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Le référentiel d’un diplôme est un document officiel dans lequel figure le règlement de
l’examen. Ce règlement liste les épreuves et les unités auxquelles elles correspondent,
leur coefficient, le mode d’évaluation ainsi que la durée de cette évaluation. Que l’on
soit lycéen ou apprenti, les programmes de formation et les épreuves sont identiques.

INFO +

L’examen du baccalauréat professionnel

Se former tout au long de la vie

L’examen du baccalauréat professionnel comprend sept épreuves obligatoires (trois épreuves
professionnelles et quatre épreuves générales) ainsi qu’une épreuve facultative.
Les élèves des établissements publics et privés sous contrat passent six épreuves obligatoires en contrôle
en cours de formation (CCF). Seule l’épreuve de Lettres-Histoire-Education civique est une épreuve écrite.

Au cours de votre vie professionnelle, vous pouvez
obtenir un diplôme (ou un titre) professionnel grâce à
la VAE (validation des acquis de l’expérience). La VAE
s’adresse aux salariés, aux non-salariés, aux demandeurs
d’emploi, aux bénévoles… Et ce, quel que soit le diplôme
ou le niveau de qualification déjà obtenu. Une condition : justifier d’une expérience professionnelle (salariée,
bénévole…) de 3 ans et en rapport avec le contenu du
diplôme ou titre visé.

Si leur formation est habilitée, les apprentis seront également évalués par contrôle en cours de formation.
Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) sont évaluées à l’examen sous forme d’une
épreuve dite « Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel ». Cette épreuve
peut inclure l’élaboration d’un dossier de synthèse sur la formation en entreprise ou le traitement d’une
problématique professionnelle, suivis d’une soutenance devant un jury composé d’enseignants et de
professionnels.

INFO +

L’épreuve facultative porte sur une langue vivante. Cette épreuve est orale et ponctuelle.

Scolarité et handicap

Les élèves des sections européennes (et de langues orientales) s’inscrivent à une évaluation spécifique de
langue qui comporte deux épreuves (l’une est écrite, l’autre orale).

Retrouvez sur le site de l’Onisep toutes les informations
concernant les candidats handicapés, l’aménagement
des examens, les dispenses d’épreuves...
www.onisep.fr > Handicap > Mieux vivre sa scolarité :
aménagement des examens

Le diplôme du baccalauréat professionnel

Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré avec une moyenne générale égale ou supérieure
à 10/20 (avec mention pour les notes supérieures ou égales à 12). Le jury tient compte du livret scolaire ou
de formation.

INFO +

Une épreuve orale de contrôle (dite du second groupe) est organisée pour les candidats qui ont obtenu une
moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20, ainsi qu’une note supérieure ou égale à 10
sur 20 à l’épreuve d’évaluation de la pratique professionnelle.

Toutes les modalités sur le bac pro :
. www.eduscol.education.fr > Scolarité et parcours de
l’élève> Diplômes > Diplômes professionnels

Les candidats dont la moyenne est inférieure à 10 mais supérieure ou égale à 8 obtiennent un certificat de
fin d’études professionnelles secondaires.

INFO +

Les candidats peuvent conserver le bénéfice de leurs notes égales ou supérieures à 10 pendant 5 ans.

L’unité facultative de mobilité

Les élèves de bac pro peuvent effectuer une partie (au
maximum 7 semaines) de leur période de formation en
milieu professionnel dans une entreprise Européenne.
Une attestation, dite attestation EuroMobipro est alors
délivrée aux candidats qui ont validé l’épreuve de l’unité
facultative de mobilité et obtenu leur bac.

La mention « section européenne » suivie de la désignation de la langue est portée sur le diplôme des
candidats qui ont satisfait à l’épreuve spécifique.

LE CCF
ET LES ÉPREUVES PONCTUELLES
Les épreuves « ponctuelles » se déroulent à une date et à un horaire officiels fixés pour tous à un
niveau interacadémique ou national.
Lorsque les épreuves relèvent du « contrôle en cours de formation » (CCF) l’apprenant est évalué
quand il est prêt à une date fixée par les formateurs et à partir de situations qu’ils auront élaborées, le
cas échéant, conjointement avec les tuteurs professionnels des périodes de formation en entreprise.
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Diplômes intermédiaires

En cas d’échec au diplôme

Afin de sécuriser le parcours de formation, il est prévu que les élèves qui préparent le bac pro en 3 ans après
la 3e passent un diplôme intermédiaire. Pour la plupart des bacs pro, cette certification est un BEP (brevet
d’études professionnelles), dit rénové, qui ne peut se passer que dans le cadre du bac pro. Pour les autres, il
s’agit d’un CAP. Ce diplôme intermédiaire est délivré à l’issue de la 1re professionnelle.
La passation du diplôme intermédiaire n’est pas obligatoire pour tous les candidats
Les élèves qui entrent directement en classe de 1re pro et sont déjà titulaires d’un diplôme de niveau V
(CAP…) ne sont pas soumis à cette obligation. De même que ceux qui n’étaient pas précédemment dans un
cursus professionnel et viennent de seconde GT ou 1re générale ou technologique.
Les apprentis sont également libres de ne pas passer cette certification intermédiaire.
Dans tous les cas, l’obtention du diplôme intermédiaire n’est pas exigée pour poursuivre la formation menant
au bac pro.
Pour information, retrouvez ci-dessous la liste des diplômes intermédiaires.
Attention, cette liste (à jour en mars 2016) évolue régulièrement en lien avec la rénovation des diplômes.

Spécialités de Bac pro

Ne vous découragez pas ! Vous pouvez :
- redoubler dans le même établissement ou dans un autre
afin d’obtenir le diplôme. Cela facilitera l’entrée sur le marché du travail ou la poursuite de vos études ;
- préparer de nouveau le diplôme, par apprentissage
si vous étiez élève dans un lycée, en lycée si vous étiez
apprenti ;
- vous informer sur les éventuelles possibilités de «Modules
de repréparation à l’examen par alternance(MOREA)» qui
vous permettront, dans le cas où vous auriez réussi certaines épreuves (et donc conservé le bénéfice des notes),
de vous concentrer sur celles auxquelles vous avez échoué.
Dans tous les cas, vous devez impérativement commencer
par contacter l’établissement dans lequel vous avez préparé votre diplôme. Le proviseur, les enseignants, votre
référent en CFA, le conseiller d’orientation psychologue
vous aideront à trouver la solution qui conviendra le mieux.

Diplôme
préparé
Diplômes intermédiaires
hors académie

Accompagnement, soins et services à la personne

BEP Accompagnement, soins et services à la personne

Accueil - relation clients et usagers

BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers

Aéronautique option avionique

CAP Aéronautique option avionique

Aéronautique option structure

CAP Aéronautique option structure

Aéronautique option systèmes

CAP Aéronautique option systèmes

Agencement de l’espace architectural

BEP Agencement

Agroéquipement

BEPA Travaux agricoles et conduite d’engins

Aménagement et finition du bâtiment

BEP Aménagement Finition

Aménagements paysagers

BEPA Travaux paysagers

Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia

BEP Métiers d’art - élaboration de projets de communication visuelle

Artisanat et métiers d’art option facteur d’orgues organier
ou option facteur d’orgues tuyautier

BEP Facteur d’orgues

Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel

BEP Métiers d’art-marchandisage visuel

Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la
signalétique

BEP Métiers d’art- verre option métiers de l’enseigne et de la signalétique

Artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement

BEP Métiers d’art spécialité tapissier/tapissière d’ameublement

Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique et technique

BEP Métiers d’art - verre option verrerie scientifique et technique

Aviation générale

Information non disponible à la date de publication

Bio industries de transformation

BEPA Alimentation et bio-industries
BEP Conduite de procédés industriels et transformations

Boucher - charcutier traiteur

BEP Boucher-charcutier
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Diplôme préparé
Diplômes intermédiaires
hors académie

Boulanger - pâtissier

CAP Boulanger
CAP Pâtissier

Commerce

BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers

Commercialisation et services en restauration

BEP Restauration option commercialisation et services en restauration

Conducteur transport routier marchandises

CAP Conducteur livreur de marchandises

Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin

BEPA Travaux de l’élevage canin et félin

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

BEPA Cavalier soigneur

Conduite et gestion de l’exploitation agricole option système à
dominante cultures

BEPA Travaux agricoles et conduite d’engins

Conduite et gestion de l’exploitation agricole option systèmes à
dominante élevage

BEPA Travaux en exploitations d’élevage

Conduite et gestion de l’exploitation agricole option vigne et vin

BEPA Travaux de la vigne et du vin

Conduite et gestion des entreprises maritimes option commerce

BEP Maritime spécialité marin du commerce

Conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche

BEP Maritime spécialité pêche

Conduite et gestion des entreprises maritimes option plaisance
professionnelle

Information non disponible à la date de publication

Construction des carrosseries

CAP Construction des carrosseries

Cuisine

BEP Restauration option cuisine

Cultures marines

BEP Maritime spécialité cultures marines

Électromécanicien marine

BEP Maritime spécialité mécanicien

Électrotechnique énergie équipements communicants (dernière
session 2018)

