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Les nouveaux diplômes professionnels : 
 
 

Métier d’employée/employé de pressing 
Académie de Grenoble : p.44 – Académie de Lyon : p.48 
 
Supprime le CAP « métiers du pressing et de la blanchisserie ». 
Remplace-le par le CAP « métiers de l'entretien des textiles » option A 
blanchisserie, option B pressing. 
 
Supprime le Bac pro « métiers du pressing et de la blanchisserie ». 
Remplace-le par le Bac pro « métiers de l'entretien des textiles » option A 
blanchisserie, option B pressing. 
 

Métier d’opératrice/opérateur de production 
Académie de Clermont-Ferrand : p.50 – Académie de Grenoble : p.62 – 
Académie de Lyon : p.72 
 
Supprime les bacs pro « productique mécanique, option décolletage », 
« technicien outilleur » et « technicien d'usinage ». 
Remplace-les par le bac pro « technicien en réalisation de produits 
mécaniques » option réalisation et suivi de productions, option réalisation et 
maintenance des outillages  
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  Modifications de l’offre de formation 
 

Académie de Clermont-Ferrand 
 

Bac Général, spécialités proposées 
p.74 : Sciences de l’ingénieur : 
Ajouter les lycées : 
03 Yzeure LPo Jean Monnet. 
15 Saint-Flour LG privé St Vincent la Présentation. 
63 Clermont-Ferrand LPo La Fayette. 
63 Riom LPo Pierre-Joël Bonté. 
63 Thiers LGT Jean Zay. 
 
 
 

Académie de Grenoble 
 

J’aime aider les autres 
p.42 : Métier d’auxiliaire de vie 
CAP Accompagnant éducatif petite enfance 
Ajouter : 
26 Romans-sur-Isère Lycée professionnel Auguste Bouvet 
 
 
 

p.87 : Lycée professionnel Auguste Bouvet 
Ajouter le CAP Accompagnant éducatif petite enfance 
 
 
 

Bacs Technologiques, spécialités proposées 
p.114 : BAC S2TMD, Sciences et technologies du théâtre, de la musique et de la 
danse 
Ajouter 
74 Annecy Lycée général et technologique Gabriel Fauré 
 
 
 Etablissement public                   Etablissement privé sous contrat 
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Académie de Lyon 
 
 

J’aime l’artisanat et l’art 
p.83 : Métier d’imprimeuse/imprimeur maquettiste 
Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia, option B productions 
imprimés 
Ajouter : 
01 Bellignat Section d’enseignement professionnel du lycée polyvalent Arbez 
Carme 
 
 

J’aime vendre 
p.93 : Métier de vendeuse/vendeur 
Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B : prospection et 
valorisation de l’offre commerciale 
Ajouter : 
01 Bourg-en-Bresse Lycée professionnel Marcelle Pardé 
 
 
 

p.98 : Section d’enseignement professionnel du lycée polyvalent Arbez Carme 
Ajouter le Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia, option B 
productions imprimés 
 
 

p.98 : Lycée professionnel Marcelle Pardé 
Ajouter le Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B : prospection et 
valorisation de l’offre commerciale 
 
 
 

BAC Général, spécialités proposées 
p.121 : Arts : arts plastiques : 
Ajouter 
69 Tarare Lycée polyvalent René Cassin 
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