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8. Seconde « FAMILLE DE MÉTIERS »
Accompagnement à l’orientation et affectation en 1ière professionnelle
Référence : arrêté ministériel du 15/04/19 – JO du 19/05/19 « Définition des familles de métiers ».

Éléments de contexte
Mise en place en classe de seconde professionnelle, la famille de métiers s’inscrit dans une logique de parcours
de l’élève.
Définie nationalement, une famille de métiers regroupe les compétences professionnelles communes aux
spécialités de baccalauréat d’un même domaine qui la composent. Elle vise à améliorer la transition entre la
classe de troisième et le lycée professionnel en rendant les choix d’orientation plus simples et plus flexibles
pour conforter ou infléchir le parcours de formation du jeune.
Cette organisation nouvelle permet d'acquérir les premières compétences professionnelles utiles dans un
secteur, de se professionnaliser et surtout d'affirmer progressivement un choix d’orientation sur
l’ensemble de l’année de seconde.
9 familles de métiers sont actuellement mises en œuvre :
-

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 de l’aéronautique

-

Métiers des industries graphiques et de la communication

-

Métiers de l’hôtellerie-restauration

-

Métiers de l’alimentation

-

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

-

Métiers de la beauté et du bien-être

Accompagnement à l’orientation des élèves en seconde famille de métiers
Au terme de la classe de seconde, l’élève poursuivra son cycle de formation dans une classe de première
professionnelle d’une des spécialités de la famille des métiers dont il est issu.
Il convient donc au cours de l’année de seconde d’accompagner chaque jeune dans l’élaboration du
choix de spécialité de baccalauréat.
Dès la rentrée scolaire, et notamment lors de la période spécifique d’intégration définie dans la circulaire
n°2016-055 du 29 mars 2016 :
-

Des entretiens de positionnement sont organisés afin de prendre connaissance des élèves, de leurs

acquis et de leurs souhaits d’orientation,
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-

La découverte des différents métiers de la famille peut être amorcée par des visites d’entreprise et/ou

des interventions de professionnels dans les classes.
Durant les temps d’enseignement, l’élève met en œuvre des compétences afférentes aux différents métiers de
la famille et les diplômes inhérents. Les enseignants s’attacheront à travailler les compétences communes aux
différents baccalauréats en les mettant en œuvre au travers de projets qui permettront d’aborder les différents
champs professionnels. Une partie de l’horaire de l’accompagnement renforcé peut être utile pour travailler
l’orientation des élèves.
Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) jouent un rôle essentiel. Ces mises en situation en
entreprise doivent être l’occasion pour l’élève soit de conforter son choix initial soit de le faire évoluer à la faveur
des expériences professionnelles vécues.
Les PFMP permettront également aux élèves de s’immerger dans des contextes professionnels méconnus,
d’enrichir des représentations initialement stéréotypées des métiers, de conforter leur projet professionnel.
Des entretiens individuels menés par les enseignants aideront l’élève à préciser son projet, permettront de
s’assurer de la pertinence du lieu de PFMP et des activités qui seront confiées à l’élève par le tuteur au regard
de son profil. A l’issue de la PFMP un bilan avec l’élève doit être conduit pour analyser les compétences
acquises et l’accompagner au mieux dans son projet professionnel.
Les visites d’entreprises, les rencontres avec les professionnels, l’adaptation possible des PFMP en classe de
seconde concourent à découvrir les différents secteurs d’activités et à consolider le choix d’orientation du
jeune.
L’élève, à l’issue de la seconde pourra également poursuivre sa formation par la voie de l’apprentissage.

