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SOMMAIRE 

1.  Je m’informe sur les diplômes de la voie professionnelle 

2.  Comment trouver la liste des établissements publics et privés préparant tel Bac Pro ou tel CAP ? 

 
 

Plusieurs possibilités 
 

    J’utilise l’application « Choisir sa formation » sur le site de l’Onisep « MA VOIE PRO _   »  
 

                  

                      
 
 
 
 

Cette application permet d’accéder aux fiches formations de l’Onisep. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
J’explore les diplômes  
avec une application  

de l’Onisep 
 

 
 

Pour accéder 
à cette application 

Je clique 

ICI 
 

 
 

Cliquez sur un secteur qui vous 

intéresse pour découvrir les 

différents diplômes professionnels 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/voie-pro/Collegien/Apres-la-3e/Choisir-sa-formation
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   J’utilise directement le site de l’Onisep « MA VOIE PRO » pour accéder aux _ fiches formations 
 

www.onisep.fr/voie-pro  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Je consulte des fiches diplômes __ de l’ONISEP Lille ou du CIO de Saint Germain en Laye
 

 

 

 

 

 

1.   Fiches Onisep Lille (Avril 2018) 

 

                                                                                                                                                                                   
 

2.   Fiches du CIO de Saint Germain-en-Laye, Région Ile-de-France (Mai 2017 et Mai 2016)  

                                                                                              
        

 
                                                                                                               

 

 

 

 

 BAC PRO > Je clique > https://bit.ly/2vCWXXG                           CAP > Je clique >  http://bit.ly/2ks9HY4  

 BAC PRO > Je clique > https://bit.ly/2qShulj     
 

 
 CAP > Je clique > https://bit.ly/2uCNdti      

 

 

Dans ces fiches, les  établissements 

indiqués sont ceux de l’académie de 

Lille.  

Pour trouver les établissements de 

l’académie de Bordeaux, voir ci-

dessous. 

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/07/9/bac_pro_mai_2017_772079.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/17/1/cap_mai_2016_672171.pdf
https://bit.ly/2vCWXXG
http://bit.ly/2ks9HY4
https://bit.ly/2qShulj
https://bit.ly/2uCNdti


_____________________________________________________________________________________________
VOIE PROFESSIONNELLE : Je m’informe sur les formations                                             Jean-Luc NABAT / CIO Talence Mérignac  - 29/03/2019                                                                 3 

   Je vais sur les sites web des établissements pour accéder à la présentation de leurs formations _  
              

                               Je peux pour cela utiliser le système de géolocalisation de l’Onisep*              * voir ci-dessous Point 2         

                                          http://geolocalisation.onisep.fr 
 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         
 
 

   Je regarde des vidéos de présentation des BAC PRO (témoignages d’élèves et de professeurs) _   
 

 
 Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne 

 Bac pro accompagnement, soins et services à la personne 

 Bac pro accueil - relation clients et usagers 

 Bac pro Aéronautique option structure 

 Bac Pro Aéronautique option systèmes 

 Bac Pro agroéquipement 

 Bac pro aménagement et finition du bâtiment 

 Bac pro Aménagements paysagers 

 Bac pro Aménagements paysagers 

 Bac Pro Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel 

 Bac pro Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement 

 Bac pro Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement 

 Bac pro Bio-industries de transformation 

 Bac pro bio-industries de transformation (BIT) 

 Bac pro Boulanger pâtissier 

 Bac pro Commercialisation et services en restauration 

 Bac pro Communication visuelle plurimédia (Artisanat et métiers d'art) 

 Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique 

 Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage 

 Bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes 

 Bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes option commerce 

 Bac pro cuisine 

 Bac pro Cultures marines 

 Bac pro Electromécanicien marine 

 Bac pro Etude et définition de produits industriels 

 Bac pro Gestion administration 

 Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune 

 Bac pro hygiène, propreté, stérilisation 

 Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie 

 Bac pro logistique 

 
 

Exemple : 
Fiche de présentation du Bac Pro Gestion administration 
téléchargeable sur le site du lycée Victor Louis de Talence 
 

 

http://geolocalisation.onisep.fr/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne-1
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-accueil-relation-clients-et-usagers
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-aeronautique-option-structure
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-aeronautique-option-systemes
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-agroequipement
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-amenagement-et-finition-du-batiment-1
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-amenagements-paysagers
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-amenagements-paysagers-1
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-artisanat-et-metiers-dart-option-marchandisage-visuel-presentation-par-benjamin-sara-et-leur-professeur
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-artisanat-et-metiers-dart-option-tapisserie-dameublement
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-artisanat-et-metiers-dart-option-tapisserie-dameublement-1
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-bio-industries-de-transformation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-bio-industries-de-transformation-bit
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-boulanger-patissier
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-commercialisation-et-services-en-restauration
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-communication-visuelle-plurimedia-artisanat-et-metiers-dart
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-conduite-et-gestion-de-l-039-entreprise-hippique-3
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-conduite-et-gestion-de-lexploitation-agricole-option-systemes-a-dominante-elevage
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-conduite-et-gestion-des-entreprises-maritimes
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-conduite-et-gestion-des-entreprises-maritimes-option-commerce
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-cuisine
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-cultures-marines
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-electromecanicien-marine
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-etude-et-definition-de-produits-industriels
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-gestion-administration
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-gestion-des-milieux-naturels-et-de-la-faune
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-hygiene-proprete-sterilisation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-interventions-sur-le-patrimoine-bati-option-maconnerie
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-logistique
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 Bac pro Maintenance des équipements industriels 

