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Le contexte 

• Transformation de la voie pro engagée à la rentrée 2019

• Rentrée 2021 : 2 grands chantiers 

Familles des métiers  

« Famille des métiers des transitions numérique et énergétique » 

« Famille des métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels »

« Famille des métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement 

« Famille des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules » 

Accompagnement « poursuite d’étude et insertion professionnelle » en terminale



Le contexte 

Accompagnement « poursuite d’étude et insertion professionnelle » en terminale



Le contexte 

POURQUOI ? « Famille des métiers des transitions numérique et énergétique »

Loi du 17 août 2015  relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dérèglement climatique



Le contexte 

POURQUOI ? « Famille des métiers des transitions numérique et énergétique »

Loi du 05 septembre 2018 :  La liberté de choisir son avenir professionnel

Aider les jeunes à mieux s’orienter

Développer l’apprentissage

Se former et acquérir des compétences  



Le contexte 

POURQUOI ? « Famille des métiers des transitions numérique et énergétique »

Les métiers des transitions énergétique et numérique au service des villes 

intelligentes et des territoires durables  

Anticiper les besoins en compétences 



Quels métiers sont concernés ?

Regroupement de 5 métiers 

Bac Pro : 

 Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

 Systèmes numériques (SN) avec 3 options

 Métiers du froid et des énergies renouvelables (MFR) ex TFCA 

 Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables (ICCER) ex TISEC

 Maintenance et efficacité énergétique (MEE) ex TMSEC



Quelques chiffres au national : 



Quelques chiffres en académie : 

59 établissements 

 43 établissements publics (dont le CFA académique)

 7 établissements privés

 9 CFA 

Répartition des différentes spécialités

 MELEC seul : 13

 SN seul : 4

 Énergétique : 5

 SN + MELEC : 13

 Energétique + MELEC : 3

 Energétique + MELEC + SN : 1



L’objectif …

Une orientation progressive  

Une Seconde professionnelle où sont abordées en priorité les compétences 

communes à plusieurs spécialités de la famille de métier afin de : 

 Conforter son projet d’orientation

 Découvrir les actions des autres intervenants qui précèdent ou suivent sa 

propre activité

 Faire un choix éclairé du métier de fin de seconde

AFFELNET fin de 

seconde famille de métiers 

pour la montée en 1ère pro

Bonus « vœu filière » 
sur l’ensemble des 

spécialités de la famille de 

métiers de son 

établissement d’origine 

AVIS  « Chef 

d’établissement » sur la 

spécialité de la famille de 

métiers choisie par l’élève au 

regard d’accompagnement de 

l’équipe pédagogique



L’objectif …

Une professionnalisation dès la seconde

 D’acquérir des compétences professionnelles communes à plusieurs 

métiers

 De professionnaliser et d’affirmer progressivement leurs choix d’orientation 

vers la préparation d’un métier de la famille



Comment ?





Comment ?

Travailler les compétences communes au travers des 4 ACTIVITES  

Electrique
Energétique

Numérique

COMPETENCES 

COMMUNES 

en seconde



Comment ?
Lien entre les compétences communes et les référentiels métiers de la famille



Comment ?
Les compétences communes détaillées

Mise en place d’un 

outil de suivi 

d’acquisition 

compétences



Quelle pédagogie à mettre en œuvre ?

Une pédagogie de « PROJET »

Trouver un support « projet » permettant une ouverture sur les 3 

domaines sans occulter la professionnalisation de nos élèves.  

DEMARCHE 

DE CONDUITE DE 

PROJET

• Etude - Besoin 

• Préparation

• Réalisation

• Test, mise au point

• Livraison, mise en 

service

• Communication



Etape 1 : Inventaire des activités
Exemple 

Vidéo-
surveillance

Station de 
recharge

Rue 
connectée

Réseaux

Ventilation, 
climatisation, 

PAC …
Chauffe-eau 

Production 
d’énergie (ENR) 

PV, …

Contrôle 
d’accès

Formation 
Habilitation 
électrique

Alarmes

Industrie

Eclairage 
public

Systèmes 
embarqués

* Modélisation des 

informations du 

bâtiment

Maquette numérique



Etape 2 : Organisation pédagogique 

Alignement ?

• Prise en comptes des spécificités techniques 
(Plateaux, équipements  existants …).

• Prise en compte de la spécialités des enseignants. 

(P5200, P5100, P3100, P4100 construction …) 

• EDT, intervenants, alignement des créneaux EP…

• Progression communes,

• Calendrier, cycle de rotation …

• Outil de suivi des compétences commun (Cpro ou 

autres)

• Partenariats 



Exemples  

Contrôle d’accès 

Détection, 

Surveillance 

Alarmes … 

Raccordement au 

réseau électrique. 

Principe du froidSuper congélateur



http://sti-voiepro.ac-creteil.fr

Ressources et formations 

Plan 

académique 

d’animations



« Rome ne s’est pas faite en un jour »

Luca Manzoli (15 ème siècle)

QUESTIONS



QUESTIONS (FAQ)



QUESTIONS (FAQ)



QUESTIONS (FAQ)



QUESTIONS (FAQ)



QUESTIONS (FAQ)