Les sections européennes à l'issue d'une seconde "famille de métiers »
Les élèves qui entrent en seconde professionnelle « famille de métiers » ont la possibilité de poursuivre en
première en « section européenne » si la spécialité choisie propose cette option.
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Procédure d’affectation à l’issue de la seconde « famille de métiers »
La procédure doit permettre de sécuriser le parcours des élèves dans leur établissement d’origine tout en
donnant à ceux qui le souhaitent la possibilité de demander un changement d’établissement pour suivre une
formation qui ne serait pas proposée où ils sont scolarisés en seconde.
Par conséquent, l’affectation est de droit dans l’établissement d’origine si la demande porte sur les spécialités
de baccalauréat professionnel proposées dans cet établissement.
Principes et priorités d’affectation
Si une seule spécialité de 1ère est proposée dans le lycée : sous réserve de formuler le vœu, les élèves issus
de 2nde professionnelle « famille de métiers » du lycée sont prioritaires.
Si plusieurs spécialités coexistent, la famille formule autant de vœux que de spécialités dans l’établissement
avec un maximum de 3 vœux classés par ordre de préférence.
L’affectation est alors réalisée selon les critères suivants :
- Appui sur le travail pédagogique mené par l’élève pour consolider le projet d’orientation,
- Avis du chef d’établissement, suite au conseil de classe, valant bonification (profil de l’élève, motivation,
perspectives de réussite),
- Affectation selon l’ordre des vœux et les avis dans la limite des capacités d’accueil de première.
La priorité doit être obligatoirement donnée sur l’un des vœux.
L’affectation en classe de première dépend donc prioritairement :
-

De l’établissement de scolarisation en classe de seconde,

-

De l’avis porté par le chef d’établissement d’origine après consultation de l’équipe pédagogique

sur l’appréciation du travail pédagogique conduit en seconde,
-

Des capacités d’accueil de l’établissement demandé.

Le barème classant n’intervient ensuite que pour traiter les demandes de changement de lycée, dans la limite
des capacités d’accueil restées disponibles après affectation des élèves montant dans leur lycée d’origine.
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Annexe : préconisations complémentaires par famille de métiers

Métiers de la relation client
Les situations professionnelles, les échanges avec divers intervenants, les actions de terrain, les jeux
de rôle qui en découlent participent à cette découverte.
En classe de seconde, deux périodes de trois semaines chacune, sont proposées pour les trois
spécialités. Sachant que les métiers de l’accueil sont bien souvent présents dans les métiers du
commerce et de la vente (par exemple dans la grande distribution), un seul lieu peut permettre d’aborder
deux spécialités.
Parcours m@gistère « Transformer la voie professionnelle », « famille de métiers de la relation client »

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique Les activités sont reliées entre
elles au sein de processus et d’opérations qui s’enchaînent chronologiquement et qui mobilisent, selon
les scénarios, une ou plusieurs des trois spécialités de la famille.
Dans le respect des cinq domaines de compétences communes, les enseignants s’attacheront à la mise
en œuvre d’une pédagogie de scénario, à la verbalisation et l’explicitation des activités par les élèves
ainsi que l’utilisation d’un simulateur d'entreprise (Progiciel de Gestion Intégré)
Parcours m@gistère « Transformer la voie professionnelle » ; « famille de métiers de la gestion
administrative, du transport et de la logistique ».

Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
En amont de la réalisation en atelier, les élèves vont travailler sur la partie des compétences communes
liées à l’étude et la préparation de la réalisation. Ce travail est mené à partir de projets de construction
sous format numérique en modélisation 3D (maquette BIM). La salle est alors organisée en îlots et est
équipée de postes informatiques.
La maquette numérique permet de développer, pour une même compétence, des activités différentes
en fonction des spécialités de BCP de la famille (gros-œuvre, peinture-revêtement, menuiserie
métallique ou aluminium, travaux publics, patrimoine bâti)
Pour la partie réalisation, les élèves découvrent les gestes professionnels de la spécialité de
l’établissement. Dans le cas où l’élève pense s’orienter vers une autre spécialité de BCP, il faudra en
tenir compte lors du choix de l’entreprise lors de la première PFMP. Un partenariat avec un
établissement proposant la spécialité peut également être envisagé.
Parcours m@gistère « Transformer la voie professionnelle » ; « famille de métiers de la construction
durable du bâtiment et des travaux publics ».
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Métiers des industries graphiques et de la communication
La classe de première et de terminale permettra d’aborder ces compétences avec des niveaux de
technicité et de complexité plus importants.
Las compétences communes à développer dès la classe de seconde nécessitent de retravailler la
progression pédagogique et permettra d’inspirer, de conforter, de modifier les progressions en classe
de première et de terminale.
La démarche de projet permet de travailler les compétences communes de la famille de métiers par une
approche « spiralaire ». Les élèves se détermineront progressivement vis-à-vis de leur choix
d’orientation (découverte des options puis au fur et à mesure de l’année scolaire l’élève conforte son
projet). Voir parcours M@gistère.
Métiers hôtellerie-restauration
La classe de seconde famille des métiers Hôtellerie-Restauration prépare des serveurs et des cuisiniers.
Pour cela, une adaptation des contenus de formation a été opérée à partir des deux référentiels en
vigueur. Il s’est agi en particulier d’identifier les compétences utiles et nécessaires aux emplois visés
par ces deux certifications. Cette première année du cursus n’est donc en rien une année de
découverte. Elle est d’emblée professionnalisante. Elle entend doter tous les élèves, quelle que soit la
spécialité qu’ils choisiront à l’issue de la classe de seconde, d’un socle de compétences utiles et
nécessaires pour la poursuite de leur professionnalisation.
L’élève peut ainsi tout au long de la classe de seconde construire son projet et faire un choix étayé entre
ces deux spécialités. Par ailleurs, cette montée en compétences des élèves grâce à une meilleure
connaissance des deux métiers, constituera à l’issue du parcours un atout supplémentaire pour celles
et ceux qui se destineront à préparer un BTS Management en Hôtellerie Restauration. Site de ressource
national de hôtellerie restauration et parcours m@gistère "famille des métiers de l'hôtellerie
restauration".
Métiers de l'alimentation
À partir des activités de la boulangerie-pâtisserie, les élèves seront amenés à acquérir une partie des
nombreuses compétences professionnelles communes aux trois baccalauréats professionnels de la
famille.
Pour les identifier, ils s’appuieront notamment sur l’expérience acquise dans le cadre des périodes de
formation en milieu professionnel ainsi que sur la partie traiteur.
Ainsi, la nature, l’unicité ou la diversité des lieux de PFMP sera recherchée, en fonction de la maturité
du projet professionnel. Parcours m@gistère "famille des métiers de l'alimentation".
Métiers de la beauté et du bien-être
Quels que soient les plateaux techniques (coiffure et/ou esthétique) présents au sein de l’établissement
la mise en œuvre de compétences communes au travers d’activités se déroule sur l’un ou l’autre des
plateaux techniques. Elle permet, dès la seconde, de professionnaliser les élèves pour l’un des deux
métiers. Il n’est pas envisagé, pour un même groupe d’élèves, de travailler la moitié du temps sur le
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plateau esthétique et l’autre moitié sur le plateau coiffure. Parcours m@gistère « Transformer la voie
professionnelle »; « famille de métiers de la beauté et du bien-être ».
Métiers de l’aéronautique
Baccalauréat professionnel aéronautique option avionique, option systèmes, option structure et
aviation générale.
Cette seconde professionnelle leur permettra de découvrir les différents secteurs de l’aéronautique et
de l’aviation générale et d’affirmer leur choix d’orientation. Une organisation destinée à donner le temps
et les connaissances nécessaires, tout en se professionnalisant progressivement est proposée. La
réalisation de projets permettra de proposer des activités situées aux interfaces des différents métiers.
Par exemple, les élèves apprennent à exploiter des documents techniques, préparer et réaliser une
intervention, effectuer des contrôles et des inspections ou adapter leur attitude professionnelle, des
compétences aussi utiles en aéronautique qu’en aviation générale.
Grâce à l’organisation des activités pratiques en îlots - organisation qui n’est pas seulement structurelle,
mais essentiellement pédagogique - et la démarche de projet, les élèves découvrent l’ingénierie
concourante si prégnante dans toutes les entreprises. La prise en compte de la complexité du monde
qui nous entoure implique d’accoutumer les élèves à ces modalités de travail et de réflexion.
Parcours m@gistère « Transformer la voie professionnelle » ; « famille des métiers de l’aéronautique »

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment.
Les compétences développées sont communes aux métiers des études du bâtiment (économie de la
construction, assistant en architecture) et du géomètre-topographe.
Les activités proposées sont issues de maquettes numériques 3D et sont du domaine des études de la
construction, de l’architecture (conception de maquettes 3D, plans d’architecture, calculs de quantité…)
et de la topographie (levé de terrain, études cadastrales…).
Les compétences communes acquises en classe de seconde font parties intégrantes des compétences
à acquérir pour la spécialité de BCP choisie : TEB (Technicien d’études du bâtiment) et TGT (Technicien
Géomètre-Topographe).
Parcours m@gistère « Transformer la voie professionnelle » ; « famille de métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment »

