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Le ministre Blanquer prétend « transformer le lycée professionnel » sans investir un euro supplé-

mentaire dans cette voie de formation. Bilan : réduction de 9 à 11 semaines de cours pour les 

élèves en Bac Pro, diminution drastique des enseignements disciplinaires pour financer une co-

intervention imposée, et un chef-d’œuvre dont on mesure mal les finalités. Dans les pages sui-

vantes, vous trouverez toutes les informations utiles liées aux nouvelles grilles horaires. 

Du côté des textes 

• Arrêté du 21 novembre 2018 fixant l’organisation et les enseignements dis-

pensés sous statut scolaire préparant au CAP 

• Annexe de l’arrêté avec la grille horaire officielle  

• Note de service n°2019-023 du 18 mars 2019 précisant les horaires de CAP 

et Bac Pro 

L’essentiel 

Les CAP à 16 semaines de PFMP sont supprimés. La durée des PFMP est fixée 

de 12 à 14 semaines selon les spécialités. Quelle que soit la durée des PFMP, 

c’est la même grille horaire qui s’applique. La co-intervention imposée se fait au 

prix d’une baisse drastique des enseignements disciplinaires :  -50% en lettres-

histoire et en arts appliqués, -57% en maths-sciences, -28% en enseignements 

disciplinaires professionnels.  

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137506
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137506
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137506
https://cache.media.education.gouv.fr/file/1/69/9/ensel833_annexe_1054699.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=139809
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=139809
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Dédoublements : (a) Horaire donnant droit au dédoublement : 

– à partir du 18e élève: français et histoire-géographie, maths, activités de labora-

toire en physique-chimie, PSE, arts appliqués, EMC, ainsi qu’en consolidation, AP 

et accompagnement au choix d’orientation ; 

– à partir du 16e élève: langue vivante, enseignement pro (sauf spécialités de l’hô-

tellerie-restauration, de l’alimentation, de l’automobile et de la conduite) ;  

– à partir du 13e élève: enseignement pro des spécialités de l’hôtellerie-

restauration et de l’alimentation ;  

– à partir du 11e élève: enseignement pro des spécialités de l’automobile ; 

– à partir du 6e élève: enseignement pro des spécialités de la conduite.  

 

Co-intervention : (b) La dotation horaire prof est égale au double du volume ho-

raire élève : 

- 1ère année : 87h EP/43,5h français/43,5h maths ; 

- 2ème année : 78h EP/39h français/39h maths ; 

- pas de programme spécifique ; 

- pas de temps de concertation prévu (contrairement au Bac pro). 

 

Chef-d’œuvre : caractère pluridisciplinaire : (c) La dotation horaire professeur 

est égale au double du volume horaire élève, la dotation horaire professeur est dé-

doublée (3h élève / 6h profs dédoublées sans condition de seuil) : 

- 1ère année : 87h EP/87h EG ou EP non ciblées ;  

- 2ème année : 78h EP/78h EG ou EP non ciblées ; 

- pas de temps de concertation. 

 Première année Deuxième année 
Total 

 Total Dont classe Dont groupe (a) Total Dont classe  Dont groupe (a) 

Enseignements professionnels 551  494  1 045 

Enseignement professionnel 333,5 58 275,5 312 52 260 645,5 

Enseignement professionnel et français  

en co-intervention (b) 
43,5 43,5 0 39 39 0 82,5 

Enseignement professionnel et mathé-
matiques en co-intervention (b) 

43,5 43,5 0 39 39 0 82,5 

Réalisation d’un chef-d’œuvre (c) 87  78  165 

Prévention-santé-environnement  43,5 0 43,5 26 0 26 69,5 

Enseignements généraux 246,5  221  467,5 

Français, histoire-géographie 43,5 14,5 29 39 13 26 82,5 

Enseignement moral et civique 14,5 0 13 0 27,5 14,5 13 

Mathématiques– Physique-chimie 43,5 14,5 29 39 13 26 82,5 

Langue vivante 43,5 14,5 29 39 13 26 82,5 

Arts appliqués et culture artistique 29 14,5 14,5 26 13 13 55 

Éducation physique et sportive 72,5 72,5 0 65 65 0 137,5 

Consolidation, AP, orientation 101,5 43,5  58 91 39 52 192,5 

Total 899   806   1 705 
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Consolidation des acquis, AP et accompagnement au choix d’orientation :  

