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LES BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX 
 
 

 Activités  maritimes et métiers de la mer 
 5 BACS PROS 

 

 Agriculture, élevage, aménagement, forêt 
 10 BACS PROS 

 

 Alimentation, hôtellerie, restauration 
 5 BACS PROS 
 

 Aéronautique, automobile, engins 
 9 BACS PROS 

 

 Arts,  artisanat, audiovisuel 
 2 BAC PRO 

 

 Bâtiment, travaux publics 
 9 BACS PROS 

 

 Bois,  ameublement 
 5 BACS PROS 

 

 Chimie,  physique 
 2 BAC PRO 

 

 Commerce, vente 
 8 BAC PRO 

 
 
 

 
 Électricité, électronique, énergie 

 5 BACS PROS 
 

 Gestion, administration 
 1 BAC PRO 

 

 Hygiène, sécurité 
 3 BACS PROS 

 

 Industries graphiques 
 2 BACS PROS 

 

 Matériaux : métaux, plastiques, papier 
 4 BACS PROS 

 

 Productique, mécanique 
 6 BACS PROS 

 

 Santé, social, soins 
 7 BACS PROS 

 

 Textile, habillement 
 3 BACS PROS 

 

 Transport, magasinage 
 3 BACS PROS 

 

 BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS  
 + CAP                                            Académie de Bordeaux -  Mars 2019              
 

 
 
 

 

 ACTIVITÉS MARITIMES ET MÉTIERS DE LA MER 
 

 BAC PRO  Conduite et gestion des entreprises maritimes  
Conduite et entretien des navires de pêche ou de commerce (manœuvre, planification, études des conditions météo et océanographiques...). 

 BAC PRO  Cultures marines 
Gestion des entreprises et vente de produits conchylicoles (huîtres, moules...) et poissons. Optimisation des étapes de l’élevage et suivi de la qualité. 

 BAC PRO  Électromécanicien marine 
Conduite et maintenance des machines des navires de pêche ou de commerce, dans différents domaines : électrique, mécanique, hydraulique et frigorifique. 

 BAC PRO  Maintenance nautique 
Entretien et réparation d’embarcations de plaisance pour la navigation en mer et sur les eaux intérieures. 

 BAC PRO  Productions aquacoles 
Élevage d’espèces aquacoles marines ou d’eau douce : poissons, crustacés ou mollusques. Conditionnement et stockage puis vente de la production. 

 CAP Conchyliculture (maritime) / Matelot (maritime) / Réparation entretien des embarcations de plaisance 

 

J’explore les diplômes avec le site de l’Onisep 
 

 
 

Pour y accéder, je clique 

ICI 
 

 

 
Liste complète  

des diplômes  

ci-dessous p. 2 à 5 

 
Pour trouver les 

établissements préparant 

ces diplômes, voir p. 6 

 

 

Dernière mise à jour 
Janvier 2020 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/voie-pro/Collegien/Apres-la-3e/Choisir-sa-formation
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 AGRICULTURE, ÉLEVAGE, AMÉNAGEMENT, FORÊT 
 

 BAC PRO  Agroéquipement 
Maintenance et utilisation du matériel agricole en exploitation agricole, dans les entreprises de travaux agricoles, forestiers et paysagers... 

 BAC PRO  Aménagements paysagers 
Organisation, gestion et conduite de chantiers d’aménagement paysager. Étude des technologies paysagères, connaissance des végétaux, approche du paysage. 

 BAC PRO  Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) 
Production florale, légumière, fruitière et en pépinière. Commercialisation des produits et conseil. Étude des technologies horticoles, des plantes, du sol, 
du climat... 

 BAC PRO  Conduite et gestion de l'entreprise agricole  option  grandes cultures 
Organisation, gestion et conduite d'une entreprise spécialisée en grandes cultures. Techniques de production, des procédés de transformation et de 
commercialisation. 

 BAC PRO  Conduite et gestion de l'entreprise agricole  option  polyculture élevage 
Organisation, gestion et conduite d'une entreprise spécialisée en polyculture élevage. Techniques de production, des procédés de transformation et de 
commercialisation. 

