
Présentation du Lycée professionnel Baggio

Former les talents aux métiers de demain



La voie professionnelle





La mission de la voie professionnelle est de former des 
jeunes professionnels qualifiés qui sont aussi des citoyens 
éclairés.



Transmission :
des connaissances professionnelles de pointe
d’une culture générale solide
des savoir-être de haute tenue

C’est le lieu où l’on acquiert :

l’éthique professionnelle : ponctualité, assiduité, 
responsabilité 

la fierté professionnelle : port de tenue 
professionnelle, maîtrise du geste, reconnaissance 
des pairs, etc. 

l’émulation professionnelle : valorisation des projets 
collaboratifs, participation aux concours…









La voie professionnelle
Le Baccalauréat

Epreuves écrites en fin de Terminale

Epreuve orale

Contrôles en cours de formation en Première et 
Terminale

Périodes de formation en milieux professionnels en 
Seconde, Première et Terminale

Livret scolaire avec la maîtrise des compétences 
acquises en Première et Terminale



Seconde Première Terminale

Enseignement Professionnel 11h 9.5h 10h

Français 2h 2h 2h

Histoire, Géographie, EMC 1.5h 1h 1h

Mathématiques 1.5h 2h 1.5h

Sciences physiques 1.5h 1.5h 1.5h

Anglais 2h 2h 2h

Prévention-Santé-Environnement 1h 1h 1h

Economie et Gestion 1h 1h 1h

Arts appliqués et Design 1h 1h 1h

Education physiques et sportives 2.5h 2.5h 2.5h

Co-intervention Pro-français 1h 1h 0.5h

Co-intervention Pro-maths 1h 0.5h 0.5h

Accompagnement,  Orientation 3h 3h 3.5h

Chef d’œuvre 2h 2h

Total 30h 30h 30h

Semaines de cours 30 28 26

Semaines PFMP 6 8 8



30H de 

cours par 

semaine

Accompagnement personnalisé pour 
acquérir des méthodes de travail, 
préparer les stages en entreprises, 
l’insertion dans la vie active ou la 
poursuite d’études

Co-intervention entre l’enseignement 
professionnel et les mathématiques et 
le français

Un chef-d'œuvre réalisé en lien avec 
plusieurs disciplines, préparer pendant 
deux ans, avec une épreuve orale à 
l’examen



Amorcer la professionnalisation du jeune en lui faisant acquérir

des compétences professionnelles communes aux

spécialités qui la constituent.

Mieux appréhender les conséquences de son activité

professionnelle sur celle des autres métiers connexes et de

mieux dialoguer ensuite avec les différents interlocuteurs

rencontrés dans l’exercice de son activité professionnelle.

Permettre aux élèves déjà déterminés de consolider leur choix

Donner à ceux qui s’étaient construit une représentation

erronée de leur futur métier l’opportunité de se diriger vers

une spécialité de la famille correspondant le mieux à leurs

aspirations.

Les familles de métiers en classe de seconde



Les familles de métiers en classe de seconde
Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
• Travaux publics
• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
• Interventions sur le patrimoine bâti, option A Maçonnerie
• Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente
• Interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture
• Menuiserie aluminium-verre
• Aménagement et finitions du bâtiment
• Ouvrages du bâtiment : métallerie

Métiers de la relation client
• Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l’espace commercial
• Métiers du commerce et de la vente option B Prospection-clientèle et valorisation de l’offre 

commerciale
• Métiers de l’accueil

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
• Assistance à la gestion des organisations
• Logistique
• Organisation de transport de marchandises



Métiers de la réalisation de produits mécaniques
• Fonderie
• Microtechniques
• Technicien modeleur
• Technicien en chaudronnerie industrielle
• Traitements des matériaux
• Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de production
• Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des 

outillages

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
• Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières
• Maintenance des véhicules Option B Véhicules de transport routier
• Maintenance des véhicules Option C motocycles
• Maintenance des matériels Option A matériels agricoles
• Maintenance des matériels Option B matériels de construction et manutention
• Maintenance des matériels Option C matériels d’espaces verts

Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
• Pilote de ligne de production
• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers- cartons
• Technicien de scierie
• Maintenance des systèmes de productions connectés

Les familles de métiers en classe de seconde



Métiers du bois
• Technicien menuisier agenceur
• Technicien de fabrication bois et matériaux associés
• Étude et réalisation d’agencement

