Options en BAC PRO
Pour les orientations en filière professionnelle certaines matières sont soumises à un coefficient. L’élève doit apprécier ces matières et être à
l’aise dedans. Néanmoins, toutes les matières restent importantes.
Les lignes grisées indiquent que la spécialité est très demandée.

Spécialité

Lycée

Résumé

Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques

Henaff - Bagnolet

Réparation des climatisations, chaudières. Optimisation du
fonctionnement de ces appareils.
En savoir plus

Technicien d’études du bâtiment
option A : études et économie

Henaff - Bagnolet

Encadrer la construction d’ouvrages en connaissant les
matériaux, les techniques de réalisation et leurs coûts.
En savoir plus

Technicien en installation des
systèmes énergétiques et climatiques

Henaff - Bagnolet

Installer des équipements sanitaires, de chauffage, de
climatisation et de ventilation, réaliser les réglages et la mise en
service des installations.
En savoir plus

Technicien géomètre-topographe

Henaff - Bagnolet

Etablir des plans descriptif d’un terrain, aménagements urbain
(route, paysage). Travail en extérieur et en intérieur.
En savoir plus

Technicien menuisier-agenceur

Henaff - Bagnolet

Préparer la réalisation d’ouvrages en bois en fonction de plans,
réaliser les ouvrages. Connaissances des machines, de leur
fonctionnement et de la sécurité.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Technologie
Sciences physique
Français
Mathématiques
Technologie
EPS

Artisanat et métier d’art option
communication visuelle plurimédia

Costes - Bobigny

Travail dans le secteur de la publicité, de l’édition, de la presse et
du multimédia. Réalisation d’illustration 2D/3D, d’animations,
d’éléments graphiques pour sites.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Arts plastique
Education musicale
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Matières à
coefficient
Français
Mathématiques
Technologie
Sciences physique
Français
Mathématiques
Technologie
EPS
Français
Mathématiques
Technologie
Sciences physique

Façonnage de produits imprimé
routage

Costes - Bobigny

Transformation d'un produit imprimé (façonnage d’un livre,
d’une brochure, d’un magazine) ainsi que son conditionnement
en vue de sa distribution (routage).
En savoir plus

Français
Mathématiques
Arts plastique
Education musicale

Maintenance des équipements
industriels

Costes - Bobigny
Monod - Noisy

Faire et prévoir les réparations sur différentes machines en
respectant les règles de sécurité. Améliorer le fonctionnement.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Technologie
Sciences physique

Systèmes électronique et
numériques : sécurité, malveillance,
incendie, télécommunications et
réseaux.

Costes – Bobigny

Préparer, installer, mettre en service et assurer la maintenance
des équipements dans le domaine de la sécurité (sécurité des
personnes et des biens, systèmes de détection d'intrusion etc.) et
des télécommunications
En savoir plus

Français
Mathématiques
Anglais
Technologie
Sciences physique

Esthétique, cosmétique, parfumerie

Sabatier - Bobigny

Maîtriser les techniques de soins esthétiques du visage, des
mains et des pieds. Réaliser des épilations, des soins de
manucure, et des maquillages. Démonstration et vente de
produits.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Sciences physique

Optique, lunetterie

Sabatier - Bobigny

Assurer la conception, la réalisation, le montage, le contrôle et la
maintenance des équipements optiques. Participer à la gestion
administrative et commerciale de l'entreprise (vente, animation,
gestion des stocks etc.).
En savoir plus

Français
Mathématiques
Sciences physique

Gestion - administration

Robert - Les Lilas
Cotton - Montreuil
Monod - Noisy
Moulin - Rosny

Consiste à prendre en charge les différentes dimensions
administratives des activités de gestion, commerciales, de
communication, de gestion du personnel, de production.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Anglais
Espagnol

Maintenance des véhicules
automobiles option voitures
particulières.

Condorcet - Montreuil Effectuer des diagnostics sur les véhicules ; réceptionner et
Timbaud - Aubervilliers restituer le véhicule ; participer à l'organisation de la
Cugnot - Neuilly
maintenance.
En savoir plus
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Français
Mathématiques
Technologie
Sciences physique

Systèmes électronique et
numériques : électronique
industrielle embarquée,
télécommunications et réseaux.

