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OBJECTIFS DE FORMATION 

BAC PRO         BTS 

              BAC PRO      
 CAP 
              MC     BP 
                 BPMA 

POURSUITE 
D’ETUDES 

ACQUISITION DE 
COMPETENCES 

GENERALES 

Référentiels de diplômes 
rénovés en lien avec les 
branches professionnelles  

 
INSERTION DANS 

LA VIE ACTIVE 
 

ACQUISITION DE 
COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES 

BP métiers d’arts 
Diplôme National 
des métiers d’arts 
CQP    



Le schéma de la voie professionnelle 



COMMENT? 

REUSSIR SON 
ORIENTATION 

Projet 
réfléchi 

choisi 

PP 

PSY EN 

CIO de 
Rennes 

MINISTAGE 
en Lycée 

Professionnel 

CIO 
1 quai Dujardin RENNES 

02 99 25 18 30 

ONISEP 
https://www.onisep.fr 



SPECIFICITES DU LYCEE PROFESSIONNEL 

Nombre 
de 

places 
limité 

Pas de lycée 
de secteur 

Ens. Professionnel 

13h/s 

12h00/s EG 

+ 2h50/s EGLS 

2h50/s AP 

22 semaines PFMP 

 

En industriel : 

Sciences 

physiques 

En tertiaire : 

LV2 (2h/s) 

Filières 
sélectives 

Etre loin de 
chez soi 

Procédure 
particulière 
(affelnet) 

Stages 
obligatoires PFMP 



Les horaires des formations 
professionnelles  

 

 

 

 

Enseignement 
professionnel :  

1045h sur 2 ans 
61.29%  

Enseignement 
général : 

 467.5h sur 2ans 

Accompagnement 
personnalisé :  

195.5h sur 2 ans 

PFMP :  

12 à 14 semaines sur 
2 ans  

CAP 

Enseignement 
professionnel :  

1260h sur 3 ans 
50%  

Enseignement 
général : 

 995h sur 3ans 

Accompagnement 
personnalisé :  

265h sur 3 ans 

PFMP :  

22 semaines sur 3 ans  

BAC 
PRO 



Spécialisation progressive 

Co-Intervention Enseignements 
Généraux et Professionnel 
P.F.M.P. 
22 semaines / 3 ans 

Test de  
positionnement 

Consolidation 

Module Insertion 
Professionnelle 

Module Poursuite 
d’Etudes 

Préparation à 
l’Orientation 

Accompagnement 
Personnalisé 

TROISIÈME 

SECONDE  
PROFESSIONNELLE 

PREMIÈRE  
PROFESSIONNELLE 

TERMINALE  
PROFESSIONNELLE 

Diplôme intermédiaire 
(BEP, CAP) 

Bac Professionnel 

BTS / IUT / DN MADE 

1ER ANNÉE CAP 

2EME ANNÉE CAP 

CAP 

MC / BMA 

VIE ACTIVE 

Choix de la 
spécialité 

Choix de la spécialité 
ou de la Famille de 

Métiers 

Choix du 
métier 

Co-Intervention Enseignements 
Généraux et Professionnel 

Acquisition d’une qualification 
professionnelle lié à un métier 

P.F.M.P. 
12 à 14 semaines / 2 ans 

EP EG PFMP 



Les Secteurs Professionnels  
en Ille et Vilaine 

GT DDFPT LP / RENNES / V3.50 

 

BÂTIMENT 

 

INDUSTRIE 

 

TRANSPORT 
LOGISTIQUE  

SANTE / SOCIAL 

 

TERTIAIRE 
SERVICES  

HÔTELLERIE 
RESTAURATION 

 

MÉTIERS 
D’ARTS 



Les lycées professionnels                      
du bassin rennais 



Secteur 
Industriel 

BAC PRO  

Technicien d'usinage  

Programmation et Fabrication de 
pièces industrielles par 
enlèvement de matière. 

 
 

CHARLES TILLON 

 

BAC PRO  

Etude et Définition  
de Produits Industriels  

Technicien de bureau d’étude 
 (Conception de pièces 
industrielles) 

CHARLES TILLON 

BAC PRO  

Microtechniques 

Conception, Fabrication, 
Maintenance de produits 
caractérisés par leur petite taille 
et l'utilisation simultanée de 
différentes technologies.  

CHARLES TILLON 

BAC PRO  

Réalisation de Produits Imprimés  
et Plurimédia 

Composition de support de 
communication papier et 
numérique.  
Impression et mise en ligne. 

