
a rénovation de la voie professionnelle
amorcée à la rentrée 2008, et généralisée à

la rentrée 2009, instaure, à côté du CAP en 2 ans,
la préparation d’un baccalauréat professionnel en
3anscommelesbaccalauréatsgénérauxettechno-
logiques. Le circuit de formation BEP est supprimé.
En cours de formation, les élèves ont la possibilité
de présenter un examen (CAP ou BEP), le bacca-
lauréat étant situé à l’issue de la terminale profes-
sionnelle. Dans les formations agricoles, la mise
en place de la réforme de la voie professionnelle
a été décalée d’un an.

Depuis les années 1990, les effectifs du second
degré professionnel ont diminué régulièrement.
La hausse conjoncturelle constatée à la rentrée
2010 ne freine cependant pas cette baisse.
Le lycée professionnel connaît, à la rentrée 2012,
une diminution de près de 44 000 élèves (soit
- 5,6 %). En effet, la période de transition liée à la
réforme de la voie professionnelle arrivant à son
terme, la très grande majorité des jeunes scola-
risés en second cycle professionnel bénéficie de
la réforme.

À la rentrée 2012, les formations au CAP rassem-
blent 17 % des élèves scolarisés en cycle profes-
sionnel.Lesélèvesinscritsenbaccalauréatprofes-
sionnel représentent plus de 81 % des élèves du
second cycle professionnel.

Avec la réforme de la voie professionnelle, l’orien-
tation vers le second cycle professionnel en fin
de classe de troisième se fait désormais soit vers
une seconde professionnelle (première année
de baccalauréat professionnel en trois ans), soit
vers une première année de CAP en deux ans.

Plus de 28 % des élèves de troisième générale ont
intégré la voie professionnelle à la rentrée 2012
sous statut scolaire dans un lycée agricole ou
dépendant du ministère de l’éducation nationale :
23 % en seconde professionnelle et 5 % en
première année de CAP. Les élèves issus de
troisième constituent 84 % des élèves qui entrent
en seconde professionnelle et seulement 59 %
de ceux qui intègrent un CAP en deux ans.

Dans le second cycle professionnel, les taux de
redoublement restent faibles. Ceux des années
terminales demeurent légèrement supérieurs à
ceux des premières années.
Malgré une diminution sensible, les sorties en
première année de voie professionnelle sont
fréquentes : plus de 17 % des élèves en CAP et
environ 12 % des élèves de seconde profession-
nelle. Ces sorties des formations scolaires
incluent des arrêts d’études ou des passages en
apprentissage.

La réforme de la voie professionnelle, en permet-
tant à l’ensemble des élèves entrant en seconde
professionnelle d’atteindre la classe de terminale,
a conduit à une augmentation mécanique du
nombre de candidats au baccalauréat profes-
sionnel : plus de 203 000 candidats se sont
présentés, sous statut scolaire, au baccalauréat
professionnel à la session 2012 contre 95 000 en
2008. Plus des trois quarts des candidats sont
issus du nouveau cursus en trois ans. Malgré un
taux de réussite inférieur de près de 6 points
à celui des candidats issus d’un cursus en deux
fois deux ans, le nombre de bacheliers de la voie
professionnelle scolaire a augmenté de 70 000
en deux ans ( )�

Source : MEN-MESR DEPP
Champ : établissements
sous tutelle du MEN
et du ministère de l'agriculture
France métropolitaine + DOM
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Avec la réforme de la voie professionnelle amorcée à la rentrée 2008, l’orientation
vers l’enseignement professionnel à l’issue de la 3e se fait, soit vers un CAP,
soit vers un baccalauréat professionnel. Sans modifier notablement jusqu’à présent
les flux d’entrée dans la voie professionnelle, la réforme a conduit davantage de
candidats au baccalauréat et, malgré un taux de réussite au baccalauréat plus faible,
augmente les chances d’un entrant dans la voie professionnelle d’atteindre
le baccalauréat.



