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Bac pro ce qui change
◗	Dès l’entrée de la seconde, les jeunes sont inscrits  

dans un parcours de bac en 3 ans.

◗	Il est instauré un oral de rattrapage au bac professionnel.

◗	Il est possible de se réorienter en fin de seconde.

Offrir une démarche inédite pour vous 
accompagner dans la préparation d’un 
bac, soit en réalisant les 3 ans dans la même Maison 

familiale, soit en réseau. Par exemple, un élève pourra 

faire une seconde professionnelle et une première 

dans une Maison puis la terminale dans une autre. Ce 

parcours doit être l’occasion d’acquérir de l’autonomie 

et de la maturité.

Proposer une diversité de statuts, sou-
plesse et adaptation : la plupart des diplômes 

préparés dans les MFR peuvent se faire en formation 

initiale par alternance ou par apprentissage. Les jeunes 

peuvent changer de statut au cours de leur formation. 

Par exemple, un jeune peut suivre une seconde profes-

sionnelle en formation scolaire, puis faire la première et 

la terminale en apprentissage. 

Il est créé un 
parcours de bac-

calauréat professionnel 
en 3 ans au lieu de 4 
actuellement (deux ans 
de CAP ou BEP plus 
2 ans de baccalauréat 
professionnel). 
Il s’organise autour 
d’une classe de 
seconde, une classe de 
première et une classe 
de terminale.

Les nouvelles 
secondes 

couvrent des champs 
professionnels 
communs à plusieurs 
baccalauréats.

Le BEP est 
maintenu et il  

est intégré dans le 
parcours 3 ans.

Des  
passerelles  

sont créées entre la 
seconde générale et 
technologique et la pre-
mière professionnelle...

réussir autrement 
son bac
professionnel

Les Maisons familiales s’organisent
Les Maisons familiales rurales ont décidé de  

se saisir de la réforme des baccalauréats 
professionnels pour en faire une chance 

supplémentaire de réussite pour les jeunes. 
Le mouvement s’organise en réseau pour :

Les atouts  
de La réforme

Mettre à égalité les filières de 

formations générales, technologiques 

et professionnelles : la durée du parcours 

du bac est identique (3 ans) pour tous.

Augmenter le nombre de jeunes 

accédant au baccalauréat.

Faciliter la poursuite d’études 

supérieures notamment en BTS.

Réduire la durée des études  

d’un an : le dispositif est désormais 

moins long pour les jeunes et moins  

coûteux pour les familles.

Les grands 
points de La

réforme

La 2de peut se faire en formation par 
alternance sous statut scolaire, la 1re 
et la terminale par apprentissage

La totalité du cycle 
peut se faire en 
formation scolaire 
par alternance ou 
par apprentissage

FORMATION SCOLAIRE

APPRENTISSAGE

La 2de et la 1re peuvent se faire 
en formation par alternance 
sous statut scolaire, et la 
terminale en apprentissage

AUTRES
QUALIFICATION

• Brevet 
professionnel

• CCTAR
• Certificat 
de spécialisation
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À partir de la rentrée 2009, la préparation 
des baccalauréats professionnels en  
3 ans se généralise.



Bac pro ce qui change
◗	Dès l’entrée de la seconde, les jeunes sont inscrits  

dans un parcours de bac en 3 ans.

◗	Il est instauré un oral de rattrapage au bac professionnel.

◗	Il est possible de se réorienter en fin de seconde.

Acquérir des compétences 
complémentaires : les Maisons familiales 

proposent des compléments qui enrichissent la 

formation : stage professionnel à l’étranger,  

diverses qualifications (attestation sécurité, BAFA,  

CACES, AFPS, gestes et postures...).

Bénéficier d’un climat éducatif : les Maisons 

familiales assurent un suivi individualisé de chaque 

personne en formation, accompagnée dans son 

projet et son organisation par une équipe éducative  

attentive. Elles proposent un cadre de travail et une  

vie collective, en groupes, qui facilitent l’apprentissage 

de la solidarité et de la citoyenneté.

Elle s’organise 
autour d’enseigne-
ments généraux 
communs à toutes 
les secondes et 
d’enseignements 
professionnels 
spécifiques au bac
calauréat préparé.

En Maison familiale, 
plus de la moitié du 
temps de la formation 
se passe en milieu 
professionnel (au 
moins 20 semaines 
en entreprise).
À l’issue de la 
seconde, le jeune, 
qui le souhaite, peut 
modifier, à l’intérieur 
du champ profes-
sionnel, le choix de 
la spécialité du bac 
effectué à l’entrée.
À l’issue de la 
seconde profes-
sionnelle, après 
avis des autorités 
académiques et du 
conseil de classe, un 
jeune pourra intégrer 
un bac général ou 
technologique.

La nouveLLe 
cLasse de seconde 
professionneLLe

n Après la troisième 
du collège (ou de 

l’enseignement agricole), les 
élèves entrent en seconde 
professionnelle.

n Après un CAP, 
les élèves entrent 

directement en première 
pour préparer le bac 
professionnel en 2 ans.

n Après une seconde 
générale et techno-

logique, les élèves peuvent 
entrer directement en 
première professionnelle.

