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GUIDE PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF  
préparation au baccalauréat professionnel en trois ans  

après la classe de troisième 
 
Depuis la rentrée 2002, l’Académie de Créteil a mis en place, à titre expérimental, des 
formations permettant à des élèves issus de 3ème de collège de préparer en 3 ans le 
baccalauréat professionnel et de se présenter à un diplôme de niveau V au cours de ce cursus. 
 
Le présent document, destiné aux équipes pédagogiques et aux chefs d’établissement, a pour 
objet de définir le cadre, à la fois nationale et académique, et de fixer les éléments 
indispensables à la mise en œuvre de ce dispositif. 
 
Cadre général 
La démarche visée est de : 
 

o réduire le nombre de jeunes sortant sans qualification 
o permettre à un plus grand nombre d’accéder à une qualification professionnelle de 

niveau IV. 
o réduire le cursus de formation pour limiter les sorties prématurées 

 
A - Entrée en formation 
 
1) Public concerné 

Ce dispositif s’adresse à des élèves qui devraient avoir les caractéristiques suivantes : 

� prioritairement issus d’une classe de 3ème  
� orientés vers la voie professionnelle par le conseil de classe 
� volontaires et motivés par un projet professionnel 
� capables de suivre un cursus réduit et adapté 
� dont la famille aura manifesté explicitement son accord 

 
2) Affectation des élèves 
 

L’affectation des élèves dans un cursus de préparation d’un baccalauréat professionnel en trois 
ans se déroulera dans le cadre de la procédure informatisée AFFELNET, sous la responsabilité 
de l’inspecteur d’académie 
 
L’affectation dans les sections de baccalauréat professionnel 3 ans fait suite à une décision 
d’orientation vers la voie professionnelle et la priorité sera donnée aux élèves issus de 
troisième. 
 
Rappel de la procédure 
Les élèves candidats à l’accès aux formations de la voie professionnelle peuvent formuler quatre 
vœux au maximum. Un vœu correspond à une spécialité préparée dans un établissement 
donné. L’ordre des vœux est important, il traduit la motivation de l’élève pour une section 
déterminée. 
 
Le classement des candidatures informatisées s’effectue en partie en fonction des notes (au 
nombre de 10) des candidats qui sont coefficientées. Le barème est établi par les inspecteurs - 
IA IPR et IEN- et varie selon le type d’affectation envisagée. La somme des notes varie selon le 
type de formation choisie. 
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B – L’organisation de la formation 
 
1) Organisation temporelle 
 
Il revient à chaque équipe d’établir le rythme le plus approprié aux jeunes en formation en 
fonction du diplôme préparé. L’horaire hebdomadaire de l’élève ne peut excéder 35 heures 
hebdomadaires maximum. 
 
a) Horaires académiques 

 
Niveau BPN 
en 3 ans 

DHG 
attribuée 

Commentaires 

Seconde Classe de 
seconde 
professionnelle 

Les heures attribuées seront réparties selon les grilles de 
seconde professionnelle correspondantes et/ou des 
recommandations des IEN 
Module 
Aide individualisée 

Première Classe de 1ère 
Bac pro 
 

Les heures complémentaires attribuées à la classe, devront 
être utilisées pour : 

o Aider les élèves en difficulté, 
o Et/ou, dans le cadre de la préparation à un examen de 

niveau V, renforcer les enseignements scientifiques, de 
français et d’histoire géographie, mettre en place 
l’enseignement de la VSP. 

Terminale Classe de Tale 
Bac pro 
 

Les heures complémentaires attribuées à la classe, devront 
être utilisées pour : 

o Renforcer les enseignements théoriques en fonction du 
projet d’équipe et des besoins des élèves 

 
b) Volumes horaires par discipline 
 
Les volumes horaires par discipline sur le cycle de formation sont établis dans les proportions 
similaires à celles de la grille horaire du baccalauréat professionnel. Des recommandations de 
répartition sont faites dans les documents pédagogiques en annexe de ce document. 
 
c) Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

La relation avec l’entreprise doit être prévue dès la première année sur une durée de deux à 
trois semaines au moins (en fonction des nouvelles grilles horaires) pour permettre la 
confirmation du choix d’orientation et contribuer à l’acquisition de la professionnalité. La durée 
minimale des périodes de formation en milieu professionnel des deux dernières années doit être 
équivalente à celle prévue au référentiel de certification du bac pro concerné. 
 
L'établissement détermine le rythme d'alternance le plus approprié. Les périodes sont fixées 
au moment le plus adapté à l’évaluation des élèves et en tenant compte de la programmation 
annuelle. 
 
Une augmentation trop sensible du volume de ces périodes ne peut être envisagée, au risque 
de priver les élèves d’un temps de formation en enseignement général, nécessaire pour 
l’obtention du diplôme. 
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2) Organisation du cursus 
 
La formation est organisée sur trois années, considérées comme un ensemble continu et 
homogène.  

� La programmation de la formation sur trois années implique la construction d'un projet 
pédagogique global, défini en termes d'objectifs opérationnels, de progression 
pédagogique pour chacun des champs disciplinaires constitutifs de la formation, de 
rythme d'alternance et d'évaluation. Ce projet pédagogique doit nécessairement 
comporter un volet consacré aux enseignements généraux. Les objectifs visés sont 
ceux fixés par le référentiel de certification du baccalauréat professionnel concerné. 

 
� Dès la classe de seconde, il est nécessaire de construire une programmation des 

contenus d’enseignement sur les trois ans. Elle n’intègre des acquis des référentiels du 
BEP que lorsqu’ils sont identifiés comme indispensables à la construction des savoirs 
prévus en baccalauréat professionnel. 

 
 
3) Encadrement pédagogique 
 
La mise en œuvre de ce cursus de formation implique un travail d’équipe. La concertation des 
membres doit être organisée au sein de l’établissement. 
 
L’accueil des élèves devra faire l’objet d’une réflexion au sein de l’établissement (constitution du 
groupe classe, tutorat…).  
 
a) Évaluation diagnostique 

Dès l’entrée en formation, il est souhaitable que les équipes procèdent à une évaluation 
diagnostique qui se donne pour objectifs, en fonction des besoins des élèves de : 

o construire un projet pédagogique adapté aux profils des élèves 
o constituer des groupes de modules 
o organiser l’aide individualisée 
o ajuster la programmation 
o repérer des élèves en grande difficulté. 
 

Le positionnement, effectué en début d’année scolaire, peut révéler, pour certains, des 
difficultés qui les confrontent rapidement à un échec très probable. 
 
b) Traitement des élèves en difficulté 

� Les élèves en difficulté doivent être accompagnés tout au long de leur parcours grâce 
aux différents dispositifs : module, aide individualisée, utilisation des heures 
complémentaires, PPCP… 

� Au-delà des modalités pédagogiques spécifiques mises en place par les établissements, 
il peut être envisagé pour certains une réaffectation dans une section où ils auront de 
meilleures chances de réussir, si possible dans le même établissement, à défaut dans un 
établissement voisin.  

� Il est important de proposer pour les élèves en grande difficulté des solutions qui les 
maintiennent en formation jusqu’à l’obtention d’un diplôme professionnel : BEP ou CAP 
quand il existe. 

Le suivi des élèves doit être également organisé (réunions, tutorat…). 
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c) Pratiques pédagogiques 
 
Le cadre expérimental doit faciliter la mise en oeuvre de pratiques pédagogiques innovantes 
adaptées aux finalités et à la durée du cursus.  
 

� Elles doivent privilégier une individualisation de la formation. 
 

