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L ~at1:r3ctiviti: de la vQie professionnelle connait cleu,", ha.tHJiwps : la (:ue)(lSlence: dt:'
deu.1I; diplômes de ni.. reau v~ le cer1ificat d'aptitude professionnelle (CAP) et lf' brevet
d'études profess.ionnelles: (BEP)~ atLx intitulés et àlJ.'!( wnttmu... pror~ . "jonn!':J:, souvent proches,
et la durée du parwU!s condui:>anl au baccô"llauréal pmfeS.'jlo'nnd~ qui e"t de quatre ans au lieu
de lTois dànS les voies générale et teçhnologlque en mison du pil~s.J.gc obngé par un diplôme

de niveau V pour accéder ala fo-rmation préparant au baccalauréat.

f.J préparation du baa3jaurédt plOfc::lsicnneI CD uoi~ ans aprts la 1roJsjcrnc a ClC
cxpêrimcntée depui!> 200L EUe a monlrë tllut l'imt:&t pour lc:s ~lèves d~ pouvoir riduire li!
durée de leur formation sans diminuer ni ]a qualité de cene-cl ni la v.deur du diplo.me obt~nu,
le contenu et 11:'5 modalités de déhvrance de œlui-ci ctant re~t~ inchangés.

r.3. genernHsation du p<ucotJNl et! tTUj~ am; doit donc ètn: ré~ol\lmcn(engagée et. Ùt;~ la

rcntrt~ 2008) 45000 êlèves devront être accueillis dans d~s formations préparant en trois an~
;;tU bai;calaurêat pf(}fessionnel~ ce qui équivaut il. environ 25 % des eflectif$ actuels entram en
fonnatiol1 e-n BEP

Le~ ouvertures de dlvIsions de pn:rnihe ann~e de bacçalauréat professionnel r.n tTOl"
an;,; .'ie f~f('lUl par remrlacement de d~visions de seconde profc:ssionnelle (première annec de
BEP) dans I~è\ secteurs proft':s!oionnels correspondanh.
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l.es spkjalîrés retenues pour 13 rentrée 2008 répondront li Un ou

plusjeu~

dc:s .critëres

~ujvan~ ~

o
o

o
ô

o

important flux d'élèves r:n DEP ct h&ca1auréat professionnel.
insertion dans le sa;lt:uc pTor~~ionnd lrt:~ limlL~~, voire lnexùtan1e, aLl
niveau V .
existence d' equipemants suffisants dans les ëtablissements .
existence d' un CAP quand une insertion de ni veau V est IlQssi bJ e.

Vous troUYC'~Z. en annexes un tabl~au prcst:ntant les sp<;cia.lités qu.i .d~~'XQnl
impér.rtivement faire Ft>bjet de tran:lfonn~tions ct les 'principaux ëlérnent~ .relatifs à
J organlsati.Qn péda,gogtque des formations,
1

Pat' am~lrs, l'année :mo~ sera mise :l profit pour
OOccaJaurëal<; professionnels en trois ans.

p~parer

.la généralis.3Jion

d~s

A l:e1tc fin, des travaux seront ~ngagé:s dans le cadre d~ eommi!i~i'Jns professionndles
(CPC) pour concevoir l'orgal)isatïon el le contenu de clas.". ies .d~ .seconde .
correspondant à la première armée dll baccalaUli.in professionne! en trois ans :- communes à
plusieurs boccalauréats 'profe~sionnels d'un même se<:leur. Parallelement. sere. défulie une
certification de niveau V accessible [lUX élèves il l~ tln de la deuxièm~ ann~t dU'purcl)urs en
. troi~ a.nsc()nsutf31i .... es

BEP qu.t ne wnt pas direclement associés a des baccalaureals pro tèssionnels,
en particulier le BEP carri~n~s sanitair~ ct sociales. et certains baçcalauréats qui ne sont peu
prtcé'dës par la préparaliQn d'U1l B~P. notan.uncnt l~ baccalauréat professionnel arti~at et
métiers dtart. feront l~objet d'un traitement srécifïque. Le BEP .des s~rvices ~dministradfs
dont la c.réation était ~nvisagëe en 2008 ne sem pas mis en œuvr~ en l'état. Ses éléments
constitutifs es!>entieh seront i n~grés dan!) tin cursus ·d~. b~cal auréat professtonl'le 1en. trois ans
Certa~ns

élaboré d410S le cadre de

l~

cpe compétente.

