
LISTE DES BACS PROFESSIONNELS
Accompagnement, soins et services à la personne 
option A à domicile ; option B en structure
Aéronautique, options avionique ; structure ; système
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers
Animation - enfance et personnes âgées (1re session en 2023)
Artisanat et métiers d’art, options communication visuelle 
plurimédia ; facteur d’orgues - organier ; facteur d’orgues - 
tuyautier ; marchandisage visuel ; métiers de l’enseigne 
et de la signalétique ; tapissier d’ameublement ; verrerie 
scientifique et technique
Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
(1re session d’examen 2023) 
Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises
Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes)
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche ; 
(1re session d’examen en 2022) 
Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/plai-
sance professionnelle options voile ; yacht (1re session en 2022)
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien marine
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels (en rénovation)
Étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie
Forêt
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
Interventions sur le patrimoine bâti options maçonnerie ; 
charpente ; couverture
Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des matériels option A matériels agricoles ; 
option B matériels de construction et de manutention ; 
option C matériels d’espaces verts
Maintenance des systèmes de production connectés 
(1re session d’examen 2024)
Maintenance des véhicules option A voitures particulières ; 
option B véhicules de transport routier ; option C motocycles
Maintenance nautique

Menuiserie aluminium-verre

Métiers de l’accueil

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de l’entretien des textiles, option A blanchisserie, 
option B pressing (1re session d’examen 2024)
Métiers de la coiffure (1re session d’examen en 2023)
Métiers de la mode - vêtements
Métiers de la sécurité

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 du cuir, options chaussures ; maroquinerie ; 
sellerie-garnissage

Métiers et arts de la pierre

Microtechniques
Optique-lunetterie
Organisation de transport de marchandises (1re session 
d’examen 2023)
Ouvrages du bâtiment : métallerie

Perruquier-posticheur

Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Polyvalent navigant pont/machine (1re session d’examen en 2022)
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
Productions aquacoles
Réalisation de produits imprimés et plurimédia, option A 
productions graphiques ; option B productions imprimées
Réparation des carrosseries

Services aux personnes et aux territoires

Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infra-
structures de l’habitat et du tertiaire ; option B audiovisuels, 
réseau et équipement domestiques ; option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants

Technicien conseil-vente en univers jardinerie (1re session 
d’examen en 2022)

Technicien conseil-vente en alimentation (1re session 2023)

Technicien conseil-vente en animalerie

Technicien constructeur bois

Technicien d’études du bâtiment, option A études et 
économie ; option B assistant en architecture
Technicien en réalisation de produits mécaniques, option A 
réalisation et suivi de productions, option B réalisation 
et maintenance des outillages (1re session 2024) 

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques (en rénovation)
Technicien de scierie
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre
Technicien du froid et du conditionnement d’air (en rénovation)
Technicien en appareillage orthopédique

Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques (en rénovation)
Technicien en prothèse dentaire
Technicien en réalisation de produits mécaniques, option A 
réalisation et suivi de productions, option B réalisation 
et maintenance des outillages (1re session 2024)
Technicien gaz
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier agenceur
Technicien modeleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements des matériaux
Transport fluvial
Travaux publics
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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-écailler-traiteur

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

Commercialisation et services en restauration

Cuisine

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN!ÊTRE

Esthétique, cosmétique, parfumerie

Métiers de la coiffure

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, 
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Aménagement et finition du bâtiment

Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie

Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente

Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture

Menuiserie aluminium-verre

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre

Travaux publics

MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, 
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

Logistique

Organisation de transport de marchandises

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Métiers de l’accueil

Métiers du commerce et de la vente option A animation 
et gestion de l’espace commercial
Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale

MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION 
NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT

Technicien d’études du bâtiment option A études et économie

Technicien d’études du bâtiment option B assistant en 
architecture

Technicien géomètre-topographe

LISTE DES 2DES PROFESSIONNELLES FAMILLES DE MÉTIERS 
AVEC LEURS SPÉCIALITÉS DE BAC PRO

MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES 
ET DE LA COMMUNICATION

Façonnage de produits imprimés, routage

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A 
productions graphiques
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B 
productions imprimées

2DE PROFESSIONNELLE ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE 
MÉTIERS DE L’ALIMENTATION ! BIO!INDUSTRIES !
LABORATOIRE

Bio-industries de transformation

Laboratoire contrôle qualité

MÉTIERS DE LA NATURE!JARDIN!PAYSAGE!FORÊT

Aménagements paysagers

Forêt

Gestion des milieux naturels et de la faune

MÉTIERS DES PRODUCTIONS

Agroéquipement

Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes)

Conduite et gestion de l’entreprise agricole

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin 

Productions aquacoles

MÉTIERS DU CONSEIL VENTE

Technicien conseil-vente en alimentation (1re session 2023)

Technicien conseil-vente en animalerie

Technicien conseil-vente en univers jardinerie

HORS FAMILLES DE MÉTIERS

Services aux personnes et aux territoires

Technicien en expérimentation animale

2DE PROFESSIONNELLE ENSEIGNEMENT 
MARITIME
MÉTIERS DE LA MER
Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/
plaisance professionnelle options voile ; yacht

Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche

Électromécanicien marine

Polyvalent navigant pont/machine

HORS FAMILLES DE MÉTIERS

Cultures marines
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LISTE DES SPÉCIALITÉS 
HORS FAMILLE DE MÉTIERS
Accompagnement, soins et services à la personne option A 
à domicile
Accompagnement, soins et services à la personne option B 
en structure

Animation - enfance et personnes âgées

Artisanat et métiers d’art option facteur d’orgues - organier

Artisanat et métiers d’art option facteur d’orgues - tuyautier

Artisanat et métiers d’art option communication visuelle 
pluri-média

Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel

Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne 
et de la signalétique

Artisanat et métiers d’art option tapissier d’ameublement

Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique 
et technique

Conducteur transport routier marchandises

Construction des carrosseries

Étude et définition de produits industriels (en rénovation)

Gestion des pollutions et protection de l’environnement

Hygiène, propreté, stérilisation

Maintenance nautique

Métiers de la mode - vêtements

Métiers de la sécurité

Métiers du cuir option chaussures

Métiers du cuir option maroquinerie

Métiers du cuir option sellerie-garnissage

Métiers de l’entretien des textiles, option A blanchisserie, 
option B pressing (1re session d’examen 2024)

Métiers et arts de la pierre

Optique-lunetterie

Perruquier-posticheur

Photographie

Plastiques et composites

Réparation des carrosseries

Technicien constructeur bois

Technicien en appareillage orthopédique

Technicien en prothèse dentaire

Technicien gaz

Techniques d’interventions sur installations nucléaires

Transport fluvial

LISTE DES FAMILLES DE MÉTIERS 
À LA RENTRÉE 2021
MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET 
DES VÉHICULES

Maintenance des matériels option A matériels agricoles

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

MÉTIERS DE LA RÉALISATION DE PRODUITS 
MÉCANIQUES

Fonderie

Microtechniques

Technicien en réalisation de produits mécaniques, option A 
réalisation et suivi de productions, option B réalisation 
et maintenance des outillages (1re session 2024) 

Technicien en chaudronnerie industrielle

Technicien modeleur

Traitements des matériaux

MÉTIERS DU BOIS

Étude 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 du tertiaire
Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau 
et équipement domestiques
Systèmes numériques option C réseaux informatiques 
et systèmes communicants
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques (en rénovation)

Technicien du froid et du conditionnement d’air (en rénovation)

Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques (en rénovation)

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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