Les parcours et filières
La formation professionnelle initiale rassemble :
la voie scolaire sous tutelle des Ministères de l’éducation nationale, de l’agriculture, des affaires sanitaires et sociales et
prend en compte les diplômes de niveau 3 à 5 et les licences professionnelles
l’apprentissage, tous niveaux confondus
Les niveaux de formation :
niveau 6 : Bac + 3 et plus
niveau 5 : Bac + 2
niveau 4 : Bac et BP
niveau 3 : CAP et BEP
Les élèves peuvent choisir la voie professionnelle après la classe de 3ème de collège (CAP ou Baccalauréat professionnel). L’accès
à la voie professionnelle est également possible après une classe de seconde générale et technologique en demandant une admission
en classe de Première professionnelle.
En cliquant sur les familles métiers ci-dessous, vous pourrez accéder aux schémas des parcours de formations correspondants aux
différentes filières.
A2 Pêche et cultures marines
B1 Bâtiment et Travaux Publics
C1 Production d’énergie, d’eau et protection de l’environnement
D1 Transformation de matériaux
D2 Fabrication d’équipements mécaniques
D3 Fabrication d’équipements électriques et électroniques
E1 Installation, pilotage et maintenance
F1 Laboratoire et analyses
G1 Production alimentaire et culinaire
H1 Textile, habillement, cuir
I1 Bois, papier, carton
J1 Prépresse, imprimerie, finition
K1 Transport et logistique
L1 Administration, gestion et management d’entreprise
M1 Informatique
N1 Banque Finance Assurances
O1 Commerce et vente
P1 Santé, action sociale et aide aux personnes
Q1 Hôtellerie, tourisme
S1 Protection des espaces, des personnes et des biens
T1 Nettoyage et propreté
U1 Communication, Arts et spectacle
V1 Artisanat et métiers d’art
Y1 Justice et droit
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