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LES ÉPREUVES DU NOUVEAU
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

QUELS ENSEIGNEMENTS EN
PREMIÈRE ET TERMINALE

01
Français, histoire-géogra-
phie et enseignement 
moral et civique
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42%

33%

25%
Enseignements

professionnels

Enseignements
généraux

en milieu
professionnel

02 Mathématiques

04 Sciences physiques 
et chimiques ou LV B03 Langue vivante A

06 Éducation physique 
et sportive05 Arts appliqués et 

culture artistique

VOIE PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

30  heures d’enseignement en Baccalauréat Professionnel

07 Enseignement professionnel

ENTRÉE MÉTIERS ENTRÉE SPÉCIFIQUEOU
1 - Métiers de la Relation Client
2 - Métiers de la gestion administrative, du transport 
et de la logistique
3 - Métiers de la construction durable, du bâtiment et 
des travaux publics

Ouverture de 3 familles en 2019
Pour tous les autres baccalauréats profession-
nels, une entrée spéci�que en 2019

Co-intervention en Français + enseignement professionnel

Co-intervention en mathématiques + enseignement professionnel

En 1re et Tle à la réalisation d’un chef d’œuvre ou d’un projet

Un volume horaire consacré à la consolidation, à l’accompagnement 
personnalisé et à l’accompagnement au choix de l’orientationc
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LA CHRONOLOGIE DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
DE LA SECONDE À LA TERMINALE

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

EN SECONDE

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

EN PREMIÈRE

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

EN terminale

Test numérique de positionnement :
maîtrise de la langue française 
et mathématiques  (2 x 50 minutes)
2e quinzaine de septembre

PFMP : 6 à 8 semaines

CCF : modalités suivant les baccalauréats au lycée et/ou en entreprise

CCF : modalités suivant les baccalauréats au lycée et/ou en entreprise

Épreuves �nales écrites
Français 
Histoire-Géographie 
   et éducation civique 
Économie Gestion 
Prévention Santé Environnement
Épreuve �nale à l’oral
• Chef d’œuvre ou projet

 

RÉSULTATS DU
BACCALAURÉAT
Début des inscriptions
dans le supérieur

2e TRIMESTRE : Conseil de classe
Les familles formulent leurs vœux :
• choix du métier (pour les élèves entrés
dans une famille de métier)

2e SEMESTRE : 
Les familles saisissent leurs vœux dé�nitifs
pour l’enseignement supérieur dans ParcourSup
en lien avec les 2 professeurs principaux

2e SEMESTRE : Choix du module
pour la terminale : 
• Poursuite d’études
• Insertion professionnelle et d’entrepreneuriat 

Début
Juillet

Renforcement en français 
et en mathématiques

Consolidation des acquis et 
à la ré�exion sur le projet 
d’avenir.

Préparation à l’insertion pro-
fessionnelle et à l’entrepre-
neuriat ou à la poursuite d’étu- 
des en fonction du choix du 
lycéen.

PFMP : 4 à 6 semaines

PFMP : 8 semaines

90 h

Dédiés à
l’orientation et à

l’accompagnement

84 h

Dédiés à
l’orientation et à

l’accompagnement

91 h

Dédiés à
l’orientation et à

l’accompagnement

Les élèves expriment leurs premières 
intentions de poursuite d’études. 
Le lycée informe les familles de l’o�re 
proposée dans l’établissement ou à 
proximité

3e TRIMESTRE : Conseil de classe
Le chef d’établissement valide le
passage dans la �lière choisie 
(uniquement pour les entrées 
par famille de métier)
Dans ce cas, les familles
auront classées au préalable trois �lières 
par ordre de choix.


