Rentrée 2018

GUIDE TECHNIQUE
SECONDE PROFESSIONNELLE DE DÉTERMINATION

Pour permettre aux élèves de préciser leur projet professionnel et dans le cadre de la prévention du
décrochage scolaire, l’académie poursuit l’expérimentation, pour la troisième année, dans 9
établissements (5 dans le Nord et 4 dans le Pas-de-Calais), de la mise en œuvre de la classe de seconde
professionnelle de détermination.
Dans le cadre de l’expérimentation, les élèves pourront demander une 2nde professionnelle de détermination
qui donnera accès à différentes spécialités de baccalauréats professionnels ou à plusieurs options d’un
même baccalauréat professionnel (à l’image de la 2nde professionnelle « métiers du secteur commercial »
mise en œuvre dans l’académie depuis plusieurs années et qui permet d’accéder à 3 spécialités de Bac pro :
Commerce, Vente, Accueil-Relation clients et usagers).
Les objectifs poursuivis
La seconde professionnelle de détermination propose à l’élève une période de détermination d’une durée
variable qui doit lui permettre de préciser son projet professionnel en confrontant à la réalité sa connaissance
des secteurs professionnels et des métiers. Elle permet de mieux éclairer les choix d’orientation et de mieux
faire connaître des formations peu attractives porteuses d’emplois.
Les 9 établissements et les spécialités ou options concernées
Département du Nord

Spécialités ou options de Bac Pro
regroupées

Établissements

LP PJ Laurent - Aniche
LP Baggio - Lille
LP Duhamel - Loos
LP Alfred Mongy - Marcq-enBarœul
LP Guynemer - Saint-Pol/Mer
-

Bac Pro Accompagnement, Soins,
Services à la Personne
 Option A : à domicile
 Option B : en structure
Bac Pro Réalisation de produits imprimés
et plurimédia
 Option A : productions graphiques
 Option B : productions imprimées
Bac Pro Technicien études du bâtiment
 Option A : études et économie
 Option B : assistant architecte
Bac Pro Maintenance des véhicules
 Option véhicules particuliers
 Option véhicules de transport routier
Bac Pro Technicien installeur des
systèmes énergétiques et climatiques
Bac Pro Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques
Bac Pro technicien du froid et du
conditionnement de l’air

Période
de
détermination

Modalités
d’affectation à
l’issue de la
période de
détermination

1 an

Affelnet lycée

1 an

Affelnet lycée

1 an

Affelnet lycée

1 an

Affelnet lycée

1 an

Affelnet lycée

1

Département du Pas-de-Calais

Spécialités ou options de Bac Pro
regroupées

Établissements

LP Savary Ferry - Arras
LP Léo Lagrange – Bully
les Mines

-

LPO Louis Pasteur Hénin Beaumont

-

LP Voltaire - Wingles
-

Bac Pro Maintenance des machines
agricoles
Bac Pro Maintenance des équipements
industriels
Bac Pro Accompagnement, Soins, Services
à la Personne
 Option A : à domicile
 Option B : en structure
Bac pro Technicien études du bâtiment
 Option A : études et économie
Bac Pro Technicien Géomètre Topographe
Bac Pro Maintenance des équipements
industriels
Bac Pro Électrotechnique, énergie et
équipements communicants

Période
de
détermination

Modalités
d’affectation à
l’issue de la
période de
détermination

6 semaines

Commission
spécifique pilotée par
les IEN-IO et Affelnet
octobre

1 an

6 semaines

6 semaines

Affelnet lycée
Commission
spécifique pilotée par
les IEN-IO et Affelnet
octobre
Commission
spécifique pilotée par
les IEN-IO et Affelnet
octobre
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