Enfin, le decrel porttlnl règlement général du baccalauréat pror~~onnd c:t les griUes
horaire$ des formations préparant a CC' djpl~m~ seront r~\lus rJour pœndTe en compte Je
parcours en trois an.s_

Xavier DARCOS
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Ponn:entage
Spit::'alith dit' BEP
(I);Q c.rnfeJ
à ]a rentrée 2008

vmie-aètion ..-....-....-.....~.,

minimal
dl:s di"bioD!I

Spi'(ialitk de b8t:calal1réat.
professionnel

de ~tc()nde
professiod.llelle
3 (r31o!formel"

c()n~PQnd3Dtes

···-~~~·so·iih;····'··-,··-··,·
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Commerce
Sen' ices-a.ccueil-~istance

marchande'

con5~1l
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Cûmptabili té
J...ogistique

50 %
1

SetVlteS~ac

r

c:ueil-assistance -<:onseil

Ex lo1tati on dC:5 rcaos~rts

1
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Métiers de ta
.~
50 %
Production ~h~q~~' - -~~~I
communicatiOll et
Pmduction imprimée
,~~!1~~!ti~~.-.€I~~.~9..~~~,~"' h_~._~_~~~., .. _~~.~ .. _hh.~. hh_~~.'''~,·y_··~~···~~~~~ ••• ~
Métjer5 de
:m %
Electrotechnjqu~-En~rgit;:-

ré lectrotc ChniqllC

Ii qui ('Cmc"t s comm unll;<mts
Systemc~ ëlectronique~

numêriques
Tedmkien cn installat km des
systèm~s 'ênerg~tiques

el

cIim!l.lïqu~$

--.-.--.~YOO.~-..------J----- - _~------

~;!~~.:(de
Ekc1ronique

.° %~~ __ ~<S:.."''';~n
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30 %

J

Micro infollDatique et r~~au;( :
: installation
èl.maintenance..... ......
............. ------------ .............

----------.,.-~

25 %
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i T~cbnicicn d'usimlge

Technlcien outilh:ur
Etude: ct défi nition de prooui ts
111 dostrleJs
_~

20 %

éq ui perncnts industriel s
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Systt:mes électronjqw::s

informatisée

Maintenance des

.__

n umérique s .
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Mêticrg de 1a
producti on mécaniqm:

Technlcil:n de maintenance des
:systèmes éoergëtiques 'el
.~li~ ~_l.i~-------._--.- ..-- ~....;

~~~~~ __ ~ __.

... ~~m~~~qu~s
: Maintenance des equip'emitttts
~ industriels
Pilotage de systèmes de
proùuction automatisée
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instaUations sanitaires

systèmes énergêtiques et
cl imatiques
Technicien d~ majlnenance
systèmes énergét iq ues el

ct thcnni~ucs
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. 10 %

•••

Technicien 'constrUcteur bois

Technicien rn~uisier .'igett<:Wl'
TecnnicÎen de fubl'tcOItÎon bois et
Maint~a;;èê

dèZi ....._~ ~~"~,,,~,.-!~~-~

mat~rial;X: ~clé:)

-M~nlëïiâi1œ'(f~s:éhic'~;;~w«--',"

a utotm~bi l~, l)pÜ()f'I~ ~

véhicuJes d de-s.

roatëricls

- vnüures: par11cllHèt'es
: - véhiçules industriels
- mot~)'des
Maintenance des malérie 1~~
optiol"lS ;
~ agricoles

1- travaux ~ubl.i cs el man ul.e:ntion
_.

..........-J - parcs'et J!rdms
ANNE...Xl: 2

L'organisation pédagugique des formations préparant en trois ans au baccalauréat
professionnel sera m:s largement lnSPJrèe de:'! résuttats de r~xpérimentatiol1.
POUT la rentrée 2008. la grille horaire applicable f.':O prem1ère année d~ b<.1CCôllautiat
professionnel en trois ans sera ceUe de la seconde professionnelle de HEP ayant été
transformée, dall:'!llaqudJe Je nombn d'b~ures de moduJe! §enl fid à one lu;ul'e.j rts~rvée
:lU'; élèvt..'C IK' u .. iesq DE: l~ u ne: aide peno;on a lisée ~'Q "'~nT1ll ntttSsaSU.

Le contenu d~ la prem.iëre année de fonnation sera adapte par les équipes
ped3g0giQUC5 en prenant ..:ou compte les tëfcrcnûels et progr.çm]mes des BEP cl d~
bsccalauréat3 profes si t)nneJ s' So us l' autori ti: des corps d' illSpeCti Dn. il c:onv iendra de
sélecllonner dans 1e référentiel du BEP d~nt la. furmati()n sera fTan$fo(fl'ux en bac.caIauriat
profe~sjonnd t;n trois ans le~ pré-requis indispeflS<jbJes à la prëparation de celu~...çi.

Des acad~mies

re~wurccs

.seront dé:)ign~s; pour les ptÎncipal~s spécialités concernées.
ea~e de l'expérimentatlon seront .con~u1tablez sur

Les. travaux q\,A'e-J1es ont reallses dans Je
km site académiq ue.

