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LA VOIE GÉNÉRALE
ET 

TECHNOLOGIQUE

La voie générale et technologique offre un enseignement qui 
réclame une poursuite d'études supérieures après le bac (autour 
de bac +5 pour les bac généraux et autour de bac +2/3 pour les 
bacs technologiques). 

Elle ne permet pas un accès rapide à 
l'emploi. 



  

POUR QUI?

Pour ceux qui veulent faire de longues études.
Pour ceux qui n'ont pas d'idée précise de métier.

La seconde générale et technologique est la même pour tous 
(sauf en ce qui concerne quelques secondes spécifiques comme 
la seconde hôtellerie à Bazeilles, par exemple).

En première, il faudra choisir : 
- la voie générale (vers un bac général) : 

enseignements généraux, cours de français, maths, langues...
- la voie technologique (vers un bac technologique) : 

enseignements généraux et cours spécifiques à un domaine 
choisi (sciences et technologies de laboratoire, sciences et 
technologies de la gestion...). On n'y apprend pas un métier, 
mais on se familiarise avec un domaine.



  

VERS QUELS MÉTIERS?

Bacs généraux :

Bac Économique et Social (ES) :  vers  l'enseignement, le droit, la gestion, la 
comptabilité, le commerce, la communication, le social...

Bac Littéraire (L) :  vers l'enseignement, le droit, l'édition, la communication, la 
publicité, le journalisme, la traduction, l'interprétariat, les métiers de la culture et 
du social...

Bac Scientifique (S):  vers la santé, l'enseignement, la finance, l'industrie, 
l'environnement, l'agriculture, la recherche...



  

Bacs technologiques :

Bac Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable (STI2D) :  vers les 
secteurs de l' industrie, du développement durable...

Bac Sciences et Technologies Design et Arts Appliqués (STD2A) : vers l'architecture intérieure, 
le design industriel, la publicité, l'édition, la mode...

Bac Sciences et Technologies de Laboratoire (STL) :  vers les laboratoires de mesures et de 
contrôle, les ateliers de production (industries chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires), le 
paramédical...

Bac Sciences et Technologies de la Gestion (STG) :  vers les fonctions administratives, 
comptables ou commerciales des entreprises, les banques, les assurances, la grande distribution, 
le transport, la logistique, les entreprises industrielles... 

Bac Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) :  vers le secteur du social et de 
la santé : conseiller en économie sociale et familiale, responsable dans les services à la personne, 
assistant des professionnels de santé, infirmier...

Bac Science Technologies de l'Agronomie et du Vivant (STAV) :  vers les secteurs de 
l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire, de l'environnement,du tourisme vert...

Bac Hôtellerie :  vers les secteurs de la gestion hôtelière, des services d'accueil ou de 
l'hébergement, de la restauration et du tourisme...

Bac Techniques de la Musique et de la Danse (TMD) :  vers le domaine du spectacle comme 
pianiste, compositeur, danseur, chorégraphe... Mais aussi dans l'enseignement, l'animation 
socioculturelle, la gestion des spectacles...



  

QUELQUES LYCÉES GÉNÉRAUX 
ET TECHNOLOGIQUES DANS LES 

ARDENNES

Sedan Rethel
Lycée Pierre Bayle Lycée Verlaine
Lycée Mabillon (privé)

Charleville-Mézières Bazeilles
Lycée Sévigné Lycée de Bazeilles
Lycée Monge
Lycée Chanzy
Lycée Bazin
Lycée Saint Paul (privé)



  

LA VOIE PROFESSIONNELLE

La voie  professionnelle offre un enseignement en relation avec les 
entreprises, afin d'acquérir des compétences, des connaissances et 
des savoir-faire dans un domaine professionnel. Son but est l'insertion 
professionnelle.

ON Y APPREND DONC UN MÉTIER.



  

POUR QUI?

Pour ceux qui ont une idée du métier qu'ils souhaitent faire.
Pour ceux qui veulent pouvoir quitter les études rapidement.

Mais il est toujours possible de poursuivre 
des études après un CAP, ou même après 

un Bac Pro!



  

le Lycée Professionnel le Centre de Formation des 
Apprentis

- on est lycéen.
- on a les vacances scolaires.
- on consacre son temps à la 
préparation du diplôme visé.

- on est employé.
- on est payé (un certain 
pourcentage du SMIC).
- on a 5 semaines de congés 
payés par an.
- on partage son temps entre 
cours et travail au sein de 
l'entreprise.

Deux possibilités s'offrent à ceux qui choisissent la voie 
professionnelle :



  

LES DIPLÔMES DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

- CAP(A) (Certificat d'Aptitude Professionnelle(Agricole)) : 2 ans après la 
troisième.

