Quelles possibilités
de poursuites d’études
après un bac pro ?
5,2%

1,3%

Devenir des bacheliers pro
académie de Grenoble 2017
1,2%

En emploi / en recherche d'emploi /
en formation pro.

8,1%

BTS/BTSA
Formation post-bac 1 an

46,9%

Dans l’académie de Grenoble
en 2017, plus de 53 % des
bacheliers professionnels ont
continué leurs études.

Licence

37,3%

Formation post-bac

DUT

Source : SAIO Grenoble – enquête ADESI 2017

Vers un BTS
LES CLASSES PASSERELLES

Les élèves de bac pro ont vocation à poursuivre
leur formation vers un BTS.

Dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, des classes passerelles destinées à aider les bacheliers pro à accéder à un BTS ont été
créées.

Dans le cadre de l’expérimentation bac pro-STS,
les bacheliers pro verront leurs voeux examinés
en conseil de classe.

Cette année de préparation à l’entrée en BTS permet aux élèves de
consolider leurs acquis, d’effectuer des stages en entreprise et des périodes en immersion dans des classes de BTS, de consolider leur choix
d’orientation.

Les candidats bénéficiant d’un avis favorable
seront affectés prioritairement.

Une attestation de compétences et de formation sera délivrée à chaque
élève par le chef d'établissement.
Qui est concerné ?
Les classes passerelles sont accessibles aux bacheliers professionnels.
Pour en savoir + : www.onisep.fr/grenoble

Documents Onisep :
En consultation au CIO, CDI
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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DES POSSIBILITÉS DE POURSUITES D’ÉTUDES EN BTS APRÈS UN BAC PRO
BAC PRO

BTS, BTSA

Accompagnement, soins et services à la personne
option A : à domicile

Diététique / Economie sociale familiale / Services et prestations des secteurs
sanitaire et social

Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

Economie sociale familiale / Services et prestations des secteurs sanitaire et
social

Accueil relation clients et usagers

Gestion de la PME / Management en hôtellerie restauration option A management d'unité de restauration / Support à l'action managériale / Tourisme

Aéronautique

Aéronautique

Agroéquipement

Agronomie : productions végétales / Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole / Génie des équipements agricoles / Technico-commercial
agrofournitures / Techniques et services en matériels agricoles

Aménagement et finition du bâtiment

Aménagement finition

Aménagements paysagers

Aménagements paysagers

Artisanat et métiers d'art option communication visuelle
plurimédia

Design de communication espace et volume / Design graphique option
communication et médias imprimés / Design graphique option communication
et médias numériques / Etudes de réalisation d’un projet de communication
option B : études de réalisation de produits imprimés

Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel

Design de communication espace et volume / Design d’espaces

Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement

voir formations spécialisées (DMA)

Aviation générale

Aéronautique

Bio industries de transformation

Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques / Qualité dans les industries alimentaires / Sciences et technologies des aliments

Boulanger pâtissier

Management en hôtellerie restauration option B management d'unité de
production culinaire

Commerce

Management commercial opérationel / Négociation et digitalisation de la
relation client

Commercialisation et services en restauration

Management en hôtellerie restauration option A : Management d’unité de
restauration / Management en hôtellerie restauration option C management
d'unité d'hébergement / Tourisme

Conducteur transport routier marchandises

Gestion des transports et logistique associée

Conduite et gestion de l'entreprise agricole : grandes cultures

Agronomie : productions végétales / Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole

Conduite et gestion de l'entreprise agricole : polyculture
élevage

Agronomie productions végétales /Analyse conduite et stratégie de l’entreprise agricole / Productions animales

Conduite et gestion de l'entreprise hippique

Analyse conduite et stratégie de l’entreprise agricole / Productions animales

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

Analyse conduite et stratégie de l’entreprise agricole / Technico-commercial
spécialité Animaux d'élevage et de compagnie

Cuisine

Management en hôtellerie restauration option B management d'unité de
production culinaire

Esthétique cosmétique parfumerie

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option A, B et C

Etude et définition de produits industriels

Assistant technique d’ingénieur / Conception de produits industriels / Conception des processus de découpe et d’emboutissage / Conception des processus
et réalisation de produits option A et B / Conception et industrialisation en
microtechniques / Conception et réalisation de carrosseries /
Fonderie

Forêt

Gestion et protection de la nature / Gestion forestière

Gestion-administration

Comptabilité et gestion / Gestion de la PME / Support à l'action managériale

Gestion des milieux naturels et de la faune

Aménagements paysagers / Gestion et protection de la nature / Gestion
forestière

Gestion des pollutions et protection de l’environnement

Gestion et maîtrise de l'eau / Métiers des services à l'environnement /
Pilotage des procédés

Hygiène, propreté, stérilisation

Métiers des services à l'environnement

Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie

Bâtiment
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DES POSSIBILITÉS DE POURSUITES D’ÉTUDES EN BTS APRÈS UN BAC PRO
BAC PRO

BTS, BTSA

Laboratoire - contrôle qualité

Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques / Bioanalyses et
contrôles / Sciences et technologies des aliments

Logistique

Gestion des transports et logistique associée

Maintenance des équipements industriels

Conception et réalisation de systèmes automatiques / Europlastics et
composites / Maintenance des matériels de construction et de manutention /
Maintenance des systèmes option A, B et C / Métiers de l’eau / Technico-commercial (commercialisation de biens et de services industriels et équipements
et systèmes)

Maintenance des matériels option
A matériels agricoles

Génie des équipements agricoles / Maintenance des matériels de construction
et de manutention/ Maintenance des véhicules option A et B/ Techniques et
services en matériels agricoles