 BAC PRO  Conduite et gestion de l'entreprise hippique 
Organisation du travail d’écurie. Soins et entraînements des animaux. Maintenance des bâtiments, des matériaux et des installations. 

 BAC PRO  Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole 
Conduite d’un vignoble et maîtrise des processus d’élaboration et d’élevage du vin. Au programme : bases scientifiques, implantation et conduite d’un 
vignoble, choix et utilisation des équipements, vin et terroir... 

 BAC PRO  Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin 
Élevage, dressage, pension, toilettage et commercialisation des chiens et chats. 

 BAC PRO  Forêt 
Création, exploitation, entretien des forêts et récolte du bois. Enseignements sur la réglementation, l’aménagement, les espèces végétales et la gestion. 

 BAC PRO  Gestion des milieux naturels et de la faune 
Préparation et gestion de chantiers pour la mise en valeur de sites naturels. Création et conduite d’animations. Promotion d’espèces locales ou de 
produits régionaux. 

 CTM  Toiletteur canin et félin 
Réalisation des toilettages, classiques ou concours, sur les chiens et chats. Démêlage, tonte et coupe aux ciseaux, vente de produits cosmétiques ou d’aliments. 

 CAP agricole : Jardinier paysagiste / Lad-cavalier d'entraînement / Métiers de l’agriculture / Palefrenier soigneur / Travaux forestiers / Toiletteur 
canin et félin (CTM) 
 
 

 ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION 
 

 BAC PRO  Boucher charcutier traiteur 
Préparation des viandes pour la vente : découpe, désossage, dégraissage. Gestion de l’ensemble des étapes de la production de jambon, pâté, saucisson... 

 BAC PRO  Boulanger pâtissier 
Confection de produits en boulangerie et pâtisserie. Choix des matières premières et techniques de fabrication. Gestion de  l'entreprise. 

 BAC PRO  Commercialisation et services en restauration 
Accueil de la clientèle et service en salle. Gestion du personnel de salle. Planification des besoins et approvisionnement. 
 

 BAC PRO  Cuisine 
Élaboration de plats. Gestion et organisation du personnel de cuisine, gestion des stocks et des coûts. 

 BAC PRO  Laboratoire contrôle qualité 
En laboratoire d’analyses, de recherche, dans l’industrie alimentaire, chimique, contrôle et conditionnement d’échantillons, rédaction de comptes rendus. 

 CAP  Agent polyvalent de restauration / Assistant technique en milieux familial et collectif / Boucher / Boulanger / Charcutier-traiteur / Chocolatier-
confiseur / Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant / Crémier-fromager / Cuisine / Pâtissier / Opérateur en industries agroalimentaires 
option transformation de produits alimentaires (CAP agricole) 
 

 ARTS, ARTISANAT, AUDIOVISUEL 
 

 BAC PRO  Artisanat et métiers d’art  option  communication visuelle plurimédia 
Maîtrise de la mise en page d'un document. Exécution d'une maquette à partir du projet de conception. Réalisation d'illustrations 2D/3D, animations 
graphiques... 

 BAC PRO  Photographie 
Réalisation de prises de vue de personnes, d'objets, en studio ou en extérieur. Traitement numérique de l'image. 

 

 AÉRONAUTIQUE, AUTOMOBILE, ENGINS 
 

 BAC PRO  Aéronautique  option  avionique 
Intervention sur les liaisons électriques, électroniques, optiques et informatiques embarqués des aéronefs. 

 BAC PRO  Aéronautique  option  structure 
Intervention sur les éléments métalliques et composites qui constituent l’ossature et l’enveloppe extérieure (fuselage, aile...). 

 BAC PRO  Aéronautique  option  système 
Intervention sur la génération, la distribution et l’utilisation des énergies embarquées (mécanique, électrique...) qui assurent les différentes fonctions des aéronefs. 

 BAC PRO  Maintenance des matériels  option A  matériels agricoles 
Maintenance des matériels agricoles (tracteurs,  moissonneuses-batteuses...). Diagnostic et devis de l'intervention.  

