Présentation des sections professionnelles du secteur
Ce petit document ne prétend pas se substituer aux plaquettes et sites internet des
différents établissements. IL vise simplement à procurer aux élèves et à leurs parents une vision
synoptique des formations disponibles, accompagnée des conseils et commentaires des intervenants
lors de la journée de présentation des formations à destination des PP de 3e et 4e au LP Jehan
Dupérier.

Quelques généralités sur l’enseignement professionnel
-

Des études plus courtes avant l’emploi

Une orientation en Lycée Général, c’est 3 ans jusqu’au bac, + 5 ans après.
Une orientation en Lycée Technologique, c’est 3 ans jusqu’au bac technologique, + 2 ou 3 ans après,
jusqu’au BTS et au DUT.
Une orientation en Lycée Professionnel, c’est 3 ans jusqu’au bac professionnel, et soit l’entrée sur le
marché de l’emploi, soit si on le souhaite, la perspective de suivre un BTS (2 ans).
-

2 diplômes préparés

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle (le CAP). Il prépare à un métier précis, les études durent 2 ans
avec 14 semaines de PFMP ou période de formation en milieu professionnel (les anciens stages en
entreprises)
Le Bac Professionnel. Il prépare aux métiers d’un secteur professionnel, il dure 3 ans avec22
semaines de PFMP.

-

2 types de formation pour préparer ces diplômes :
 Sous statut scolaire, en Lycée Professionnel
 Sous contrat d’apprentissage, avec un Centre de Formation d’Apprentis et dans une
entreprise. L’apprenti perçoit un salaire, mais n’a plus le bénéfice des vacances scolaires

Il est possible de changer en cours de formation.
-

Conseils pratiques pour la demande d’orientation
 Ne demander qu’une formation qui vous plait, même en 4e vœu
 Ne pas se contenter d’un seul vœu
 Faire un vœu en LP, même si on a aussi fait une demande d’apprentissage

LP Charles Péguy

2 rue collège Technique 33327 EYSINES

Le LP a un internat
Site Internet : https://www.lyceecharlespeguy.com/
-

CAP Maroquinerie : 12 places, ouvert à tous les 3e. Requiert bonne dextérité manuelle et du
savoir-être. Contact avec le secteur du luxe, possibilité de stages à l’étranger. Bonnes
possibilités d’emploi en fin d’études.

4 Bac Pro
-

-

-

BAC PRO MELEC (Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés) : 24 places.
Outre l’électricité traditionnelle, la formation s’oriente résolument vers le secteur de la
domotique et celui des énergies renouvelables. Possibilité de continuer en BTS.
BAC PRO MEI (maintenance des équipements industriels) : 24 places. Très demandé par les
entreprises, bonnes possibilités de trouver un emploi. Possibilité de continuer en BTS.
BAC PRO SN (Systèmes Numériques) : 24 places, deux options en terminale pro :
SSHIT (Sureté Sécurité des Infrastructures de l’Habitat et du Tertiaire) et ARED (Audiovisuel
Réseaux Equipements Domestiques).
Attention ! IL ne s’agit pas, comme on pourrait le croire, de faire de la programmation ou de
gérer un site internet, mais d’équipements domotiques et audiovisuels utilisant le
numérique.
EDPI (Etude et définition de produits industriels) Il s’agit d’apprendre à créer des pièces en
3D utilisables dans l’industrie. A la différence des autres BAC PRO

Il existe un CFA dans les murs de l’établissement, qui propose les formations suivantes :
5 CAP : Maintenance des véhicules automobiles, Maintenance Véhicules Poids Lourds, Cordonnerie,
Maroquinerie, Bijouterie
3 BAC PRO : Poids Lourds, Prothésiste, Industries Graphiques

LP Jehan Dupérier

CHEMIN DU TIRANSaint Médard en Jalles

Le LP a un internat
Site Internet http://jehan.lyc-duperier.fr/sample-page
Le Lycée propose 4 BAC PRO
-

-

-

-

BAC PRO GA (Gestion Administrative) : la formation met l’accent sur les petites et moyennes
entreprises, et les tâches multiples qu’on y exerce. .Une poursuite d’étude est recommandée
en BTS. La formation a un partenariat avec la BA 106 de Mérignac, QG de l’Armée de l’Air.
BAC PRO ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne). Le diplôme sert
d’équivalence pour les concours d’aide-soignant, la formation est très demandée. Poursuite
d’étude possible en BTS ou en Mention Complémentaire Aide à Domicile.
BAC PRO SN : deux options en terminale pro :
SSHIT (Sureté Sécurité des Infrastructures de l’Habitat et du Tertiaire) et ARED (Audiovisuel
Réseaux Equipements Domestiques).
BAC PRO TCI (Technicien en Chaudronnerie Industrielle) Formation en déficit de demandes,
mais dont les débouchés sont prometteurs dès le Bac obtenu. Possibilité de continuer en
BTS.

