LES FAMILLES DE MÉTIERS
2de professionnelle sous statut scolaire,
en lycées publics et privés de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la mer.
Les familles de métiers sont mises en place en classe de seconde de baccalauréat professionnel, dans le cadre de la transformation
de la voie professionnelle. Ces familles de métiers regroupent des spécialités de baccalauréats professionnels qui reposent sur des
compétences professionnelles communes.
L’académie de Nantes propose 18 familles de métiers dans les ministères de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la mer.
• Lors de la procédure d’affectation Affelnet Lycée, un code vœu est attribué à chaque seconde professionnelle famille de métiers
par établissement.
• A l’issue de l’année de seconde professionnelle, l’élève devra choisir l’une des spécialités de baccalauréat professionnel associée à
la famille de métiers choisie en seconde. La procédure d’affectation en première professionnelle est mise en œuvre également via
Affelnet Lycée. Il est à noter qu’un lycée ne proposera pas toujours l’ensemble des spécialités d’une même famille de métiers.

ÉDUCATION NATIONALE

PUBLIC (*)

PRIVÉ (*)

(*)  Formations proposées dans l’académie de Nantes
MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE
Aéronautique option avionique (Formation à recrutement sur dossier)

x

Aéronautique option système
Aéronautique option structure
x

Aviation générale (Formation à recrutement sur dossier)
MÉTIERS DE L’AGENCEMENT, DE LA MENUISERIE ET DE L’AMEUBLEMENT
Etude et réalisation d’agencement

x

x

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

x

Technicien menuisier agenceur

x

x

x

x

Commercialisation et services en restauration

x

x

Cuisine

x

x

Esthétique cosmétique parfumerie

x

x

Métiers de la coiffure

x

x

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Poissonnier-écailler-traiteur
MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE - RESTAURATION

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN ÊTRE

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Aménagement et finitions du bâtiment

x

Intervention sur le patrimoine bâti : option A Maçonnerie

x

Intervention sur le patrimoine bâti : option B Charpente
Intervention sur le patrimoine bâti : option C Couverture
Menuiserie aluminium - verre

x

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre

x

Travaux publics

x

Ouvrage du bâtiment : métallerie

x

x

Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

x

x

Logistique

x

x

Organisation de transport de marchandises

x

x

MÉTIERS DE LA GESTION ADMISNISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
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LES FAMILLES DE MÉTIERS
2de professionnelle sous statut scolaire,
en lycées publics et privés de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la mer.

ÉDUCATION NATIONALE - suite

PUBLIC (*)

PRIVÉ (*)

(*)  Formations proposées dans l’académie de Nantes
MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET DES VÉHICULES
Maintenance des matériels option A : Matériels agricoles

x

x

Maintenance des matériels option B : Matériels de construction et manutention

x

Maintenance des matériels option C : Matériels d’espaces verts

x

x

Maintenance des véhicules option A : Voitures particulières

x

x

Maintenance des véhicules option B : Véhicules de transport routier

x

Maintenance des véhicules option C : Motocycles

x

MÉTIERS DE LA RÉALISATION D’ENSEMBLES MÉCANIQUES ET INDUSTRIELS
Fonderie
Microtechniques

x

Technicien en chaudronnerie industrielle

x

x

Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de production
(Diplôme rénové 2021, anciennement «Technicien d’usinage »)

x

x

Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des outillages

x

(Diplôme rénové 2021, anciennement « Technicien outilleur »)

Technicien modeleur
Traitements des matériaux
MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT
Métiers de l’accueil

x

x

Métiers du commerce et de la vente, option A : animation et gestion de l’espace commercial

x

x

Métiers du commerce et de la vente, option B : prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale

x

x

Technicien d’études du bâtiment option A : études et économie

x

x

Technicien d’études du bâtiment option B : assistant en architecture

x

x

Technicien géomètre topographe

x

MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT

MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION
Façonnage de produits imprimés, routage
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A : productions graphiques

x

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B : productions imprimées

x

x

MÉTIERS DES TRANSITIONS NUMÉRIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
(Diplôme rénové 2021, anciennement « Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques »)

Maintenance et efficacité énergétique
(Diplôme rénové 2021, anciennement « Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques »)

x

x

x

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

x

x

Métiers du froid et des énergies renouvelables

x

x

Systèmes numériques option A : Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire

x

x

Systèmes numériques option B : Audiovisuels, réseau et équipement domestiques

x

x

Systèmes numériques option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants

x

x

(Diplôme rénové 2021, anciennement « Technicien du froid et du conditionnement d’air »)
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LES FAMILLES DE MÉTIERS
2de professionnelle sous statut scolaire,
en lycées publics et privés de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la mer.

ÉDUCATION NATIONALE - suite

PUBLIC (*)

PRIVÉ (*)

(*)  Formations proposées dans l’académie de Nantes
MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES
Maintenance des systèmes de productions connectés

x

x

Pilote de ligne de production

x

x

Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers - cartons

x

x

PUBLIC (*)

PRIVÉ (*)

(Diplôme rénové 2021, anciennement« Maintenance des équipements industriels »)

Technicien de scierie

AGRICULTURE

(*)  Formations proposées dans l’académie de Nantes
ALIMENTATION-BIO-INDUSTRIES-LABORATOIRE
Bio-industries de transformation
x

Laboratoire contrôle qualité
CONSEIL VENTE
Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)
(Diplôme rénové rentrée 2021 anciennement « Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
et option vins et spiritueux »

x

x

Technicien conseil vente en animalerie

x

x

Technicien conseil vente univers jardinerie

x

x

x

x

(Diplôme rénové rentrée 2020 anciennement « Technicien conseil vente en produits du jardin »

NATURE, JARDIN, PAYSAGE, FORËT
Aménagements paysagers

x

Forêt (Diplôme rénové rentrée 2022)
Gestion des milieux naturels et de la faune (Diplôme rénové rentrée 2022)

MER

x

x

PUBLIC (*)

PRIVÉ (*)

(*)  Formations proposées dans l’académie de Nantes
MÉTIERS DE LA MER
Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche

(Formation à recrutement sur dossier)

x

Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce

(Formation à recrutement sur dossier)

x

Electromécanicien de marine

(Formation à recrutement sur dossier)

x

Polyvalent navigant pont/machine
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