
UN BAC PRO, POUR QUEL MÉTIER, DANS QUEL LYCÉE ? 

Petit guide pour vous aider à faire le lien entre le nom du bac, les métiers possibles et les lycées dispensant la formation 

 

2nde pro = 1ère année 
commune, puis choix 
d’un bac en première 

 
Nom du bac : 

 
Pour faire quels métiers ? 

 

 
Établissements 

Je m’intéresse au domaine….de l’Administration, Gestion, Transport, Logistique : 

2nde pro commune : 
Métiers de la gestion 
administrative, du 
transport et de la 
logistique 

Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs 
activités 
(ex-bac pro Gestion 
Administration) 

Agent administratif, agent d’accueil, secrétaire, assistant 
commercial… 

• Lycée Léonard de Vinci, Melun 

• Lycée Joliot Curie, Dammarie les Lys 

• Lycée U. France, Avon 

• Lycée J. Prévert, Combs la Ville 

• Lycée F. Tristan, Montereau Fault Yonne 

• Lycée A. Carême, Savigny le Temple 

Logistique  
Préparateur de commandes, gestionnaire de stocks, 
magasinier, cariste 

• Lycée J. Prévert, Combs La Ville 

• Lycée Clément Ader, Tournan en Brie (Internat) 

• Lycée Blanche de Castille, Fontainebleau (privé 

Organisation de transport de 
marchandises 

Travailler dans une entreprise de transport, de location de 
véhicules, de déménagement… pour organiser le 
transport (ne conduit pas de camion) 

• Pas en Seine et Marne 

2nde pro commune : 
métiers de la nature, 
jardins, paysages, forêts 

Aménagements paysagers  Jardinier, paysagiste • Lycée Bougainville, Brie Comte Robert (Internat) 

2nde pro commune : 
métiers des productions 

Conduite et gestion de 
l’entreprise agricole 

Eleveur (vaches ou moutons), agriculteur, responsable 
d’une exploitation agricole 

• Lycée Bougainville, Brie Comte Robert (Internat) 

• Lycée La Bretonnière, Chailly en Brie (Internat) 

Conduite de productions 
horticoles  

Cultiver les plantes, les fleurs, avant de les vendre • Lycée Bougainville, Brie Comte Robert (Internat) 

Je m’intéresse au domaine….de l’Hôtellerie, Restauration, Alimentation 

2nde pro commune : 
métiers de l’hôtellerie et 
de la restauration 

Commercialisation et services en 
restauration  

Serveur dans un restaurant 
• Lycée A. Carême, Savigny le Temple 

• Lycée Le Gué à Tresme, Congis sur Thérouanne 

Cuisine  Cuisinier dans un restaurant 
• Lycée A. Carême, Savigny le Temple 

• Lycée Le Gué à Tresme, Congis sur Thérouanne 

Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires)  Vendeur de produits alimentaires 
• Lycée Louis Lumière à Chelles 

• MFR Souppes sur Loing (privé-internat) 
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Je m’intéresse au domaine….de l’Art, Artisanat, Industries graphiques 

Artisanat et métiers d’art : option Communication visuelle 
plurimédia  

Graphiste : mettre en page, faire des maquettes, des 
dessins assistés par ordinateur. Sérigraphe 

• Lycée A. Malraux, Montereau Fault Yonne 
(Internat) 

• Lycée Blanche de Castille à Fontainebleau (Privé) 

2nde pro 
commune : 
métiers des 
industries 
graphiques et de 
la communication 

Façonnage de produits imprimés, 
routage  

Conducteur de machines d’imprimeries (affiches, revues, 
livres…) 

• Lycée A. Malraux, Montereau Fault Yonne 
(Internat) 

Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A Productions 
graphiques  

Métiers de la pré-presse : préparer l’impression, être 
maquettiste PAO 

• Lycée A. Malraux, Montereau Fault Yonne 
(Internat) 

Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B Productions 
imprimés  

Imprimeur : suivre les étapes de fabrication sur des 
machines d’imprimerie 

• Lycée A. Malraux, Montereau Fault Yonne 
(Internat) 

Je m’intéresse au domaine….de l’Automobile, Moto, Engins 
Maintenance des véhicules : option A Voitures Particulières Mécanicien : réparer les voitures • Lycée G. Cormier, Coulommiers (Internat) 

Maintenance des véhicules : option B Transport Routier Mécanicien : réparer les camions • Lycée G. Cormier, Coulommiers (Internat) 

Maintenance des véhicules : option C Motocycles Mécanicien : réparer les motos 
• Lycée J. Prévert, Combs La Ville 

• Lycée G. Eiffel, Varennes sur Seine (Internat) 

Maintenance des matériels : option A Matériels Agricoles Mécanicien : réparer les tracteurs, moissonneuses… • Lycée G. Cormier, Coulommiers (Internat) 

Maintenance des matériels : option B Travaux Publics et 
Manutention 

Mécanicien : réparer les pelleteuses, engins de chantiers, 
chariots élévateurs 

• Lycée G. Cormier, Coulommiers (Internat) 

• Les Pannevelles Provins (Internat) 

Maintenance des matériels : option C Matériels d’Espaces Verts 
Mécanicien : réparer les tondeuses, tronçonneuses, taille 
haie… 

• Lycée J. Prévert, Combs La Ville 

• Lycée G. Eiffel, Varennes sur Seine (Internat) 

• Lycée G. Cormier, Coulommiers (Internat) 

Réparation des carrosseries Carrossier : réparer les carrosseries  • Lycée G. Cormier, Coulommiers (Internat) 

Je m’intéresse au domaine…. de la  Sécurité 

Métiers de la Sécurité : Procédure spécifique 
Agent de sécurité, gardien. Et sur concours : pompier, 
policier, gendarme 

• Lycée Joliot Curie, Dammarie les Lys 

Je m’intéresse au domaine….du Textile, habillement 

Métiers de la Mode-vêtements  
Couturier, fabrication industrielle ou artisanale de 
vêtements,  

• Lycée F. Tristan, Montereau Fault Yonne 

Métiers du cuir : option maroquinerie 
Prototypiste dans bureau étude 
monteur 

• Lycée F. Tristan, Montereau Fault Yonne 

Je m’intéresse au domaine….de la Conduite routière 

Conducteur transport routier marchandises  Chauffeur routier • Lycée G. Cormier Coulommiers (Internat) 
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Je m’intéresse au domaine…, du Bâtiment, Travaux Publics 

2nde pro commune : 
métiers des études 
et de la modélisation 
numérique du 
bâtiment 

Technicien d’étude du bâtiment : 
option A/Étude et économie 

Métreur : avant un chantier, prendre des mesures, 
calculer les prix, acheter les matériaux… 

• Lycée B. Franklin, La Rochette 

Technicien d’étude du bâtiment : 
option B/Assistant en architecture 

Assistant en cabinet d’architecte : faire des plans, des 
maquettes, suivre des travaux, préparer des dossiers 

• Lycée B. Franklin, La Rochette 

Technicien géomètre-topographe 

Géomètre topographe : avant un chantier, faire des 
relevés de mesure, des plans du terrain, des dessins par 
ordinateur… 
 

• Lycée les Pannevelles, Provins 

2nde pro commune : 
Métiers de la 
construction 
durable, du 
bâtiment et des 
travaux publics 

Aménagement et finition bâtiment  
Peintre intérieur et extérieur, plâtrier, plaquiste= poser de 
cloisons 

• Lycée B. Franklin, La Rochette 

• Lycée Le gué à Tresmes, Congis / Thérouanne 
(Internat) 

Technicien du bâtiment : Organisation 
et réalisation du gros œuvre  

Maçon, coffreur : construire les murs, les fondations 
d’une maison, d’un immeuble 