 BAC PRO  Maintenance des matériels  option B  matériels de construction et de manutention 
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Maintenance des matériels (chariots, nacelles, grues...) dans une entreprise de travaux publics ou industrie. Diagnostic et devis de l'intervention.  

 BAC PRO  Maintenance des matériels  option C  matériels d’espaces verts 
Maintenance des matériels (motoculteurs, tondeuses...) dans une entreprise de parcs et jardins. Diagnostic et devis de l'intervention. 

 BAC PRO  Maintenance des véhicules  option A  voitures particulières 
Entretien et réparation des voitures particulières. Diagnostic et devis de l'intervention. 

 BAC PRO  Maintenance des véhicules  option B  véhicules de transport routier 
Entretien et réparation des véhicules de type poids lourds, transports en commun. Diagnostic et devis de l'intervention. 

 BAC PRO  Maintenance des véhicules  option C  motocycles 
Entretien et réparation des véhicules de type deux roues : motos, scooters, cyclomoteurs. Diagnostic et devis de l'intervention. 

 CAP Maintenance des matériels options matériels agricoles / matériels de construction et de manutention / matériels d’espaces verts 
 CAP Maintenance des véhicules options motocycles / véhicule de transport routier / voitures particulières 
 

 BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS 
 

 BAC PRO  Aménagement et finition du bâtiment 
Sur les chantiers de travaux neufs ou de rénovation de bâtiments, mise en place des cloisons, plafonds ; pose de revêtements et application de plâtre, peinture... 

 BAC PRO  Artisanat et métiers d'art  option  marchandisage visuel 
Création d’aménagements de vitrines, rayons ou boutiques d'une enseigne commerciale ou d'un commerce pour valoriser les produits et optimiser les ventes. 

 BAC PRO  Menuiserie aluminium-verre 
Fabrication et mise en œuvre des fenêtres, portes, façades, toitures, vérandas, verrières, cloisons, clôtures... 

 BAC PRO  Métiers et arts de la pierre 
Relevé et traçage préalable à la réalisation des éléments de décor en pierre ou marbre. Taille, pose, assemblage et scellage des différents éléments. 
Contrôle et qualité des objets. 

 BAC PRO  Technicien d'études du bâtiment  option A  études et économie 
Acquisition de connaissances techniques et économiques dans la construction : matériaux, techniques de construction et coûts particuliers. 

 BAC PRO   Technicien d'études du bâtiment  option B  assistant en architecture 
Acquisition de connaissances techniques et économiques dans la construction : études techniques et/ou administratives,  suivi des travaux non complexes. 

 BAC PRO  Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
Réalisation de l’ensemble des travaux du gros œuvre de la construction. Travaux de maçonnerie générale, fabrication d’éléments en béton pour la 
construction. 

 BAC PRO  Technicien géomètre - topographe 
Préparation des plans topographiques de terrains et autres, étude et confection de cartes en vue de travaux d’aménagement, de construction ou 
d’implantation... 

 BAC PRO  Travaux publics 
Organisation d’un chantier, depuis son élaboration jusqu’à sa remise au client. Formation en dessin technique. Étude des  matériaux et de leur résistance. 

 CAP  Carreleur mosaïste / Conducteur d'engins : travaux publics et carrières  /  Constructeur de routes  / Constructeur en béton armé du bâtiment  /  
Constructeur en canalisations des travaux publics / Couvreur / Maçon / Maintenance de bâtiments de collectivités / Menuisier aluminium-verre / 
Monteur en installations sanitaires / Peintre-applicateur de revêtements / Plâtrier - plaquiste / Tailleur de pierre 
 

 BOIS, AMEUBLEMENT 
 

 BAC PRO  Étude et réalisation d’agencement 
Participation à l'étude esthétique, à la définition et à la finalisation de projet d’agencement intérieur ou extérieur. 

 BAC PRO  Technicien constructeur bois 
Réalisation et installation d'ouvrages selon les techniques et procédés de préfabrication et mise en œuvre de la charpente et de la construction en bois et dérivés. 

 BAC PRO  Technicien de fabrication bois et matériaux associés 
Préparation, fabrication et conditionnement des ouvrages de menuiserie et d’ameublement. 