- 1ère année : 101,5h  (Test de positionnement en français et maths) ; 

- 2ème année : 91h ; 

- concerne tou·tes les élèves selon leurs besoins. Il peut s’agir de soutien, d’aide 

individualisée, de tutorat, d’aide à la poursuite d’études ou de tout autre mode de 

prise en charge. 

 

Modularité (CAP 1, 2, 3 ans) :  

Lorsque la préparation du diplôme est effectuée sur une durée du cycle de un an 

ou de trois ans, les volumes horaires et leur répartition sont à adapter aux besoins 

des élèves, dans le cadre du projet d’établissement. Lorsque la durée du cycle est 

d’un an, le nombre minimal de semaines de périodes de formation en milieu pro-

fessionnel est de cinq semaines. 

 

PFMP : La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de 
douze à quatorze semaines (disparition des 16 semaines de PFMP).  La réparti-
tion de ces périodes dans l’année scolaire relève de l’autonomie des établisse-
ments, de même que la modulation du nombre de semaines pour chaque année. 

 
1ère 

année  
Horaires 
hebdo 

2ème 
année 

Horaires 
hebdo 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (1) 551 19 494 19 

Enseignement pro disciplinaire 
Chef-d’œuvre 
Co-intervention 

333,5 
87 
87 

11,5 
3 
3 

312 
78 
78 

12 
3 
3 

Prévention Santé Environnement 43,5 1,5 26 1 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (2) 333,5 11,5 299 11,5 

Lettres-histoire /EMC 
Co-intervention (seulement lettres) 

58 
43,5 

2 
1,5 

52 
39 

2 
1,5 

TOTAL lettres-histoire 101,5 3,5 91 3,5 

Maths-sciences 
Co-intervention (seulement maths) 

43,5 
43,5 

1,5 
1,5 

39 
39 

1,5 
1,5 

TOTAL maths-sciences 87 3 78 3 

Langue vivante 1 43,5 1,5 39 1,5 

Arts appliqués 29 1 26 1 

EPS 72,5 2,5 65 2,5 
Chef-d’œuvre (pluridisciplinaire non fléché) (c) 87 3 78 3 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (AP) (3) 101,5 3,5 91 3,5 

TOTAL (1+2+3) + chef d’œuvre 1073 37 962 37 
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La réforme entraîne une baisse globale des horaires d’enseignements de 9 

à 11 semaines de cours pour les élèves sur les trois ans du cycle. On re-

trouve les mêmes dispositifs qu’en CAP : co-intervention, chef-d’œuvre, ac-

compagnement « personnalisé » au détriment des enseignements discipli-

naires. 

Du côté des textes 

• Arrêté du 21 novembre 2018 fixant l’organisation et les enseignements dispensés sous sta-

tut scolaire préparant au Baccalauréat Professionnel 

• Annexe de l’arrêté avec la grille horaire officielle  

• Note de service n°2019-023 du 18 mars 2019 précisant les horaires de CAP et Bac Pro 

L’essentiel 

L’organisation des enseignements se fait sur 84 semaines de cours, auxquelles 

s’ajoutent de 18 à 22 semaines de PFMP et 2 semaines d’examens. La durée 

des PFMP est fixée par spécialité. Le chef-d’œuvre ne commence qu’à partir de 

la classe de 1ère. La co-intervention imposée se fait au prix d’une baisse dras-

tique des enseignements disciplinaires jusqu’à :  -30% en lettres-histoire, -28% 

en LV2, -25% en enseignements disciplinaires professionnels, -24% en maths-

sciences, -7% en EPS et LV1. 