• Lycée B. Franklin, La Rochette  

• Lycée Les Pannevelles, Provins 

Menuiserie Aluminium-Verre  
Menuisier sur de l’aluminium et du verre : fabriquer et 
poser des vérandas, fenêtres, portes… 

• Lycée B. Franklin, La Rochette  

Ouvrage du bâtiment : Métallerie  
Fabriquer et installer des objets en métal : charpentes de 
bâtiments, portails… 
Serrurier dépanneur 

• Lycée B. Franklin, La Rochette 

Travaux publics 
Organiser et réaliser des chantiers de travaux publics : 
routes, ponts, canalisations… 

• Lycée Les Pannevelles, Provins 

Technicien menuisier agenceur  
 

Menuisier sur bois : fabriquer et installer des meubles, 
des portes, des escaliers. Aménager des cuisines… 

• Lycée B. Franklin, La Rochette  

• Lycée Les Pannevelles, Provins 

Je m’intéresse au domaine….du Commerce, de la Vente 

 
 
 
2nde pro commune : 
Métiers de la 
relation client 

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

Vendeur en magasin (petites boutiques, grandes 
surfaces…) 

• Lycée S. Signoret, Vaux le Pénil 

• Lycée S. Delaunay, Cesson 

• Lycée A. Carême, Savigny le Temple 

• Lycée Henri Becquerel, Nangis 

• Lycée La Fayette, Champagne sur Seine (Internat) 

• Lycée Blanche de Castille, fontainebleau (Privé) 

• Lycée St Aspais, Melun (Privé) 

Métiers de l’accueil 
Agent d’accueil (dans une entreprise, un aéroport, SNCF, 
un service public…) 

• Lycée Joliot Curie, Dammarie les Lys 

• Lycée S. Delaunay, Cesson 

• Lycée A. Carême, Savigny le Temple 

• Lycée F. Tristan, Montereau 

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

Commercial, représentant, VRP, agent immobilier, : plutôt 
après un BTS 
 
 
 

• Lycée S. Signoret, Vaux le Pénil 

• Lycée A. Carême, Savigny le Temple 

• Lycée F. Tristan, Montereau 

• Lycée Blanche de Castille, Fontainebleau ( Privé) 
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Je m’intéresse au domaine….de l’Electricité, électronique, énergie, Numérique 

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
Electricien dans le bâtiment, électricien dans l’industrie, 
ascensoriste, installateur en télécoms… 

• Lycée L. De Vinci, Melun 

• Lycée Joliot Curie, Dammarie les Lys 

• Lycée La Mare Carrée, Moissy Cramayel 

• Lycée J. Prévert, Combs la Ville 

• Lycée Clément Ader Tournan en Brie 

• Lycée La Fayette Champagne sur Seine 

• Lycée G. Eiffel, Varennes sur Seine 

Systèmes numériques  
Spécialités différentes selon les lycées :  
Option A : Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du 
tertiaire 
Option B : Audiovisuels, réseau et équipements domestiques 
Option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants  

Option A : installateur et réparateur d’alarmes, de 
caméras vidéo surveillance 
Option B : installateur et réparateur de machines à laver, 
de télés, de systèmes multimédias, d’appareils 
audiovisuels (caméras, projecteurs 
Option C : installateur et réparateur en télécoms, en 
réseaux informatiques 

• Lycée La Mare Carrée, Moissy Cramayel : A-B 

• Lycée J. Prévert, Combs la Ville : C 

• Lycée La Fayette Champagne sur Seine site Héricy : 
A-C 

• Lycée Clément Ader, Tournan en Brie : C 

• Lycée St Aspais, Melun (Privé) : C 

 
2nde pro commune 
Equipements, Technique, 
Energie 

Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et 
climatiques 

Plombier, chauffagiste, (réparation et dépannage). 
Climatisation, énergies renouvelables 

• Lycée B. Franklin, La Rochette 

Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques 

Plombier, chauffagiste (installation de nouveaux 
équipements). Climatisation, énergies renouvelables 

• Lycée B. Franklin, La Rochette 

• Lycée Les Pannevelles, Provins (Internat) 

Je m’intéresse au domaine….de la Productique, Mécanique industrielle, Dessin industriel 

Microtechniques  
Microtechnicien : fabriquer des objets miniaturisés avec 
des parties mécaniques, électroniques, optiques... Par 
exemple : jouets, montres, robots. 

