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La loi pour la liberté de 
choisir son avenir 
professionnel adoptée par 
l’assemblée nationale le 
1er août 2018 Une loi 

Une transformation 

Transformer le lycée 
professionnel 
Former les talents aux 
métiers de demain 

SCOLAIRE ET APPRENTISSAGE : 
DEUX MODALITÉS DE LA 
FORMATION INITIALE À METTRE 
EN SYNERGIE 

Une approche systémique de la réforme de la voie professionnelle initiale 

UNE TRANSFORMATION NÉCESSAIRE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL 
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UNE TRANSFORMATION NÉCESSAIRE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL 

Une approche systémique de la réforme de la voie professionnelle initiale 

 

Lycée professionnel 

CFA 

657 000 élèves  
Niveau IV et V 

270 000 apprentis  
Niveau IV et V 

dont 23 000 en CFA publics 

Voie scolaire 
71 % 

Apprentis en CFA  
(hors EN) 

27 % 

Apprentis en CFA  
Education Nationale 

2 % 
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UNE TRANSFORMATION NÉCESSAIRE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL 

Une approche systémique de la réforme de la voie professionnelle initiale 

Plus de 550 diplômes mais des taux d’attractivité et d’insertion 
professionnelle parfois à questionner 
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Lycée professionnel 

CFA 

Un taux de réussite à 
l’examen pour les 
apprentis proche de 
celui des scolaires 

Un meilleur taux d’accès 
au diplôme pour les 
scolaires : + 18,5 % 

11,5 % 
décrocheurs aux 
niveaux IV et V 
75 000 jeunes 

38%  
de rupture de 

contrat pour les 
moins de 18 ans  

58 000 jeunes 

Une insertion 
meilleure pour les 
apprentis et un 
meilleur salaire à 
l’embauche 

Une poursuite 
d’études 
majoritairement 
en BTS 
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■Grands objectifs :  

 
■ Mieux former les jeunes aux métiers de demain. 

■ Augmenter l’attractivité de l’enseignement professionnel  (enrayer la baisse des effectifs -
11% sur les 15 dernières années). 

 

■Passant par :  
 

■ Une meilleure connaissance de l’enseignement professionnel : campagne de 
communication nationale et plus grande implication des régions dans la réalité et l’offre 
des  métiers. 

■ Une offre de parcours plus individualisés aux élèves qui intègre une orientation 
progressive. 

■ Un renforcement de la qualité des apprentissages grâce à une nouvelle organisation des 
enseignements.  
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■Une orientation plus progressive  
■ Des dispositifs qui favorisent la découverte progressive des métiers et des formations dès 

le collège. Dès le collège, la possibilité de découvrir le monde économique et professionnel 
et les formations qui y préparent : 

- En 4ème, si les élèves le souhaitent et avec l’accord du chef d’établissement : une journée 
dans un environnement professionnel sur le temps scolaire 

- En 3ème, maintien de la séquence d’observation en milieu professionnel obligatoire  

- Nouvelle classe de troisième prépa-métiers : découverte des métiers et des différentes voies de 

formation pour y accéder, acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
(Association d’enseignements généraux et deux à cinq semaines de périodes d’immersion sur des plateaux 
techniques en lycée professionnel et en CFA, ou de stages en entreprise).  

 

■ Un horaire dédié pour un accompagnement renforcé à toutes les étapes du parcours de 
l’élève (14h en 4e, 36h en 3e,  265h /cycle bac, et 192,5/CAP 2 ans). 

 

■ Module poursuite d’études ou insertion professionnelle.   
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■Mise en place de nouvelles familles de métiers 

 
■ 2 principaux objectifs :  

 

- Permettre concrètement aux élèves d’appréhender plusieurs métiers par ce qu’ils 
ont en commun en termes de compétences professionnelles. 

 

- Donner le temps aux élèves de bien construire leur projet d’orientation , tout en se 
formant à ces compétences professionnelles communes, pour choisir une 
spécialité. 
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■Familles de métiers en classe de seconde professionnelle 
2019-2020 :  

■ Mise en œuvre des trois premières familles :  septembre 2019 

- Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics 

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

- Métiers de la relation client 

2020-2021 

■ Mise en œuvre de la deuxième vague : septembre 2020 

- Métiers de l’aéronautique 

- Métiers des industries graphiques et de la communication 

- Métiers de l’hôtellerie-restauration 

- Métiers de l’alimentation 

- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 

2021-2022 

■ Mise en œuvre de la troisième vague : septembre 2021 

- Métiers de la réalisation de produits mécaniques 

- Métiers de la transition énergétique 

- Métiers de la maintenance 

- Métiers du pilotage d'installations automatisées 

- Métiers du bois 

 

LES MESURES DE LA TRANSFORMATION 
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■Procédures d’affectation 
■ Choix d’affectation en 3ème pour une entrée en 2nde professionnelle :  

- Pour une spécialité de baccalauréat faisant  partie de l’une des trois familles de métiers  
(rentrée 2019) : un vœu pour une seconde professionnelle en famille de métiers.  

- Pour une spécialité du baccalauréat ne faisant pas partie d’une des trois familles de métiers : 
un vœu pour une  2nde professionnelle correspondant à la spécialité de baccalauréat. 

■ Choix d’affectation en fin de 2nde professionnelle :  

- Si l’élève est inscrit dans une 2nde professionnelle à « famille de métiers » : il choisit alors une 
des spécialités de la famille de métiers 

- Si l’élève est inscrit dans une spécialité de bac hors familles de métiers : il poursuit en classe de 
1ère dans la même spécialité.  