 BAC PRO  Technicien de scierie 
Préparation de la fabrication industrielle de produits tels que palettes, parquets... Mise en œuvre des techniques et procédés. Organisation de la production. 

 BAC PRO  Technicien menuisier-agenceur 
Réalisation d'ouvrages de menuiserie, de la préparation à la fabrication, pose et installation. 
 

 CAP  Arts du bois options marqueteur, sculpteur ornemaniste, tourneur  /  Charpentier bois / Conducteur-opérateur de scierie / Constructeur bois / 
Ébéniste / Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement / Menuisier installateur  /  Tonnellerie 

 
 CHIMIE, PHYSIQUE 
 

 BAC PRO  Bio-industries de transformation 
En atelier, dans les industries de transformation, conduite et suivi d'une ligne de production. Détection de dysfonctionnement. 

 BAC PRO  Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons 
Conduite de production dans des entreprises chimiques, para-chimiques et de raffinage ou industries de production comparables : plâtre, verre, 
céramique, pharmacie, traitement des déchets, etc.  
 

 COMMERCE, VENTE 
 

 BAC PRO  Métiers de l’accueil  (ex. Bac Pro Accueil - relation clients et usagers [ARCU]) 
Accueil, assistance et commercialisation de services spécifiques. Acquisition de compétences commerciales et de marketing. 
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 BAC PRO  Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial (ex Bac pro 
Commerce)   Dans une unité commerciale, mise à disposition de la clientèle de produits selon la demande. Participation à l'approvisionnement, à la 
vente et gestion commerciale. 
 BAC PRO  Métiers du commerce et de la vente  option B  prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 
(ex Bac pro Vente)  Étude des besoins, proposition et conseil à l'achat. Prospection et fidélisation de la clientèle. Organisation des tournées. 
Transmission des commandes, contrats ou factures. 
 

 BAC PRO  Poissonnier écailler traiteur 
Transformation et conservation des poissons et autres produits de la mer. 

 BAC PRO   Technicien conseil vente de produits de jardin 
Vente dans les entreprises de distribution des végétaux et produits spécifiques (engrais, terreaux...) à l’horticulture et à la jardinerie. Conseil sur l'achat, l'entretien... 

 BAC PRO  Technicien conseil vente en alimentation  option  produits alimentaires 
Vente, réception, stockage et contrôle de la conservation des produits frais, ultrafrais et surgelés, traiteur ou de fabrication fermière, artisanale ou 
industrielle en respectant la réglementation. 

 BAC PRO  Technicien conseil vente en alimentation  option  vins et spiritueux 
Vente, réception, stockage et contrôle de la conservation des produits en respectant la réglementation relative aux vins et spiritueux. 

 BAC PRO  Technicien conseil vente en animalerie 
Dans les entreprises spécialisées, vente d'animaux de compagnie, d’aliments, de produits spécifiques à l’animalerie. 
 

 CAP Employé de commerce multi-spécialités / Fleuriste / Poissonnier écailler / Primeur / Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles / Employé de vente spécialisé options produits alimentaires / produits d’équipement courant / services à la clientèle / produits 
de librairie papeterie-presse  
 

 ÉLECTRICITE, ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE 
 

 BAC PRO  Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
Préparation, réalisation, mise en service et maintenance des installations électriques et intervention sur les réseaux de communication. 

 BAC PRO  Systèmes numériques 
 

 option A  Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire 
Intervention sur les installations et équipements (matériels et logiciels) de systèmes numériques liés à la sûreté et à la sécurité des biens et des personnes. 

 option B  Audiovisuels, réseau et équipement domestiques 
Intervention sur les installations et équipements (matériels et logiciels) de systèmes numériques liés à l'audiovisuel, le multimédia et la domotique, à 
l'électrodomestique et à l'éclairage et la sonorisation. 

 option C  Réseaux informatiques et systèmes communicants 
Intervention sur les installations et équipements (matériels et logiciels) de systèmes numériques liés aux télécommunications et réseaux, à l'électronique 
industrielle et embarquée. 

 BAC PRO  Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
Maintenance préventive et corrective des installations énergétiques et climatiques de toutes tailles et de tous types. Dépannage, mise au point ou mise en service. 