� Elles doivent prendre en compte les évolutions technologiques et organisationnelles du 
secteur d'activité et la nécessité d'une articulation forte d'une part entre 
l'enseignement général et l'enseignement professionnel, d'autre part entre les périodes en 
établissement de formation et les périodes de formation en milieu professionnel. Cette 
transversalité permet de faciliter les apprentissages et de donner du sens à la formation 
dispensée. 

 
� La disponibilité d'environnements de travail facilitant un recours systématique aux TICE 

est requise : postes de travail connectés en réseau ouvert sur l'internet, outils 
logiciels de travail coopératif, applications professionnelles en réseau. 

 
� Des projets pluri-disciplinaires à caractère professionnel sont organisés en classe de 

première et de terminale. 
  
C – L’accès à la certification 
 
Les élèves sont inscrits à l’examen du baccalauréat professionnel qu’ils auront préparé. 
 
1) Contrôle en Cours de Formation 

Il est possible, dès la classe de seconde, d’évaluer des situations de bac professionnel. 
 
2) Examen niveau V 

En classe de première de préférence, les élèves peuvent s’ils le souhaitent et quand il existe, se 
présenter à  un diplôme de niveau V comme candidats individuels. Ils passent alors toutes les 
épreuves ponctuellement en juin. 

La réussite à l’examen ne conditionne pas le passage en classe de terminale. 
 
D – Poursuite d'études après le baccalauréat professionnel 
 
Le décret n° 2005-1037 du 26 août 2005 prévoit que les bacheliers professionnels titulaires de 
la mention "bien" ou "très bien" sont admis de droit, l'année d'obtention de leur baccalauréat, 
en section de techniciens supérieurs (STS). Cette admission est soumise à une exigence de 
cohérence entre le champ professionnel du baccalauréat obtenu et celui de la STS demandée. 
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EEnnsseeiiggnneemmeenntt   dduu  ffrraannççaaiiss     
eenn  cc llaassssee  ddee  bbaaccccaallaauurrééaatt   pprrooffeessssiioonnnneell   33  aannss  

 
En français, dans le cadre du baccalauréat professionnel en trois ans et en l’absence de 
définition réglementaire, le seul programme de référence est celui défini par le B.O. spécial 
n°11 du 15.06.1995 explicité dans le document d’accompagnement du CNDP-MEN/DLC de 
1997. 
Les élèves des classes préparant au baccalauréat professionnel en trois ans passeront les 
mêmes épreuves d’examen que ceux ayant suivi une formation en deux ans. Elles sont définies 
dans le B.O. n°34 du 02.10.1997. 
 
Les quelques éléments figurant ci-dessous doivent aider à harmoniser les pratiques dans 
l’académie, en rappelant certains principes fondamentaux concernant l’enseignement du 
français pour des élèves sortant de troisième et préparant le diplôme du baccalauréat 
professionnel en trois ans. 
 
I – La progression 
 
Pour la mise en place d’une progression, la déclinaison des éléments des programmes de BEP 
et de BAC PRO doit donc être conçue à partir des compétences attendues en fin de terminale 
de baccalauréat professionnel.  
L’acquisition des compétences de niveau V se fera naturellement au sein de la progression,  la 
majeure partie d’entre elles étant acquise en fin de deuxième année afin de fournir une aide 
aux élèves qui passent le BEP à la fin de leur deuxième année de formation.  
 

* L’enseignement, organisé en séquences globalisées d’apprentissage, conformément   
aux textes officiels, permet au futur bachelier : 
- de consolider les compétences développées au collège, 
- de maîtriser des compétences directement opérationnelles dans la vie professionnelle ou 

sociale, 
- de mettre en œuvre des compétences nouvelles ou réactualisées dans le domaine de la 

culture générale. 
On ne transforme donc pas la première année de formation en une "remise à niveau" 
décontextualisée du programme de baccalauréat professionnel. 
 

* Aucune progression-type ne peut être donnée, les stratégies et les modalités 
permettant de traiter le programme dépendent du profil des élèves et des contextes locaux. 
Pour cette raison, il est nécessaire de prendre en compte, en début de première année, les 
programmes de troisième de collège d’une part et d’autre part les acquis des élèves à leur 
sortie de troisième en organisant des évaluations diagnostiques en début de seconde.  
 

* On peut conseiller d’envisager la mise en place d’une progression spiralaire inspirée 
des programmes de troisième de collège  qui permet d’associer l’acquisition progressive des 
compétences et le respect des phases d’apprentissages, de la  préparation jusqu’à la 
complexification. 
Par ailleurs, il reste important de problématiser les séquences et d’indiquer les tâches globales 
complexes envisager, en vue de rendre lisible le travail en séquence pour les élèves. 
 

* La progression annuelle abordera sous forme de séquences relativement courtes (le 
fait que le programme se déroule sous trois ans n’implique pas l’élaboration de séquences plus 
longues) tous les aspects du programme : connaissances des œuvres et des discours fictionnels 
et fonctionnels, pratique raisonnée de la langue, production de textes écrits et oraux. 
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II – Les contenus d’enseignement 
 

* La souplesse que permet le déroulement du programme sur trois années permettra de 
se consacrer à davantage de lectures d’œuvres intégrales inscrites dans leur contexte de 
production (histoire littéraire, par exemple) et de réception ou à des groupements de textes 
problématisés.  
Sous la forme de nouvelles mais aussi de romans, les œuvres représentatives du patrimoine 
littéraire, la littérature de jeunesse, la littérature contemporaine, les textes documentaires 
feront l’objet de lectures personnelles, de lectures cursives ou de lectures d’œuvres intégrales 
en fonction du projet pédagogique défini par le professeur. Sur les trois ans, les stratégies de 
lecture seront variées et iront en se complexifiant, depuis la norme jusqu’à l’écart.  
Leur objectif sera toujours la construction du sens d’un texte, pour en mesurer les effets, les 
enjeux et la visée. 
 

* Durant le cycle baccalauréat professionnel, les élèves devront aussi aborder des 
œuvres théâtrales, des recueils ou des groupements de textes poétiques,  des œuvres ou des 
groupements de textes argumentatifs. 
Il conviendra également de leur faire découvrir d’autres langages : image, peinture,  
photographie, musique, cinéma, etc…. 
 

* Le développement des compétences liées à l’oral ne devra pas être négligé. Les élèves 
ont des difficultés à défendre, oralement, leur point de vue, à s’insérer dans une discussion, à 
prendre en compte la parole d’autrui, à émettre un jugement critique argumenté. Ils manquent 
de vocabulaire, de stratégies de prise de parole. Former des bacheliers, des citoyens, des 
professionnels passe aussi par cet apprentissage. 
 

* Le passage à l’écrit reste souvent difficile. Il donc nécessaire de faire écrire, le plus 
souvent possible les élèves. Toutes les formes d’écrit sont sources d’apprentissage : trace 
écrite, écrits intermédiaires, textes courts, textes longs, parodies, suite de textes, etc …, sans 
oublier la réécriture. 
La pratique raisonnée de la langue fait partie des programmes de BEP comme de baccalauréat 
professionnel. Grammaire de phrase, grammaire de texte, grammaire de discours sont 
indissociables des pratiques d’écriture et de lecture. Elles s’intègrent, à parts égales, selon leur 
utilité, aux séquences et favorisent le mieux écrire et le mieux lire. Hors de tout contexte, elles 
ne sont pas sources d’apprentissage. 
 

* Il faudra aussi s'efforcer de rentabiliser la Période de Formation en Entreprise, 
notamment en ce qui concerne les apprentissages liés aux textes fonctionnels. Travailler à 
partir de règlements intérieurs, de notice de machines favorise la professionnalisation des 
élèves. 
 