- Baccalauréat Professionnel : 3 ans d'études après la troisième. 

D'autres diplômes permettent de se spécialiser dans 
un métier après un CAP ou un Bac Pro : 

- BMA (Brevet des Métiers d'Arts)

- BP (Brevet Professionnel)

- BTM (Brevet Technique des Métiers)

- MC (Mention Complémentaire)



  

QUELQUES LYCÉES PROFESSIONNELS 
DANS LES ARDENNES

Sedan Saint Laurent
Lycée Le Château Lycée Balcon des Ardennes
Lycée Jean-Baptiste Clément

Bazeilles Rethel
Lycée de Bazeilles Lycée Verlaine

Lycée Agricole
Vivier-au-Court
Lycée Louis Armand

Charleville-Mézières Revin
Lycée Armand Malaise Lycée Jean-Moulin
Lycée Bazin
Lycée Etion



  

QUELQUES 
MÉTIERS...



  

Maçon
La Maçonnerie est l'art de bâtir une construction constitué de briques ou de pierre 
qui sont liées grâces à du ciment, du plâtre ou mortier

L'outil emblématique 
du maçon : la truelle

Niveau d'accès: 
CAP ou équivalent

Salaire débutant: 
environ 1200 euros / mois

Lieux de formation: Dans un CFA du bâtiment et des travaux 
publics des Ardennes ou dans un lycée professionnel (le Lycée 
Professionnel Armand Malaise, par exemple).



  

Coiffeur
Définition : personne dont le métier est de couper les cheveux.

Niveau d'accès :  CAP Coiffure (2 ans après la 3ème)
Possibilité de poursuite d'études : BP coiffure à options (2 ans) : 

- Option A : Styliste visagiste
- Option B : Coloriste permanentiste 

Salaire : SMIC + pourboires pour un débutant, et jusqu'à plus de 
1500 euros.

Lieux de formation dans les Ardennes : 
CFA de Charleville-Mézières.



  

Secrétaire

Les études :
Le bac professionnel secrétariat est la première porte d'entrée dans la profession, notamment 
dans les petites entreprises. Les postes comportant des responsabilités plus lourdes se situent au 
niveau du BTS ou DUT, éventuellement complétés par une licence professionnelle ou une année de 
spécialisation.  

Les BTS assistant de manager et assistant de gestion PME-PMI donnent une formation 
pluridisciplinaire (avec plusieurs disciplines) en 2ans. On y accède principalement après un bac 
STG.

Le BTS assistance technique d'ingénieur prépare à la gestion administrative d'un service 
industriel. Les bacheliers STI2D (développement durable) sont majoritaires.

Trois DUT peuvent déboucher sur cette fonction : carrières juridiques, gestion des entreprises et 
des administrations (GEA), gestion administrative et commerciale (GACO).

Bac Pro Secrétariat dans les Ardennes : LP Le Château,  LP Étion, LP Jean Moulin

Interlocuteur incontournable d'un service ou 
d'une entreprise, elle accueille les visiteurs, 
s'occupe des messages téléphoniques, prend 
les rendez-vous, rédige le courrier...Sans répit 
elle passe du classement de dossiers à la 
saisie de documents ou du budget.



  

Les lieux de Formations dans les Ardennes :

Bac pro secrétariat  : 
 

- Lycée Saint Paul  (privé)→ Charleville-Mézières
- Lycée Etion → Charleville-Mézières
- Lycée Jean Moulin → Revin
- Lycée Le château → Sedan 

 
Le salaire :
Le salaire d'un débutant est de 1600 à 2000€ brut par mois selon le niveau de formation et de 
spécialisation.



  

Pisciculteur
Un pisciculteur élève des poissons dans le but de les commercialiser.

Les poissons sont vendus après lavage, 
triage, emballage et étiquetage.
Le pisciculteur travaille en extérieur par 
tous les temps, sur l’eau ou dedans. 
Proche du milieu marin ses horaires 
dépendent, en grande partie des marées. 
Ils sont donc irréguliers. Le port de 
vêtements en caoutchouc est quasi 
permanent.
Le pisciculteur travaille dans des 
exploitations de reproduction et d’élevage 
de poissons en bordure des littoraux pour 
les espèces marines, le long des rivières 
ou des plans d’eau pour les espèces 
vivant en eau douce.



  

Formation
On peut accède a la pisciculture de différentes façon : 

- BEPA travaux aquacoles,
- BPA productions aquacoles,
- BEPM (brevet d’enseignement professionnel de cultures marines) 

spécialisé en écloserie, pisciculture et désormais algoculture,
- Bac pro cultures marines,
- Bac pro productions aquacoles,
- BTSA, option productions aquacoles (marine et continentale).

Ces formations peuvent se préparer en apprentissage et en alternance dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation.

Les salaires sont variables selon la taille de 
l'entreprise et le volume de la commercialisation 
des produits.
A l’embauche, un ouvrier débutant est payé au 
Smic  (environ 1400 € brut par mois). 
Un professionnel confirmé est rémunéré aux 
alentours de 2 000 € mensuels. 



  

Mécanicien moto
Le mécanicien  assure les interventions courantes : changement d'éléments 
mécaniques, pose d'accessoires... ainsi que vidanges, révisions... 
Le technicien  établit le diagnostic des pannes, fournit les informations aux 
clients... mais il peut aussi mettre la main à la pâte. Rigueur, précision et 
méthode sont indispensables pour déceler une panne, entretenir et réparer 
une moto. 

Accès :  après un CAP « Maintenance des véhicules automobiles – option 
motocycles » (uniquement en alternance), avec possibilité de continuer vers le 
bac pro correspondant
(Lycée Professionnel du Val Moré (Aube))
Possibilités d'études après le bac pro

● bac + 1 :  Formations Complémentaires d'Initiative Locale
- mécanicien de compétition. 
- préparation des motocycles de compétition

● bac + 2 : B.T.S. Après-vente automobile option motocycles
Salaire : environ 1200 € pour un débutant.



  

Le métier de vendeur consiste à vendre un produit ou un 
service à des clients avec lesquels il est en contact direct. 
Dans les boutiques, le vendeur exécute toutes les tâches 
liées à la vente en magasin : 

- approvisionnement des rayons
- étiquetage
- mise en valeur de la marchandise
- encaissements 

Vendeur



  

Accès au métier : après un CAP Employé de Vente 
Spécialisé, ou un Bac Pro Commerce.
Il est possible de poursuivre ses études vers un BTS, par 
exemple, le BTS Commerce International (attention au 
niveau en langues vivantes!)

Salaire : environ 1200 € pour un débutant.

Formation possible dans les Ardennes : aux Lycées 
Professionnels Le Château, Armand Malaise, Etion ou encore 
Jean-Baptiste Clément (spécialisation en vente de pièces de 
rechange pour l'automobile), par exemple.



  

 



  

La puéricultrice  est une infirmière spécialisée dans les soins médicaux 
apportés aux bébés et aux enfants. Elle joue également un rôle de prévention, 
d'éducation et de conseil auprès des parents . 

- Niveau d'accès : BAC+4 (il faut passer le concours d'infirmière pour devenir 
puéricultrice)

- Salaire du débutant : environ 1600€ 

- Secteurs professionnels : fonction publique, santé, social, bien-être.

- Centres d'intérêt : avoir le sens du contact, aimer le contact des enfants, être 
utile aux autres.

On peut également choisir la formation plus accessible d'auxiliaire de 
puériculture, depuis le baccalauréat professionnel «Accompagnement Soins 
et Services à la Personne » (Lycée Professionnel Le Château, ou Étion).



  

Développeur informatique
Que fait-il ?
Il crée des logiciels (de comptabilité, de gestion des 
stocks...)
Technicien ou ingénieur, il analyse les besoins des 
utilisateurs et construit des programmes sur mesure. 

- étude des étapes de fonctionnement du 
programme et mise au point d'une solution 
technique.

- création d'un prototype (écriture des différentes 
parties du programme en langage informatique.

- test des applications.
- rédaction de notices d'utilisation.
- soutien technique et maintenance des 

installations.

Compétence requises :
Être rigoureux , autonome et se tenir à jour en matière de méthodes, de 
normes, de procédures de sécurité et d'outils de développement. 
Être à l'aise dans l'utilisation des langages de programmation (java, c++, php), 
des services web ou des serveurs d'applications.



  

Salaire du débutant : de 2000 à 2500 €.

Accès au métier :
Technicien : bac + 2

- BTS Informatique de Gestion, Option Développeur d'Applications
- DUT Informatique
- DEUST Sciences pour l'Ingénieur, Spécialité Informatique
- DEUST Technicien des Systèmes d'Information et de Communication

Ingénieur : bac + 5 



  

Bonne 
orientation !

Diaporama réalisé par les élèves de l'Option Découverte Professionnelle :
Claire, Mélanie, Mohamed, Halil, Fiona, Isaura, Léa, Marine, Charlotte, Coralie, 
Diégo, Arthur, Mathieu, Cindy et Dylan.
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