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Les JMF,  

Journées Métiers Formations se dérouleront du 16 novembre au 16 décembre 2021  

dans vos établissements, les mardis et les jeudis. 

Des conférences et ateliers thématiques sur le post-bac vous seront proposés. 

Pour plus de renseignements ou pour voir ou revoir  

les conférences des années antérieures :   

http://www.jmfbagnols.fr/ 

maspemaths.cned.fr 

 onisep.fr/ 

quandjepasselebac.education.fr/ 

lyc-einstein-bagnolssurceze.ac-montpellier.fr/  

lyc-einstein-bagnolssurceze.live/ (les JMF) 

http://www.cio-ly34.xyz/fiches.html  

Lumni est une plateforme éducative qui  

offre du contenu multimédia gratuit 

pour les élèves, parents, enseignants et 

médiateurs et permet un accès à la 

culture. 

Après les élèves de primaire, les 

collégiens et les lycéens,  

Lumni s’ouvre désormais aux étudiants. 

https://www.lumni.fr/etudiant  

L’ONISEP propose une 

présentation des filières de  

formation du sport ;  

un moyen de tester ton projet  

dans le sport dès le collège-lycée. 

https://sport.onisep.fr/ 

 

L’université Paul-Valéry, Montpellier 3 ouvre 

ses portes et ses cours aux lycéens de Terminale 

du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021. 

Afin d'avoir toutes les informations et choisir les 

cours qui les intéressent le plus, les lycéens sont 

invités à s'inscrire en ligne via le lien suivant : 

https://www.univ-montp3.fr/fr/immersion-des-

lycéens 

 



CIO de Bagnols-sur-Cèze-294 avenue du Commando Vigan Braquet 

30200 Bagnols-sur-Cèze - 04.49.05.80.85 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h sur RDV 

S later… 

 

Depuis la rentrée 2019, dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle,  

la plupart des bacs professionnels ont été regroupés en familles de métiers. 

En savoir plus : https://eduscol.education.fr/  ou https://www.nouvelle-voiepro.fr/ 

Après la 3ème, les élèves choisissent une 2nde « commune » à une famille de métier puis se spécialisent en 1ère. 

Par exemple, un élève en 2nde pro MRC (Métiers de la Relation Clients) pourra choisir en fin de 2nde une des 

spécialités suivantes : Métiers de l’Accueil, Métiers du Commerce et de la Vente, option A ou option B. 

Attention ! Votre place en fin de 2nde sera garantie au sein de votre établissement. Il est donc préférable de 

commencer son parcours dans l’établissement qui propose la spécialité qui vous intéresse le plus. 

N.B. : Certaines spécialités de bacs professionnels sont encore actuellement « hors » famille de métiers. 

Les familles de métiers : 

Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement  

Métiers de l'aéronautique  

Métiers de l'alimentation  

Métiers de la beauté et du bien-être  

Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules  

Métiers de la relation client 

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 

Métiers de l'hôtellerie-restauration  

Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels  

Métiers des industries graphiques et de la communication  

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment  

Métiers des transitions numérique et énergétique  

Métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées  

Métiers Productions (domaine agricole) 

Métiers Nature - Jardin - Paysage - Forêt (domaine agricole) 

Métiers Conseil Vente (domaine agricole) 

Métiers Alimentation - Bio-industrie de laboratoire (domaine agricole) 

Pour découvrir les familles de métiers et leurs spécialités : http://www.cio-ly34.xyz/fiches.html  