* La dimension culturelle ne doit surtout pas être oubliée dans la mise en place des 
séquences d’enseignement en français. Cette dimension peut trouver sa place dans des projets 
spécifiques mais elle doit surtout être inhérente à toutes les activités proposées. 
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PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  EENN  HHIISSTTOOIIRREE--
GGÉÉOOGGRRAAPPHHIIEE    

EENN  CCLLAASSSSEE  DDEE  BBAACCCCAALLAAUURRÉÉAATT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  EENN  33  AANNSS  
 

 
Dans le cadre de l’expérimentation du baccalauréat professionnel en 3 ans dans l’académie de 
Créteil, une proposition de programmation souple a été établie pour aider à la mise en 
œuvre du programme.  
 
Cette programmation, qui répartit les différents sujets d’étude du programme de baccalauréat 
professionnel sur les trois années de la formation, doit contribuer à harmoniser les pratiques 
au sein de l’académie et dans les établissements. 
 
Elle a également été conçue pour favoriser, lors des deux premières années de la formation et 
tant que faire se peut, l’intégration de questions de terminale BEP dans le traitement des sujets 
d’étude de Bac Pro. Les tableaux suivants dégagent les sujets d’étude et les notions qui se 
prêtent à une telle mise en relation.  
 
Cette disposition permet de fournir une aide aux élèves qui passent un BEP à la fin de leur 
deuxième année de formation. Elle ne doit cependant pas occulter le fait que le programme 
de baccalauréat professionnel reste le seul programme de référence. L’acquisition des 
compétences de niveau V se fera naturellement au sein de la progression construite sur les trois 
années de la formation. 
 
Les sujets d’étude de terminale Bac Pro sur lesquels porte l’épreuve de certification 
devront être clairement signalés aux élèves (notamment ceux qui sont abordés en 
deuxième année de formation). 
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PROPOSITION DE PROGRAMMATION EN HISTOIRE POUR LE BAC PRO EN 3 ANS  
 

Les hommes et les sociétés de 1850 à nos jours 
Sujets d’études Notions Notions de Terminale BEP Sujets d’étude de Terminale BEP  

L’évolution du travail et ses 
conséquences dans le monde 
industriel depuis le milieu du XIXe 
siècle. 

� Système technique 
� Organisation du 

travail 
� Division internationale 

du travail 
� Automatisation 
� Filière 
� Fordisme 
� Industrialisation 
� Mécanisation 
� Mondialisation 
� Productivité 
� Recherche-

développement 
� Taylorisme 
� Tertiarisation 
� Valeur ajoutée 

o Mondialisation  
o Économie 
o Développement inégal 
o Progrès  

Le monde depuis 1945 : mondialisation et 
interdépendance 

L’évolution des moyens de transport 
et d’information depuis le milieu du 
XIXe siècle 

� Communication 
� Distance/coût 
� Distance/temps 
� Flux 
� Médiatisation 
� Mondialisation 
� Pôle 
� Réseau 

o Progrès  
o Média  
o Mondialisation 
 

Le monde depuis 1945 : mondialisation et 
interdépendance 

Première 
année 

Le fait religieux depuis 1850  � Monothéisme 
� Communauté 
� Croyance 
� Église 
� Fondamentalisme 
� Pratique 
� Rite 
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Les hommes et les sociétés,  les territoires et les nations de 1850 à nos jours 
 

Sujets d’études Notions Notions de Terminale BEP Sujets d’étude de Terminale BEP 
L’évolution des pratiques 
culturelles : la vie quotidienne en 
France depuis 1850 

� Culture 
� Identité culturelle 
� Mode de vie 
� Pratique culturelle 
� Sociabilité 

 
 

o Société 
o Société de 

consommation 
o Structures sociales 
o Rapports sociaux 
o Niveau de vie 
o État providence 

La France depuis 1945 : croissance 
économique et mutations sociales 

École et société en France depuis 
1850 
 

� Scolarisation 
� Laïcité 
� Égalité 
� Formation professionnelle 
� Intégration 
� Liberté scolaire 
� Promotion 

o Intégration 
 

La France depuis 1945 : croissance 
économique et mutations sociales 

Territoires et nations en Europe 
depuis le milieu du XIXe siècle 

 

� État 
� Nation 
� Confédération 
� Fédération 
� Nationalisme 
� Nationalité 
� Patrie - Patriotisme 
� Supranationalité 

  
 

Deuxième 
année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  o Régime politique 
o Séparation des pouvoirs 
o Parti politique 
o Démocratie 

parlementaire 
o Vie politique 
o Constitution 

La France depuis 1945 : la vie politique* 
 
* Ce  sujet d’étude du programme de 
terminale BEP,  proche de celui de terminale 
Bac Pro « L’évolution des démocraties 
libérales » devra être traité rapidement lors 
de la deuxième année si les élèves passent le 
BEP  
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  La vie politique et les relations internationales de 1850 à nos jours 
 

Sujets d’études Notions Notions de Terminale BEP Sujets d’étude de Terminale BEP 
L’évolution des rapports de 
puissance dans le monde depuis le 
milieu du XIXe siècle  

� Relations 
internationales 

� Puissance 
� Coexistence pacifique 
� Dissuasion 
� Frontière 
� Guerre froide 
� Indépendance 
� Nationalisme 
� Sécurité collective 
� Souveraineté 
� Territoire 

  

Troisième 
année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Démocraties et dictatures  
 
� Les régimes autoritaires en 

Europe au XIXe siècle 
 

 
� Les régimes totalitaires en 

Europe au XXe siècle 
 
 
 
 

� L’évolution des démocraties 
libérales* 

 

� Régimes politiques 
� Droits de l’homme 
� Autocratie 
� État multinational 
� Impérialisme 
� Totalitarisme 
� Antisémitisme 
� Dictature 
� Parti unique 
� Propagande 
� Racisme 
� Démocratie 
� État de droit 
� Légalité 
� Légitimité 
� Libertés individuelles 
� Pluralisme 
� Séparation des pouvoirs 
� Souveraineté populaire 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*On tiendra compte, pour le traitement de cette question, du travail effectué en deuxième année sur « La France depuis 1945 : la vie politique ». 
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PROPOSITION DE PROGRAMMATION EN GÉOGRAPHIE POUR LE BAC PRO EN 3 ANS 
La France en Europe et dans le monde 

 
Sujets d’études Notions Notions de Terminale BEP Sujets d’étude de Terminale BEP 

Le territoire français  � Territoire 
� État 
� Frontière 

 
 
 
 

 

La population et la société  � Distribution de la population
� Densité 
� Migration 
� Urbanisation 

 
 
 
 
 

 

L’organisation du territoire  � Organisation de l’espace 
� Centre/Périphérie 
� Désertification 
� Polarisation 
� Réseau 
� Aménagement 
 

Première 
année 

Les citoyens et l’aménagement 
des territoires en France 

� Citoyenneté 
� Aménagement du territoire 
� Collectivité territoriale 
� Démocratie locale 
� Environnement 
� Patrimoine 
 

o Organisation de l’espace 
o Aménagement 
o Réseau 
o Centre/périphérie 
o Pôle  
o Axe 
o Flux 
o Notions spécifiques à un type 

d’espace 
 

Les hommes construisent  et 
aménagent les espaces* 

 
*Les différents types d’espace (urbanisés, industrialisés, liés aux échanges, agricoles ou de loisirs) seront étudiés à travers des exemples concrets choisis sur 
l’ensemble du territoire français (métropole et outre-mer) 
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La France et l’Europe dans le monde d’aujourd’hui 
 

Sujets d’études Notions Notions de Terminale BEP Sujets d’étude de Terminale BEP 
 
Les grands ensembles de 
l’espace français 
- Le découpage régional 
- La région (habitation et 

scolarisation) 

