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, de l’Agriculture
Dans le cadre de la transforma on de la voie professionnelle, des familles de mé ers sont créées et mises en place de manière
échelonnée sur trois années à compter de la rentrée 2019. Ces familles de mé ers regroupent des spécialités de baccalauréats
professionnels qui reposent sur des compétences professionnelles communes.
A la rentrée 2020, 8 nouvelles familles de mé ers sont mises en place : 6 éduca on na onale, 1 agricole et 1 mari me.
• 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 en première professionnelle est mise en œuvre à la rentrée 2020 via
Aﬀelnet Lycée. 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/gdp-2020-aﬀecta on-en-voie-professionnelle)

Nouveau :

Familles de métiers mises en place à la rentrée 2020
EDUCATION NATIONALE

PUBLIC

PRIVE

METIERS DE L’AERONAUTIQUE
Aéronau que op on avionique (Forma on à recrutement sur dossier)

x

Aéronau que op on système
Aéronau que op on structure
Avia on générale
METIERS DE L’ALIMENTATION
Boucher-charcu er-traiteur
Boulanger-pâ ssier

x

x

Esthé que cosmé que parfumerie

x

x

Mé ers de la coiﬀure

x

x

Commercialisa on et services en restaura on

x

x

Cuisine

x

x

Technicien d’études du bâ ment op on A : études et économie

x

x

Technicien d’études du bâ ment op on B : assistant en architecture

x

x

Technicien géomètre topographe

x

Poissonnier-écailler-traiteur
METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN ETRE

METIERS DE L’HOTELLERIE - RESTAURATION

METIERS DES ETUDES ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE DU BATIMENT

METIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION
Façonnage de produits imprimés, routage
Réalisa on de produits imprimés et plurimédia op on A : produc ons graphiques

x

Réalisa on de produits imprimés et plurimédia op on B : produc ons imprimées

x

AGRICULTURE

PUBLIC

x

PRIVE

ALIMENTATION-BIO-INDUSTRIE-LABORATOIRE
Bio-industrie de transforma on
Laboratoire contrôle qualité

x
MARITIME

PUBLIC

PRIVE

METIERS DE LA MER
Conduite et ges on des entreprises mari mes pêche
Conduite et ges on des entreprises mari mes commerce
Electromécanicien de marine
Polyvalent navigant pont/machine

(Forma on à recrutement sur dossier)
(Forma on à recrutement sur dossier)
(Forma on à recrutement sur dossier)

x
x
x
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Familles de métiers mises en place à la rentrée 2019
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

Assistance à la ges on des organisa ons et de leurs ac vités (Diplôme rénové 2020 anciennement
« Ges on - administra on »)

X

X

Logis que

X

X

Organisa on de transport de marchandises (Diplôme rénové 2020 anciennement « 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
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