Maintenance des matériels option
B matériels de construction et de manutention

Maintenance des matériels de construction et de manutention / Maintenance
des véhicules option A et B / Techniques et services en matériels agricoles

Maintenance des matériels option C matériels d’espace vert

Génie des équipements agricoles

Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Maintenance des véhicules option A, B et C / Moteurs à combustibles internes

Maintenance des véhicules option
B véhicules de transport routier

Maintenance des matériels de construction et de manutention / Maintenance
des véhicules option A, B et C / Moteurs à combustibles internes

Maintenance des véhicules option C motocycles

Maintenance des véhicules option A, B et C / Moteurs à combustibles internes

Maintenance nautique

Conception et industrialisation en construction navale / Technico-commercial
spécialité nautismes et services associés

Menuiserie aluminium - verre

Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Métiers de la mode-vêtements

Innovation textile option structure et option traitements / Métiers de la
mode-vêtements / Technico-commercial spécialité produits mode et sport

Métiers de la sécurité

Concours de gardien de la paix

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Assistant technique d'ingénieur / Conception et réalisation de systèmes automatiques / Contrôle industriel et régulation automatique / Electrotechnique /
Fluides, énergies, domotique option A, B et C / Maintenance des systèmes
option A, B et C / Technico-commercial spécialité commercialisation de biens
et de services industriels et spécialité équipements et systèmes

Métiers du cuir option chaussures

Métiers de la mode - chaussure et maroquinerie

Métiers du cuir option maroquinerie

Métiers de la mode-vêtements / Métiers de la mode - chaussure et maroquinerie / Technico-commercial spécialité produits mode et sport

Microtechniques

Assistant technique d’ingénieur / Conception des processus de réalisation
de produits option B / Conception et industrialisation en microtechniques /
Conception de produits industriels

Optique lunetterie

Opticien lunetier

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Constructions métalliques

Pilote de ligne de production

Conception des processus et réalisation option B / Conception et réalisation
de systèmes automatiques / Contrôle industriel et régulation automatique /
Europlastics et composites / Maintenance des systèmes option A / Sciences et
technologies des aliments

Plastiques et composites

Europlastics et composites / Pilotage de procédés

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

Chimiste / Contrôle industriel et régulation automatique / Métiers de l’eau /
Pilotage des procédés

Productions aquacoles

Aquaculture

Productions horticoles

Productions horticoles / Technico-commercial spécialité jardins et végétaux
d’ornement

Productique mécanique option décolletage

Conception des processus de découpe et d’emboutissage / Conception processus et réalisation de produits option A et B

Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option A production graphique

Etudes de réalisation d'un projet de communication option A et B

Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option B production imprimée

Etudes de réalisation d'un projet de communication option A et B
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BAC PRO

BTS, BTSA

Réparation des carrosseries

Conception et réalisation de carrosseries

Services aux personnes et aux territoires

Développement, animation des territoires ruraux / Economie sociale familiale /
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire

Fluides, énergies, domotique option C domotique et bâtiments communicants

Systèmes numériques
option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques

Technico-commercial spécialité commercialisation de biens et de services
industriels

Systèmes numériques
option C Réseaux informatiques et systèmes communicants

Services informatiques aux organisations

Technicien conseil-vente de produits de jardin

Technico-commercial spécialité agrofournitures / spécialité jardins et végétaux d’ornement

Technicien conseil-vente en alimentation
option produits alimentaires

Technico-commercial spécialité produits alimentaires et boissons

Technicien conseil-vente en animalerie

Technico-commercial animaux d’élevage et de compagnie

Technicien constructeur bois

Développement et réalisation bois / Systèmes constructifs bois et habitat /
Technico-commercial spécialité bois, matériaux dérivés et associés

Technicien d’études du bâtiment option A études et économie

Etudes et économie de la construction

Technicien d’études du bâtiment
option B assistant en architecture

Etudes et économie de la construction

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Développement et réalisation bois / Etude et réalisation d'agencement /
Systèmes constructifs bois et habitat / Technico-commercial spécialité bois,
matériaux dérivés et associés

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques

Fluides énergies domotique option A et B / Maintenance des systèmes option
B systèmes énergétiques fluidiques

Technicien d'usinage

Conception des processus de découpe et d’emboutissage / Conception des
processus de réalisation de produits option A et B

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros
œuvre

Bâtiment / Enveloppe du bâtiment : conception et réalisation

Technicien du froid et du conditionnement d’air

Electrotechnique / Fluides énergies domotique option A et B

Technicien en chaudronnerie industrielle

Architectures en métal : conception et réalisation / Conception et réalisation
de carrosseries / Conception des processus de découpe et d’emboutissage /
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle / Construction navale

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

Fluides énergies domotique option A et B / Maintenance des systèmes option
B systèmes énergétiques fluidiques

Technicien géomètre-topographe

Métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique / Travaux
publics

Technicien menuisier-agenceur

Développement et réalisation bois / Etude et réalisation d'agencement /
Systèmes constructifs bois et habitat / Technico-commercial spécialité bois,
matériaux dérivés et associés

Technicien outilleur

Conception des processus de découpe et d’emboutissage / Conception des
processus et réalisation de produits option A et B / Europlastics et composites

Techniques d'intervention sur installations nucléaires

Contrôle des rayonnements ionisants et applications techniques de protection /
Environnement nucléaire / Maintenance des systèmes option A, B et C

Transport

Gestion des transports et logistique associée

Transport fluvial

Gestion des transports et logistique associée

Travaux publics

Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Assurance / Banque conseil clientèle / Management commercial opérationel /
Négociation et digitalisation de la relation client
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