LA VOIE
PROFESSIONNELLE
dans l’académie de
Bordeaux

Chiffres clés (rentrée 2021)
La répartition des élèves et établissements de la voie professionnelle
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élèves en brevet de
technicien supérieur (BTS)
en lycées professionnels

Légende :
EREA

23 LP

5 987
Élèves
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UNE VOIE PROFESSIONNELLE

Élèves en 3ème prépa-pro

83

Élèves en section d’enseignement
professionnel en lycée polyvalent
Élèves en bac pro, CAP, brevet des
métiers d’art (BMA) et mention
complémentaire (MC)

lycées professsionnels
dans l’académie

Élèves en BTS

TRANSFORMÉE

Des familles de métiers pour un choix raisonné dès la seconde
Une famille de métiers regroupe plusieurs spécialités du baccalauréat professionnel qui ont
des compétences professionnelles communes développées en classe de 2de, ce qui permet aux
élèves de prendre connaissance des métiers avant de faire leur choix définitif.

14 familles de métiers créés depuis 2019 regroupant 58 spécialités du baccalauréat
professionnel et permettant aux élèves d’amorcer leur professionnalisation
sur des compétences communes

Déploiement de la co-intervention
Des cours menés en commun par un professeur d’enseignement général et
un professeur d’enseignement professionnel
128 heures en baccalauréat (sur 3 ans)
165 heures en CAP (sur 2 ans)

Un atelier de philosophie
peut être mis en place
en classe de terminale
professionnelle

Réalisation d’un chef d’oeuvre

Une présentation orale du
chef-d’oeuvre a lieu en fin de
cursus permettant d’évaluer
la capacité de l’élève à
présenter sa démarche.

Le chef-d’oeuvre est une réalisation concrète qui marque
l‘aboutissement du travail de l‘élève sur le cycle terminal
et l‘expression des compétences qu‘il a acquises. Il peut être réalisé
de manière individuelle ou collective avec le concours des professeurs.

156 h
en CAP

108 h
en baccalauréat professionnel
56 h

52 h

87 h

78 h

en 1re

en Tle

en 1re année

en 2e année

Un module dédié à l’élaboration du projet post-terminale
Préparation
à la poursuite d’études
(notamment vers un BTS)

OU

Préparation
à l’insertion professionnelle

Jusqu’à 91 h sur l’année

CAP : un nouveau parcours de réussite en 3 ans

Le parcours CAP
en 1 an est
également
maintenu.

Pour les élèves qui ont des difficultés, et selon leur souhait,
possibilité à partir de l’entrée en 2e année de CAP, de réorganiser
le parcours total de la formation en 3 ans .

LES CAMPUS DES MÉTIERS

ET DES QUALIFICATIONS

Véritables lieux de vie, de formation et d’innovation, les Campus des métiers et des qualifications
ont vocation à développer les compétences attendues par les entreprises d’aujourd’hui et de
demain.
Ils sont soutenus et accompagnés en partenariat avec le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
4 campus des métiers et des qualifications dont 2 campus d’excellence dans l’académie.
3 campus des métiers et des qualifications en projet dans l’académie.

CAMPUS DES MÉTIERS ET
DES QUALIFICATIONS D’EXCELLENCE
Maintenance en environnement sensible
Blaye (Gironde)

CAMPUS DES MÉTIERS ET
DES QUALIFICATIONS
Cuir, Textiles, Mode et Luxe
Thiviers (Dordogne)

CAMPUS DES MÉTIERS ET
DES QUALIFICATIONS D’EXCELLENCE
Aérocampus Aquitaine
Camblanes-et-Meynac (Gironde)
CAMPUS DES MÉTIERS ET
DES QUALIFICATIONS
CAMPUS DES MÉTIERS ET
DES QUALIFICATIONS

Relation client 4.0
Agen (Lot-et-Garonne)

Forêt - Bois d’Aquitaine
Saint-Paul-lès-Dax (Landes)
CAMPUS DES MÉTIERS ET
DES QUALIFICATIONS
Bâtiment intelligent
Anglet (Pyrénées-Atlantiques)

CAMPUS DES MÉTIERS ET
DES QUALIFICATIONS
Chimie verte
Pau-Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)

Légende
CMQ
CMQ d’excellence
CMQ en projet

LES COMITÉS LOCAUX

ÉCOLE-ENTREPRISE

Un lien entre l’École et le monde économique
Un point de rencontre entre le monde de la formation et le milieu
professionnel,

18

Chaque CLEE est co-animé par un chef d’établissement et un
responsable d’entreprise.
Des conventions ont été signées au cours de cette année avec le Medef,
EDF, la Banque de France et de nouvelles signatures sont prévues avec
l’union des entreprises de proximité (U2P) et la confédération des
petites et moyennes entreprises (CMPE).

comités locaux écoleentreprise (CLEE) qui
maillent le territoire

6

Les actions menées

projets de CLEE
engagés pour
2021-2022

De nombreuses actions sont menées en direction des apprenants et
des enseignants, avec l’appui des collectivités : visites d’entreprises,
forum des métiers...
Une charte d’engagement entre l’État et un club d’entreprise a été
élaborée par la CCI des Landes en lien avec le CLEE du territoire pour
valoriser l’insertion professionnelle
Un wébinaire a été organisé au niveau de la région académique
Nouvelle-Aquitaine pour réunir les co-animateurs de CLEE et les
partenaires autour des actions phares de chaque académie.

8

établissement en moyenne
par CLEE soit des centaines
d’élèves concernés

. Perspectives: le lancement de stages d’immersion d’enseignants dans les entreprises, le déploiement
du programme «vis ma vie» entre les chefs d’établissement et les chefs d’entreprise, l’extension des
parrainages de promotion d’élèves en formation professionnelle, le développement du totorat entre
pairs et une journée de formation des professeurs principaux dans chaque CLEE.

RÉSULTATS AUX EXAMENS

 Baccalauréat professionnel (hors bacs agricoles)
Nombre d’admis à la session 2021
Pourcentage de réussite académie de Bordeaux

SESSION 2021

 Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

7 631
88,1%

Nombre d’admis à la session 2021
Pourcentage de réussite académie de Bordeaux

8 129
84,3%

88,2%

86,3%

87,8%

87,6%

92,6%

85%

83,3%

86,7%

81,7%

86,2%

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-etGaronne

PyrénéesAtlantiques

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-etGaronne

PyrénéesAtlantiques

 Brevet de technicien supérieur (BTS)
Nombre d’admis à la session 2021
Pourcentage de réussite académie de Bordeaux

6 540
86,9%

83,1%

86%

86,7%

84,2%

91,8%

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-etGaronne

PyrénéesAtlantiques
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