� Décentralisation 
� Déconcentration 
� Disparité 
� Diversification 
� Espace transfrontalier 
� Reconversion 
� Région 

L’Europe � Organisation de l’espace 
�  Puissance  
� Aire d’influence  
� Centre 
� Flux  
� Littoralisation 
� Mégalopole 
� Pôle de croissance 
� Espace économique 
� Espace culturel 

o Organisation de l’espace 
o Aménagement 
o Réseau 
o Centre/périphérie 
o Pôle  
o Axe 
o Flux 
o Notions spécifiques à un type 

d’espace 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les hommes construisent  et 
aménagent les espaces* 

 
 
 
 
 
 

Deuxième 
année 

Les grands ensembles du monde 
actuel 

� Organisation de l’espace 
�  Puissance  
� Aire d’influence  
� Centre 
� Flux  
� Littoralisation 
� Mégalopole 
� Pôle de croissance 
� Mondialisation 
� Interdépendance 
� Nord/Sud 
� Triade 

o Système monde 
o Puissance  
o Développement 
o Mondialisation 
o Flux 
o Interdépendance 
o Centre d’impulsion 
o Centre/périphérie 
o Superpuissance 
 

Le monde d’aujourd’hui 
- Géopolitique 
- Nord-Sud 
- Échanges 
- Oligopole mondial 

 
* Les différents types d’espace (urbanisés, industrialisés, liés aux échanges, agricoles ou de loisirs) seront étudiés à travers des exemples concrets choisis sur 
l’ensemble du territoire français et/ou en Europe 
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Le monde d’aujourd’hui 
 

Sujets d’études Notions Notions de Terminale BEP Sujets d’étude de Terminale BEP 
Les États-Unis � Organisation de l’espace* 

�  Puissance*  
� Aire d’influence* 
� Centre* 
� Flux*  
� Littoralisation* 
� Mégalopole* 
� Pôle de croissance* 
�  « Frontière » 
� Métropolisation 
� Recherche-développement 
� Sun Belt, Rust Belt 
� Tertiarisation 

 
 
 
 

 
 
 

 L’Asie de l’Est et du Sud-
Est 
 

� Organisation de l’espace* 
�  Puissance* 
� Aire d’influence*  
� Centre* 
� Flux* 
� Littoralisation* 
� Mégalopole* 
� Pôle de croissance* 
� Aire Pacifique 
� Nouveau Pays Industriel (NPI) 
� Pays ateliers 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Troisième 
année 

L’Afrique � Organisation de l’espace et 
autres notions communes* 

� Dépendance 
� Pays moins avancé 
� Transition démographique 

  

 
* Notions communes à l’ensemble des cinq sujets d’étude de géographie de terminale Bac Pro 
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EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEE  LL’’AANNGGLLAAIISS  

  
EENN  BBAACCCCAALLAAUURREEAATT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  eenn  33  AANNSS  

  
 
Les textes officiels : 
 
Il n’existe pas encore de programmes spécifiques concernant l’enseignement dans 
ces classes. Depuis le début de l’expérimentation, et dans l’attente de textes officiels 
qui ne sauraient tarder, l’enseignement de l’anglais dans cette section est déterminé 
par les textes que vous connaissez : 
 

-  le programme de  BEP, paru au BO Hors Série n° 4 du 12/06/ 1997 
- une référence de départ (le programme de BEP) et une référence d’arrivée 
(l’ancien programme de consolidation de seconde générale) ainsi qu’un texte de 
cadrage paru au BO n°18 de 1988, puisqu’il n’existe pas à proprement parler de 
programme pour les classes de BAC PRO. 
 
Il faut ajouter, depuis le Plan de Rénovation de l’enseignement des Langues 
Vivantes (BO n° 31 du 1/09/2006),  
- l’intégration du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

consultable sur le site : 
-  www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf   et sur  
- http://eduscol.education.fr  
 
 

Niveaux de compétences langagières visées 
 

A l’entrée, en première année, les élèves doivent se situer au niveau A2 du CECRL , 
niveau requis pour l’obtention du DNB (Diplôme National du Brevet), dont les 
compétences sont décrites dans le Socle Commun des Connaissances. 
En fin de 3 ème année, comme pour tous les candidats au Baccalauréat, le niveau 
B2 est requis  (http://eduscol.education.fr/D0067/cecrl.htm). 

 
 

 

Les contenus : 

 
Les textes (BEP/BAC PRO) proposent un contenu linguistique exprimé en terme de 
notions/fonctions et d’items grammaticaux ; ils comportent également une liste de 
sujets d’ordre culturel (civilisation, histoire liées aux pays de langue anglaise) et 
d’intérêt général et professionnel. 
 
Ces contenus, dont la différence réside dans le degré de complexité et de maîtrise 
de la langue, seront abordés dans un ordre logique allant du simple au complexe au 
cours des trois ans.  Les deux programmes, relativement redondants, seront 
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condensés en une progression plus serrée donc plus dynamique, s’appuyant sur les 
activités langagières présentées dans le CECRL. 
Après une évaluation diagnostique, l’enseignant concevra une progression prenant 
appui sur le programme de CAP, approfondissant le programme actuel de BEP. Il 
s’assurera de l’acquisition de tous les items « du socle minimum » (repérables à la 
barre verticale située dans la marge gauche du Bulletin Officiel) en fin de 2ème 
année en privilégiant toujours  l’objectif de communication. 
Les items grammaticaux et lexicaux restants, ainsi que les compétences permettant 
de faire face aux épreuves d’examen en troisième année seront ensuite abordés. 
 

La démarche:  

 
La démarche de l’enseignant, dans les différentes séquences qu’il concevra et 
mettra en oeuvre, sera organisée autour de « scénarios » développant les cinq 
compétences : compréhension orale et écrite, production orale en continu et en 
interaction, production écrite  et visant la réalisation de micro tâches et de tâches. 
 
 
Les ressources : 

 

Les références officielles, les informations pédagogiques sont disponibles sur les 
sites institutionnels, sur le site disciplinaire anglais en lycée professionnel hébergé 
sur le site académique : www.ac-creteil.fr/anglais-lp/ et également sur www3.ac-
creteil.fr/interlangues/ et www.ac-creteil.fr/anglais/ 
 
Ces préconisations sont valables dès la rentrée 2008, et les élèves entrant en BPRO 
3ans relèveront des anciens programmes jusqu’à l’année de terminale.  
Un coordonnateur PLP anglais par établissement sera invité à participer à une action 
d’information délivrée par les corps d’inspection au cours de l’année 2008-2009 
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EEnnsseeiiggnneemmeenntt   ddeess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  eett   ddeess  sscciieenncceess    
eenn  cc llaassssee  ddee  bbaaccccaallaauurrééaatt   pprrooffeessssiioonnnneell   eenn  ttrrooiiss   aannss  

 
 
I – Recommandations générales 
 

1. Liste des documents de référence 
 

� Les programmes de mathématiques et de sciences  
- de baccalauréat professionnel, 
- de la classe de troisième, 
- de la classe de BEP. 

 
� Le règlement d’examen du baccalauréat professionnel concerné 

 
Dans ces documents se trouvent, entre autres : 

- les parties de mathématiques à traiter, 
- les unités spécifiques de sciences à traiter, 
- la description de la nature des épreuves (épreuve ponctuelle ou CCF), 
- les coefficients des épreuves.  

 
 

2. Recommandations pédagogiques 
 

- Établir un projet des contenus des enseignements pour les mathématiques 
et les sciences physiques à partir du programme de baccalauréat 
professionnel, en incluant si nécessaire les « incontournables » de BEP qui 
ne seraient pas « revus » en baccalauréat professionnel et en tenant 
compte des notions déjà abordées en classe de troisième. 