Bac pro  
Les conditions d’entrée

La certification 
BeP 
Les jeunes qui s’enga-
gent dans le cycle de 
trois ans conduisant 
au diplôme du bacca-
lauréat professionnel 
peuvent obtenir un 
brevet d’études 
professionnelles. 

Ce diplôme de 
niveau V atteste 
d’une qualification 
professionnelle . Il 
permet l’obtention 
d’une qualification dès 
la fin de la première. Il 
est délivré en contrôle 
continu.

Avec les Maisons familiales, 
vous allez…

Préparer deux diplômes en 3 ans : 
Dans le parcours bac professionnel en 3 ans, les Mai-

sons familiales valorisent la certification du BEP qui 

reste une première étape vers l’insertion. Le BEP est 

délivré à la fin de la première. 

Construire votre projet : pendant trois ans, 

vous êtes sollicité pour devenir acteur de votre formation 

et élaborer progressivement votre projet.

Prendre confiance et assurer des 
responsabilités : à travers la démarche 

pédagogique de l’alternance des MFR, vous allez :

n acquérir des connaissances générales et 

professionnelles grâce aux activités scolaires et 

en entreprise,

n participer à des activités concrètes,

n découvrir le monde du travail (20 semaines par an),

n faire l’apprentissage de la vie sociale,

n vous constituer un portefeuille de compétences,

n développer le sens de l’observation et de la recherche,

n organiser votre emploi du temps…



CHAMPS PROFESSIONNELS DES SECONDES OPtIONS Et SPéCIALItéS DES BACCALAURéAtS
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PRODUCtIONS ANIMALES

 Conduite et gestion de l’exploitation agricole / Systèmes à dominante élevage
 Conduite et gestion de l’exploitation agricole / Elevage et valorisation du cheval 
 Conduite et gestion d’un élevage canin et félin
 Production aquacole

PRODUCtIONS VéGétALES  
Et AGROéQUIPEMENt

 Conduite et gestion de l’exploitation agricole / Systèmes à dominante cultures
 Conduite et gestion de l’exploitation agricole / Vigne et vin
 Agroéquipements
 Productions horticoles / Productions florales et légumières
 Productions horticoles / Productions fruitières
 Productions horticoles / Pépinières

NAtURE – JARDIN – PAYSAGE – FORÊt
 Gestion et conduite des chantiers forestiers
 Travaux paysagers

CONSEIL VENtE

 Technicien conseil vente en animalerie
 Technicien vente et conseil qualité produits alimentaires
 Technicien conseil vente en produits horticoles et de jardinage
 Technicien vente et conseil qualité vins et spiritueux

ALIMENtAtION – BIO INDUStRIES – LABORAtOIRE  Bio-industries de transformation
non rénové  Services en milieu rural
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 Aéronautique / Mécanicien systèmes-avionique
 Aéronautique / Mécanicien systèmes-cellule

éLECtROtECHNIQUE Et SYStÈMES éLECtRONIQUES  Electrotechnique et équipements communicants
éQUIPEMENtS tECHNIQUES éNERGIE  Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

MAINtENANCE DES VéHICULES  
Et DES MAtéRIELS

 Maintenance des véhicules automobiles / Voitures particulières
 Maintenance des matériels / Agricoles
 Maintenance des matériels / Travaux publics et manutention
 Maintenance des matériels / Parcs et jardins

MAINtENANCE INDUStRIELLE  Maintenance des équipements industriels
-  Métiers de l’alimentation
-  Micro informatique et réseaux
REStAURAtION  Restauration

MétIERS DES SERVICES ADMINIStRAtIFS
 Secrétariat
 Comptabilité

GROS ŒUVRE DU BÂtIMENt Et tRAVAUX PUBLICS  Technicien du bâtiment : étude et économie
MétIERS DU BOIS  Technicien menuisier agenceur

MétIERS DE LA RELAtION AUX  
CLIENtS Et AUX USAGERS

 Commerce
 Services : accueil assistance conseil
 Vente représentation

Les secondes professionneLLes et  
BaccaLauréats existant dans Les mfr

NOTE : Les parcours en 
orange se font dans les MFR 
en formation scolaire ou par 
apprentissage, les parcours 
en vert uniquement par 
apprentissage dans les CFA des 
MFR. Certains baccalauréats ne 
sont pas rattachés à des champs 
professionnels dans les secondes.

GUYANE

RÉUNION

GUADELOUPE

MARTINIQUE

Un réseau actif

427 associations impliquées  

dans la formation de 70 000 jeunes et adultes.

Une pédagogie : l’alternance

130 qualifications réparties dans 17 secteurs  

professionnels.

Un climat éducatif

Une approche globale de l’éducation dans  

des établissements à taille humaine.

Pour plus d’information : www.mfr.asso.fr
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