
 

 

La famille des métiers est mise en place en classe de seconde de 
baccalauréat professionnel dans le cadre de la transformation de la voie 

professionnelle. Elle s'inscrit dans une logique de parcours de formation. 
 
La famille des métiers vise à la fois  à : 
 

 Donner le temps aux élèves de construire leur projet d'orientation en leur permettant de 
choisir une famille de métiers en seconde puis une spécialité de baccalauréat en classe de 
première et de terminale. 

 Acquérir une culture commune et partagée à l'échelle d'un ensemble de métiers ou d'un 
secteur professionnel. 

 Comprendre les synergies entre des métiers intervenant dans un même environnement 
professionnel. 

 Former les élèves à des compétences professionnelles communes aux métiers d'une même 
famille. 

 
Concrètement le lycée Edmond LABBE  propose 2 familles de métiers 

 
 Métiers des transitions numérique et énergétique. 
 Métiers du Pilotage et de la maintenance des systèmes automatisés. 

 
En classe de 2nde les élèves suivent des cours : 
 

 D’enseignement général D’enseignement professionnel 
Métiers des 
transitions 
numérique et 
énergétique. 

Français-Mathématiques- Sciences 
Physique - Histoire géographie éducation 

morale et civique -Economie gestion-
Prévention santé environnement-EPS-Arts 

appliqués. 

En classe et sur les plateaux techniques, ils 
découvriront les métiers de l'électricité et 
de ses environnements connectés, des 
systèmes énergétiques et climatiques, du 
froid et du conditionnement de l'air. 

 

Métiers du 
Pilotage et de la 
maintenance 
des systèmes 
automatisés. 

 

Français-Mathématiques- Sciences 
Physique - Histoire géographie éducation 

morale et civique -Economie gestion-
Prévention santé environnement-EPS-Arts 

appliqués. 

En classe et sur les plateaux techniques, ils 
découvriront les métiers de la 
Maintenance des Matériels Option des 
Matériels de Construction et 
Manutention. 

 

 
Ils effectuent une Période de Formation en Milieu Professionnel de 6  semaines. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
A l'issue de la classe de Seconde, les élèves expriment des vœux, qui seront  confirmés et validés, par 
le conseil de classe en fonction des places disponibles, de la motivation, des compétences et des 
résultats de chaque élève. 
L'élève pourra alors être admis en classe de Première  au lycée E. LABBE pour l'obtention d'un 
Baccalauréat :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Métiers des transitions 

numérique et énergétique. 
MEE  

Maintenance 

et efficacité 

énergétique 

SN  

Systèmes 

Numériques (option 
ARED  

Audiovisuels, 

Réseau et 
Equipement 

domestiques) 

 

ICCER  
Installation en 

chauffage, 

climatisation et 

énergies 
renouvelables. 

 

MELEC 

Métiers de 

l'Electricité et de 

ses Environnements 
Connectés. 

 

MFER 

Métiers du froid et 

des énergies 

renouvelables. 

Choix de 

filière en 

classe  

première et 

terminale 

 

Métiers du Pilotage et de la 

maintenance des systèmes 

automatisés. 

 

 

Pilotage de 

ligne de 

production  

Maintenance des  

systèmes de 

production 

connectés 
formation 

proposée au lycée 

Edmond  Labbé 

 

Procédés de la 

chimie, de l’eau 

et des papiers-

cartons 

 

 

Technicien de 

scierie 

Choix de 

filière en 

classe  

première et 

terminale 

 