La voie professionnelle scolaire 15
2002 2012

CAP 1 an 5 655 5 729
CAP 2 ans
Première année 48 184 69 610
Seconde année 37 956 58 238
Total CAP 2 ans 86 140 127 848
CAP 3 ans 10 539
BEP
Seconde BEP 254 590
Terminale BEP (1) 238 549
Total BEP 493 139 0
Baccalauréat professionnel – BMA
Seconde professionnelle 221 278
Première professionnelle 100 600 215 472
Terminale professionnelle (2) 89 582 171 537
Total baccalauréat professionnel – BMA 190 182 608 287
MC niveaux IV et V 6 007 6 592
Formations diverses de niveaux IV et V 1 227 753
Total second cycle professionnel 792 889 749 209
(1) Y compris BEP 1 an ; (2) Y compris les baccalauréat professionnels en 1 an.
Champ : établissements scolaires sous tutelle du MEN ou du ministère de l’agriculture, y compris Erea.

01 Effectifs d’élèves du second cycle professionnel
aux rentrées scolaires 2002 et 2012

France métro. + DOM,
hors Mayotte avant 2011, public et privé

Sources : MEN-MESR DEPP/système d’information SCOLARITÉ et enquête n° 16 auprès des établissements
privés hors contrat – MAAF/système d’information SAFRAN

2010 2011 2012
CAP 2 ans Redoublement 4,1 4,0 4,1
Première année Passage en 2e année 75,4 74,7 75,1

Autres orientations 3,5 3,1 3,4
Sorties 17,0 18,2 17,4

CAP 2 ans Redoublement 4,8 4,8 4,9
Deuxième année Passage en baccalauréat professionnel 22,6 22,6 23,5

Autres orientations 12,2 9,1 8,2
Sorties 60,4 63,5 63,4

Baccalauréat pro / BMA 2 ans Redoublement 0,6 1,3 0,4
Première Passage en bac pro / BMA : terminale 84,9 83,2 84,4

Autres orientations 2,0 3,1 4,9
Sorties 12,5 12,4 10,3

Baccalauréat pro / BMA 2 ans Redoublement 0,4 1,2 3,0
Terminale Autres orientations et sorties 99,6 98,8 97,0
Baccalauréat pro 3 ans Redoublement 4,8 4,7 4,3
Seconde professionnelle Passage en bac pro 3 ans : première professionnelle 78,2 79,3 81,4

Autres orientations 2,9 1,8 2,4
Sorties 14,1 14,2 11,9

Baccalauréat pro 3 ans Redoublement 2,3 2,0 2,2
Première professionnelle Passage en bac pro 3 ans : terminale professionnelle 85,0 84,5 85,4

Autres orientations 0,5 0,5 1,0
Sorties 12,2 13,0 11,4

Baccalauréat pro en 3 ans Redoublement 7,8 4,3 6,1
Terminale professionnelle Autres orientations et sorties 92,2 95,7 93,9
Lecture : parmi les élèves de première année de CAP à la rentrée 2011, 4,1 % ont redoublé leur année en 2012, 75,1 % sont passés en deuxième année, 3,4 % ont été orientés dans d 'autres formations et
17,4 % sont sortis du système éducatif scolaire.

03 Principaux taux de passage dans le second cycle professionnel France métropolitaine + DOM hors Mayotte avant 2011, public et privé, y compris les formations agricoles

Sources : MEN-MESR DEPP/système d’information SCOLARITÉ et enquête n° 16 auprès des établissements privés hors contrat – MAAF/système d’information SAFRAN

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

1 et terminales professionnelles/BMAres

1 année de bac pro en 3 ansre
BEP
CAP

Formations diverses

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

02 Évolution des effectifs d'élèves du second cycle professionnel
par rentrée scolaire de 1996 à 2012 France métro. + DOM,

hors Mayotte avant 2011, public et privé

Sources : MEN-MESR DEPP/Système d’information SCOLARITÉ et enquête n°16 auprès des établissements
privés hors contrat – MAAF/Système d'information SAFRAN