• Lycée Joliot Curie, Dammarie les Lys 

Maintenance des équipements industriels  
Réparer et dépanner des chaines de fabrication 
industrielles, des ascenseurs, escaliers roulants… 

• Lycée Joliot Curie, Dammarie les Lys 

• Lycée A. Malraux, Montereau Fault Yonne 
(Internat) 

• Lycée Clément Ader Tournan en Brie (Internat) 

Étude et définition de produits industriels (Dessin industriel)  Dessinateur industriel 
• Lycée Joliot Curie, Dammarie les Lys 

• Lycée Gustave Eiffel, Varennes sur Seine (Internat) 

Technicien d’usinage  
Faire fonctionner des machines qui fabriquent des objets 
assistés par ordinateur : pièces de moteurs, … 

• Lycée L. de Vinci, Melun 

• Lycée La Fayette, Héricy/ Champagne sur Seine 
(Internat 

Technicien outilleur  
Mécanicien outilleur ; fabriquer des outillages servant à 
produire des objets très divers ; voitures, téléphones, 
bouteilles, … 

• Lycée La Fayette Champagne sur Seine site Héricy 
(Internat) 

Technicien en Chaudronnerie Industrielle 
Soudeur. Fabriquer, installer, réparer des grands objets 
industriels : coques de bateau, mats d’éoliennes, cuves de 
centrales, ailes d’avions… 

• Lycée G.Eiffel, Varennes sur Seine (Internat 
garçons) 
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Je m’intéresse au domaine….du Social, Soins 

Accompagnement soins et services à la personne 

• Option A : à domicile (hors district sur le 77) 

• Option B en structure  

Soins et services aux personnes âgées, personnes 
handicapées, hospitalisées, aux enfants. Après concours : 
auxiliaire de puériculture, aide-soignant,  

• Lycée S. Signoret Vaux le Pénil : option B 

• Lycée U. France, Avon : option B 

• Lycée A. Malraux, Montereau Fault Yonne : option 
B (Internat) 

2nde pro 
commune : métiers 
de la beauté et du 
bien être 

Esthétique, cosmétique, parfumerie Esthéticien (ne), vendeur en parfumerie • Lycée La Fayette Champagne sur Seine 

Métiers de la coiffure Coiffeur, responsable de salon • Pas en Seine et Marne 

Animation enfance et personnes âgées 
Animateur en centre de loisirs, maisons de jeunes, 
maisons de retraite… 

• Lycée Les Pannevelles, Provins (Internat) 

• Lycée Blanche de Castille, Fontainebleau (privé) 

• Lycée Uruguay France Avon 

Services aux personnes et aux territoires  

Soins et services aux personnes âgées, personnes 
handicapées, hospitalisées, aux enfants. Après concours : 
auxiliaire de puériculture, aide-soignant, 
Services en milieu rural : animation, activité culturelles, 
loisirs, tourisme… 

• La Bretonnière à Chailly en Brie (Internat) 

 

CIO Melun 18 mai 2020 
 

Attention ! Document non exhaustif. Seuls les bacs pros rares ou proches de Melun sont indiqués dans ce tableau.  
Retrouvez toutes les familles de métiers et tous les bacs pros sur le site Onisep.fr (lien ci – dessous) 
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http://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2019/Je-m-interroge/Les-nouveautes-de-la-voie-pro/Les-familles-de-metiers

