertion

professionnelle ou la poursuite d’études

La transformation de la voie professionnelle



Un accompagnement renforcé des élèves, avec 100 heures 

chaque année

En baccalauréat professionnel :

■En seconde, consolidation en français et mathématiques pour les 

élèves qui en ont besoin, et aide à l’orientation

■En première, accompagnement personnalisé et réflexion sur le projet 

d’avenir

■En terminale, accompagnement personnalisé et préparation à l’après-

bac, au choix :

■ Préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat

■ Préparation à la poursuite d’études

Plus d’accompagnement



■ Chaque année, des périodes de formation en milieu professionnel

■ Des enseignements professionnels, au lycée ou sur plateau technique

■ La co-intervention : Les professeurs de français et de mathématiques

assurent des cours avec les professeurs d’enseignement professionnel

pour permettre de travailler les enseignements généraux directement en

lien avec le métier.

■ Le chef-d’œuvre : Tout au long de l’année, les élèves réalisent un projet,

individuel ou collectif, qui met en œuvre les savoirs et les gestes du métier

qu’ils ont acquis. Il est présenté devant un jury en fin de terminale.

De nouvelles manières d’apprendre



■ Pour certaines secondes professionnelles, une seconde par famille de métiers:

■ Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

■ Métiers de la relation client

■ Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

■ Métiers de l’aéronautique

■ Métiers des industries graphiques et de la communication

■ Métiers de l’hotellerie-restauration

■ Métiers de l’alimentation

■ Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

■ Métiers de la beauté et du bien-être

■ Pendant l’année de seconde, apprentissage des savoir-faire communs à tous les métiers d’un

même secteur

■ Au cours de la seconde acquisitions de compétences et de connaissances communes à la

famille de métiers

■ Possibilité de changer d’établissement entre la seconde et la première si la spécialité choisie

n’existe pas sur place

■ Pour les autres formations, le choix se fait encore en fin de troisième.

Des parcours plus personnalisés



 Formation initiale sous statut scolaire 

 Formation sous statut d’apprenti :
Unités de Formation par Apprentissage 

Deux statuts de formation



CAP en CCF (Contrôle en Cours de Formation) 

1 ou 2 ans

BAC PROFESSIONNEL 

3 ans
 Avec une certification intermédiaire en 1ère BAC PRO (CAP ou BEP)

Diplômes



L’organisation du cursus



L’enseignement professionnel est conçu

comme une combinaison de savoirs, de

savoir-faire et de savoir-être acquis tant

dans l’établissement scolaire que durant

des périodes de formations en milieu

professionnel (PFMP) sous statut scolaire

et en apprentissage.

Un lien fort avec les professionnels 



Les périodes de 

formation en 

milieu 

professionnel 

(PFMP) peuvent 

se faire à 

l’étranger dans 

certains 

établissements.



 22 semaines de période de formation

en milieu professionnel durant les 3

ans de la formation sous statut

scolaire en bac professionnel

 12 à 16 semaines de périodes de

formation en milieu professionnel en

CAP

 Des possibilités de poursuite d’études

supérieures

 La possibilité d’entrer dans la vie

active dès l’obtention du diplôme

L’organisation des enseignements



L’Etat attribue des bourses sur dossier 

(attention il faut le constituer au collège)   

Le conseil régional aide à la scolarité : 

Transport

Hébergement / Restauration

Equipement de Protection Individuelle (EPI), 

et équipement professionnel de rentrée sur 

le site internet nouvelle aquitaine.

Le coût de la scolarité



 Lycée professionnel  André CAMPA à Jurançon

 Lycée des Métiers du Goût, des Soins et des Services 

à la Personne HAUTE-VUE à Morlaàs 

 Lycée Professionnel Honoré BARADAT à Pau 

 Lycée des Métiers de l’Habitat et Industrie à GELOS

 Lycée des métiers d’art design-mobilier-décoration 
Gabriel HAURE-PLACE à Coarraze

 Section professionnelle du lycée Saint-Cricq à Pau

6 établissements sur le bassin Palois



Localisation



Lycée professionnel Honoré BARADAT / PAU

• CAP EVS 

(Employé de Vente Spécialisé )

• BAC PRO ARCU 

(Accueil - Relation Clients et Usagers)

• BAC PRO Commerce 

• BAC PRO Vente

• BAC PRO Gestion Administration

• BAC PRO Communication Visuelle

Pluri média

• Journée portes ouvertes : 

samedi 28 mars  de 9h à 13h



Lycée des Métiers 

d’Art
64800 Coarraze

CAP
- Ebéniste

- Sculpteur ornemaniste

- Marqueteur (1an)

Bac Professionnel
-Tapissier Décorateur 

d’Ameublement

- ERA Etude & Réalisation 

d’Agencement

BMA - Brevet des Métiers d’Art
Ebéniste (niveau IV en 4 ans)

Certification intermédiaire CAP Ebéniste



Lycée des Métiers de l’Habitat 
et Industrie de PAU-GELOS

FORMATIONS INITIALES (proposées sous statut d’apprenti depuis la rentrée 2019)

CAP :
Cap Électricien
Cap Peintre Applicateur de Revêtement

BACS PROFESSIONNELS :
Technicien menuisier agenceur
Technicien constructeur bois
Organisation et Réalisation du Gros œuvre
Menuisier Aluminium Verre
Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques
Technicien Chaudronnerie Industrielle

Famille des métiers de la construction 
durable du bâtiment et des travaux publics

Formations exclusivement par apprentissage

Cap Électricien
Cap Maintenance des Bâtiments de Collectivités
Cap Menuiserie Aluminium Verre

Bp Électricien

Rentrée 2020 : BTS technico commercial : option matériaux 
des bâtiments (enseignement général dispensé au Lycée Saint 
Cricq)



Lycée Professionnel André CAMPA / JURANÇON 

CAP : 
Maintenance des véhicules Automobiles

Peinture en Carrosserie

Opérateur logistique

BACS PROFESSIONNELS :

Réparation des Carrosseries

Conducteur Transport Routier Marchandises

Maintenances des Véhicules Particuliers

Maintenance des Véhicules Transports Routiers

Métiers de la Mode Vêtements

Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés

Technicien d’Usinage



Lycée des métiers du goût des soins et des services 

à la personne Haute Vue MORLAAS

ALIMENTATION

CAP Pâtissier

BAC PRO Boulanger Pâtissier

BAC PRO Boucher Charcutier Traiteur

SANTAIRE - SOCIAL

BAC PRO Accompagnement Soins et Service à la Personne

BAC PRO Animation Enfance et Personnes Agées

HOTELLERIE – RESTAURATION (section européenne Anglais en Bac Pro)

CAP Cuisine

CAP Production et Service de Restauration

MC Cuisinier en Dessert de Restaurant

BAC PRO Cuisine

BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration

CAP Cuisine BP Cuisine  
CAP Restaurant BP Restaurant  APPRENTISSAGE





• Mini-stages : 

Immersion d’une journée dans une classe

• Visites en groupe ou individuelles 
(sur rendez-vous)

• Centre d’Information et d’Orientation

• Brochure ONISEP “Après la 3ème”

• Site internet : onisep.fr/voie-pro

S’informer et découvrir



 Lycée des métiers du goût, des soins et des 

services à  la personne – MORLAAS :                    

le 14 MARS

 Lycée de l’Habitat et Industrie – GELOS :            

les 13 et 14 MARS

 Lycée des métiers d’Arts - COARRAZE :             

les 20 et 21 MARS

 Lycée André CAMPA –JURANCON:                        

le 28 MARS

 Lycée BARADAT – PAU :                                      

le 28 MARS

Journées Portes-Ouvertes