 
- Privilégier, au cours d’une même année d’enseignement et plus 

généralement au cours des trois ans, des « progressions hélicoïdales » qui 
évitent notamment les révisions chronophages avant le passage des 
épreuves de l’examen. 

  En annexe se trouvent un tableau présentant un exemple de répartition des contenus 
d’enseignement de mathématiques, au cours des trois ans, pour le baccalauréat 
professionnel comptabilité et deux tableaux vierges concernant la répartition des contenus 
d’enseignement de mathématiques et de sciences, au cours des trois ans, pour le 
baccalauréat professionnel ELEEC. 
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BACCALAUREAT COMPTABILITE 
PARTIES A TRAITER SECONDE PRO PREMIERE PRO TERMINALE PRO 

 
PARTIE I 

 
 

PROBLEMES 
NUMERIQUES 

ET 
ALGEBRIQUES 

����Calcul commercial 
 
- Pourcentages 
- TVA 
- Formation des prix 
 
����Equations, inéquations 
 
����Géométrie 

����Suites 
 
-Suites arithmétiques  
-Suites géométriques 
 
 
 
����Systèmes 

����Polynômes du second degré   
 
- Résoudre une équation 
- factoriser un polynôme et étudier son 
signe 

 
 
 
 

PARTIE II 
 
 

FONCTIONS  
NUMERIQUES 

 

����Propriétés des fonctions usuelles  

( ax, ax + b, x2,x3,
x

1
, x ) 

- Représentation graphique des 
fonctions :  
(f +g) et λf 
 
- Résoudre graphiquement 
f(x) = 0, f(x)>0, f(x) = g(x), 
f(x) >g(x) 

����Dérivation  
 
- Nombre dérivé, tangente en un point 
d’une courbe 
- Fonction dérivée des fonctions : 

x→a, x→x, x→x2, x→x3, x→

x

1
,  

u + v ; k u 
 
 

����Dérivation  
 
- Dérivée et sens de variation d’une 
fonction 
- Exemples d’étude de fonctions 
 
����Introduction des fonctions 
exponentielle et logarithme 

 
PARTIE III 

 
ACTIVITES  

STATISTIQUES 

����Séries statistiques à une variable  
 
- Représentations graphiques 
- Répartition en classe 
- Effectifs, fréquences 
 

����Séries statistiques à une 
variable  
 
- Paramètres de position et de 
dispersion 

����Séries statistiques à deux 
variables 
 
Séries chronologiques. 
Indices de la vie  
économique 

 
PARTIE IV 

 
TECHNIQUES MATHEMATIQUES 

DE GESTION 

 ����Opérations financières à intérêts 
simples  
- Escompte, agio 
- Application aux effets de commerce 
et aux relations bancaires. 
 

����Opérations financières à intérêts 
composés  
 
- Annuités  
- Emprunt indivis 
- Actualisation 
- Équivalence de capitaux 
- Paiement à crédit 

 

11 
SE

4 
SE8 

SE

7 
SE

11 
SE

8 
SE

7 
SE

8 
SE

6 
SEM 

4 
SE

5 
SE
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BBAACCCCAALLAAUURREEAATT  EELLEEEECC  ((MMaatthhéémmaattiiqquueess))  
 

Unités Seconde pro Première pro Terminale pro 

 
I 

Activités numériques et 
graphiques 

 

   

 
II 

Fonctions numériques 
 
 

   

 
III 

Activités géométriques 
 
 

   

 
V 

Calcul différentiel et 
intégral 

 
 

   

 
VII 

Mathématiques des 
métiers de l’électricité 

 

   

Autres (BEP) 
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BBAACCCCAALLAAUURREEAATT  EELLEEEECC  ((SScciieenncceess))  
 

 

Parties à traiter Seconde pro Première pro Terminale pro 

 
Electricité 

E7 + FMB I et II 
 

   

 
Mécanique 

M1 ;  M2 ;  M3 + FMB 
 

   

 
Acoustique 
A1 + FMB 

 

   

 
Optique 

O2 + FMB 
 

   

 
Chimie 

C8 ; C9 + FMB I et II 
 

   

 
Autres (BEP) 
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EEdduuccaatt iioonn  aarrtt iisstt iiqquuee  --   AArrttss  AAppppll iiqquuééss    
eenn  bbaaccccaallaauurrééaatt   pprrooffeessssiioonnnneell   33  aannss  vveerrssiioonn  iinniitt iiaallee  

 
Les élèves des classes préparant au baccalauréat professionnel en trois ans passeront les mêmes épreuves de 
Contrôle en Cours de Formation  que ceux ayant suivi une formation en deux ans. Elles sont définies dans le 
BO hors série du 13 décembre 1990 et s’intègrent à la progression déclinée dans le référentiel de l’éducation 
artistique paru au BO n°9 de 1987. 
 
La certification 
Les Contrôles en Cours de Formation seront répartis comme suit : 
� Classe de seconde  (1ère année de formation)  :  1ère situation d’évaluation coef 1 
� Classe de première (2ème année de formation) : 2ème situation d’évaluation coef 2 
� Classe de terminale (3ème année de formation) : 3ème situation d’évaluation coef 2 
 
Il est proposé au jury une note sur 20 de coefficient 1. 
 
Les horaires doivent répondre aux besoins du référentiel. Ces horaires sont assujettis à la dotation horaire 
globale donnée à l’établissement pour l'année de seconde et aux grilles horaires de référence du baccalauréat  
pour l'année de première et de terminale. 
 
Comme pour les autres classes concernées l’Education artistique - arts appliqués peut s'intégrer au projet 
pluridisciplinaire à caractère professionnel (PPCP) en classe de première et de terminale. 
 
Les projets d’ordre artistique et culturel sont à encourager dans le cadre d’un travail interdisciplinaire. 
 
Enseignement de l’Education artistique et arts appliqués : 
Rappel des objectifs : 

� développer la créativité 
� sensibiliser au fait artistique, à ses manifestations, à ses implications dans l’élaboration du cadre de vie 
� préparer à une participation active, éclairée et exigeante à la vie culturelle de la cité 

 
Il convient d’atteindre ces objectifs à travers les trois axes suivants : 

� l’investigation du visible (observer et traduire plastiquement les données du réel) 
� expression plastique et arts appliqués (imaginer des solutions à des problèmes d’art appliqué) 
� connaissance des arts : 
� appréhension de l’environnement artistique (s’informer sur la production artistique et son implication dans 

l’élaboration du cadre de vie) 
� appréhension de la dimension esthétique de l’environnement professionnel (situer un support de 

communication, un cadre de vie dans l’environnement artistique et culturel et évaluer sa qualité 
esthétique) 

 
Il s’agit, dès la première année de formation, de croiser ces objectifs à travers l’étude de productions 
relevant du domaine des arts appliqués et ce sans effectuer un apprentissage laborieux des 
techniques d’expression plastique. 
 
Les supports d’étude portent prioritairement sur les arts appliqués : 

� design d’espace et d’environnement 
� design de produit (textiles, vêtements, accessoires, mobiliers…) 
� design de communication 

 
Méthodologie : 
Cet enseignement met en interaction observation et analyse, recherche et concrétisation d’idées. 
Il induit donc une méthodologie en quatre phases : 

� Exploration 
� Expérimentation 
� Réalisation 
� Verbalisation, échange et analyse critique 
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EEnnsseeiiggnneemmeenntt   ddee  llaa  VViiee  SSoocciiaallee  eett   PPrrooffeessssiioonnnneell llee    
eenn  SSeeccoonnddee  pprrooffeessssiioonnnneell llee  pprrééppaarraanntt   aauu  BBaaccccaallaauurrééaatt   

pprrooffeessssiioonnnneell   eenn  33  aannss    
rreennttrrééee  22000088  

  
  

  
  
LLes horaires applicables en première année de Baccalauréat professionnel en 3 ans sont ceux de la 
seconde professionnelle de BEP (courrier du Ministre du 29 octobre 2007). 
 
