
 

Le lycée professionnel : pour se former aux métiers de demain 

De nouvelles manières d’apprendre 

Des cours généraux plus concrets en lien avec les métiers 

A compter de la rentrée des heures de co-enseignement seront mises en place 

(l’enseignant de français ou de mathématiques interviendra au côté de l’enseignant de spé-

cialité) 

Des parcours plus personnalisés 

Après un test de positionnement en français et en mathématiques à l’entrée de la classe de 

seconde, tous les élèves bénéficieront d’un accompagnement personnalisé en fonction de 
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En 2de professionnelle, les élèves passent un test de positionnement en français et en ma-
thématiques. Pendant l’année, les élèves passent 6 semaines en entreprise. 

En 1re professionnelle, les élèves approfondissent leurs compétences professionnelles et 
passent 8 semaines en entreprise. Et la nouveauté à partir de la rentrée 2020 : la préparation d’un 
« chef-d’œuvre » pour le bac. 

En terminale professionnelle (2021-2022, si vous avez bien suivi…), les élèves choisissent entre : 

 un module d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat pour préparer l ’entrée dans le 
monde du travail : rédaction de CV et de lettres de motivation, préparation aux entretiens de re-
crutement ; 

 un module de poursuite d’études pour ceux qui veulent continuer leur formation après le 
bac : préparation aux attentes de l’enseignement supérieur. 

Nouveau : la co-intervention 

L’association d’un prof d’enseignement général et d’un prof d’enseignement professionnel.  

Le but est de rendre les enseignements généraux plus concrets en les associant aux compétences 
professionnelles des élèves. 

En réunissant les cours de voie générale avec ceux de la voie professionnelle, ceux qui ont choisi 
d’aller en voie professionnelle vont pouvoir renforcer leurs savoirs, progresser et prendre confiance 
en eux. 

Un chef-d’œuvre préparé dès la 1re 2020-2021 
 
En 1re et terminale professionnelle, les lycéens préparent individuellement ou en équipe un « chef 
d’œuvre » qui sera présenté à la fin de l ’année de terminale devant un jury. 

C’est la mobilisation des compétences acquises au lycée et en milieu professionnel qui va per-
mettre de réaliser ce « chef d’oeuvre ». 

Du temps dédié à la consolidation, à l’accompagnement et à la préparation de 
son projet d’avenir 
 
En 2de, il y a un temps consacré au renforcement en français et en mathématiques (après le test 
de positionnement) et à la réflexion sur le projet d’avenir, puisqu’il faudra choisir une spécialité. 

En 1re, il y aura un temps consacré à la consolidation des acquis et à la réflexion sur le projet 
d’avenir. 

En terminale, il y aura une préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat ou à la 
poursuite d’études en fonction de vos choix. 


