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organisation de la seconde professionnelle par
familles de métiers calendrier prévisionnel

Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, 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. Les autres seront proposées
par vagues successives, en concertation avec les branches professionnelles et
les partenaires de l’enseignement professionnel.

de

La concertation avec les secteurs professionnels concernés va se prolonger
jusqu’au début de l’année 2019.

Rentrée 2019
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Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

do
cu
m

Travaux publics
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
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

Rentrée 2020
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Métiers des industries graphiques et de Métiers de l’alimentation
Boucher-charcutier-traiteur
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

Boulanger-pâtissier
Poissonnier-écailler-traiteur

Métiers de la beauté et du bien-être
Esthétique cosmétique parfumerie
Coiffure

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

Métiers de l’aéronautique
Aéronautique option Avionique
Aéronautique option Système
Aéronautique option Structure
Aviation générale

Technicien d’études du bâtiment option A : Études et
économie
Technicien d’études du bâtiment option B : Assistant en
architecture
Technicien géomètre-topographe

de

Métiers de l’hôtellerierestauration

Rentrée 2021
Métiers du bois
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Technicien constructeur bois
Technicien menuisier agenceur
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Étude et réalisation d’agencement

Métiers du pilotage d’installations
automatisées
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Pilote de ligne de production
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
Technicien de scierie

Métiers de la maintenance
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Maintenance des équipements industriels
Maintenance des véhicules option A Voitures particulières
Maintenance des véhicules option B Véhicules de transport routier
Maintenance des véhicules option C motocycles
Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Maintenance des matériels option B matériels de construction et manutention
Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts
Réparation des carrosseries

Cuisine
Commercialisation et services en
restauration

Métiers de la réalisation de
produits mécaniques

Étude et définition de produits industriels
Fonderie
Productique mécanique option Décolletage
Microtechniques
Technicien d’usinage
Technicien outilleur
Technicien modeleur
Technicien en chaudronnerie industrielle
Construction des carrosseries

Métiers du numérique et de la
transition énergétique

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien gaz
Technicien du froid et du conditionnement d’air
Métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés
Systèmes numériques option A Sûreté et securite
des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau
et équipement domestiques
Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants
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Spécialités hors familles de métiers
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Bio-industries de transformation
Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues option : organier
Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues option : tuyautier
Artisanat et métiers d’art option : verrerie scientifique et technique
Artisanat et métiers d’art option : métiers de l’enseigne et de la signalétique
Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel
Artisanat et métiers d’art option : communication visuelle pluri-media
Photographie
Métiers et arts de la pierre
Artisanat et métiers d’art option : tapissier d’ameublement
Métiers de la mode - vêtement
Métiers du cuir option chaussures
Métiers du cuir option maroquinerie
Métiers du cuir option sellerie garnissage
Maintenance nautique
Conducteur transport routier marchandises
Transport fluvial
Métiers de la sécurité
Services de proximité et vie locale
Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
Optique lunetterie
Prothèse dentaire
Perruquier posticheur
Métiers du pressing et de la blanchisserie
Technicien en appareillage orthopédique
Traitements des matériaux
Plastiques et composites
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
Techniques d’interventions sur installations nucléaires

