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FAMILLES DE MÉTIERS : 

CALENDRIER ET PÉRIMÈTRE 

CGT Éduc’action— 01.55.82.76.55—unsen@ferc.cgt.fr  

Introduites par la réforme Blanquer de la voie professionnelle du lycée, les familles de métiers visent à regrouper les spéciali-

tés de Bac professionnel dans des familles mieux identifiables par les élèves. L’objectif affiché est d’améliorer l’orientation des 

élèves. Le risque est une déspécialisation des formations professionnelles et une mutualisation des moyens enseignants per-

mettant des suppressions de postes. C’est une nouvelle réduction du temps de formation professionnel pour les élèves, après 

la suppression d’un en 2009 avec le Bac pro 3 ans, ce dispositif réduit d’un an la formation à une spécialité. 

14 familles de métiers seront mises en place de septembre 2019 à septembre 2021 : 3 en 2019, 6 en 2020, 5 en 2021. 

SEPTEMBRE 2019 

Métiers de la construction durable, du bâtiment et des 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  

• Ouvrage du bâtiment : métallerie 

Métiers de la gestion administrative, du 

transport et de la logistique 

• Gestion administration 

• Logistique 

• Transport 

Métiers de la relation client 

• Métiers du commerce et de la vente  op-

tion A animation et gestion de l’espace 

commercial 

• Métiers du commerce et de la vente op-

tion B prospection-clientèle et  valorisation 

de l’offre commerciale 

• Métiers de l’accueil SEPTEMBRE 2020 

Métiers des industries graphiques et de la communication 

• Façonnage de produits imprimés, routage 

• Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions 

graphiques 

• Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions 

imprimées 

Métiers de l’alimentation 

• Boucher-charcutier-traiteur 

• Boulanger-pâtissier 

• Poissonnier-écailler-traiteur 

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 

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

• Technicien d’étude du bâtiment option B : assistant en architecture 

• Technicien géomètre-topographe 

Métiers de l’aéronautique 

• Aéronautique option avionique 

• Aéronautique option système 

• Aéronautique option structure 

• Aviation générale 

Métiers de la beauté et du bien-être 

• Esthétique cosmétique-parfumerie 

• Coiffure 

Métiers de l’hôtellerie-restauration 

• Cuisine 

• Commercialisation et services en restauration 
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FAMILLE DE METIERS  

CALENDRIER ET PÉRIMÈTRE 

La CGT Éduc’Action dénonce la déspécialisation des formations et la réduction 
du parcours dans la spécialité à un Bac Pro 2 ans. Cette disposition de la ré-
forme va accentuer la mise en concurrence des personnels, et participer à la ré-
duction des postes.  
Nous sommes favorables à une meilleure orientation des élèves mais sans ré-
duction de la durée de la formation. Il faudra veiller au maintien d’une diversité 
de l’offre de formation à l’issue de la seconde. 

Métiers du bois 

• Technicien constructeur bois 

• Technicien menuisier agenceur 

• Technicien de fabrication bois et 

matériaux associés 

• Etude de réalisation d’agencement 

Métiers du pilotage d’installations automatisées 

• Pilote de ligne de production 

• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers 

cartons 

• Technicien de scierie 

 

SEPTEMBRE 2021 

Métiers de la maintenance 

• Maintenance des équipements industriels 

• 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 manutention 

• Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts 

Métiers de la réalisation de produits mécaniques 

• Étude et définition de produits industriels 

• Fonderie 

• Productique mécanique option décolletage 

• Microtechniques 

• Technicien d’usinage 

• Technicien outilleur 

• Technicien modeleur 

• Technicien en chaudronnerie industrielle 

• Construction des carrosseries 

Métiers du numérique et de la transition énérgétique 

• Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

• Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

• Technicien gaz 

• Technicien du froid et du conditionnement d’air 

• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

• Système numérique option A sûreté et sécurité des infrastructures , de l’habitat et du tertiaire 

• Système numériques option B audiovisuels, réseau et équipements domestiques 

• Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants 

Toutes les autres spécialités ne seront pas regroupées dans des familles de métiers, soit  30 spécialités dont  notamment 

ASSP et les différentes options des métiers de la mode et du cuir 