Métiers de l’aéronautique
• Aéronautique option Avionique
• Aéronautique option Système
• Aéronautique option Structure
• Aviation générale

Métiers de l’alimentation
• Boucher-charcutier-traiteur
• Boulanger-pâtissier
• Poissonnier-écailler-traiteur

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
• Technicien d’études du bâtiment option A : Études et économie
• Technicien d’études du bâtiment option B : Assistant en architecture
• Technicien géomètre-topographe

Les familles de métiers en classe de seconde

Métiers de l’hôtellerie-restauration
• Cuisine
• Commercialisation et services en restauration

Métiers de la beauté et du 
bien-être
• Esthétique cosmétique parfumerie
• Métiers de la coiffure



Les familles de métiers en classe de seconde
au Lycée Baggio

Métiers du numérique et de la transition énergétique
• Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
• Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
• Technicien du froid et du conditionnement d’air
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
• Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et 

du tertiaire
• Systèmes numériques Option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
• Systèmes numériques Option C Réseaux informatiques et systèmes communicants

Métiers des industries graphiques et de la communication
• Façonnage de produits imprimés, routage
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia Option A productions graphiques
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia Option B productions imprimées



La voie professionnelle au Lycée Baggio



Métiers du numérique et de la transition énergétique – en 2nde

TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES (MSEC) – à partir de la 1ère

• Assurer la maintenance, c’est-à-dire l’entretien et le dépannage, des 
installations énergétiques et climatiques, par exemple un circuit de chauffage 
ou une climatisation.
• Réaliser la mise en service des installations, optimiser leur fonctionnement.
• Rédiger les comptes-rendus d’intervention, et veiller à la sécurité des 
personnes et des biens en signalant les éventuelles non-conformités

TECHNICIEN D’INSTALLATION DES SYSTÈMES 

ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES (ISEC) – à partir de la 1ère

• Planifier une réalisation (coûts, matériaux nécessaires, ...)
• Implanter et poser les équipements de chauffage, de climatisation, etc,
• Monter et raccorder les éléments des installations fluidiques et électriques
• Installer des équipements sanitaires, de chauffage, de climatisation et de 
ventilation, les régler et les mettre en service

En 2nde : découverte différentes filières et compétences communes
Fin 2nde : choix de la spécialité



Métiers du numérique et de la transition énergétique – en 2nde

TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR 
(TFCA) – à partir de la 1ère

• Assurer le montage et la mise en service des installation de réfrigération 
et/ou de conditionnement de l’air (pompe à chaleur, réfrigération)
• Assurer le dépannage des installations
• Communiquer avec les clients et les usagers, le personnel de l’entreprise,
les constructeurs et les fournisseurs.

Insertion Vie Active
❙ Technicien(ne) monteur dépanneur frigoriste
❙ Responsable du service après-vente    ❙ Technicien(ne) d’intervention clientèle
❙ Technicien(ne) d’exploitation du réseau gaz
❙ Technicien(ne) de maintenance en génie climatique
❙ Monteur en installation thermique      ❙ Plombier

Poursuites d’études 
❙ BTS Fluide Énergie Domotique (en deux ans)
❙ BTS Maintenance des Systèmes Énergétiques et Fluidiques (en deux ans)
❙ Mention Complémentaire Technicien en Énergies Renouvelables (en 1 an)



Métiers du numérique et de la transition énergétique – en 2nde

MÉTIER DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE  SES 

ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS (MELEC) – à partir de la 1ère

• Contribuer à la performance énergétique des bâtiments et des installations
• S’adapter à l’évolution des techniques, des technologies, des méthodes et des 
matériels. 
• Respecter et met en œuvre les réglementations environnementales.
• Préparation des opérations avant la réalisation, la mise en service, la 
maintenance des réseaux; des bâtiments (résidentiel, tertiaire et industriel) ; 
de l’industrie ; des systèmes énergétiques autonomes et embarqués.

Insertion Vie Active
❙ Technicien(ne) de maintenance industrielle                ❙ Ascensoriste
❙ Chef(fe) de chantier en installations électriques         ❙ Régisseur(euse) lumière
❙ Électricien(ne) installateur/trice ❙ Électromécanicien(ne)     
❙ Installateur(trice) en télécoms
❙ Monteur(euse) en réseaux de distribution électrique 

Poursuites d’études en BTS (en deux ans)
❙ Conception et réalisation de systèmes automatiques     ❙ Assistance technique d’ingénieur 
❙ Contrôle industriel et régulation automatique                 ❙ Electrotechnique



Métiers du numérique et de la transition énergétique – en 2nde

SYSTÈMES NUMÉRIQUES (SN) – à partir de la 1ère

OPTION RÉSEAUX INFORMATIQUES ET SYSTÈMES COMMUNICANTS

• Exercer les activités liées à la préparation , l’installation, la maintenance des 
systèmes
• Exerce dans toute entreprise de services ou industrielle : service technique 
ou centre de maintenance, fabricant...