 BAC PRO  Technicien du froid et du conditionnement d'air 
Planification, préparation et assemblage de toutes les pièces des systèmes frigorifiques avant leur mise en service. 

 BAC PRO  Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
Installation et raccordement des équipements de climatisation, ventilation, thermiques et sanitaires. Branchement aux dispositifs électriques. 

 CAP Electricien / Installateur en froid et conditionnement d’air / Monteur en installations thermiques  
 
 

 GESTION ADMINISTRATION 
 

 BAC PRO  Gestion-administration 
Prise en charge des différentes dimensions administratives. Participation à la mise en œuvre de projets au sein de l’entreprise. 
 

 HYGIÈNE, SECURITÉ 
 

 BAC PRO  Hygiène, propreté, stérilisation 
Gestion des déchets, stérilisation des dispositifs médicaux et hygiène des locaux en zone à risques... 

 BAC PRO  Métiers de la sécurité 
Contribution à la sûreté, à la sécurité de l’espace public et privé. Lutte contre les incendies conformément aux techniques professionnelles. 

 BAC PRO  Techniques d'interventions sur installations nucléaires 
Logistique, démantèlement, ou maintenance des installations nucléaires. Gestion des déchets selon les règles de sécurité du domaine. 

 CAP  Agent de propreté et d’hygiène / Agent de sécurité / Propreté de l'environnement urbain-collecte et recyclage 
 

 INDUSTRIES GRAPHIQUES 
 

 BAC PRO  Réalisation de produits imprimés et plurimédia  option A  productions graphiques  
Participation à toutes les étapes de réalisation d'un document avant son impression (prépresse). 

 BAC PRO  Réalisation de produits imprimés et plurimédia  option B  productions imprimées 
Préparation, réglage et conduite des machines complexes d'impressions. 
 

 MATÉRIAUX : MÉTAUX, PLASTIQUES, PAPIER 
 

 BAC PRO  Ouvrages du bâtiment : métallerie 
Fabrication et mise en œuvre de différents ensembles du bâtiment : structures, parties de l’enveloppe, ouvrages de protection... 

 BAC PRO  Plastiques et composites 
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Réalisation d’une production ou d’une fabrication mettant en œuvre des matériaux thermoplastiques ou composites. 

 BAC PRO  Réparation des carrosseries 
Accueil et réception des véhicules. Réparation ou remplacement des éléments et structures détériorés. Préparation et mise en peinture des éléments de carrosserie. 

 BAC PRO  Technicien en chaudronnerie industrielle 
Mise en œuvre et réalisation d'ensembles d’après les techniques de chaudronnerie, métallerie, menuiserie métallique ou chaudronnerie plastique. 
 

 CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie / Composites, plastiques chaudronnés / Construction des carrosseries /  
Ferronnier d'art / Mécanicien conducteur scieries et industries mécaniques du bois option mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage / 
Peinture en carrosserie / Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage / Réparation des carrosseries / Serrurier métallier 
 

 PRODUCTIQUE, MÉCANIQUE 
 

 BAC PRO  Étude et définition de produits industriels 
En bureau d’études ou des méthodes, modélisation d’un système mécanique. Maîtrises des procédés de construction de pièces.  

 BAC PRO  Maintenance des équipements industriels 
Maintenance corrective et préventive des parties opératives et commandes des installations. Participation à l’installation et la mise en service des matériels. 

 BAC PRO  Microtechniques 
Fabrication de maquettes, prototypes, pièces ou sous-ensembles spéciaux de produits de petite taille qui utilisent simultanément différentes 
technologies intégrées (optique, mécanique, informatique...). 

 BAC PRO  Pilote de ligne de production 
Mise en œuvre de la mécanique et de l'informatique industrielle pour la conduite des installations et la maintenance des systèmes de production. 

 BAC PRO  Technicien d'usinage 
Pilotage de machines-outils automatisées qui fabriquent des pièces en grande série, dans différentes industries. 