 Bac pro Maintenance des matériels option B matériels de construction et de manutention 

 Bac Pro Maintenance des véhicules option voitures particulières 

 Bac pro Maintenance nautique 

 Bac pro métallerie à l'INJS 

 Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 

 Bac pro Métiers de la mode vêtements 

 Bac pro Métiers de la sécurité 

 Bac pro microtechniques 

 Bac pro Microtechniques 

 Bac pro Optique lunetterie 

 Bac pro outillage : études théoriques, pratiques et concrètes 

 Bac pro Photographie 

 Bac pro Pilotage de systèmes de production automatisée 

 Bac pro Poissonnier écailler traiteur 

 Bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons 

 Bac pro Productions horticoles 

 Bac Pro Productique mécanique option décolletage 

 Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques 

 Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées 

 Bac pro Restauration 

 Bac pro Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) 

 Bac pro Services de proximité et vie locale 

 Bac pro systèmes numériques 

 Bac pro Technicien conseil vente de produits de jardin 

 Bac pro Technicien conseil vente en animalerie 

 Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie 

 Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie 

 Bac pro Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture 

 Bac pro technicien d'usinage 

 Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle 

 Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

 Bac pro Technicien géomètre topographe 

 Bac pro Technicien menuisier-agenceur 

 Bac pro Transport fluvial 

 Bac pro Travaux publics 

 

Si je ne trouve pas certains bacs professionnels ci-dessus, je peux rechercher des vidéos en procédant de la façon 
suivante : 
 

                     Je tape dans Google « BAC PRO + INTITULÉ DU DIPLÔME » 
 

                                            
              Je clique sur « Vidéos » 

 

 

 

Je sélectionne et je visionne les vidéos correspondant à ma recherche 

 

 

BAC PRO Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier 1 
 
 
 

2 
 
 

 
3 

 

 

RETOUR SOMMAIRE 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-maintenance-des-materiels-option-b-materiels-de-construction-et-de-manutention
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-maintenance-des-vehicules-option-voitures-particulieres
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-maintenance-nautique
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-metallerie-a-linjs
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-metiers-de-lelectricite-et-de-ses-environnements-connectes
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-metiers-de-la-securite
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-microtechniques
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-microtechniques-1
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-optique-lunetterie
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-outillage-etudes-theoriques-pratiques-et-concretes
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-photographie
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-pilotage-de-systemes-de-production-automatisee
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-poissonnier-ecailler-traiteur
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-procedes-de-la-chimie-de-leau-et-des-papiers-cartons
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-productions-horticoles
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-productique-mecanique-option-decolletage
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-realisation-de-produits-imprimes-et-plurimedia-option-a-productions-graphiques
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-realisation-de-produits-imprimes-et-plurimedia-option-b-productions-imprimees
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-restauration
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-services-aux-personnes-et-aux-territoires-sapat
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-services-de-proximite-et-vie-locale
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-systemes-numeriques
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-technicien-conseil-vente-de-produits-de-jardin
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-technicien-conseil-vente-en-animalerie
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-technicien-detudes-du-batiment-option-a-etudes-et-economie-1
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-technicien-detudes-du-batiment-option-a-etudes-et-economie
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-technicien-detudes-du-batiment-option-b-assistant-en-architecture
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-technicien-dusinage-1
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-technicien-en-chaudronnerie-industrielle
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-technicien-en-installation-des-systemes-energetiques-et-climatiques
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-technicien-geometre-topographe
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-technicien-menuisier-agenceur
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-transport-fluvial
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-travaux-publics-1
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7LSj88raAhVBLFAKHdSQDsc4FBC3AggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwebetab.ac-bordeaux.fr%2FEtablissement%2FJurancon%2Findex0ed6.html%3Fp%3D410&usg=AOvVaw1N_3AdS7gaintR5LYSS8vb
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J’utilise le système de géolocalisation de l’Onisep 
 

 

 Je clique ici > http://geolocalisation.onisep.fr 
 
 
 
 
 

Exemple 
 
 

  

         
 
 
 

                                             
Résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RETOUR SOMMAIRE  

 

 

Si je clique sur l’établissement 

 Je peux consulter sa fiche 

http://geolocalisation.onisep.fr/

