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PRÉSENTATION DES NOUVEAUX  BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS  
DE LA VOIE PROFESSIONNELLE RÉNOVÉE 

 
Selon les dispositions l’article R811-145 du code rural en cours de modification, un prochain arrêté du 
ministre de l’Agriculture définira la voie professionnelle et ses trois années : seconde, première et 
terminale professionnelles, les deux dernières années visant l’obtention du diplôme du baccalauréat 
professionnel.  
En même temps, une nouvelle méthode d’écriture des référentiels est mise en œuvre.  
1- LES COMPOSANTES D’UN REFERENTIEL DE DIPLOME  
Le référentiel professionnel résulte d’une démarche d’analyse des emplois et du travail qui permet de 
dessiner le contour des « emplois types » ciblés par le diplôme à travers la fiche descriptive d’activité. 
L'approche par les compétences permet de situer le niveau de maîtrise des activités exigé pour occuper 
efficacement les emplois ciblés, et de repérer les situations professionnelles significatives, c’est-à-dire 
les situations reconnues comme particulièrement révélatrices de la compétence professionnelle.  
Le référentiel de certification constitue un nouvel élément de présentation des référentiels de diplôme. 
Il vise à rendre public l'ensemble des capacités attestées par la délivrance du diplôme. 
Il établit la liste structurée des capacités exigées, aussi bien « générales » que « professionnelles », 
pour l’obtention de la certification visée : 
Les capacités professionnelles sont relatives à des actions mises en œuvre dans un cadre professionnel 
et permettent la maîtrise des situations professionnelles. Les capacités générales sont mobilisées dans 
d’autres situations de la vie sociale ou citoyenne. Elles sont déterminées à partir du référentiel 
professionnel et de divers éléments comme le socle commun de connaissances, des objectifs éducatifs 
rappelés dans les lois cadres relatives à l’éducation, voire d’objectifs de formation propres. 
Il précise les modalités d’évaluation. 
Le référentiel de formation représente, pour un diplôme donné, la traduction des capacités à évaluer, 
présentées dans le référentiel de certification, en objectifs de formation. 
Il présente l’ensemble des situations de formation en établissement et en milieu professionnel, en face à 
face (cours, TP,TD…), en stages individuels et collectifs, en activités pluridisciplinaires, en projets… 
La rédaction des modules fournit des informations sur les attendus de la formation retenus pour l'atteinte 
des objectifs. 1 
2- L’ARCHITECTURE DE LA FORMATION SCOLAIRE EN 1ERE ET TERMINALE BAC PRO  
La formation se déroule sur 56 semaines, comprenant :  

. l’enseignement général (4 modules de 798 heures au total)  

. l’enseignement professionnel (n modules de 658 heures au total auxquelles s’ajoutent les activités 
pluridisciplinaires pour 112 heures)  

14 à 16 semaines de stage (12 prises sur la scolarité) : pour la formation en milieu professionnel 
dont deux semaines de chantiers école, un semaine (ou son équivalent en temps) de stage collectif 
destiné à la réalisation de projets éducatifs autour des thèmes du développement durable et de la santé. 
Ces projets sont en cohérence avec l’application de la circulaire C2007-2015 « Education en vue du 
développement durable dans les EPLEFPA … » et du contrat cadre signé en avril 2008 avec le 
Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MSJSVA). 

 
                                                 
1 Des documents d'accompagnement fourniront des spécifications complémentaires par exemple: recueil de fiches de compétences, 
spécifications relatives aux modalités d'évaluation, précisions relatives aux contenus de formation, recommandations pédagogiques... 
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Architecture modulaire des classes de 1ère et terminale du nouveau bac professionnel 

 
 

1568 h d’enseignements  en établissement  
Formation  

en milieu professionnel 
Modules d’enseignement 

généraux : 798 h  
Modules d’enseignement 

professionnels 770 h 
 

MG1 : : 308 h 
Langue française, langages, 

éléments d'une culture 
humaniste et compréhension 

du monde 
 

MG2 : 98 h 
Langue et  

culture étrangère 
 

MG3 : 112 h 
Motricité, santé et 

socialisation par la pratique 
des activités physiques, 
sportives artistiques et 

d’entretien de soi 

 
 
 
 
 
 

MP1 à MPn  
 

 
MAP : 56 h 

Adaptation professionnelle 

 
MG4 : 280 h 

Culture scientifique et 
technologique 

Pluridisciplinarité : 112 h  
Total 1568 heures  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 à 16 semaines  

dont  
9 prises  

sur la scolarité 
 

(12 en comptant les 2 semaines de 
chantiers-école et la semaine pour le 

stage collectif ) 

une semaine ou son équivalent pour des stages collectifs : 
réalisation de projets, éducation au développement durable, 

éducation à la santé (compris dans les 12 semaines de stage) 
 

60 h Chantier école ou autres modalités  
(deux semaines de stage) 

 

 
 
 

Autres modalités pédagogiques 

 