 
Conformément aux grilles horaires des différentes spécialités, la Vie Sociale et Professionnelle est 
dispensée à raison d’une heure hebdomadaire avec un dédoublement à partir du 25ème élève. 
 
L’enseignement de la Vie Sociale et Professionnelle figure parmi les disciplines obligatoires des domaines 
généraux. 
 
Pour prendre appui sur le socle commun de connaissances et de compétences du collège et pour 
contribuer à la mise en œuvre des différents plans nationaux de prévention relatifs à la santé et à 
l’environnement, les professeurs de Biotechnologies option Santé Environnement se limiteront à traiter le 
domaine de la Santé et le domaine de l’Environnement pour la classe de Seconde Professionnelle 
du baccalauréat professionnel en trois ans figurant dans le programme défini par l’arrêté du 10 juillet 
1992 (B.O.E.N. n° 31 du 30 juillet 1992). 
 
Ces dispositions sont applicables pour l’année scolaire 2008/2009 dans l’attente de la rénovation des 
programmes d’enseignement général.   
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FFiicchhee   DDeessccrr iipptt iivvee   ddeess   éé lléémmeennttss   ccaarraaccttéérr ii ssaanntt   ll ’’eennssee iiggnneemmeenntt   pprrooffeessss iioonnnneell   
ppoouurr   uunn  nnoouuvveeaauu  dd iipp llôômmee  

  
BBBAAACCC   PPPRRROOO   EEEDDDPPPIII   eeennn   333aaannnsss   

  
PPrréésseennttaatt iioonn  dduu  dd iipp llôômmee  ddaannss   llaa   ff ii ll iièè rree   ::   

Parcours de formation de la filière : 
Il n’existe pas de diplôme de niveau V propédeutique au BPn EDPI. Le recrutement en BPn EDPI 2 ans 
s’effectue généralement sur les BEP de la mécanique (MPMI, MSMA,…). 
Les élèves de BPn EDPI 3 ans ne passeront donc pas de diplôme de niveau V au cours de leur formation. 
 
BEP MPMI      BTS CPI 
BEP MSMA  BAC PRO EDPI  
     
 
  
OOrrggaanniissaatt iioonn   ppééddaaggooggiiqquuee   ddeess   eennssee iiggnneemmeennttss   pprrooffeessss iioonnnneellss   ::   

Découpage pédagogique des enseignements professionnels : 
 
1ère année (2nde) :  16,5 (3+12,5+1) 1h de module en enseignement professionnel 
2èmeannée (1ère):  12   (4+6+2)   2h de PPCP 
3ème année(Ter):  11,5(4+6+1,5)  1,5h de PPCP 
 
Compte tenu de l’origine des élèves, il est nécessaire d’adapter l’enseignement professionnel, 
notamment la première année pour donner à l’élève des notions de "Mécanique Générale".A ce titre on 
dégagera sur l’enseignement professionnel 6h (horaire conseillé, 4h minimum) que l’on affectera à un 
enseignement pratique de la "Mécanique Générale"(Voir proposition de découpage). 
 
Constitution des équipes pédagogiques : 
Le professeur qui assurera l’enseignement pratique en "Mécanique Générale" sera, lorsque la formation 
existe dans l’établissement, un enseignant de la maintenance ou de la productique mécanique. 
On prendra soin de joindre à l’équipe le professeur d’HPS qui prendra en charge une grande partie de 
l’enseignement à la prévention des risques professionnels (S6) en corrélation avec les autres 
enseignements. 
Le professeur d’économie-Gestion dont le programme et les horaires restent inchangés en 1ère et Ter, 
participe à l’évaluation de la période de formation en entreprise. 
 
La mise en place des PFE : 
Durée total de 16 semaines réparties sur les 2 années : 2 périodes de 4 semaines la première année 
       2 périodes de 4 semaines la seconde année 
Un stage de découverte du métier d’une semaine maxi, juste avant les vacances de la Toussaint de la 
2nde peut être mis en place, afin de finaliser le projet professionnel de l’élève permettant éventuellement 
d’envisager une réorientation. 
La dernière période sera l’occasion d’effectuer l’évaluation de la formation en Milieu Professionnel. 
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PPééddaaggooggiiee   eett   dd iiddaacctt iiqquuee   ::   

Pédagogie : 
 
Contenus envisagé pour l’enseignement de la "Mécanique Générale" : (pour 32 semaines de 6h et à titre 
indicatif) 
 
 - Obtention de pièces par enlèvement de métal (MOC, MOCN, Ajustage,…) 64h 
 - Obtention de pièces par conformation, soudage, étude des matériaux  48h 
 - Démontage – remontage de sous-ensembles mécaniques   32h 
 - Câblage de composants (électromécanique, pneumatique, hydraulique) 48h 
 L’enseignement s’effectuera par module cohérent et continu 
Décliner les activités en terme de problématique industriel. 
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EEnnsseeiiggnneemmeenntt   pprrooffeessssiioonnnneell   tteerrtt iiaaiirree  

DDaannss  lleess  ccllaasssseess  ddee  bbaaccccaallaauurrééaatt   pprrooffeessssiioonnnneell   eenn  ttrrooiiss  aannss  
 
 
 
Au cours des années 2003 à 2006, les inspecteurs économie-gestion ont accompagné les équipes, à 
l’ouverture des sections de baccalauréat professionnel en trois ans. 
 
Des propositions de progression sont en ligne sur le site académique. 
 

www.ac-creteil.fr/economiegestion-vp 
 
 
pour les sections secrétariat, comptabilité et commerce. 
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F   Annexe 
 
 
 
 

classe de seconde 
 

Grilles horaires        1 à 9       pour la 1ère année  
 

 
correspondance entre les spécialités de bac pro et les grilles 

horaires de BEP transformées applicables en 1ère année de bac 
pro 3 ans à la rentrée 2008 
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ANNEXE F1 
Grilles horaires de BEP transformées applicables à la rentrée 2008  
en 1ère année de baccalauréat professionnel en trois ans 
 

BEP  du secteur de la production        
GRILLE HORAIRE N°1 GRILLE HORAIRE N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*     Horaire donnant droit au doublement de la dotation horaire professeur lorsque le seuil d’effectif est atteint. 
b) Le 1er nombre entre parenthèses correspond à l’horaire en classe entière, le 2nd à l’horaire en groupe à effectif réduit lorsque le seuil d’effectif est atteint. 
c) Horaire réservé à certains élèves de la division, en français et/ou en mathématiques. 
d) Cet horaire est destiné à faciliter le calcul de la dotation horaire globale. Il ne s’agit nullement de le traduire en une organisation hebdomadaire. 