Insertion Vie Active
❙ Technicien(ne) de maintenance industrielle                ❙ Ascensoriste
❙ Chef(fe) de chantier en installations électriques         ❙ Régisseur(euse) lumière
❙ Électricien(ne) installateur/trice ❙ Électromécanicien(ne)     
❙ Installateur(trice) en télécoms
❙ Monteur(euse) en réseaux de distribution électrique 

Poursuites d’études en BTS (en deux ans)
❙Électrotechnique 
❙Systèmes Numériques option A informatique et réseaux
❙Systèmes numériques option B électronique et communications



Métiers des industries graphiques et de la communication – en 2nde

En 2nde : acquérir les différentes étapes de la chaîne graphique par la
réalisation et la déclinaison d’un produit de communication relevant du
domaine du print et/ou du web.

Fin 2nde : choix entre les deux options

RÉALISATION DE PRODUIT IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA (RPIP)
OPTION PRODUCTION GRAPHIQUE – à partir de la 1ère

• Participer à toutes les étapes de la réalisation du visuel de communication
pour le plurimédia : création de maquette, traitement des images et 
illustrations, enrichissement des textes, mise en page
• Finaliser et transmettre la production (imposition numérique ou fichiers 
exportés).
• Décliner ce visuel de communication sur différents supports : print
(annonces, publicités, affiches, prospectus, presse…), packaging (emballages,
étuis, étiquettes…), grand format (signalétique), web (sites internet, 
newsletters…).



Métiers des industries graphiques et de la communication – en 2nde

RÉALISATION DE PRODUIT IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA (RPIP)
OPTION PRODUCTION IMPRIME – à partir de la 1ère

• Conduire les machines à imprimer d’exploitation complexe (de deux à
six couleurs, feuille à feuille, rotative...) et de machines de finition (plieuse, 
encarteuse, massicot…).
• Maîtriser l’ensemble des procédés technologiques (offset, héliogravure, 
sérigraphie...) et des nouvelles technologies d’impression numérique.
• Préparer, régler et conduire la production. Choix, dosage et contrôle de la 
qualité des matières premières (encres, solvants...). Maintenance des 
équipements.

Insertion Vie Active
❙ Opérateur(trice) prépresse
❙ Conducteur(trice) de machines à imprimer
❙ Façonnier(ière) des industries graphiques

Poursuites d’études en BTS - scolaire ou alternance (en deux ans)
❙Étude de Réalisation de Projet de Communication



TECHNICIEN EN RÉALISATION DE PRODUITS 
MÉCANIQUES (TRPM)  - dès la 2nde

• Participe à la conception et à la fabrication assistée par ordinateur
• Mise en œuvre de tout ou partie des moyens de production permettant
d’obtenir des produits par enlèvement de matière. 
•Utilise des moyens de production modernes notamment par l’exploitation de 
la chaîne de données numériques et l’utilisation de machines à commandes 
numériques.
• Analyse et exploitation de l’ensemble des données techniques de production 
et utilisation de la chaîne de données numériques
• Mise en œuvre de la machine, des équipements et des moyens
de contrôle des pièces, dans le respect de la qualité.

Insertion Vie Active
❙ Opérateur(trice) sur machine à commande numérique
❙ Technicien(ne) de production
❙ Technicien(ne) qualité

Poursuites d’études
❙ BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits  (en deux ans)
❙ DUT Génie Mécanique et Productique (en deux ans)



ETUDE ET DÉFINITION DE PRODUITS
INDUSTRIELS (EDPI) - dès la 2nde

• Analyser le produit industriel pour en comprendre le fonctionnement
• Modifier le produit industriel pour rechercher une solution
• Définir le produit (modélisation 3D) en vue de sa fabrication et de son 
exploitation

Insertion Vie Active
❙Technicien(ne) de bureau d’étude
❙Dessinateur(trice) d’exécution
❙ Dessinateur(trice) d’études

Poursuites d’études
❙ BTS Conception des Produits Industriels (en deux ans)


