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Statistiques  2006Statistiques  2006
second degrsecond degréé

315 000 315 000 ApprentissageApprentissage

720 000720 000LycLycéée professionnele professionnel

1 490 0001 490 000LycLycéée ge géénnééral et technologique ral et technologique 
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Les grands points de laLes grands points de la rréénovationnovation

Un cursus en trois ansUn cursus en trois ans

Des champs professionnelsDes champs professionnels

Une certification intermUne certification interméédiairediaire

Un parcours plus fluideUn parcours plus fluide

Une souplesse dans le cadre de Une souplesse dans le cadre de 
ll’’autonomie des autonomie des éétablissements tablissements 
–– Grilles horairesGrilles horaires
–– Accompagnement personnalisAccompagnement personnaliséé

Carte des formationsCarte des formations
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LL’’apprentissageapprentissage

DurDuréée du contrate du contrat

DurDuréée de la formation en centre e de la formation en centre 

Ouverture des formationsOuverture des formations

Choix du diplôme par lChoix du diplôme par l’’apprentiapprenti

Certification intermCertification interméédiairediaire
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ENTREE EN VIGUEUR DE LA RENOVATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
 

Année scolaire 
2008-2009 

Année scolaire 
2009-2010 

Année scolaire 
2010-2011 

Année scolaire 
2011-2012 

 
Première année de BEP 
« ancien régime » 

 
Deuxième année de BEP 
« ancien régime » 

Au choix de la famille de 
l’élève, arrêt des études ou 
classe de première de bac pro 

Classe de terminale de bac 
pro 

 
Deuxième année de BEP 
« ancien régime » 

Au choix de la famille de 
l’élève, arrêt des études ou 
classe de première de bac pro 

Classe de terminale de bac 
pro  

 
Première année de bac pro 
« ancien régime » 

 
Deuxième année de bac pro 
« ancien régime »1   

 Classe de seconde de bac pro 
et premières situations de 
contrôle en vue de l’obtention 
du BEP « rénové » 

Classe de première de bac 
pro et suite et fin du contrôle 
en vue de l’obtention du BEP 
« rénové » 

Classe de terminale de bac 
pro 

 

 
Classe de seconde de bac pro 
« expérimental » 

Classe de première de bac 
pro « expérimental » avec 
passage facultatif du BEP 

Classe de terminale de bac 
pro « expérimental »  

 
 

Classe de première de bac 
pro « expérimental » avec 
passage facultatif du BEP 

Classe de terminale de bac 
pro « expérimental »   

 
  1 Avec application des horaires du bac pro nouveau régime 
                 Régime expérimental mais avec application 
   Ancien régime    Nouveau régime       Régime expérimental     des horaires du bac pro nouveau régime 
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