■ Principaux critères d’affectation : 
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■Des choix de parcours adaptés 

Une réorganisation de l’offre de 
formation pour une meilleure 

articulation entre voie scolaire et 
apprentissage 

Une réorganisation du pilotage de 
l’apprentissage en académie 

Un développement de la mixité de 
parcours au travers de réseaux 

d’établissements thématiques ou 
géographiques  

Un développement de la mixité de 
publics 

Mise en place d’un contrôle 
pédagogique et d’une certification  

qualité des CFA 

Rendre possible le 
choix de sa modalité 

de formation 

LES MESURES DE LA TRANSFORMATION 



 
INTERVENTION PEEP / DGESCO 

TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

 

 
30 MARS 2019 

 

LES MESURES DE LA TRANSFORMATION 

14 

■Des parcours adaptés 
■ Le CAP pourra désormais être préparé en 1, 2 ou 3 ans à la rentrée 2019 

- Durée de référence du CAP = 2 ans.  

- Tous les élèves inscrits en CAP 2 ans. 

- Adaptation au rythme d’apprentissage de l’élève sur  proposition faite à la famille par 
l’équipe pédagogique  :  

- au tout début de la 2ème année du CAP de poursuivre en 3 ans.  

- pour les élèves ayant un bon niveau scolaire et un projet professionnel solide, parcours en 1 an 
proposé. 

 

■ En classe de terminale,  un enseignement spécifique selon le projet  de l’élève:  

- préparation à l’insertion professionnelle ou préparation à la poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur.  

- choix réversible 
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■Des tests de positionnement en entrée de cycle pour une consolidation 
accrue 

  
http://eduscol.education.fr/cid132886/tests-de-positionnement-de-debut-de-seconde-des-
outils-pour-les-enseignants.html 

Architecture	du	test	de	positionnement

Passation	en	Français	

Compréhension	de	l’écrit

Exercices	d’orientation

Exercices	de	niveau	haut

Passation	en	Mathématiques	

Compréhension	de	l’oral

Compréhension	du	
fonctionnement	de	la	langue	

Organisation	et	gestion	de	
données

Géométrie*	

Nombres	et	calcul

Calcul	littéral*	

*Domaine modulaire selon la voie (GT ou PRO)

Un dispositif adaptatif dans la majorité des domaines évalués : en fonction de leurs

résultats aux exercices d’orientation, les élèves sont dirigés vers des exercices adaptés à

leur degré de maîtrise.

Exercices	de	niveau	bas

15	minutes	de	préparation	et	50	
minutes	de	passation

15	minutes	de	préparation	et	50	
minutes	de	passation

Restitutions individuelles des 

résultats

LES MESURES DE LA TRANSFORMATION 
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■Une nouvelle organisation des enseignements pour la qualité des 
apprentissages.  

■ Un meilleur taux d’encadrement avec plus de cours à effectifs réduits. 

■ Une grille horaire annualisée pour faciliter la supervision de la progressivité des 
apprentissages des élèves à l’intérieur du cycle et la réalisation des PFMP. 

■ Des modalités d’interventions pédagogiques pluridisciplinaires  

- Articulation des  disciplines d’enseignement général aux enseignements professionnels  

 co-intervention d’un professeur d’enseignement général et d’un professeur 
d’enseignement professionnel 

 réalisation d’un chef d’œuvre 
 

■  Allègement de l’emploi du temps des élèves :  
- Libèrer du temps hebdomadaire pour pratiquer des activités culturelles et sportives, 

rechercher des lieux de PFMP. 

- Permettre aux établissements des choix d’organisation différents  
 Projet d’établissement, des spécialités professionnelles offertes, profil des élèves. 

 

 Objectif : la qualité des apprentissages. 
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■Des modalités pédagogiques innovantes et diversifiées, avec des programmes 
d’enseignements généraux rénovés et plus lisibles 

 

■ La co-intervention  (128h/ 3 ans en bac, et 82,5h en CAP)  

- déclencher une nouvelle motivation des élèves  

- Sortir des modes de transmission classiques  

- mieux  s’approprier le sens des enseignements généraux dans un contexte et une perspective 
professionnels.  

 

■ Le chef d’œuvre : 165 heures en CAP et 108 heures en baccalauréat professionnel 

- Une réalisation concrète  

- Marquer un accomplissement des talents et des compétences d’un élève dans sa spécialité  

aboutissement d’un projet pluridisciplinaire  

développement de  son inventivité et  de sa créativité 

 

■ La création d’une 2ème épreuve facultative pour faciliter la mobilité à l’étranger et son extension au-
delà de l’Europe 
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■Des campus des métiers et des qualifications incarnés dans des lieux 
attractifs 

Des Campus d’excellence et une 
nouvelle génération de Campus 

des Métiers et Qualifications 

Les LP partenaires d’un ou plusieurs 
réseaux géographiques 

Technologies et entreprises 
innovantes 

Incubateurs et 
pépinières 

d’entreprises 

Installations sportives 
solutions d’hébergement 

LES MESURES DE LA TRANSFORMATION 
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■Parcours de l’élève 
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■Quelques outils et ressources 

 
 

■ http://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html  

 
 

 

■ ONISEP :  

- « En classe de 3ème, préparer son orientation » : http://www.onisep.fr/voie-
pro/Collegien/Apres-la-3e/Les-familles-de-metiers 

- Les familles de métiers en 2nde professionnelle : http://www.onisep.fr/voie-
pro/Lyceen/La-voie-pro-en-lycee/Les-familles-de-metiers 

- Organisation des études : http://www.onisep.fr/voie-pro/Lyceen/La-voie-pro-en-
lycee/Organisation-des-etudes 
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Merci de votre attention 


