LES FAMILLES DE METIERS EN 2de PRO &
					 LES BACS CORRESPONDANTS
DANS L’ACADEMIE DE CORSE

Certaines classes de seconde professionnelle sont organisées par famille de métiers. Cette
organisation vous permet d'acquérir les premières compétences professionnelles utiles dans
un secteur, de vous professionnaliser et d'affirmer progressivement vos choix.
En choisissant une seconde pro par famille de métiers, vous suivrez une 2de professionnelle
commune à plusieurs spécialités de bacs professionnels.
Cela vous laissera le temps d’affiner votre projet et de choisir la spécialité de votre bac
professionnel à la fin de votre année de 2de.

Pour les bacs professionnels qui n’entrent pas dans une famille de métiers, le choix de la spécialité se fait à la
fin de votre année de 3e.

Retrouvez ci-après les secondes professionnelles par famille de métiers
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LES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS PAR FAMILLE DE MÉTIERS DES LA 		
RENTRÉE 2019

FAMILLES DE MÉTIERS EN LYCÉE PRO
Famille des métiers de la construction
durable du bâtiment et des travaux publics
Famille des métiers de la gestion
administrative, du transport et de la logistique

Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Lycée professionnel Fred Scamaroni-Bastia

Bac pro Gestion – administration
- Lycée professionnel Jean Nicoli - Bastia
- Lycée professionnel du Finosello -Ajaccio
- Section d’enseignement professionnel du Lycée
Jean-Paul de Rocca Serra- Porto-Vecchio
Bac pro Logistique
- Lycée Jean Nicoli- Bastia
- Lycée Jules Antonini-Ajaccio

Famille des métiers de la relation client

Bac pro Métiers de l'accueil
- Lycée Jean Nicoli-Bastia,
- Lycée Finosello - Ajaccio
Bac pro Métiers du commerce et de la vente
Option A animation et gestion de l’espace commercial
- Lycée Jean Nicoli-Bastia - Lycée Finosello - Ajaccio
Option B prospection clientèle et valorisation de
l’offre commerciale
- Lycée Jean Nicoli-Bastia - Lycée Finosello - Ajaccio

FAMILLES DE MÉTIERS EN LYCÉE AGRICOLE
Famille des métiers de production

Bac pro Aménagements paysagers
- Lycée agricole de Borgo-Marana
Bac pro Forêt
- Campus Agricorsica U Rizzanese Sarté-Sartène
Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune
- Campus Agricorsica U Rizzanese Sarté-Sartène

Famille des métiers de la nature-jardinpaysage-forêt

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole
production animales
- Lycée agricole de Borgo-Marana
Bac pro Conduite et Gestion de l’entreprise hippique
- Campus Agricorsica U Rizzanese Sarté-Sartène

2

FAMILLES DE MÉTIERS EN LYCÉE MARITIME
Famille des métiers de la mer

Bac pro Électromécanicien de marine
- Lycée maritime J. Fagianelli - Bastia
Bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes
- pêche
- Lycée maritime J. Fagianelli - Bastia
Bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes
commerce/ plaisance professionnelle
- Lycée maritime J. Fagianelli - Bastia

LES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS PAR FAMILLE DE MÉTIERS A LA 		
RENTRÉE 2020

Sous réserve de modification

FAMILLES DE MÉTIERS EN LYCÉE PRO
Famille des métiers de l’hôtellerierestauration

Bac pro Commercialisation et services en
restauration
- Lycée professionnel Fred Scamaroni-Bastia
- Lycée professionnel du Finosello –Ajaccio
- Section d’enseignement professionnel du Lycée de
Balagne
Bac pro Cuisine
- Lycée professionnel Fred Scamaroni-Bastia
- Lycée professionnel du Finosello –Ajaccio
- Section d’enseignement professionnel du Lycée de
Balagne

Famille des métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment

Bac pro Technicien d’études du bâtiment
Option A : Études et économie
- Lycée J.Antonini –Ajaccio
Bac pro Technicien d’études du bâtiment
Option B : assistant en architecture
- Lycée J.Antonini -Ajaccio
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