BEP Électrotechnique énergie équipements communicants

Esthétique cosmétique parfumerie

CAP Esthétique cosmétique parfumerie

Etude et définition de produits industriels

BEP Représentation informatisée de produits industriels

Façonnage de produits imprimés, routage

BEP Industries graphiques option façonnage de produits imprimés, routage

Fonderie

CAP Métiers de la fonderie

Forêt

BEPA Travaux forestiers

Gestion-administration

BEP Métiers des services administratifs

Gestion des milieux naturels et de la faune

BEPA Travaux d’entretien de l’environnement

Gestion des pollutions et protection de l’environnement

BEP Gestion des pollutions et protection de l’environnement

Hygiène, propreté, stérilisation

BEP Hygiène et propreté

Interventions sur le patrimoine bâti option A : maçonnerie

CAP Maçon

Interventions sur le patrimoine bâti option B : charpente

CAP Charpentier bois

Interventions sur le patrimoine bâti option C : couverture

CAP Couvreur

Laboratoire contrôle qualité

BEPA Travaux de laboratoire

Logistique

BEP Logistique et transport
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Diplôme préparé
Diplômes intermédiaires
hors académie

Maintenance des équipements industriels

BEP Maintenance des produits et équipements industriels

Maintenance des matériels option A matériels agricoles

CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles

Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et
de manutention

CAP Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et de
manutention

Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

CAP Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

Maintenance des véhicules option A voitures particulières

CAP Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

CAP Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

Maintenance des véhicules option C motocycles

CAP Maintenance des véhicules option C motocycles

Maintenance nautique

CAP Réparation et entretien des embarcations de plaisance

Menuiserie aluminium-verre

BEP Menuiserie aluminium-verre

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (1ère
session 2019)

Information non disponible à la date d’édition

Métiers de la mode - vêtements

BEP Métiers de la mode - vêtements

Métiers de la sécurité

CAP Agent de sécurité

Métiers du cuir option chaussure

BEP Métiers du cuir option chaussure

Métiers du cuir option maroquinerie

BEP Métiers du cuir option maroquinerie

Métiers du pressing et de la blanchisserie

BEP Métiers du pressing et de la blanchisserie

Métiers et arts de la pierre

BEP Métiers d’art - arts de la pierre

Microtechniques

BEP Maintenance des produits et équipements industriels

Optique lunetterie

BEP Optique lunetterie

Ouvrages du bâtiment : métallerie

BEP Réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment

Perruquier posticheur

BEP Assistant perruquier posticheur

Photographie

BEP Photographie

Pilote de ligne de production

CAP Conducteur d’installations de production

Plastiques et composites

BEP Plastiques et composites

Poissonnier écailler traiteur

CAP Poissonnier

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

BEP Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons

Productions aquacoles

BEPA Travaux aquacoles

Productions horticoles

BEPA Travaux horticoles

Productique mécanique option décolletage

BEP Production mécanique

Prothèse dentaire

BEP Auxiliaire en prothèse dentaire

Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option A productions graphiques

BEP Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option A productions graphiques

Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option B productions imprimées

BEP Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option B productions imprimées
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Diplôme préparé
Diplômes intermédiaires
hors académie

Réparation des carrosseries

CAP Réparation des carrosseries

Services de proximité et vie locale

CAP Agent de prévention et de médiation

Services aux personnes et aux territoires

BEPA Services aux personnes

Systèmes électroniques numériques (dernière session 2018)

BEP Systèmes électroniques numériques

Systèmes numériques avec 3 options (1re session 2019)

Information non disponible à la date d’édition

Technicien conseil vente en animalerie

BEPA Conseil-vente

Technicien conseil vente de produits de jardin

BEPA Conseil-vente

Technicien conseil vente en alimentation option produits
alimentaires

BEPA Conseil-vente

Technicien conseil vente en alimentation option vins et spiritueux

BEPA Conseil-vente

Technicien constructeur bois

BEP Bois option construction bois

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

BEP Maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

Technicien de scierie

BEP Bois option scierie

Technicien d’études du bâtiment option assistant en architecture

BEP Etudes du bâtiment

Technicien d’études du bâtiment option: études et économie

BEP Etudes du bâtiment

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre

BEP Réalisations du gros œuvre

Technicien du froid et du conditionnement d’air

BEP Froid et conditionnement de l’air

Technicien d’usinage

BEP Production mécanique

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

BEP Bois option fabrication bois et matériaux associés

Technicien en appareillage orthopédique

BEP Opérateur en appareillage orthopédique

Technicien en chaudronnerie industrielle

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle

Technicien en expérimentation animale

BEPA Aide technicien en expérimentation animale

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

BEP Installation des systèmes énergétiques et climatiques

Technicien géomètre topographe

BEP Topographie

Technicien menuisier agenceur

BEP Bois option menuiserie-agencement

Technicien modeleur

BEP Modeleur maquettiste

Technicien outilleur

BEP Production mécanique

Techniques d’intervention sur installations nucléaires

BEP Maintenance des produits et équipements industriels

Traitements de surfaces

CAP Conducteur d’installations de production

Transport

BEP Logistique et transport

Transport fluvial

CAP Transport fluvial

Travaux publics

BEP Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers
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