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ANNEXE 6

Seconde professionnelle - bac pro 3 ans

Grille n° 1 – Sciences physiques

Division homogène à 30 élèves et groupe à 15 élèves

Durée du cycle : 84 semaines auxquelles s'ajoute une PFMP de 22 semaines et 2 semaines d'examen

Disciplines et activités

Durée horaire 

annuelle moyenne 

indicative

Horaire 

hebdomadaire 

(/28 semaines)

Enseignements professionnels 384 13,71

Economie-gestion 28 1

Prévention-santé-environnement 28 1

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou sciences physiques et chimiques 

et/ou arts appliqués
50 1,79

Sous-total Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la 

spécialité (EP & EGLS)
490 17,5

Français, histoire-géographie 113 4

Enseignement moral et civique 14 0,5

Mathématiques Sciences-physiques et chimiques ou sciences appliquées (SBSSA) pour la 

filière "hôtellerie"
116 4,14

Langue vivante 60 2,14

Arts appliqués-cultures artistiques 28 1

EPS : 56 heures en moyenne en seconde et 84 heures en moyenne en 1ère et Terminale 56 2

Sous-total Enseignements généraux (EG) : 387 13,78

Total du forfait par division pour une année de seconde pro Grille 1 877 31,28

70 2,5

I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet (Forfait dans G4)

Enseignements professionnels (EP) et enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS)

II- Accompagnement personnalisé (Motif de variation dans G4 pour 80% et HSE dans ASIE pour 20%)

Enseignements généraux (EG)
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Première et Terminale professionnelles - bac pro 3 ans

Grille n° 1 – Sciences physiques

Division homogène à 30 élèves et groupe à 15 élèves

Durée du cycle : 84 semaines auxquelles s'ajoute une PFMP de 22 semaines et 2 semaines d'examen

Disciplines et activités

Durée horaire 

annuelle moyenne 

indicative

Horaire 

hebdomadaire 

(/28 semaines)

Enseignements professionnels 384 13,71

Economie-gestion 28 1

Prévention-santé-environnement 28 1

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou sciences physiques et chimiques 

et/ou arts appliqués
50 1,79

Sous-total Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la 

spécialité (EP & EGLS)
490 17,5

Français, histoire-géographie 113 4

Enseignement moral et civique 14 0,5

Mathématiques Sciences-physiques et chimiques ou sciences appliquées (SBSSA) pour la 

filière "hôtellerie"
116 4,14

Langue vivante 60 2,14

Arts appliqués-cultures artistiques 28 1

EPS : 56 heures en moyenne en seconde et 84 heures en moyenne en 1ère et Terminale 84 3

Sous-total Enseignements généraux (EG) 415 14,78

Total du forfait par division pour une année de 1ère ou de Tale Grille 1 905 32,28

70 2,5

I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet (Forfait dans G4)

Enseignements professionnels (EP) et enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS)

II- Accompagnement personnalisé (Motif de variation dans G4 pour 80% et HSE dans ASIE pour 20%)

Enseignements généraux (EG)
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ANNEXE 7

Seconde professionnelle - bac pro 3 ans

Grille n° 2 – LV2

Division homogène à 32 élèves et groupe à 16 élèves

Durée du cycle : 84 semaines auxquelles s'ajoute une PFMP de 22 semaines et 2 semaines d'examen

Disciplines et activités

Durée horaire 

annuelle moyenne 

indicative

Horaire 

hebdomadaire 

(/28 semaines)

Enseignements professionnels 384 13,71

Prévention-santé-environnement 28 1

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou arts appliqués 50 1,79

Sous-total Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la 

spécialité (EP & EGLS)
462 16,5

Français, histoire-géographie 113 4

Enseignement moral et civique 14 0,5

Mathématiques 60 2,14

Langue vivante (1 et 2) 116 4,14

Arts appliqués-cultures artistiques 28 1

EPS : 56 heures en moyenne en seconde et 84 heures en moyenne en 1ère et Terminale 56 2

Sous-total Enseignements généraux (EG) 387 13,78

Total du forfait par division pour une année de seconde pro Grille 2 849 30,28

70 2,5

I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet (Forfait dans G4)

Enseignements professionnels (EP) et enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS)

II- Accompagnement personnalisé (Motif de variation dans G4 pour 80% et HSE dans ASIE pour 20%)

Enseignements généraux (EG)
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Première et Terminale professionnelles - bac pro 3 ans

Grille n° 2 – LV2

Division homogène à 32 élèves et groupe à 16 élèves

Durée du cycle : 84 semaines auxquelles s'ajoute une PFMP de 22 semaines et 2 semaines d'examen

Disciplines et activités

Durée horaire 

annuelle moyenne 

indicative

Horaire 

hebdomadaire 

(/28 semaines)

Enseignements professionnels 384 13,71

Prévention-santé-environnement 28 1

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou arts appliqués 50 1,79

Sous-total Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la 

spécialité (EP & EGLS)
462 16,5

Français, histoire-géographie 113 4

Enseignement moral et civique 14 0,5

Mathématiques 60 2,14

Langue vivante (1 et 2) 116 4,14

Arts appliqués-cultures artistiques 28 1

EPS : 56 heures en moyenne en seconde et 84 heures en moyenne en 1ère et Terminale 84 3

Sous-total Enseignements généraux (EG) 415 14,78

Total du forfait par division pour une année de 1ère ou de Tale Grille 2 877 31,28

70 2,5

I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet (Forfait dans G4)

Enseignements professionnels (EP) et enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS)

II- Accompagnement personnalisé (Motif de variation dans G4 pour 80% et HSE dans ASIE pour 20%)

Enseignements généraux (EG)


