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ENTREE EN VIGUEUR DE LA RENOVATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
 

Année scolaire 
2008-2009 

Année scolaire 
2009-2010 

Année scolaire 
2010-2011 

Année scolaire 
2011-2012 

 
Première année de BEP 
« ancien régime » 

 
Deuxième année de BEP 
« ancien régime » 

Au choix de la famille de 
l’élève, arrêt des études ou 
classe de première de bac pro 

Classe de terminale de bac 
pro 

 
Deuxième année de BEP 
« ancien régime » 

Au choix de la famille de 
l’élève, arrêt des études ou 
classe de première de bac pro 

Classe de terminale de bac 
pro  

 
Première année de bac pro 
« ancien régime » 

 
Deuxième année de bac pro 
« ancien régime »1   

 Classe de seconde de bac pro 
et premières situations de 
contrôle en vue de l’obtention 
du BEP « rénové » 

Classe de première de bac 
pro et suite et fin du contrôle 
en vue de l’obtention du BEP 
« rénové » 

Classe de terminale de bac 
pro 

 

 
Classe de seconde de bac pro 
« expérimental » 

Classe de première de bac 
pro « expérimental » avec 
passage facultatif du BEP 

Classe de terminale de bac 
pro « expérimental »  

 
 

Classe de première de bac 
pro « expérimental » avec 
passage facultatif du BEP 

Classe de terminale de bac 
pro « expérimental »   

 
  1 Avec application des horaires du bac pro nouveau régime 
                 Régime expérimental mais avec application 
   Ancien régime    Nouveau régime       Régime expérimental     des horaires du bac pro nouveau régime 
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