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AMENAGEMENTS DES EXAMENS SESSION 2021

Maintien des épreuves ponctuelles en enseignement général.
En lettres : message des IEN pour annoncer deux sujets pour l’épreuve de français. 
Rien pour épreuves ponctuelles en enseignement professionnel.

Attention particulière portée aux effets du renforcement du protocole sanitaire 
sur la procédure de CCF. Possibilité de  modifier le calendrier (rattrapage 
sessions 2020/2021, adaptation 2021). 
Mise en place du contrôle continu? 

Maintien du chef-d'œuvre et de son épreuve orale. 
Saisie de la note de contrôle Continu est attendue pour chaque année de formation
Pétition : http://chng.it/DjdfdVvrf6

http://chng.it/DjdfdVvrf6


PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Seuil minimum de 5 semaines pour les CAP et de 10 semaines pour les Bac pro.
Bac pro en 1 an et 2 ans : 5 semaines. CAP en 1 an : 3 semaines
BMA : 6 à 8 semaines.
MC : 6 à 9 semaines

Pour les élèves qui n’atteignent pas les seuils (cas par cas) : Système dérogatoire 
existe déjà donc rôle central de la commission d’harmonisation à charge aux 
familles de signaler cette situation.
Cadrage national (en attente): lettre sur l’honneur de l’élève qui assure sa 
recherche de PFMP corroborée par le professeur et le CE (pièces justificatives et 
fiche de synthèse). 

Demande de dérogation PFMP - definitive 2018-1.docx


AMENAGEMENTS CO-INTERVENTION EN TERMINALE

4 choix possibles :

• Maintien de l’existant

• Co-intervention avec d’autres disciplines de l’enseignement général

• Introduction de la philosophie sous forme d’atelier 

• Renforcement de l’aide personnalisée 

DISPARITION DU FLÉCHAGE DE LA CO-INTERVENTION ENTRE L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL (26h) ET LE FRANÇAIS (13h) OU LES MATHS-SCIENCES (13h) 

Grille modifiée (1).pdf


POINT SPÉCIFIQUE GA

 Réduction de la filière sur le plan national : 2020/2022 (-

50%, soit 1500 postes)

Conséquences : fermetures sèches ou réduction de capacité

Rentrée 2021: - 124 places dans le Rhône

Comité de suivi : 1 seul bilan (2019) sur les 3 ans



Protocole GA (public et privé) : 

Changement de discipline  (logistique, commerce…)

Détachement dans un autre corps d’enseignement (certifié, PE)

Détachement dans un corps administratif ou technique (DDFTP…)

Détachement dans d’autres fonctions publiques

La rupture conventionnelle (en utilisant le CPF)



 Mise en place du nouveau référentiel : très simplifié dans l’écriture / en blocs de compétences/ très 

légère mise en place de la comptabilité

Numérique renforcé / outils sociaux : Facebook, Instagram… sans aucun financement supplémentaire et 

avec un matériel non opérationnel à 100% dans les lycées.

 Formation des enseignants : assez virtuelle en ces temps / correspond peu aux attentes : lecture de 

référentiel, adaptation de scénario GATL….

Épreuves certificatives : abandon de cerise pro, mais 2 auditions prévues en terminale (équité du diplôme ?)

Coloration : Mobilise considérablement les équipes et ne sauve pas les sections pour autant !

LE BAC PRO AGOrA



En terme de chiffres et de prévisions : peu de lisibilité des documents issus des CTA

Forme et incidence de la mixité des publics et des parcours :
o Complète la capacité d’une section

o S’ajoute à la capacité d’une section

o Forme une classe « apprentissage »

o Incidence sur les emplois du temps et la façon d’enseigner

Apprentissage dans les académies



FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE

Mise en place d’une « contribution unique à la formation professionnelle et à
l’alternance » qui comprend la taxe d’apprentissage.

Le solde de la taxe d’apprentissage (financement des équipements des lycées 
technologiques et professionnels) baisse de 23% à 13%. 
Chaque établissement sera responsable de sa collecte.





Rentrée 2019
Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics
 Travaux publics
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
 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 gestion administrative, du transport et de la logistique
 Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA)
 Logistique
 Organisation de transport de marchandises

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



Rentrée 2020
Métiers de l’aéronautique
 Aéronautique option Avionique
 Aéronautique option Système
 Aéronautique option Structure
 Aviation générale

Métiers des industries graphiques et de la communication
 Façonnage de produits imprimés, routage
 Réalisation de produits imprimés et plurimédia

Option A productions graphiques
Option B productions imprimées

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

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
 Technicien d’études du bâtiment option A : Études et économie
 Technicien d’études du bâtiment option B : Assistant en architecture
 Technicien géomètre-topographe

Métiers de l’hôtellerie-restauration
 Cuisine
 Commercialisation et services en 
restauration

Métiers de l’alimentation
 Boucher-charcutier-traiteur
 Boulanger-pâtissier
 Poissonnier-écailler-traiteur



Rentrée 2021

Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
 Fonderie
 Microtechniques
 Technicien modeleur
 Technicien en chaudronnerie industrielle
 Traitements des matériaux
 Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de production
 Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des outillages

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



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

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 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

Rentrée 2021



Métiers des transitions numérique et énergétique
 Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables (sous réserve)

(Ex TISEC)
 Maintenance et Efficacité Energétique (sous réserve)

(Ex TMSEC)
 Métiers du Froid et des Energies Renouvelables

(Ex TFCA)
 Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
 Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité 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

Rentrée 2021



Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
Animation - enfance et personnes âgées

Artisanat et métiers d’art
facteur d’orgues option : organier
facteur d’orgues option : tuyautier
communication visuelle pluri-media
marchandisage visuel
métiers de l’enseigne et de la signalétique
tapissier d’ameublement
verrerie scientifique et technique
Métiers et arts de la pierre

Métiers de la mode – vêtements
Métiers du cuir option chaussures
Métiers du cuir option maroquinerie
Métiers du cuir option sellerie garnissage
Métiers de l’entretien des textiles option A blanchisserie
Métiers de l’entretien des textiles option B pressing

Métiers de la sécurité

Des spécialités de baccalauréat professionnel hors familles de métiers



DES ORIENTATIONS RENDUES PLUS DIFFICILES

Métiers des transitions numérique et énergétique
 Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables (sous réserve)
 Maintenance et Efficacité Energétique (sous réserve)
 Métiers du Froid et des Energies Renouvelables
 Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
 Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité 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

DES ORIENTATIIONS RENDUES TOUJOURS PLUS SUBIES



UNE NOUVELLE PERTE DE TEMPS DE FORMATION

UNE CHARGE DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE 



Problème de lisibilité des diplômes avec la filière métier: 
AGOrA, Transport, Logistique et GATL

Déséquilibre du nombre de sections dans les académies:
3 fois plus de AGOrA dans les académies que de transport ou logistique

En pratique :
Les élèves choisissent leur section dès leur inscription au lycée et restent 

généralement les 3 années dans la section choisie et dans le lycée d’inscription.

Famille métier GATL



Métiers des transitions numérique et énergétique
 Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables (Ex 

TISEC)
 Maintenance et Efficacité Energétique (Ex TMSEC)
 Métiers du Froid et des Energies Renouvelables (Ex TFCA)
 Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
 Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité 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

Rentrée 2021


