
  

Familles de métiers de la
Voie Professionnelle 



  

Métiers de la construction durable 
du bâtiment et  des travaux publics

Métiers de la gestion administrative,
du transport et de la logistique

Métiers de la relation client

Métiers des industries graphiques
et de la communication

Métiers des études et de la modélisation
numérique du bâtiment

Métiers de l’aéronautique

Métiers de l’hôtellerie et restauration

2nde Pro : 

Métiers de l’alimentation

Métiers de la beauté et du bien-être

Métiers de la maintenance
des matériels et des véhicules

Métiers de la réalisation
de produits mécaniques

Métiers du bois

Métiers du numérique
et de la transition énergétique

Métiers du pilotage et de la
maintenance d’installations automatisées



  

2nde Pro Agricole

Métiers des Productions

Métiers de la Nature, Jardin, 
Paysage, Forêt

Métiers du conseil vente

Métiers de l’Alimentation,
 Bio-industrie, Laboratoire Métiers de la mer

Hors familles de métiers :
Services aux personnes et aux territoires
technicien en expérimentation animale

2nde Pro Maritime

Cultures maritime



  

Les famille de métiers des Bac Pro en détail :

Métiers de l’aéronautique :

Aéronautique option Avionique

Aéronautique option Système

Aéronautique option Structure

Aviation générale

Métiers de l’alimentation :

Boucher-Charcutier-Traiteur

Boulanger-Pâtissier

Poissonnier-Ecailler-Traiteur



  

Métiers de la beauté et du bien-être :

Esthétique-Cosmétique-Parfumerie

Coiffure

Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics :

Interventions sur le patrimoine bâti :
Option A : Maçonnerie
Option B : Charpente

Option C : Couverture

Travaux Publics

Technicien du bâtiment :
Organisation et réalisation du gros œuvre

Menuiserie aluminium-verre

Aménagement et finitions du bâtiment

Ouvrage du bâtiment : métallerie



  

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique :

Organisation du transport de marchandises

Assistance à la gestion des organisation et de leurs activités

Logistique

Maintenance des matériels option A matériels agricoles

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules :

Maintenance des matériels option B matériels de construction et de manutention

Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

Maintenance des véhicules option C motocycles



  

Fonderie

Métiers de la réalisation de produits mécaniques :

Microtechnique

Technicien en réalisation de produits mécaniques :
Option A réalisation et suivi de productions

Technicien en réalisation de produits mécaniques :
Option B réalisation et maintenance des outillages

Technicien en chaudronnerie industrielle

Technicien modeleur

Traitement des matériaux

Métiers du commerce et de la vente :
Option A : animation et gestion de l’espace commercial

Option B : prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Métiers de l’accueil

Métiers de la relation client :



  

Métiers de l’hôtellerie et restauration

Cuisine

Commercialisation et services en restauration

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment :

Technicien géomètre-topographe

Technicien d’études du bâtiment :
Option A : Etudes et économie

Option B : Assistant en architecture

Métiers des industries graphiques et de la communication :

Façonnage de produits imprimés, routage

Réalisation de produits imprimés et plurimédia :
Option A : Productions graphiques
Option B : Productions imprimées



  

Métiers du bois :

Etude et réalisation d’agencement

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Technicien menuisier agenceur

Métiers du numérique et de la transition énergétique :

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Systèmes numériques
Option A : sûreté et sécurité des infrastructures

de l’habitat et des territoires
Option B : audiovisuels, réseau et équipement domestiques

Option C : réseaux informatiques et systèmes communicants

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

Technicien du froid et du conditionnement d’air

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques



  

Les BAC Pro non cités font pour l’instant partie des spécialités hors famille de Métiers

Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées :

Maintenance des systèmes de production connectés

Pilote de ligne de production

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

Technicien de scierie
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