Aﬀelnet lycée
Aﬀecta on en voie professionnelle
Famille de mé ers

Les familles de mé ers
2nde professionnelle sous statut scolaire
en lycées Publics et Privés de l’Educa on Na onale et de l’Agriculture
Nouveauté 2019 : Dans le cadre de la transforma on de la voie professionnelle, 3 familles de mé ers Educa on Na onale et 3
familles de mé ers Agricoles sont créées pour la rentrée 2019. Ces familles de mé ers regroupent des spécialités de baccalauréats
professionnels qui reposent sur des compétences professionnelles communes.

• Lors de la procédure d’aﬀecta on Aﬀelnet post 3ème, un code vœu sera a)ribué à chaque famille de mé ers par établissement.
• A l’issue de l’année de 2nde professionnelle, l’élève devra choisir l’une des spécialités de baccalauréat professionnel associée à la
famille de mé ers choisie en 2nde. Une procédure d’aﬀecta on pourra être mise en œuvre. Il est à noter qu’un lycée ne proposera
pas toujours l’ensemble des spécialités d’une même famille de mé ers.
Voir le tableau « Les familles de mé ers par spécialités de BAC PRO et par établissement » sur le site académique : ac-nantes.fr/
orienta on-et-inser on/espace-etablissement/rentree-2019-gdp-aﬀecta on-en-voie-professionnelle)
EDUCATION NATIONALE

PUBLIC

PRIVE

Mé ers de la construc on durable du bâ ment et des travaux publics :
Aménagement et ﬁni on du bâ ment

X

Interven on sur le patrimoine bâ : op on A Maçonnerie

X

Interven on sur le patrimoine bâ : op on B Charpente
Interven on sur le patrimoine bâ : op on C Couverture
Menuiserie aluminium - verre

X

Technicien du bâ ment : organisa on et réalisa on du gros œuvre

X

Travaux publics

X

Ouvrage du bâ ment : métallerie

X

X

Ges on - administra on

X

X

Logis que

X

X

Transport

X

X

Mé ers de l’accueil (Diplôme rénové 2019 anciennement « Accueil Rela on Client et Usagers »)

X

X

Mé ers du commerce et de la vente,
op on A : anima on et ges on de l’espace commercial (Diplôme rénové 2019 anciennement
« Commerce »)

X

X

Mé ers du commerce et de la vente,
op on B : prospec on clientèle et valorisa on de l’oﬀre commerciale (Diplôme rénové 2019 anciennement
« Vente (prospec on, négocia on, suivi de clientèle) »)

X

X

PUBLIC

PRIVE

X

X

Mé ers de la ges on administra ve, du transport et de la logis que

Mé ers de la rela on client

AGRICULTURE
Conseil vente
Technicien conseil vente en alimenta on op on produits alimentaires
Technicien conseil vente en alimenta on op on vins et spiritueux

X

Technicien conseil vente en produits du jardin

X

X

Technicien conseil vente en animalerie

X

X

Aménagements paysagers

X

X

Ges on des milieux naturels et de la faune

X

X

Nature, Jardin, Paysage, Forêt

Forêt

X

Services aux personnes et aux territoires
Services aux personnes et aux territoires

X

X

Guide des procédures d’orientation et d’affectation - Rentrée 2019