COETLOGON 

BAC PRO  

Métiers de la mode - vêtements 

Assistant Styliste et Modéliste. 
Conception et réalisation de 
modèle industriel ou artisanal. 

LOUIS GUILLOUX 



Secteur 
Industrie
l 

CAP - BAC PRO  

Maintenance des Véhicules   
Voitures Particulières 

Technicien chargé de l’entretien, 
du dépannage, de la réparation, 
du réglage et de la mise au point 
des voitures particulières.  

JEAN JAURES / BEL AIR 

CAP - BAC PRO  

Maintenance des Véhicules  
Motocycles  

Technicien chargé de l’entretien, 
du dépannage, de la réparation, 
du réglage et de la mise au point 
des motocycles.  

JEAN JAURES  

CAP - BAC PRO  

Réparation des Carrosseries 

Technicien chargé de la 
réception du véhicule, d’assurer 
le remplacement des pièces 
défectueuses et de préparer la 
mise en peinture. 

BEL AIR 

BAC PRO  

Maintenance des Véhicules  
de Transport Routier 

Technicien chargé de l’entretien, 
du dépannage, de la réparation, 
du réglage et de la mise au point 
des véhicules industriels. 

BEL  AIR 

BAC PRO  

Maintenance des Equipements  
Industriels 

Technicien chargé de l’entretien, 
du dépannage, de la réparation, 
du réglage et de la mise au point 
des équipements industriels 
(Ascenseurs, chaîne de 
production…) 

JEAN JAURES 



Secteur 
Restauration 

BAC PRO  

Boulanger Pâtissier 

Formation aux deux métiers 

LOUIS GUILLOUX 
BAC PRO  

Cuisine 

Cuisinier en restaurant  
(moyen et haut de gamme). 

LOUIS GUILLOUX 

CAP 

Agent polyvalent de restauration 
 Ouvrier qualifié dans la 

restauration collective. 

LOUIS GUILLOUX 

CAP 

Hôtels, cafés, restaurants 
 Ouvrier qualifié dans les hôtels, 

restaurants, cafés, brasseries 
(Entretien et services) 

LOUIS GUILLOUX 

BAC PRO 

Commercialisation  
Service en Restauration 

Conseils, Ventes et services dans 
les restaurants  
(moyen et haut de gamme). 

LOUIS GUILLOUX 



GT DDFPT LP / RENNES / V3.00 

Secteur 
Bâtiment 

BAC PRO  

Ouvrages du bâtiment : métallerie 

Réalisation d’équipements 
métalliques dans le domaine du 
bâtiment (escalier, garde-
corps…) 

PIERRE MENDES FRANCE 

M
C

D
 

BAC PRO  

Menuiserie aluminium-verre 

Réalisation d’ouvrages en 
aluminium (fenêtre, porte, 
véranda…). 

PIERRE MENDES FRANCE 

M
C

D
 

CAP 

Serrurier métallier 

Ouvrier qualifié dans la 
réalisation d’ouvrages 
métalliques dans le domaine du 
bâtiment. 

PIERRE MENDES FRANCE 

BAC PRO  

Technicien Bâtiment Organisation  
Réalisation du Gros œuvre 
 

Technicien en charge de la 
réalisation des ouvrages en 
maçonnerie ou béton armé. 

PIERRE MENDES FRANCE 

M
C

D
 

CAP 

Maçonnerie 

Ouvrier qualifié réalisant les 
ouvrages de maçonnerie. 

PIERRE MENDES FRANCE 



Secteur 
Bâtiment 

BAC PRO  

Technicien d‘Etudes du Bâtiment  
Assistant en architecture 
 

Réalisation de plans et de note 
technique dans le secteur du 
bâtiment. 

PIERRE MENDES FRANCE 

BAC PRO  

Technicien d'études du bâtiment  
Etudes et économie 

Réalisation de descriptifs, devis  
et technique dans le secteur du 
bâtiment. 

PIERRE MENDES FRANCE 

BAC PRO 

Géomètre Topographe 

Implantation d’ouvrages du 
bâtiment ou de travaux publics.  

PIERRE MENDES FRANCE 



Secteur 
Bâtiment 

BAC PRO  

Technicien Installation Systèmes  
Energétiques et Climatiques. 

Technicien chargé de la mise en 
œuvre (préparation, planification, 
réalisation et pose) des installations 
thermiques et sanitaires (plombier – 
chauffagiste). 