PFMP : la durée des PFMP est fixée actuellement à 22 semaines pour toutes les 

spécialités. Mais chaque spécialité, après décision de la Commission Profession-

nelle Consultative (CPC), pourra définir la durée des PFMP de 18 à 22 se-

maines. La répartition de ces PFMP dans l’année scolaire relève de l’autonomie 

des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en  

2nde et en 1ère, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour 

chaque spécialité. La durée de chaque période ne peut être inférieure à trois se-

maines. En 2nde, elle peut être adaptée aux besoins des élèves, dans le cadre 

du projet d’établissement. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137513
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137513
https://cache.media.education.gouv.fr/file/1/70/1/ensel834_annexe1_1054701.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=139809
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Co-intervention : (a) La dotation horaire professeur est égale au double du vo-

lume horaire élève : 

- 2nde : 60h EP/30h français/30h maths-sciences; 

- 1ère : 42h EP/28h français/14h maths-sciences; 

- Tale : 26h EP/13h français/13h maths-sciences ; 

- pas de programme spécifique : « ces heures ne font pas l'objet d'un programme 

spécifique distinct » ; 

- temps de concertation prévu : 8h professeurs. Concrètement  2EP/2h français. 

2EP/2h maths. 

 

Chef-d’œuvre : caractère pluridisciplinaire 

- 2nde : pas de chef d’œuvre / 1ère : 56h EP / Tale : 52h EP ; 

- horaire ne donnant pas droit au dédoublement de la dotation horaire professeur : 

la pluridisciplinarité assurée par les horaires complémentaires ; 

- pas de temps de concertation. 

 

Consolidation des acquis, AP et accompagnement au choix d’orientation : 

- 2nde : 90h  (b) y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des 

élèves en fonction de leurs besoins à l’issue du test de positionnement en français 

et maths et de conforter ou de déterminer son choix de spécialisation ; 

- 1ère : 84h poursuivre la construction de son projet ; 

- Tale : 91h Modules (c) insertion professionnelle (préparation à l’emploi : re-

cherche, CV, entretiens…) ou poursuite d’étude (renforcement méthodologique…). 

 2nde 1ère Tale Total 

Enseignements professionnels  450 420 390 1260 

Enseignement professionnel 330 266 260 856 

Enseignements professionnels  et français en co-
intervention (a) 

30 28 13 71 

Enseignements professionnels et  maths-sciences en co-
intervention (a)  

30 14 13 57 

Réalisation d’un chef-d'œuvre - 56 52 108 

Prévention-santé-environnement 30 28 26 84 

Économie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité) 30 28 26 84 

Enseignements généraux 360 336 299 995 

Français, histoire-géographie et EMC 105 84 78 267 

Mathématiques 45 56 39 140 

Langue vivante A 60 56 52 168 

Physique - chimie ou langue vivante B (selon la spécialité) 45 42 39 126 

Arts appliqués et culture artistique 30 28 26 84 

Éducation physique et sportive 75 70 65 210 

Consolidation, AP et accompagnement 
au choix d’orientation (b) (c)  

90 84 91 265 

Total des heures  900 840 780 2520 
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Volume complémentaires d’heures-professeurs :  

Les volumes complémentaires d’heures-professeur ainsi calculés sont globalisés 

puis répartis par l’établissement, en tenant compte des besoins dans les ensei-

gnements généraux.  

 

Spécialités relevant du secteur de la production :  

Les autres divisions dont l’effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à 

aucun volume complémentaire d’heures-professeur. 

 

Spécialités relevant du secteur des services :  

Les autres divisions dont l’effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à 

aucun volume complémentaire d’heures-professeur.  

BAC PRO : Production (P) / Service (S) 2nde Horaires 

hebdo 

1ère Horaires 

hebdo 

Tale Horaires 

hebdo 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (1) 450 15 420 15 390 15 

Enseignement pro disciplinaire 

+ Co-intervention 

+ Chef-d’oeuvre 

330 

60 

- 

11 

2 

- 

266 

42 

56 

9,5 

1,5 

2 

260 

26 

52 

10 

1 

2 

Dont Éco-gestion (P) / Éco-droit (S) 30 1 28 1 26 1 

Dont Prévention Santé Environnement 30 1 28 1 26 1 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (2) 420 14 378 13,5 325 12,5 