LP des Chartrons

130 r Jardin Public, 33000 BORDEAUX

Site Internet http://www.lyceeleschartrons.fr/

CAP Vente, 2 options : Equipement Courant (12 places) et Librairie Papeterie Presse (12 places)
3 Bac Pro
-

-

BAC PRO ARCU (Accueil, Relations Clients et Usagers) 30 places. Partenariat avec divers
salons sur Bordeaux. Poursuite d’études conseillée en BTS Tourisme, Management, Support à
l’action managériale, ou en MC Accueil Transports (carrière d’agent d’escale dans les
aéroports)
BAC PRO Commerce : prépare aux tâches liées au fonctionnement d’un magasin. 30 places.
La formation attire beaucoup, mais souffre d’un déficit de débouchés.
BAC PRO GA (Gestion Administrative) 30 places. Poursuite d’études en BTS recommandée.

Lycée des Métiers Léonard de Vinci
24 rue du Collège Technique 33294 BLANQUEFORT
Le LP a un internat
Site Internet http://www.lyceevinciblanquefort.fr/
L’établissement est à la fois LP et LT.
3 BAC PRO
-

-

-

BAC PRO AFB (Aménagement et Finition du Bâtiment) Tout ce qui concerne les sols, les
plafonds, la plâtrerie, les finitions.
BAC PRO Conducteur Routier. A noter, la 1e année, passage du permis de conduire B, en 1e,
du permis C et en Terminale du permis semi-remorques.
BAC PRO MVMT MAINTENANCE DES VÉHICULES ET MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS)
diplôme très recherché par les entreprises.
BAC PRO TEB (Technicien d’Études du Bâtiment). IL y a deux options, Etude et Economie et
Assistant d’Architecte.
BAC PRO Gros Œuvre
Gros Œuvre : section en déficit de recrutement, mais fort potentiel d’embauche
BAC PRO Métiers et Arts de la Pierre. Cette section travaille beaucoup avec les Monuments
Historiques. A noter, l’évolution du métier, qui automatise désormais le dégrossissement
mais nécessite une finition artisanale.
BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
BAC PRO Technicien en Installation Systèmes Energétiques et Climatiques. Métier qui évolue
fortement avec le pilotage numérique des chauffages et climatisations, les économies
d’énergie.
BAC PRO Travaux Publics. Section offrant là aussi beaucoup de débouchés à l’embauche.

Lycée Agroviticole de Blanquefort
84, Avenue du Général de Gaulle Blanquefort
Possibilité d’un enseignement optionnel en hippologie. Section européenne en anglais.
Site Internet http://formagri33.com/epl/
Spécificité de ce lycée, du fait de la diversité des activités agricoles, les formations peuvent avoir lieu
en des lieux excentrés
-

BAC PRO Ostréicole : à la Teste
BAC PRO Travaux Paysagers : à Blanquefort
BAC PRO Conduite Gestion d’une Entreprise Vinicole : à Libourne Montagne et à la Tour
Blanche

-

BAC PRO Technicien Commercial en Produits Alimentaires : à Libourne Montagne et à la Tour Blanche

Lycée des Métiers Beau de Rochas
r Jean Hameau, 33000 BORDEAUX
Le LP a un internat
Site Internet http://lyceebeauderochas.fr.nf/Bordeaux/

-

BAC PRO Maintenance des Véhicules Voitures Particulières : travail en garage, évolution du
métier du fait du développement de l’électronique embarquée.
BAC PRO Maintenance des Véhicules Transport Routier. Le métier exige des interventions
ultrarapides, sur les lieux mêmes de la panne.
BAC PRO Maintenance des Véhicules Motocycles. Les garages spécialisés sont encore
souvent de petites unités, d’où une ambiance plus familiale.
BAC PRO Réparateur en carrosserie : L’accent est mis sur l’habileté manuelle, et
l’apprentissage du geste technique comme dans les formations traditionnelles.
BAC PRO Vente : la particularité de la formation est qu’elle cible exclusivement le secteur
automobile, avec des pédagogies adaptées, par exemple une heure hebdomadaire
d’acquisition d’un vocabulaire spécifique.

