
Aide à la saisie des vœux pour les demandes de Bac Professionnel 

dans le Téléservice Affectation 

Tous les Bacs professionnels ne sont pas concernés par la 2nde professionnelle famille des 

métiers (ex : ASSP, SAPAT,) voir page 3 

Les Bacs professionnels ciblés 

Intitulés des formations pour la 
saisie des vœux dans le télé-

service affectation 
2nde professionnelle – famille 

des métiers 
- Métiers du commerce et de la vente option 

A : Animation et gestion de l’espace 
commercial (Bac pro Commerce) 

- Métiers du commerce et de la vente option 
B : Prospection-clientèle et valorisation de 
l’offre commerciale (Bac pro Vente) 

- Métiers de l’accueil  

Classe de 2nde pro Métiers de la 
relation client 

- Assistance à la gestion des organisations et 
de leurs activités (Gestion administration) 

- Organisation de Transport et de 
Marchandises 

- Logistique 

Classe de 2nde pro Métiers de la 
gestion administration, du transport et 

de la logistique 

- Travaux publics 
- Technicien du bâtiment : Organisation et 

réalisation du gros oeuvre 
- Menuiserie alu-verre 
- Aménagement et finitions du bâtiment 
- Ouvrages du bâtiment : métallerie. 
- Interventions sur patrimoine bâti Option A : 

maçonnerie 
- Interventions sur patrimoine bâti Option B : 

Charpente 
- Interventions sur patrimoine bâti Option C : 

couverture 

Classe de 2nde pro Métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des 

travaux publics 

- Boucher-charcutier-traiteur 
- Boulanger-pâtissier 
- Poissonnier-écailleur-traiteur 

Classe de 2nde pro Métiers de 
l’alimentation 

- Esthétique-cosmétique-parfumerie 
- Coiffure 

Classe de 2nde pro Métiers de la 
beauté et du bien-être 

- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia Option A : productions 
graphiques 

- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia Option B : productions imprimées 

- Façonnage de produits imprimés, routage 

Classe de 2nde pro Métiers des 
industries graphiques et de la 

communication 

- Technicien d'études du bâtiment Option A : 
études et économie 

- Technicien d'études du bâtiment Option B : 
assistant en architecture 

- Technicien en géomètre-topographe 

Classe de 2nde pro Métiers des études 
et de la modélisation numérique du 

bâtiment 

- Cuisine 
- Commercialisation et services en 

restauration 

Classe de 2nde pro Métiers de 
l’hôtellerie-restauration 



- Technicien Constructeur Bois 
- Technicien menuisier agenceur 
- Etude et réalisation d’agencement 
- Technicien de fabrication bois et matériaux 

associés 

 
 

Classe de 2nde pro Métiers du bois 
 

- Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières 

- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier 

- Maintenance des véhicules option C 
motocyles 

- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles 

- Maintenance des matériels option B 
matériels de construction et de manutention 

- Maintenance des matériels option C 
matériels d’espaces verts 

Classe 2nde pro Métiers de la 
maintenance des matériels et des 

véhicules 

- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 

- Systèmes numériques option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants 

- Systèmes numériques option B 
audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques 

- Systèmes numériques option A sûreté et 
sécurité des infrastructures, de l’habitat et 
du tertiaire 

- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 

- Technicien en maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 

- Technicien du froid et du conditionnement 
d’air 

Classe 2nde pro Métiers des transitions 
numériques et énergétiques 

- Maintenance des systèmes de production 
connectés 

- Pilote de ligne de production 
- Procédés de la chimie, de l’eau et des 

papiers-cartons 
- Technicien de scierie 

Classe de 2nde pro Métiers du pilotage 
et de la maintenance d’installations 

automatisées 

- Fonderie 
- Microtechniques 
- Technicien en chaudronnerie industrielle 
- Technicien en réalisation de produits 

mécaniques Option réalisation et 
maintenance des outillages (Technicien 
d’usinage) 

- Technicien en réalisation de produits 
mécaniques Option réalisation et suivi de 
productions (Technicien d’usinage) 

- Technicien modeleur 
- Traitement des matériaux 

Classe de 2nde pro Métiers de la 
réalisation d’ensembles mécaniques et 

industriels 

- Bio-industries de transformation 
- Laboratoire contrôle qualité 

Classe 2nde pro Métiers de l’alimentation 
bio industrie laboratoire 

- Technicien conseil vente en animalerie 
- Technicien conseil vente en alimentation 

Classe 2nde pro Métiers du conseil vente 



- Technicien conseil vente univers jardinerie 

- Aménagements paysagers 
- Forêt 
- Gestion des milieux naturels et de la faune 

Classe 2nde pro Métiers de la nature – 
jardin – paysage - forêt 

- Etude et réalisation d’agencement 
- Technicien de fabrication bois et matériaux 

associés 
- Technicien menuisier agenceur 

Classe 2nde pro Métiers de 
l’agencement, de la menuiserie et de 

l’ameublement 

- Conduite et gestion des entreprises 
maritimes commerce/plaisance 
professionnelle, option voile ou option yacht 

- Conduite et gestion des entreprises 
maritimes pêche 

- Electromécanicien marine 
- Polyvalent naviguant pont/machine 

Classe 2nde pro Métiers de la mer 

- Aéronautique option avionique 

- Aéronautique option système 
- Aéronautique option structure 
- Aviation générale 

Classe 2nde pro Métiers de 
l’aéronautique 

 

 

Les Bacs professionnels non concernés par la 2de professionnelle - 

famille de métiers 

- Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) option à domicile,  
- Accompagnement, soins et services à la personne option en structure, 
- Service à la personne et aux territoires (SAPAT), 
- Conducteur transport routier marchandises,  
- Métiers de la sécurité,  
- Optique lunetterie,  
- Technicien constructeur bois, 
- Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia,  
- Maintenance Nautique,  
- Métiers de la mode- vêtements,  
- Etude et définition de produits industriels 
 

*La famille de métiers agricole suivante : Métiers des productions n’est pas mise en place dans 
votre région Pays de la Loire – Les formations suivantes sont accessibles directement en 
spécialité Bac pro : 

- Agroéquipement 
- Conduite de productions horticoles, 
- Conduite et gestion de l’entreprise hippique, 
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole, 
- Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole, 
- Productions aquacoles 

 


