
Exemples

Jules et Léa sont tous les deux élèves en 2de professionnelle 
appartenant à la famille de métiers "Métiers de la relation client" au 
lycée professionnel X.  
Leur établissement propose deux bacs pro sur trois issus de cette 
famille de métiers :
 - Bac pro Métiers de l’accueil
 - Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
A la fin de la 2de professionnelle, Jules et Léa doivent formuler des 
vœux pour intégrer leur 1re professionnelle...

Affectation après une 2de professionnelle  
Famille de métiers - Rentrée 2020
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À la fin d’une classe de 2de professionnelle Famille de métiers, votre enfant devra effectuer des vœux pour 
le choix d’une spécialité de bac professionnel au sein de cette famille afin de pouvoir poursuivre en 1re 
professionnelle puis en Terminale professionnelle. 
Pour cela, il est important de respecter la règle suivante : votre enfant doit renseigner sur le dossier 
de candidature, tous les vœux des spécialités des bacs professionnels proposées au sein de son 
établissement et appartenant à sa famille de métiers. Il peut aussi sélectionner des vœux pour d’autres 
spécialités non présentes dans son établissement.
Si cette règle n’est pas respectée, votre enfant prend le risque de ne pas avoir de place en 1re professionnelle.
• Si votre enfant respecte cette règle, il s’assure une place en 1re professionnelle au sein de son établissement.
• L’affectation se fait en fonction de 4 critères : le rang du vœu, l’établissement d’origine, les résultats 
scolaires de votre enfant et le nombre de places disponibles.
• Il est possible de formuler aussi d’autres vœux comme des vœux de passerelles vers une 1re technologique 
ou des vœux de 1re professionnelle qui n’appartient pas à sa famille de métiers, ou des vœux de réorientation 
vers une autre 2de professionnelle pour lesquels votre enfant n’est pas prioritaire.

JULES LÉA

Jules, inscrit au lycée X, est très intéressé par le bac 
professionnel Métiers du commerce et de la vente, 
option B Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale. Il décide de faire les vœux suivants, en 
respectant les consignes données :

Léa, inscrite au lycée X, est très intéressée par le bac 
professionnel Métiers du commerce et de la vente, 
option A Animation et gestion de l’espace commercial. 
Elle décide de faire les vœux suivants, en respectant les 
consignes données :

Vœux Formations Établissements

1 Bac pro Métiers du commerce 
et de la vente option B

Lycée professionnel X

2 Bac pro Métiers du commerce 
et de la vente option B

Lycée professionnel Y

3 Bac pro Métiers de l’accueil
   

Lycée professionnel X

Vœux Formations Établissements

1 Bac pro Métiers du commerce 
et de la vente option A

Lycée professionnel Y

2 Bac pro Métiers du commerce 
et de la vente option A

Lycée professionnel Z

3 Bac pro Métiers du commerce 
et de la vente option B

Lycée professionnel X

4 Bac pro Métiers de l’accueil
   

Lycée professionnel X

Résultat d’affectation : en formulant le vœu de bac pro Métiers 
du commerce et de la vente option B dans son lycée d’origine, Jules a 
obtenu satisfaction sur son 1er vœu : Bac pro Métiers du commerce et 
de la vente option B.

Résultat d’affectation : en formulant le vœu de bac pro 
Métiers du commerce et de la vente option A dans d’autres lycées 
professionnels, Léa a obtenu satisfaction seulement sur son 4e vœu : 
Bac pro Métiers de l’accueil dans son lycée. Ses résultats scolaires 
insuffisants et le nombre de places limitées ne lui ont pas permis 
d’obtenir l’un de ses 3 premiers vœux.
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