ANNEXE 13
Correspondance entre les secondes regroupées en familles de métiers et 2ndes pros communes
avec les premières professionnelles associées

Rentrée 2022 : entrée en 1re

Spécialités de 1ère professionnelle associées

Famille de métiers rentrée 2022
Métiers de l'aéronautique

Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
Métiers de l'alimentation
Métiers de la beauté et du bien-être

Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Métiers de l'hôtellerie-restauration

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

Métiers des industries graphiques et de la communication

Métiers de la réalisation de produits mécaniques et industriels

Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées

Métiers de la relation client

Métiers des transitions numérique et énergétique

Métiers de la mer

2des pro. communes rentrée 2022
Accompagnement, soins et services à la personne
Métiers du cuir

Aéronautique option avionique
Aéronautique option systèmes
Aéronautique option structure
Aviation générale
Technicien menuisier agenceur
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Etude et réalisation d'agencement
Boucher charcutier traiteur
Boulanger-pâtissier
Poissonnier écailler traiteur
Esthétique cosmétique parfumerie
Métiers de la coiffure
Travaux publics
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
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
Aménagement et finitions du bâtiment
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
Technicien géomètre-topographe
Organisation de transport de marchandises (ex bac pro transport)
Logistique
Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (ex bac pro gestion
administration)
Cuisine
Commercialisation et services en restauration
Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
Maintenance des véhicules option C motocycles
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
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
Fonderie
Microtechniques
Technicien modeleur
Technicien en chaudronnerie industrielle
Taitement des matériaux
Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de
production
Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des
outillages
Pilote de ligne de production
Maintenance des systèmes de productions connectés
Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons
Technicien de scierie
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 de l'accueil
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
Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
Maintenance et efficacité énergétique
Métiers du froid et des énergies renouvelables
Conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche
Électromécanicien marine
Conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle
option voile
Polyvalent navigant pont/machine
Options de 1ère professionnelle
option A à domicile
option B en structure
option maroquinerie
option chaussures
option scellerie garnissage
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