Condorcet - Montreuil

Technicien d’usinage

Condorcet - Montreuil

Traitement de surfaces

Condorcet - Montreuil

Aménagements paysagers

Horticole - Montreuil

Productions horticoles

Horticole - Montreuil

Technicien conseil vente de produits
de jardins

Horticole - Montreuil

Accueil – relation clients et usagers

Cotton - Montreuil
Monod – Noisy
Moulin - Rosny

Préparer, installer, mettre en service et assurer la maintenance
des équipements dans le domaine de l’électronique (systèmes
d'accès voix-données-images (VDI), les systèmes communicants
incluant les terminaux de troisième génération)
En savoir plus
Utilisation de logiciel de CFAO (Conception et Fabrication
Assistées par Odinateur). Lancement et du suivi de la production,
il prépare les outils et les outillages.
En savoir plus
Spécialiste des procédés d'amélioration de la surface des
matériaux (métaux ou plastiques) : revêtements anticorrosion,
peintures industrielles, traitements chimiques destinés à réduire
l'usure des pièces
En savoir plus
Préparer, organiser et exécuter les travaux, utiliser et entretenir
les matériels et les équipements, améliorer les sols, établir le
piquetage, mettre en place les voies et les réseaux, effectuer les
plantations, installer l'irrigation, l'éclairage, le mobilier.
En savoir plus
Procéder à la préparation du sol et à la plantation ou au semis,
surveiller la croissance des plants. Prendre en charge l'arrosage,
la veille sanitaire, la fertilisation etc. Participer à la récolte en
respectant les critères de calibre et de qualité.
En savoir plus
Assurer la vente ou l'encadrement technique et l'animation d'une
équipe de vendeurs. Prendre en charge les produits horticoles et
de jardinage, de leur arrivée au magasin jusqu'à leur vente
(réception des produits, entretien des végétaux, mise en rayon,
étiquetage).
En savoir plus
Recevoir des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic
téléphonique. Maitriser au moins une langue étrangère, les outils
téléphoniques évolués, les logiciels de bureautique ainsi que les
logiciels spécifiques à l'accueil.
En savoir plus
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Français
Mathématiques
Anglais
Technologie
Sciences physique
Français
Mathématiques
Technologie
Sciences physique
Français
Mathématiques
Technologie
Sciences physique
Français
Mathématiques
SVT
EPS
Français
Mathématiques
SVT
EPS
Français
Mathématiques
SVT
Anglais

Français
Mathématiques
Anglais
Espagnol
EPS

Artisanat et métier d’art option
marchandisage visuel

Cotton - Montreuil

Vente (prospection, négociation,
suivi de clientèle)

Cotton - Montreuil
Monod - Noisy

Electrotechnique, énergie,
équipements communicants :
industriel

Monod - Noisy le sec

Métiers de la mode – vêtements

Monod - Noisy le sec

Accompagnement, soin et services à
la personne option B : en structure

Liberté - Romainville
Aubrac - Pantin

Laboratoire contrôle qualité

Liberté - Romainville

Commerce

Monod - Noisy
Moulin - Rosny

Réaliser un prototype destiné à être reproduit en série limitée ou
en grand nombre. Choisir les matières ou matériaux appropriés,
établir le planning de fabrication et calculer un prix prévisionnel.
En savoir plus
Rechercher les clients potentiels par courrier, téléphone ou
contact direct. Effectuer une démonstration du produit et
négocier les conditions de la vente (prix, délais, quantités,
conditions de paiement).
En savoir plus
Intervenir dans la production, le transport, la distribution et la
transformation de l'énergie électrique. Réaliser, mettre en service
et effectuer la maintenance des installations électriques et des
réseaux.
En savoir plus
Elaborer les différentes tailles du vêtement à partir d'un logiciel
de PAO et procéder à la coupe. Participer à l'amélioration des
processus de production. En fin de production, contrôler la
qualité du produit fini.
En savoir plus
Assister dans tous les actes de la vie quotidienne des personnes
âgées ou handicapées et les aider à maintenir leur vie sociale.
En savoir plus

Français
Mathématiques
Arts plastique
Education musicale
Français
Mathématiques
Anglais
Espagnol
EPS
Français
Mathématiques
Sciences physique
Technologie

Français
Mathématiques
Arts plastique
Education musicale
Technologie
Français
Mathématiques
SVT
Sciences physique
EPS
Faire des prélèvements, conditionner les échantillons, rédiger des Français
comptes rendus de travaux ou d'incidents en utilisant un matériel Mathématiques
spécifique.
SVT
En savoir plus
Sciences physique
EPS
Mettre à la disposition de la clientèle les produits correspondant à Français
sa demande. Participer à l'approvisionnement, à la vente, à la
Mathématiques
gestion commerciale. Pas de déplacement pour rencontrer les
Anglais
clients.
Espagnol
En savoir plus
EPS
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Construction des carrosseries

Cugnot - Neuilly

Déposer, réparer et reposer les éléments de carrosserie. Contrôler
les structures, préparer et réaliser la mise en peinture.
En savoir plus

BAC PRO
5

Français
Mathématiques
EPS
Technologie