Lettres-histoire + EMC 

+ co-intervention (seulement lettres) 

105 

30 

3,5 

1 

84 

28 

3 

1 

78 

13 

3 

0,5 

TOTAL lettres-histoire 135 4,5 112 4 91 3,5 

Maths-sciences 

+ co-intervention  

45 

30 

1,5 

1 

56 

14 

2 

0,5 

39 

13 

1,5 

0,5 

TOTAL maths-sciences 120 4 112 4 91 3,5 

LV1 60 2 56 2 52 2 

Physique-chimie (P) / LV2(S) 45 1,5 42 1,5 39 1,5 

Arts appliqués 30 1 28 1 26 1 

EPS 75 2,5 70 2,5 65 2,5 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (AP) (3) 90 3 84 3 91 3,5 

TOTAL (1+2+3 +co-intervention) 960 32 882 31,5 806 31 

Plus de 15 élèves 15 élèves ou moins 

Nombre d’élèves x13.5 / 20 Nombre d’élèves x 6.75 / 20 

Plus de 18 élèves 18 élèves ou moins 

Nombre d’élèves x13.5 / 24 Nombre d’élèves x 6.75 / 24 
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La réforme supprime les 3 prépa-pro et les DIMA. Elle les remplace par une 

3ème  « prépa-métiers » qui se caractérise par moins d’heures d’enseigne-

ment, plus d’individualisation des parcours et une charge de travail plus im-

portante pour les enseignant·es. Plus de 30 000 élèves sont concerné·es. 

Du côté des textes 

• Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 

• Arrêté du 10 avril 2019 fixant la grille horaire réglementaire de la 3ème prépa métiers 

L’essentiel 

La 3ème prépa métiers entraîne un passage de 32 heures à 30 heures hebdomadaires de cours 

pour les élèves. Cette nouvelle grille tourne les enseignements vers le « lire-écrire-compter » et 

réduit l’ouverture scientifique, culturelle et artistique. Les enseignements de l’histoire-géographie, 

des arts appliqués, de sciences et de technologie diminuent, alors que les élèves passent, 

comme tou·tes les élèves, le brevet des collèges.  

Enseignements Horaires hebdomadaires indicatifs 

Français 4h + 1h de consolidation(*) 

Mathématiques 3,5h + 1h de consolidation (*) 

Histoire-géographie-EMC 3h 

LV1 et LV2 5,5h 

Enseignements artistiques 1h 

Enseignements de sciences et technologie 3h 

EPS 3h 

Enseignements de découverte professionnelle 5h 

TOTAL 30h (a) (b)  

• 1h de consolidation = 2h prof 

• (a) + 10h annuelles de vie de classe 

• (b) dont PSC1, ASSR2 et certification numérique 

 

 

Des heures d’enseignement en moins et annualisées 
Passage de 32h à 30h d’enseignement hebdomadaire. Répartition: +1h Français 
(5h élève/6h profs) + 1h Maths (4,5h élève/5,5h profs), -0,5h en Histoire-géo, -1h 
en enseignement artistique, -1,5h en enseignement de sciences et de technologie. 
Une individualisation des parcours 
En fonction du projet de l’élève, entre 1 et 4 semaines de stage et de période d’im-
mersion : les élèves n’auront donc pas le même nombre d’heures de cours sur 
l’année. Une possibilité de se réorienter en classe de 3ème sans dispositif particu-
lier au cours des 2 premiers mois est mise en place. 
Une augmentation de la charge de travail 
Travail d’orientation dévolu aux professeurs principaux·ales et aux collègues inter-
venant  dans l’enseignement de la découverte professionnelle. En plus, 36 h  an-
nuelles d’orientation (tous les enseignements participent). 
Conception de période d’immersion (notamment en CFA) et relation avec les en-
treprises pour favoriser l’apprentissage. Un·e référent·e sera chargé·e du suivi in-
dividuel de 2 à 4 élèves. 
Préparation au DNB sans les mêmes horaires. 
Moins de dédoublements. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140038
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038386769&categorieLien=id

