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Afin de mieux accompagner le parcours de l’élève, ces derniers peuvent désormais opter soit pour une classe de seconde 
formant à un métier précis soit pour une classe de seconde formant à une famille de métiers. Ainsi l’élève peut être formé à 
tout un champ professionnel et choisir de se former à un métier en particulier à la fin de la seconde.  
Les familles de métiers regroupent des compétences professionnelles communes aux spécialités de baccalauréat qui la 
composent. Elles permettent d’améliorer la transition entre la classe de troisième et le lycée professionnel et engagent la 
réflexion de l’élève sur son parcours de formation et son projet professionnel.  
Organisation par famille de métiers en classe de seconde : Elle permet aux élèves déjà décidés de consolider leur choix et 
donne à ceux qui hésitent et aux plus indécis l’opportunité de se diriger vers une spécialité de la famille correspondant le mieux 
à leurs aspirations. La classe de seconde « famille de métiers » permet de se professionnaliser et d’acquérir des compétences 
professionnelles communes aux spécialités qui la constituent.  
 
 

Spécialités de baccalauréat professionnel de la famille des Métiers du pilotage et de la maintenance 
d’installations automatisées : 

 

• Pilote de ligne de production 

• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons 

• Technicien de scierie 

• Maintenance des systèmes de production connectés 
 
 

Compétences communes à la famille des Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées  
 
L’analyse des différents référentiels des diplômes composant la famille a permis d’identifier des compétences 
professionnelles communes assurant la professionnalisation du jeune dès son entrée en formation. L’organigramme ci-
dessous détaille les six compétences retenues. 

 il a été décidé de les rattacher à l’intégralité des compétences des référentiels des diplômes pour donner toute latitude aux  

équipes pédagogiques de construire leur progression. Les compétences communes constituant plus une convergence 

pédagogique que proposant un programme de la classe de seconde. La classe de seconde constituant une amorce de 

professionnalisation, les activités professionnelles qui y seront proposées par les équipes à partir de situations de travail 

simples, pourront être reprises en classe de première et terminale avec des niveaux de technicité et de complexité plus 

importants. La structuration autour des compétences communes pouvant d’ailleurs tout aussi bien inspirer les progressions 

en classe de 1ère et Tle. 
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Ariège (09) 
Lavelanet - Lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard (Public) I  
Aude (11) 
Carcassonne - Lycée Jules Fil (Public) I  
Narbonne - Lycée Louise Michel (Public) I  
Aveyron (12) 
Rodez - Lycée professionnel Alexis Monteil (Public) I  
Saint-Affrique -  lycée polyvalent Jean Jaurès (Public) I  
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Villefranche-de-Rouergue - Lycée général, technologique et professionnel agricole Beauregard (Public) I  
Gard (30) 
Alès - Lycée Jean-Baptiste Dumas (Public) I  
Alès - Lycée privé la Salle (Privé) I  
Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (Public) I  
Bagnols-sur-Cèze - Lycée professionnel privé Sainte-Marie (Privé) I  
Beaucaire - Lycée professionnel Paul Langevin (Public) I  
Nîmes - Lycée professionnel Jules Raimu (Public) I  
Haute-Garonne (31) 
Blagnac -  lycée polyvalent Saint-Exupéry (Public) I  
Colomiers - Lycée professionnel Eugène Montel (Public) I  
Gourdan-Polignan -  lycée polyvalent Paul Mathou (Public) I  
Montauban-de-Luchon -  lycée polyvalent Edmond Rostand (Public) I  
Muret - Section d'Enseignement Professionnel du lycée polyvalent Charles de Gaulle (Public) I  
Toulouse -  lycée polyvalent Déodat de Séverac (Public) I  
Toulouse - Lycée professionnel Georges Guynemer (Public) I  
Toulouse - Lycée professionnel privé Saint-Joseph (Privé) I  
Toulouse - Lycée professionnel Roland Garros (Public) I  
Gers (32) 
Nogaro -  lycée polyvalent d'Artagnan (Public) I  
Samatan - Lycée professionnel Clément Ader (Public) I  
Hérault (34) 
Montpellier - Lycée professionnel Pierre Mendès France (Public) I  
Sète - Lycée professionnel Irène et Frédéric Joliot Curie (Public) I  
Lot (46) 
Cahors -  lycée polyvalent G. Monnerville (Public) I  
Hautes-Pyrénées (65) 
Bagnères-de-Bigorre -  lycée polyvalent Victor Duruy (Public) I  
Pyrénées-Orientales (66) 
Perpignan - Lycée Pablo Picasso (Public) I  
Prades - Lycée Charles Renouvier (Public) I  
Tarn (81) 
Albi -  lycée polyvalent Louis Rascol (Public) I  
Castres -  lycée polyvalent Borde Basse (Public) I  
Castres - Lycée professionnel privé De La Salle (Privé) I  
Tarn-et-Garonne (82) 
Monteils -  lycée polyvalent Claude Nougaro (Public) I  

 

I formation initiale 

 

 