Seconde professionnelle 
Horaire annuel sur 33 semaines  

Enseignements 
obligatoires 

Total dont 
en classe 
entière 

 

dont  
en groupe à 

effectif réduit  
(*) 

Horaire 

hebdomadaire 

indicatif 

Français, histoire - géographie 132 66 49,5 4 (2,5+1,5) (b) 

Langue vivante 66 33 33 2 (1+1) 

Mathématiques – sciences physiques 132 66 66 4 (2+2) 

Vie sociale et professionnelle 33 0 33 1 (0+1) 

Education esthétique 33 33 0 1 

Education physique et sportive 66 66 0 2 

Enseignement technologique et 
professionnel 

544,5 99 412,5 16,5 (4+12,5) 

Education civique, juridique et sociale 16,5 0 16,5 0,5 (0+0,5) (d) 

TOTAL 
Dont 
 
- Modules (pour les élèves qui ont 
besoin d’un soutien individualisé) 

1023 
 

33 
 

  31 

 

1 

 

Aide individualisée (c)  30   1 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Atelier d’expression artistique 
Atelier d’éducation physique et sportive 

 
66 
66 

 
66 
66 

 
0 
0 

 

2 

2 

 
Période en entreprise  3 semaines 

 

Seconde professionnelle 
Horaire annuel sur 34 semaines  

Enseignements 
obligatoires 

Total dont 
en classe 
entière 

 

dont  
en groupe à 

effectif réduit  
(*) 

Horaire 

hebdomadaire 

indicatif 

Français, histoire - géographie 136 68 51 4 (2,5+1,5)(b) 

Langue vivante 68 34 34 2 (1+1) 

Mathématiques – sciences physiques 136 68 68 4 (2+2) 

Vie sociale et professionnelle 34 0 34 1 (0+1) 

Education esthétique 34 34 0 1 

Education physique et sportive 68 68 0 2 

Enseignement technologique et 
professionnel 

595 136 425 17,5 (5+12,5) 

Education civique, juridique et sociale 17 0 17 0,5 (0+0,5) (d) 

TOTAL 
Dont 
 
- Modules (pour les élèves qui ont besoin 
d’un soutien individualisé) 

1088 
 

34 
 

  32 

 

1 

Aide individualisée (c) 30   1 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Atelier d’expression artistique 
Atelier d’éducation physique et sportive 

 
68 
68 

 
68 
68 

 
0 
0 

 

2 

2 

 
Période en entreprise  2 semaines 

 

Pour identifier le n° de la grille 
horaire applicable à chaque 
spécialité de bac pro, se référer 
au tableau de correspondance. 
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BEP  du secteur de la production       BEP du secteur des services (Métiers de la comptabilité) 
 

GRILLE HORAIRE N°3 GRILLE HORAIRE N°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*     Horaire donnant droit au doublement de la dotation horaire professeur lorsque le seuil d’effectif est atteint. 
b) Le 1er nombre entre parenthèses correspond à l’horaire en classe entière, le 2nd à l’horaire en groupe à effectif réduit lorsque le seuil d’effectif est atteint. 
c) Horaire réservé à certains élèves de la division, en français et/ou en mathématiques. 
d) Cet horaire est destiné à faciliter le calcul de la dotation horaire globale. Il ne s’agit nullement de le traduire en une organisation hebdomadaire. 

 

Seconde professionnelle 
Horaire annuel sur 34 semaines  

Enseignements 
obligatoires 

Total dont 
en classe 
entière 

 

dont  
en groupe à 

effectif réduit  
(*) 

Horaire 

hebdomadaire 

indicatif 

Français, histoire - géographie 136 51 68 4 (2+2)(b) 

Langue vivante 68 34 34 2 (1+1) 

Mathématiques – sciences physiques 136 68 68 4 (2+2) 

Vie sociale et professionnelle 34 0 34 1 (0+1) 

Education esthétique 34 34 0 1 

Education physique et sportive 68 68 0 2 

Enseignement technologique et 
professionnel 

612 119 459 18 (4,5+13,5) 

Education civique, juridique et sociale 17 0 17 0,5 (0+0,5) (d) 

TOTAL 
dont 
- Modules (pour les élèves qui ont 
besoin d’un soutien individualisé) 

1105 
 

34 
 

  32,5 

 

1 

Aide individualisée (c) 30   1 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Atelier d’expression artistique 
Atelier d’éducation physique et sportive 
 

 
68 
68 

 
68 
68 

 
0 
0 

 

2 

2 

 
Période en entreprise 2 semaines 

 

Seconde professionnelle 
Horaire annuel sur 33 semaines  

Enseignements 
obligatoires 

Total dont 
en classe 
entière 

 

dont  
en groupe à 

effectif réduit  
(*) 

Horaire hebdomadaire 

indicatif 

Français, histoire – géographie 132 99 33 4 (3+1) (b) 

Langue vivante 66 33 33 2 (1+1) 

Mathématiques appliquées 99 49,5 33 3 (2+1) 

Vie sociale et professionnelle 33 0 33 1 (0+1) 

Education esthétique 33 33 0 1 

Education physique et sportive 66 66 0 2 

Enseignement technologique et 
professionnel 

528 330 165 16 (11+5) 

Education civique, juridique et sociale 16,5 0 16,5 0,5 (0+0,5) (d) 

TOTAL 
dont  
- Modules (pour les élèves qui ont 
besoin d’un soutien individualisé) 

973,5 
 

33 
 

  29,5 

 

1 

Aide individualisée (c) 30   1 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Langue vivante 
Atelier d’expression artistique 
Atelier d’éducation physique et sportive 

 
66 
66 
66 

 
33 
66 
66 

 
33 
0 
0 

 

2 (1+1) 

2 

2 

 
Période en entreprise 3 semaines 
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BEP du secteur des services        BEP du secteur des services (Métiers du secrétariat) 

 
GRILLE HORAIRE N°5 GRILLE HORAIRE N°6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*     Horaire donnant droit au doublement de la dotation horaire professeur lorsque le seuil d’effectif est atteint. 
b) Le 1er nombre entre parenthèses correspond à l’horaire en classe entière, le 2nd à l’horaire en groupe à effectif réduit lorsque le seuil d’effectif est atteint. 
c) Horaire réservé à certains élèves de la division, en français et/ou en mathématiques. 
d) Cet horaire est destiné à faciliter le calcul de la dotation horaire globale. Il ne s’agit nullement de le traduire en une organisation hebdomadaire. 

 

Seconde professionnelle 
Horaire annuel sur 34 semaines  

Enseignements 
obligatoires 

Total dont 
en classe 
entière 

 

dont  
en groupe à 

effectif réduit  
(*) 

Horaire 

hebdomadaire 

indicatif 

Français, histoire – géographie 136 102 34 4 (3+1) (b) 

Langue vivante 68 34 34 2 (1+1) 

Mathématiques appliquées 102 51 34 3 (2+1) 

Vie sociale et professionnelle 34 0 34 1 (0+1) 

Education esthétique 34 34 0 1 

Education physique et sportive 68 68 0 2 

Enseignement technologique et 
professionnel 

510 306 170 15 (10+5) 

Education civique, juridique et sociale 17 0 17 0,5 (0+0,5) (d) 

TOTAL 

dont  
- Modules (pour les élèves qui ont besoin 
d’un soutien individualisé) 

969 
 

34 
 

  28,5 

 

1 

Aide individualisée (c) 30   1 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Langue vivante 
Atelier d’expression artistique 
Atelier d’éducation physique et sportive 

 
68 
68 
68 

 
34 
68 
68 

 
34 
0 
0 

 

2 (1+1) 

2 

2 

 
Période en entreprise 2 semaines 

 
 

Seconde professionnelle 
Horaire annuel sur 33 semaines  

Enseignements 
obligatoires 

Total dont 
en classe 
entière 

 

dont  
en groupe à 

effectif réduit  
(*) 

Horaire 

hebdomadaire 

indicatif 

Français, histoire – géographie 148,5 66 66 4,5 (2,5+2) (b) 

Langue vivante 66 33 33 2 (1+1) 

Mathématiques appliquées 66 66 0 2 

Vie sociale et professionnelle 33 0 33 1 (0+1) 

Education esthétique 33 33 0 1 

Education physique et sportive 66 66 0 2 

Enseignement technologique et 
professionnel 

528 330 165 16 (11+5) 

Education civique, juridique et sociale 16,5 0 16,5 0,5 (0+0,5) (d) 

