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FICHE 21 -   AFFECTATION EN 1
ER

 PRO 

 (à l’issue d’une 2
nde

 PRO familles de métiers) 
 

 

 
 

PRINCIPES 

L’affectation, dans la voie professionnelle, n’est pas soumise à sectorisation. 

Les candidatures sont classées à partir du bilan des acquis. 

L’objectif est d’assurer l’admission des élèves de 2
nd

 PRO « famille de Métiers » dans l’un des BAC 

professionnels correspondants. 
 

� Le passage de 2
nd

 PRO « famille de métiers »  en 1
ère

 PRO appartenant à une   

   spécialité de la « famille de métiers »  relève de la montée pédagogique 

 

� Affectation des élèves de 1
ère

 PRO  Le traitement des candidatures se fait par   

                                                                                      AFFELNET- Lycée dans le respect de priorités   

                                                                                      préalablement établi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODALITES 

 

� Elèves de 2
nd

 PRO « familles de métiers » 

• priorité aux élèves déjà scolarisés dans l’établissement 
 

- Le traitement des candidatures des élèves de 2
nd

 PRO se fait par : 

o Montée pédagogique assurée par bonus de filière automatique, 

o Accompagnement au projet comprenant la motivation de l’élève (avis favorable, 

assez favorable, ou réservé du chef d’établissement et de l’équipe pédagogique) 

o Résultats scolaires de l’élève (établissement d’origine) assuré par un bonus 

automatique (des notes coefficientées) (cf. Fiche 18) 

Il tient compte du projet professionnel et du choix de spécialité(s) de l’élève. Celui-ci reste dans son 

établissement d’origine sauf si la spécialité souhaitée n’y est pas proposée. 

- Le traitement des candidatures se fait par AFFELNET- Lycée en tenant compte de l’avis de la 

Commission pédagogique (avis Très Favorable, ou réservé)  

 

Saisie des vœux : Mercredi 01 Juin au Jeudi 16 Juin 2022 

� Les capacités d’accueil étant limitées, il est indispensable de formuler plusieurs vœux pour 

réduire le risque de non affectation.  

Les familles ont la possibilité de saisir jusqu’à :  3 VŒUX 

A chaque saisie ou modification de vœux, la fiche récapitulative de saisie des vœux doit être remise 

à la famille et signée par les représentants légaux. 

Pour le traitement des candidatures post 2nde GT,  l’application AFFELNET-LYCEE prend en compte 

la moyenne des notes trimestrielles de l’année en cours.       

1Les vœux des familles sont recueillis sur une fiche de recueil de vœux selon le profil de 

l’élève (2
nd

 PRO « familles de métiers », 2
nd

 GT  ou Terminale CAP) 

 

2 Saisi des vœux par l’Etablissement dans AFFELNET Lycée ou AFFELMAP (si hors 

académie) 

 

Pour les élèves de 2
nd

 PRO « familles de métiers » 5 disciplines sont à renseigner (moyenne des 

notes trimestrielles de l’année en cours) : 

(Français, Mathématiques, Langue Vivante, Enseignements professionnels théoriques et 

Enseignements professionnels pratiques (les autres disciplines sont notées NN)). 
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FICHE 21 bis  -  AFFECTATION EN 1ère PRO  
 Liste des 2PRO «familles de métiers» avec leurs spécialités de Bac Pro  
   accessible en Guadeloupe – R/2022 

2ND PRO 

 "FAMILLE DE METIERS" 
SPECIALITES 1ERE  BAC PRO 

 2ND PRO 

 "FAMILLE DE METIERS" 
SPECIALITES 1ERE  BAC PRO 

MÉTIERS DE L'AÉRONAUTIQUE Aéronautique : option système 

 

MÉTIERS DE LA MER 

Conduite et Gestion des entreprises 

maritimes commerce /plaisance 

professionnelle : option voile ou yacht 

MÉTIERS DE L’AGENCEMENT, 

DE LA MENUISERIE ET DE 

L’AMEUBLEMENT 

Technicien de fabrication bois et matériaux 

associés  

 Conduite et gestion des entreprises 

maritimes-pêche 

Technicien menuisier-agenceur 

 Electromécanicien  marine 

MÉTIERS DE L'ALIMENTATION 
Boucher-charcutier-traiteur 

 MÉTIERS DE LA RÉALISATION 

D’ENSEMBLES  MÉCANIQUES 

ET INDUSTRIELS 

Technicien en chaudronnerie industrielle  

Boulanger-pâtissier  

MÉTIERS RELATION CLIENT  

Métiers de l'accueil 

MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE ET 

DE LA RESTAURATION 

Cuisine 
 Métier du commerce et vente : option A 

animation et gestion de l’espace commercial 

Commercialisation et services en 

restauration 

 Métier du commerce et  vente : option B 

prospection client. et valorisation de l’offre 

commerciale 

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET  

DU BIEN-ÊTRE 

Esthétique cosmétique parfumerie 
 MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE 

LA MODÉLISATION  

NUMERIQUE DU BÂTIMENT 

Technicien d’études du bâtiment : option A 

études et économie 

Métiers de la coiffure 
 Technicien d’études du bâtiment : option B 

assistant en architecture 

MÉTIERS  DE LA 

CONSTRUCTION DURABLE,  

DU BATIMENT ET  

DES TRAVAUX  PUBLICS 

Aménagement finition bâtiment 
 

MÉTIERS DES TRANSITIONS 

NUMÉRIQUE ET 

ÉNERGÉTIQUE 

Systèmes numériques : option A sûreté et 

sécurité des infrast. de l’habitat et du tertiaire 

Menuiserie aluminium-verre 
 Systèmes numériques : option B 

audiovisuels, réseau et équip. domestiques 

Ouvrages du bâtiment : métallerie 
 Systèmes numériques : option C réseaux 

informatiques et systèmes communicants 

Technicien du bâtiment : organisation et 

réalisation  du gros œuvre 

 Métiers de l’électricité et de ses 

environnements connectés 

MÉTIERS DE LA GESTION 

ADMINISTRATIVE,  

DU TRANSPORT ET  

DE LA LOGISTIQUE 

Assistance à la gestion des organisations 

et de leurs activités (agora) 

 Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques 

Logistique 
 Technicien du froid et du conditionnement 

d’air 

Organisation de transport de 

marchandises 

 MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE 

LA MAINTENANCE 

D’INSTALLATIONS 

AUTOMATISÉES 

Maintenance des systèmes de production 

connectés (ex : MEI) 

   

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE 

DES MATÉRIELS ET  

DES VÉHICULES  

Maintenance des matériels : option A    

matériels agricoles 

 
2DE PRO AGRICOLES 1ERE  BAC PRO 

Maintenance des matériels : option B    

matériels de construction et manutention 

 
2DPROA PRODUCTIONS Conduite productions horticoles 

Maintenance des véhicules : option A    

voitures particulières 

 

2DPROA NATURE JARDIN 

PAYSAGE FORET 

Gestion des milieux naturels faune 

Maintenance des véhicules : option B  

véhicules de transport routier  

 
Aménagements paysagers 

Maintenance des véhicules : option C 

motocycles 

 

2DPROA CONSEIL VENTE 
Technicien- conseil vente en alimentation 

(produits alimentaires et boissons) 