 BAC PRO  Technicien outilleur 
Réalisation d’outils permettant de produire des pièces en grande série. Au programme : lecture des plans d’outillage, mise en fabrication des outils… 

 CAP  Conducteur d’installations de production / Horlogerie   
 

 SANTÉ, SOCIAL, SOINS 
 

 BAC PRO  Accompagnement, soins et services à la personne  option A  à domicile 
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et à leur domicile de familles, d’enfants, personnes âgées ou handicapées. 

 BAC PRO  Accompagnement, soins et services à la personne  option B  en structure 
Accompagnement dans les actes du quotidien de familles, d’enfants, personnes âgées ou handicapées dans un établissement sanitaire, social et médicosocial. 

 BAC PRO  Esthétique cosmétique parfumerie 
Réalisation de soins et mises en beauté du visage et du corps. Conseil et vente. Participation aux opérations commerciales, à la gestion et l’encadrement du personnel. 

 BAC PRO  Optique lunetterie 
Vente des équipements et produits d’optique. Réparation et ajustage courant des lunettes. Gestion des stocks. 

 BAC PRO  Prothèse dentaire 
Analyse, conception, réalisation, réparation et modification de certaines prothèses dentaires sous la responsabilité de la hiérarchie. 

 BAC PRO  Services aux personnes et aux territoires 
Activités dans les secteurs couvrant les services de proximité et garantissant le maintien du lien social en milieu rural. 

 BAC PRO  Services de proximité et vie locale  (dernière session d’examen en 2022) 

 BAC PRO  Animation - enfance et personnes âgées  (Entrée en vigueur à la rentrée 2020) 
 

 CAP  Accompagnant éducatif petite enfance / Agent de prévention et de médiation / Coiffure / Esthétique, cosmétique, parfumerie 
 CAPA Services aux personnes et vente en espace rural 
 

 TEXTILE, HABILLEMENT 
 

 BAC PRO  Artisanat et métiers d'art  option  tapisserie d'ameublement 
Façonnage des tissus, matériaux souples, mousses pour le garnissage du mobilier et la décoration d’intérieur. Recherche esthétique et mise 
 au point d’un modèle.  

 BAC PRO  Métiers de la mode - vêtements 
En atelier, bureau d’études ou de méthodes, intervention dans le cadre de fabrications en petites séries. Suivi des productions en grandes séries. 

 DT  Métiers du spectacle option techniques de l'habillage 
Participation à l'organisation et la gestion d’un stock de vêtements et d’accessoires de spectacle. Habillage de l’artiste, adaptation et modification d'une 
tenue, entretien et remise en état. 
 

 CAP  Cordonnerie multiservice / Maroquinerie / Métiers du pressing / Métiers de la blanchisserie / Métiers de la mode-vêtement flou / Métiers de 
la mode-vêtement tailleur / Sellerie générale / Tapissier-tapissière d'ameublement en décor  /  Tapissier-tapissière d'ameublement en siège 
 

 TRANSPORT, MAGASINAGE 
 

 BAC PRO  Conducteur transport routier marchandises 
Transport de marchandises à l’aide d’ensembles de véhicules du groupe lourd. Activité dans les entreprises pratiquant tout type de transport  
de marchandises. 

 BAC PRO  Logistique 
Préparation et réalisation des opérations liées à la réception, la gestion des stocks, la préparation des commandes et l’expédition des marchandises. 

 BAC PRO  Transport 
Organisation, mise en œuvre et suivi des opérations du transport de marchandises, en tenant compte de la complémentarité des modes de transport. 

 CAP Déménageur sur véhicule utilitaire léger / Opérateur-opératrice logistique 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Comment trouver la liste des établissements préparant tel Bac Pro ou tel CAP ? 
 
 
 

2 possibilités : 
 

 

1. Je télécharge le Guide Onisep « En classe de 3ème Préparer son orientation - Académie de Bordeaux » 

 

 Pour télécharger le Guide > Je clique ici  -->  https://bit.ly/33w6gpx   

 
 

 

2.   J’utilise le système de géolocalisation de l’Onisep 
 

 Je clique ici > http://geolocalisation.onisep.fr 
 

 
 
 
 

Exemple 
 

 

  

         
 
 
 

                                             
Résultats 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Si je clique sur l’établissement 

 Je peux consulter sa fiche 
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