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CALENDRIER GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

RENTRÉE 2019 
 Au niveau 3e 

• Mise en œuvre de la 3e prépa-métiers (décret et arrêté en cours d’élaboration) 
 
 en première année de CAP 

• Tests de positionnement en mathématiques et français 
 
 en 2de professionnelle et première année de CAP 

• Nouvelles grilles horaires élève  
• Nouveaux programmes d’enseignements généraux (mis en consultation en février 2019) 

 
 en 2de professionnelle 

• Mise en œuvre des trois premières familles de métiers : 
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
- Métiers de la relation client 

 
 Campus des métiers et des qualifications  

• Emergence des campus nouvelle génération 
• Aménagement des campus existants pour les doter d’équipements sportifs et culturels ainsi 

que d’hébergements 
• Premières réalisations dans le cadre du PIA 3  

RENTRÉE 2020 
 en 2de professionnelle 

• Mise en œuvre de la deuxième vague de familles de métiers qui pourrait être composée 
comme suit : 

- Métiers de l’aéronautique 
- Métiers des industries graphiques et de la communication 
- Métiers de l’hôtellerie-restauration 
- Métiers de l’alimentation 
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 

• Entrée en application du référentiel rénové du bac professionnel Gestion administration 
 
 en 1e professionnelle et en deuxième année de CAP 

• Nouvelles grilles horaires élève  
• Nouveaux programmes d’enseignements généraux 

JUIN 2021 
 Certification 

• CAP : première session avec enseignements généraux rénovés 
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RENTRÉE 2021 
 en 2de professionnelle 

• Mise en œuvre de la troisième vague de familles de métiers qui pourrait être composée 
comme suit : 

- Métiers de la réalisation de produits mécaniques 
- Métiers de la transition énergétique 
- Métiers de la maintenance 
- Métiers du pilotage d'installations automatisées 
- Métiers du bois 

 
 en terminale professionnelle 

• Nouvelles grilles horaires élève  
• Nouveaux programmes d’enseignements généraux 

JUIN 2022 
 Certification 

• Première session du nouveau bac professionnel 
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