TOTAL 

dont  
- Modules (pour les élèves qui ont besoin 
d’un soutien individualisé) 

957 
 

33 
 

  29 

 

1 

Aide individualisée (c) 30   1 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Langue vivante 
Atelier d’expression artistique 
Atelier d’éducation physique et sportive 

 
66 
66 
66 

 
33 
66 
66 

 
33 
0 
0 

 

2 (1+1) 

2 

2 

 
Période en entreprise 3 semaines 
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BEP  « HÔTELLERIE RESTAURATION »      BEP  « ALIMENTATION » 

 
GRILLE HORAIRE N°8 GRILLE HORAIRE N°9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*     Horaire donnant droit au doublement de la dotation horaire professeur lorsque le seuil d’effectif est atteint. 
b) Le 1er nombre entre parenthèses correspond à l’horaire en classe entière, le 2nd à l’horaire en groupe à effectif réduit lorsque le seuil d’effectif est atteint. 
c) Horaire réservé à certains élèves de la division, en français et/ou en mathématiques. 
d) Cet horaire est destiné à faciliter le calcul de la dotation horaire globale. Il ne s’agit nullement de le traduire en une organisation hebdomadaire. 

Seconde professionnelle 
Horaire annuel sur 33 semaines  

Enseignements 
obligatoires 

Total dont 
en classe 
entière 

 

dont  
en groupe à 

effectif réduit  
(*) 

Horaire 

hebdomadaire 

indicatif 

Français, histoire – géographie 148,5 82,5 49,5 4,5 (3+1,5) (b) 

Langue vivante 99 66 33 3 (2+1) 

Mathématiques 33 33 0 1 

Education esthétique 33 33 0 1 

Education physique et sportive 66 66 0 2 

Enseignement technologique et 
professionnel 
- Techniques de cuisine et techniques 

de restaurant 
-
 Technologie professionnelle 

- Sciences  appliquées à l’hygiène et 
à l’environnement 

- Connaissance de l’entreprise – 
initiation à la pratique informatique 

 
 

363 
 

99 
 

66 
 

99 

 
 

0 
 

99 
 

66 
 

82,5 

 
 

346,5 
 

0 
 

0 
 

16,5 

 

 

11 (0,5+10,5) (b) 

 

3 

 

2 

 

3 (2,5+0,5) 

Education civique, juridique et sociale 16,5 0 16,5 0,5 (0+0,5) (d) 

TOTAL 
dont  

- Modules (pour les élèves qui ont besoin 
d’un soutien individualisé) 

1023 
 

33 
 

  31 

 

1 

Aide individualisée (c) 30   1 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Langue vivante 
Activités professionnelles dirigées 
Atelier d’expression artistique 
Atelier d’éducation physique et sportive 

 
66 
33 
66 
66 

 
66 
33 
66 
66 

 
0 
0 
0 
0 

 

2 

1 

2 

2 
 

Période en entreprise 2 à 4 semaines 

 
 

Seconde professionnelle 
Horaire annuel sur 33 semaines  

Enseignements 
obligatoires 

Total dont 
en classe 
entière 

 

dont  
en groupe à 

effectif réduit  
(*) 

Horaire 

hebdomadaire 

indicatif 

Français, histoire – géographie 148,5 82,5 49 ,5 4,5 (3 +1,5) (b) 

Langue vivante 82,5 33 49 ,5 2,5 (1+1,5) 

Mathématiques 33 33 0 1 

Education esthétique 33 33 0 1 

Education physique et sportive 66 66 0 2 

Enseignement technologique et 
professionnel 
- Pratique professionnelle 
- Technologie professionnelle 
- Sciences appliquées à 

l’alimentation à l’hygiène et à 
l’environnement 

- Vie économique et  juridique de 
l’entreprise  - Commercialisation 

 
 
379,5 

99 
 
 

99 
 

82,5 

 
 

0 
99 

 
 

99 
 

66 

 
 

363 
0 
 
 

0 
 

16,5 

 

11,5 (0,5+11) (b) 

3 

 

 

3 

 

2,5 (2+0,5) 

Education civique, juridique et sociale 16,5 0 16,5 0,5 (0+0,5) (d) 

TOTAL 
dont  

- Modules (pour les élèves qui ont 
besoin d’un soutien individualisé) 

1039,5 
 

33 
 

  31,5 

 

1 

Aide individualisée (c) 30   1 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Langue vivante 
Atelier d’expression artistique 
Atelier d’éducation physique et sportive 
 

 
66 
66 
66 

 
66 
66 
66 

 
0 
0 
0 

 

2 

2 

2 

 

Période en entreprise 2 à 4 semaines en fin de seconde 
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ANNEXE F2 : correspondance entre les spécialités de bac pro et les grilles horaires de BEP transformées 
applicables en 1ère année de bac pro 3 ans à la rentrée 2008 

 
 Grille horaire de BEP transformée 

(cf. annexe 1) applicables en 1ère année 

 
 
 

Intitulé de la spécialité de bac professionnel 

Se
ct

eu
r 

pr
od

uc
ti

on
 

Se
ct

eu
r 

se
rv

ic
es

 

R
es

ta
ur

at
io

n 

A
lim

en
ta

ti
on

 

    N° 1 2 3 4 5 6 8 9 
- Aéronautique  X        
- Aménagement et finition du bâtiment (1ère session 2008) X        
- Carrosserie    X      
- Commerce      X    
- Comptabilité     X     
- Electrotechnique énergie équipements communicants X        
- Environnement nucléaire (1ère session 2008) X        
- Etude et définition de produits industriels  X        
- Exploitation des transports      X    
- Hygiène et environnement   X       
- Industries des pâtes, papiers et cartons (1ère session 2008) X        
- Industries de procédés  X        
- Logistique      X    
- Maintenance des équipements industriels X        
- Maintenance des matériels  X        
- Maintenance des véhicules automobiles X        
- Métiers de la mode et industries connexes-Productique X        
- Métiers de l’alimentation          X 
- Métiers du pressing et de la blanchisserie X        
- Micro-informatique et réseaux : installation et maintenance X        
- Microtechniques  X        
- Mise en œuvre des matériaux  X        
- Ouvrage du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse (1ère sess 2008)  X       
- Ouvrage du bâtiment : métallerie (1ère session 2008) X        
- Photographie X        
- Pilotage de systèmes de production automatisée  X        
- Plasturgie  X        
- Production graphique  X        
- Production imprimée  X        
- Productique mécanique option décolletage X        
- Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques  X        
- Restauration        X  
- Secrétariat       X   
- Services (accueil-assistance-conseil)      X    
- Services de proximité et de vie locale      X    
- Systèmes électroniques numériques (1ère session 2008) X        
- Technicien aérostructure (1ère session 2008) X        
- Technicien constructeur bois   X       
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés (1ère session 2008)  X       
- Technicien de scieries (1ère session 2008)  X       
- Technicien de maintenance systèmes énergétiques et climatiques (1ère sess 2008)   X      
- Technicien en installation de systèmes énergétiques et climatiques (1ère sess 2008)   X      
- Technicien du bâtiment : études et économie    X      
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre (1ère sess 2009)   X      
- Technicien du froid et du conditionnement de l’air (1ère session 2008)   X      
- Technicien d’usinage  X        
- Technicien géomètre topographe (1ère session 2009)   X      
- Technicien menuisier agenceur   X       
- Technicien modeleur    X      
- Technicien outilleur  X        
- Traitements de surface  X        
- Travaux publics    X      
- Vente (prospection-négociation-suivi de clientèle)     X    

Durée de la période en entreprise (en nombre de semaines) en 2ndeprofelle 3 2 2 3 2 3 2 à 4 2 à 4 

 


