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Point sur la réforme de la voie professionnelle pour la seconde Alimentation-Bio industrie-
Laboratoire et le bac pro « labo » 

 
Voici comment pourrez se dérouler les 3 années de bac pro sur cet exemple: 
 
1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 

2nde professionnelle 1ère bac professionnel Tale bac professionnel 
      

 Passage du BEPA    

 
Attention cela ne veut pas dire que la formation va se dérouler en semestre. 
 
Session BEPA 2008-2010 
L’élève qui n’aura pas l’examen en juin 2010 pourra passer l’examen en session balai en septembre 
2010. 
A l’issu de la réussite ou de l’échec de l’élève, le candidat pourra s’inscrire en 1ère année bac 
professionnelle afin de préparer un bac professionnel. 
 
Il faut noter que les redoublants de BEPA 1 de la promotion 2008-2010 ne sont pas prioritaires pour 
rentrer en seconde professionnelle. 
 
Présentation et architecture de formation 2nde professionnelle : 
 

- 30 semaines d’enseignement avec : 

Modules d’enseignement général 
4 modules d’enseignement général en cohérence avec l’architecture proposée en baccalauréat professionnel 
EG1 : Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde .................................150h 
EG2 : Langue et culture étrangères .......................................................................................................................................60h 
EG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi ...75h 
EG4 : Culture scientifique et technologique .........................................................................................................................120h 

 
Modules d’enseignement professionnel 
Les modules EP1 et EP2 constituent le socle commun, transversal du secteur “Alimentation-Bioindustrie-Laboratoire”. 
Ces 2 modules doivent permettre la découverte de différents supports relatifs au secteur et s’appuyer sur eux pour la 
conduite de la formation. 
EP1 : Contexte professionnel ...............................................................................................................................................60h 
EP2 : Processus de transformation ....................................................................................................................................135h 
EP3 : Spécialisation professionnelle ...................................................................................................................................120h 

- Produits des bioindustries 
- Contrôles en agriculture, environnement et bioindustrie (option du lycée de Ste Livarde) 

 

Activités pluridisciplinaires 
Contrôles en agriculture, environnement et bioindustries 
Chimie, Biochimie, Microbiologie, Biotechnologie ; Génie alimentaire ..................................................................... ..........30h 

 

Autonomie établissement    (attention tous les horaires en autonomie sont non dédoublés) 
- 30h de mise à niveau, horaire non affecté 
- 30h éducation à la santé et au développement durable avec 

o Education socio culturelle : 5 h 
o Biologie 10 h 
o Autres 15h 

- 90h Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (E.I.E.) horaire non affecté 
-     30h E.I.E. sciences techniques  horaire non affecté  
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- 1 semaine de Travaux Pratiques Renforcés (TPR) soit 30h  
o Physique et chimie : 15 h 
o Biochimie, Microbiologie, Biotechnologie 15 h 

- 4 à 6 semaines de stages individuels et/ou collectifs en milieu professionnel dont 3 prises sur la 
scolarité complétées 1 à 3 semaines prises sur les congés scolaires. (choix de 
l’établissement) 

 
 
Les objectifs des EIE : 
 

- Dégager des espaces d’initiative pédagogique 
- Tenir compte des attentes professionnelles locales 
- Maintenir ou développer l’ancrage dans le territoire 
- Construire des réponses à la diversité de son public 
- Dégager des espaces d’initiative nécessaires pour maintenir une dynamique de projet. 

 
 
BEPA rénové  
 
Tout élève entrant en 2nde professionnelle est inscrit au BEPA rénové d’office. 
Les élèves qui ne viennent pas d’une voie professionnelle de l’option du BEPA ou issus d’une autre 
orientation pourront passer le BEPA à une seule condition : réaliser 16 semaines de stage !!! 
 
Déroulement des épreuves pour le BEPA 
 
3 épreuves : 

Epreuve Coefficient Modalité Spécificité Observations 

E1 3 3 CCF 
matière générale 
sauf langue vivante et informatique 

en 2nde professionnelle 

E2 3 Oral 20 min 
Présentation de fiche 
significative professionnelle 

Jury extérieur  
(professionnel+enseignant) 

E3 4 2 ou 3 CCF Epreuve spécifique spécialité 
dont 1CCF en 2nde 

professionnelle 
obligatoirement 

 
1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 

2nde professionnelle 1ère bac professionnel Tale bac professionnel 
 E1 3 CCF E2    

 E3 1CCF E3 1ou 2CCF    

 Passage du BEPA    

 
 
 
Vous trouverez d'autres informations concernant la réforme de la voie professionnelle pour 
d'autres spécialités à l'adresse suivante: 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/renovation-des-diplomes/renovation-de-
la-voie-professionnelle.html#c8824 
ainsi que la présentation de l'architecture du bac pro (voir page suivante) 
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ET pour ceux qui ont la version numérique du bulletin, vous trouverez les informations ci-
dessous à la suite de cet article: 
 
Projet arrêté 2nde professionnelle Alimentation-Bio industrie-Laboratoire et grille horaire 

Référentiel de formation de la 2nde professionnelle Alimentation-Bio industrie-Laboratoire 

Document d'accompagnement EG4 

Document d'accompagnement EP3 de la seconde professionnelle Alimentation-Bio industrie-
Laboratoire 

Présentation des nouveaux bac pro en 3 ans 

Référentiel de formation pour les enseignements généraux du bac pro en 3 ans 

 


