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Aide à la saisie : Les familles de métiers en lycée professionnel publics 

LORS DE LA SAISIE DES VŒUX, pour rechercher une formation le plus simple est d’écrire le NOM précis du bac pro et la VILLE dans 

laquelle il se prépare (attention de bien cliquer sur le LYCEE, les CFA sont réservés aux élèves voulant faire un apprentissage). Pour 

cela il faut vérifier précisément les noms des diplômes et des lycées dans la brochure ONISEP  

Quand on cherche une formation, on peut s’étonner que parfois le nom du bac pro que l’on veut faire n’est pas le même que 

celui de la seconde pro qui s’affiche : c’est parce que certaines 2nde pro sont communes à plusieurs bac pro (le choix de la série 

de bac pro se fera à la fin de la 2nde pro), il faut choisir la 2nde pro de la famille de métiers qui s’affiche : 

Les bacs pro que je veux faire La  2nde pro famille de métiers 

BAC PRO cuisine 
2nde PRO  
métiers de l'hôtellerie  restauration  

BAC PRO commercialisation et services en restauration 

BAC PRO assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
2nde PRO métiers de la gestion 
administrative, du transport et de la 
logistique  

BAC PRO logistique 

BAC PRO organisation de transport de marchandises 

BAC PRO métiers du commerce et de la vente  
option A animation et gestion de l'espace commercial 

2nde PRO métiers de la relation client BAC PRO métiers du commerce et de la vente  
option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 

BAC PRO métiers de l’accueil 

BAC PRO maintenance des véhicules  option A voitures particulières 

2nde PRO métiers de la maintenance   

BAC PRO maintenance des véhicules  option B véhicules de transport routier 

BAC PRO maintenance des véhicules  option C motocycles 

BAC PRO maintenance des équipements industriels 

BAC PRO maintenance des matériels  option A matériels agricoles 
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BAC PRO maintenance des matériels  
option B matériels de construction et de manutention 

BAC PRO maintenance des matériels  option C matériels d’espaces verts 

BAC PRO réparation des carrosseries 

BAC PRO Technicien d'études du bâtiment option A études et économie 
2nde PRO métiers des études et de la 
modélisation numérique du bâtiment 

BAC PRO Technicien d'études du bâtiment option B assistant en architecture 

BAC PRO travaux publics 
2nde PRO métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des travaux 
publics BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 

BAC PRO réalisation de produits imprimés et plurimédia  
option A productions graphiques  

2nde PRO métiers des industries 
graphiques et de la communication 

BAC PRO production graphique option B productions imprimées 

BAC PRO technicien de fabrication bois et matériaux associés 

2nde PRO les métiers du bois BAC PRO technicien menuisier agenceur 

BAC PRO technicien constructeur bois 

BAC PRO pilote de ligne de production 

2nde PRO métiers du pilotage 
d’installations automatisées 

BAC PRO procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons 

BAC PRO microtechniques 

2nde PRO métiers de la réalisation de 
produits mécaniques 

BAC PRO technicien outilleur 
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BAC PRO technicien d’usinage 

BAC PRO construction des carrosseries 

BAC PRO technicien en chaudronnerie industrielle 

BAC PRO systèmes numériques  
option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire 

2nde PRO métiers du numérique et de la 
transition énergétique 

BAC PRO systèmes numériques 
option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques 

BAC PRO systèmes numériques 
Option C réseaux informatique et systèmes communicants 

BAC PRO technicien du froid et du conditionnement de l’air 

BAC PRO métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

BAC PRO technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

BAC PRO technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

BAC PRO esthétique cosmétique parfumerie 

2nde PRO  
métiers de la beauté et du bien être 

BAC PRO métier de la coiffure  

BAC PRO conduite et gestion de l’entreprise agricole 

2nde PRO métier de productions  BAC PRO conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole 

BAC PRO conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin  
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BAC PRO productions aquacoles 

BAC PRO conduite et gestion de l’entreprise hippique 

BAC PRO conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes) 

BAC PRO agroéquipement 

BAC PRO aménagements paysagers 

2nde PRO métier de la nature, jardin, 
paysage, forêt 

BAC PRO forêt 

BAC PRO gestion des milieux naturels et de la faune 

BAC PRO technicien conseil en animalerie 

2nde PRO métier du conseil vente BAC PRO technicien conseil vente en alimentation 

BAC PRO technicien conseil vente en produits de jardin 

BAC PRO bio-industries de transformation 

2nde PRO métier de l’alimentation, bio-
industrie de laboratoire 

BAC PRO laboratoire contrôle qualité 

 

 

 

 

 

 

Nota bene : 14 2nde pro de familles de métiers en France (2pro métiers de l’aéronautique et métiers de 

l’alimentation sont hors Alsace) 

Hors familles de métiers pour la 2nde professionnelle agricole :  

- Services aux personnes et aux territoires 

- Technicien en expérimentation animale 

 

 


