
a rénovation de la voie professionnelle,
généralisée à la rentrée 2009, instaure, à

côté du CAP en deux ans, la préparation d’un
baccalauréat professionnel en trois ans comme
les baccalauréats généraux et technologiques.
Le circuit de formation BEP est supprimé. En
cours de formation, les élèves ont dorénavant
la possibilité de présenter un examen : CAP ou
BEP.

Depuis les années 1990, les effectifs du second
degré professionnel ont régulièrement diminué.
La hausse conjoncturelle constatée à la rentrée
2010 n’a pas freiné cette baisse (tableau 15.1).
À la rentrée 2013, le lycée professionnel connaît
néanmoins une hausse de plus de 15 000 élèves
(soit + 2 %). Cette évolution est liée, d’une part,
à l’arrivée au niveau de la terminale profession-
nelle du premier contingent des formations
« spécialités plurivalentes sanitaires et sociales »
et d’autre part, à la baisse des flux vers des
formations hors système éducatif.

À la rentrée 2013, les formations au CAP rassem-
blent 17 % des élèves scolarisés en cycle profes-
sionnel. Les élèves inscrits en baccalauréat
professionnel représentent 82 % des élèves du
second cycle professionnel (figure 15.2).

Avec la réforme de la voieprofessionnelle,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 (tableau 15.3). Près de 28 % des élèves
de troisième ont intégré la voie profession-
nelle à la rentrée 2013 sous statut scolaire dans

un lycée agricole ou dépendant du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche : 23 % en seconde
professionnelle et 5 % en première année de
CAP.

Dans le second cycle professionnel, les taux de
redoublement restent faibles. Ceux des années
terminales demeurent légèrement supérieurs
aux taux des premières années.
Depuis 2010, les sorties en cours de formation
ont nettement baissé, notamment pour ceux
préparant un baccalauréat professionnel. Elles
concernent près 17 % des élèves en première
année de CAP et environ 11 % des élèves de
seconde professionnelle. Ces sorties des forma-
tions scolaires incluent des arrêts d’études ou
des passages en apprentissage.

La réforme de la voie professionnelle, en
permettant 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 bacca-
lauréat professionnel : plus de 209 000 candidats
se sont présentés, sous statut scolaire, au
baccalauréat professionnel à la session 2013
contre 95 000 en 2008. La très grande majorité
des candidats sont issus du nouveau cursus
en trois ans : seuls les candidats issus d’un
cursus de CAP arrivent au baccalauréat après
quatre ans d’enseignement professionnel.
Depuis 2010, la réforme de la voie profession-
nelle a permis de doubler le nombre de can-
didats au baccalauréat. À l’entrée de la voie
professionnelle scolaire, la probabilité d’ac-
céder au baccalauréat est ainsi passée de 27 %
à 65 %.�

Sources : MENESR-DEPP ; MAAF.
Champ : France métropolitaine + DOM
y compris Mayotte depuis 2011 ;
ensemble des établissements sous
tutelle du MENESR et du MAAF.
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Depuis la réforme de la voie professionnelle, l’orientation vers l’enseignement
professionnel à l’issue de la troisième se fait, ou bien vers un CAP, ou bien vers
un baccalauréat professionnel. Sans modifier notablement les flux d’entrée
dans la voie professionnelle, la réforme augmente les chances d’un entrant
dans la voie professionnelle d’atteindre le baccalauréat.
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2003 2013
CAP en 1 an 6 236 5 555
CAP en 2 ans
Première année 51 793 68 800
Seconde année 41 261 58 922
Total CAP en 2 ans 93 054 127 722
CAP en 3 ans 8 698 0
BEP
Seconde BEP 252 217
Terminale BEP1 239 202
Total BEP 491 419 0
Baccalauréat professionnel / BMA2

Seconde professionnelle 213 747
Première professionnelle 103 831 208 229
Terminale professionnelle3 91 101 203 393
Total baccalauréat professionnel / BMA 194 932 625 369
Mentions complémentaires niveaux IV et V 6 247 5 199
Formations diverses 1 521 663
Total second cycle professionnel 802 107 764 508
1. Y compris BEP en 1 an. 2. Brevet des métiers d'art. 3. Y compris les bacs pro en 1 an.
Champ : France métropolitaine + DOM, y compris Mayotte à partir de 2011, public et privé, établissements
scolaires sous tutelle du MENESR ou du ministère en charge de l'agriculture, y compris Erea.

15.1 – Effectifs d’élèves du second cycle professionnel
aux rentrées scolaires 2003 et 2013

Sources : MENESR-DEPP, système d’information Scolarité et enquête n° 16 auprès
des établissements privés hors contrat ; MAAF, système d'information SAFRAN.
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Champ : France métropolitaine + DOM y compris Mayotte à partir de 2011, public et privé, établissements
scolaires sous tutelle du MENESR ou du ministère en charge de l'agriculture, y compris Erea.

15.2 –Évolution des effectifs d'élèves du second cycle professionnel
par rentrée scolaire

Sources : MENESR-DEPP, système d’information Scolarité et enquête n° 16 auprès
des établissements privés hors contrat ; MAAF, système d'information SAFRAN.
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2011 2012 2013

CAP en 2 ans
Première année

Redoublement 4,0 4,1 4,1
Passage en deuxième année 74,7 75,1 76,2
Autres orientations 3,1 3,4 2,9
Sorties 18,2 17,4 16,8

CAP en 2 ans
Seconde année

Redoublement 4,8 4,9 4,8
Passage en baccalauréat professionnel 22,6 23,5 24,7
Autres orientations 9,1 8,2 8,5
Sorties 63,5 63,4 62,0

Baccalauréat professionnel / BMA en 2 ans
Première

Redoublement 1,3 0,4 1,9
Passage en baccalauréat professionnel / BMA : terminale 83,2 84,4 85,8
Autres orientations 3,1 4,9 5,6
Sorties 12,4 10,3 6,7

Baccalauréat professionnel / BMA en 2 ans
Terminale

Redoublement 1,2 3,0 0,8
Autres orientations et sorties 98,8 97,0 99,2

Baccalauréat professionnel en 3 ans
Seconde professionnelle

Redoublement 4,7 4,3 4,1
Passage en baccalauréat professionnel en 3 ans : première professionnelle 79,3 81,4 82,7
Autres orientations 1,8 2,4 2,4
Sorties 14,2 11,9 10,8

Baccalauréat professionnel en 3 ans
Première professionnelle

Redoublement 2,0 2,2 1,9
Passage en baccalauréat professionnel en 3 ans : terminale professionnelle 84,5 85,4 86,8
Autres orientations 0,5 1,0 0,8
Sorties 13,0 11,4 10,5

Baccalauréat professionnel en 3 ans
Terminale professionnelle

Redoublement 4,3 6,1 6,3
Autres orientations et sorties 95,7 93,9 93,7

Lecture : parmi les élèves de première année de CAP à la rentrée 2012, 4,1 % redoublaient leur année en 2013, 76,2 % sont passés en deuxième année, 2,9 % ont été orientés dans d'autres formations et 16,8 % sont
sortis du système éducatif scolaire.
Champ : France métropolitaine + DOM y compris Mayotte depuis 2011, public et privé, y compris les formations agricoles.

15.3 –Principaux taux de passage dans le second cycle professionnel en 2013

http://cache.media.education.gouv.fr/file/etat24/25/0/DEPP-EE-2014-24-donnees15_357250.xls



