BAC PROFESSIONNEL

Formation en 3 ans
Avec diplôme intermédiaire
lors de la 2e année
CAP de la spécialité.

ORIGINE DES ELEVES
Classes de 3e
(générales, technologiques et professionnelles)

Passerelles après une 2nde GT ou un
CAP/BEP de la filière.

OBJECTIFS DE
FORMATION
- Concrétiser une motivation pour un métier
- Acquérir des compétences et des connaissances
générales et professionnelles dans le secteur
de l’automobile ou du transport
- Obtenir un baccalauréat - diplôme de niveau IVpour une intégration professionnelle réussie
- Permettre une poursuite d’études en
enseignement supérieur.

APTITUDES REQUISES
Rigueur, méthode et soin
Esprit d’initiative
Capacités d’abstraction pour la filière maintenance
Bonnes aptitudes manuelles, goût de la forme et de la couleur pour la filière carrosserie
Sens des responsabilités
Bonne présentation, sociabilité pour un contact avec la clientèle
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METHODES ET MOYENS
périodes de formation en milieu professionnel (PMFP) en situation
réelle de production afin d’expérimenter les connaissances et les
compétences acquises en lycée :
- 22 semaines de formation en entreprise pour les trois
ans pour les filières de l’automobile ;
- 11 semaines pour la filière transport ;
- contrôle en cours de formation et examen final
en français/histoire géographie/langue.

MATIERES ET HORAIRES
Enseignements généraux :
dont :

13,5h

Mathématiques Physique - chimie :
4h
Langue vivante – anglais ou allemand :
2h
français - histoire géographie :
4,5h
éducation artistique - arts appliqués :
1h
éducation physique et sportive :
2 à 3h
Enseignements professionnels : 17,5h à 18,5h
selon la filière dont :
Economie gestion :
1h
Prévention santé environnement :
1h
Langue professionnelle – allemand et anglais : 1,5h
Français ou math ou arts lié à la spécialité :
0,5h
Accompagnement personnalisé :
2,5h
TOTAL :
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32 h à 34 h
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POURSUITES D’ETUDES
Mention complémentaire
Brevet de technicien supérieur
Institut universitaire de technologie
Ecoles spécifiques automobile
www.lp-fertet.com
Place Boichut - BP 153 - 70104 GRAY Tèl : 03 84 65 65 40 - Fax : 03 84 65 54 69
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