PIERRE MENDES FRANCE 

BAC PRO  

Technicien Maintenance Systèmes  
Energétiques et Climatiques  

Technicien chargé de la mise en 
service et de l’entretien des 
équipements de chauffage et de 
climatisation. (chaudière …) 

PIERRE MENDES FRANCE 

CAP 

Monteur en Installation Thermique 

Ouvrier qualifié réalisant les 
installations thermiques et 
sanitaires (plombier – 
chauffagiste). 

PIERRE MENDES FRANCE 



Secteur 
Bâtiment 

BAC PRO  

Technicien Menuisier-Agenceur 

Réalisation d’équipements en 
bois et matériaux associés dans 
le domaine du bâtiment 
(placards, escalier, plinthes…). 

PIERRE MENDES FRANCE 

BAC PRO  

Technicien Constructeur bois  

Réalisation d’ouvrages et de 
structure à ossature bois. 

PIERRE MENDES FRANCE 

CAP 

Menuisier fabricant de menuiserie,  
mobilier et agencement 
 

Ouvrier qualifié dans la 
réalisation d’ouvrages en bois 
dans le domaine du bâtiment. 

PIERRE MENDES FRANCE 



Secteur 
Industriel 

BAC PRO  

Systèmes Numériques (3 options) 

Préparation, Installation, Mise 
en service, Maintenance 
d’équipements électroniques. 

CHARLES TILLON / COETLOGON 

BAC PRO  

Métiers de l’Electricité et  
de ses Environnements Connectés 

Préparation, Réalisation, Mise en 
service et Maintenance sur les 
installations électriques et les 
réseaux de communication  

JEAN JAURES / COETLOGON 

CAP 

ELECTRICIEN 

Ouvrier qualifié réalisant le 
câblage dans le domaine du 
bâtiment. (Electricien) 

JEAN JAURES  



Secteur 
Tertiaire 

. 

BAC PRO  

METIERS DE L’ACCUEIL 
 Accueil physique et 

téléphonique (administration, 
transport, entreprise…). 

LOUIS GUILLOUX  / COETLOGON 

M
R

C
 

CAP 

Employé de Commerce Multi-Spécialités 
 Employé spécialisé en petite et 

grande surface (mise en 
rayon,…) 

COETLOGON 

BAC PRO  

MCV ANIMATION ET GESTION 
DE L ’ESPACE  COMMERCIAL  

Vendeur dans un commerce 

LOUIS GUILLOUX / BREQUIGNY/ 
COETLOGON/CHARLES TILLON 

M
R

C
 

BAC PRO  

MCV PROSPECTION CLENTELE ET 
VALORISATION OFFRE COMMERCIALE 

Spécialiste de la prospection 
et/ou la vente (représentant…). 

BREQUIGNY / COETLOGON 

M
R

C
 



Secteur 
Tertiaire 

BAC PRO  

Gestion-Administration 
 

Assistant dans les services 
administratifs (planning, gestion de 
documents, communication…). 

COETLOGON / CHARLES TILLON 

M
G

A
TL

 





Lycée Bel Air TINTENIAC  

CAP Conducteur routier marchandises 

CAP Opérateur/opératrice logistique 

CAP Réparation des carrosseries 

 

Bac pro Conducteur transport routier marchandises 

Bac pro Logistique 

Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

Bac pro Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier 

Bac pro Réparation des carrosseries 

 
Portes ouvertes : 

 

 

 

Métiers de la 
logistique et de 
la route. 



Lycée Coëtlogon 

CAP Accompagnant éducatif petite enfance 

CAP Équipier polyvalent du commerce 

 

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile 

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure 

Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (ex bac pro gestion 
administration) 

Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce) 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de 
l'offre commerciale (ex bac pro vente) 

Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques 

Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées 

Bac pro Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et 
du tertiaire 

Bac pro Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants 

 

 

Portes ouvertes : 
 

 
 
 
 
 
 

Métiers de la petite enfance, 

du service à la personne, du 

commerce, de la gestion,  de 

l’électricité, du numérique et 

de l’imprimerie. 



Lycée Jean Jaurès 

CAP Électricien 

CAP Horlogerie 

CAP Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

CAP Maintenance des véhicules option C motocycles 

 

Bac pro Maintenance des équipements industriels (futur bac pro Maintenance des 

systèmes de production connectés à la rentrée 2021) 

Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

Bac pro Maintenance des véhicules option C motocycles 

Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 

 

BMA Horlogerie 

BMA Horlogerie 

 

Portes ouvertes : 

 

Métiers de l’horlogerie, de 

l’électricité, de la 

maintenance des 

équipements industriels, 

de la mécanique auto et 

motocycle. 



Lycée BREQUIGNY 

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile 

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure 

Bac pro Animation-enfance et personnes âgées 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de 

l'espace commercial (ex bac pro commerce) 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et 

valorisation de l'offre commerciale (ex bac pro vente) 

 

Portes ouvertes : du lundi 01 février au 13 février 2021 (en virtuel) 

 

 

Métiers du service à la 

personne, de l’animation 

enfance et personnes 

âgées, du commerce. 



Lycée LOUIS GUILLOUX 

 CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 

 CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 

 CAP Pâtissier 

 CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) 

 

Bac pro Boulanger-pâtissier 

Bac pro Commercialisation et services en restauration 

Bac pro Cuisine 

Bac pro Métiers de la mode - vêtements 

Bac pro Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - relation clients et usagers) 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce) 

 

MC Cuisinier en desserts de restaurant 

MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées 
 

 
 

Portes ouvertes :. 
 

 

Métiers de la 

boulangerie, de la 

cuisine, de la 

restauration, de la mode, 

du service à la personne 

et de l’accueil. 



Lycée CHARLES TILLON 

Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (ex bac pro 
gestion administration) 

Bac pro Étude et définition de produits industriels 

Bac pro Métiers de la sécurité 

Bac pro Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - relation clients et usagers) 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce) 

Bac pro Microtechniques 

Bac pro Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques 

Bac pro Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes 
communicants 

Bac pro Technicien d'usinage 
 

BP Préparateur en pharmacie 

 

 

Portes ouvertes : 

Métiers de 

l’administration, de la 

gestion, de la sécurité, de 

l’accueil, des systèmes 

numériques, des métiers 

industriels (ex: EDPI…). 



Lycée PIERRE MENDES FRANCE 

CAP Maçon 

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 

CAP Monteur en installations thermiques 

CAP Serrurier métallier 

 

Bac pro Menuiserie aluminium-verre 

Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie 

Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre 

Bac pro Technicien constructeur bois 

Bac pro Technicien menuisier-agenceur 

Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie 

Bac pro Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture 

Bac pro Technicien géomètre - topographe 

 
Portes ouvertes : vendredi 16 et samedi 17 avril 2021 

 

Métiers de 
l’énergétique et 
du bâtiment. 



GLOSSAIRE 

• MC (Mention Complémentaire) : Une mention complémentaire est accessible aux 

étudiants étant déjà titulaires d'un diplôme professionnel ou technologique, de type 

CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle), Bac voire BP (Brevet Professionnel). 

 

• BMA (Brevet des Métiers d’Art) : Les BMA se préparent en 2 ans après un CAP des 

métiers d'art, principalement par l'apprentissage. Les BMA forment des spécialistes 

en conception, réparation d'objets d'art (en joaillerie, reliure, verre, céramique...) 

fabriqués en petite série ou à l'unité. Visant l'insertion professionnelle, les BMA 

permettent aussi la poursuite d'études en DMA (diplôme des métiers d'art) ou en DN 

MADE (diplôme national des métiers d'art et du design). 

 

• BP (Brevet Professionnel) : Le brevet professionnel est un diplôme national qui 

atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle. Il se prépare en deux 

ans après l'obtention d'un CAP ou BEP. Il s'inscrit souvent dans un projet de création 

d'entreprise. Par exemple, il est obligatoire pour ouvrir un salon de coiffure. 



ADRESSE MAIL ET TELEPHONE 

- Lycée Bel Air Tinténiac : ce.0350050p@ac-rennes.fr / 02.99.68.02.34 

 

- Lycée Coëtlogon Rennes : ce.0351878b@ac-rennes.fr / 02.99.54.62.62 

 

- Lycée Jean Jaurès Rennes : ce.0350031u@ac-rennes.fr / 02.99.65.15.66 

 

- Lycée Bréquigny (SEP) Rennes : ce.0350059z@ac-rennes.fr / 02.99.86.82.00 

 

- Lycée Louis Guilloux Rennes : ce.0350032v@ac-rennes.fr / 02.99.84.57.60 

 

- Lycée Charles Tillon Rennes : ce.0351504f@ac-rennes.fr / 02.99.27.21.00 

 

- Lycée Pierre Mendes France Rennes : ce.0350030t@ac-rennes.fr / 02.99.27.82.82 
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