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Spéciale voie professionnelle en vidéos  
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Replay du webinaire du 7 avril 2021 : Les nouvelles dynamiques de 

la voie professionnelle : voir ou revoir 
Présentation : Catherine Romuald, élue du Bureau national en charge du service ICF 

de l’Apel nationale  

Intervention : Jean-Marc Petit, délégué général de Renasup et Violaine Bigot, élue du 

Bureau national 

Animation : Hélène Laubignat élue du Bureau national en charge du pôle 

Orientation/École et monde professionnel 
 

Des vidéos de formations présentées par des jeunes dans les lycées de 

l’enseignement catholique en région Centre-Val de Loire (liste non exhaustive) 

• CAPA Métiers de l’agriculture horticulture entretien des espaces : voir la vidéo du 

LEAP de Bengy-sur-Craon (18) 

• Bac pro AMACV Artisanat et métiers d’art option communication visuelle pluri 

média : voir la vidéo du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Bourges (18) 

• Bac pro Métiers de la beauté et du bien-être spécialité esthétique-cosmétique-

parfumerie : voir la vidéo du lycée Saint-Joseph à Vierzon (18) 

• Bac pro TCVA Technicien conseil vente en alimentation : voir la vidéo du lycée 

Gabriel Bridet à Anet (28) 

• Bac pro SAPAT Services aux personnes et aux territoires : voir la vidéo du lycée de 

Nermont à Châteaudun (28) 

• Bac Pro Cuisine : voir la vidéo du lycée Notre-Dame à St-Maurice St-Germain (28) 

• Bac pro TGT Technicien géomètre topographe : voir la vidéo du lycée Saint-Gatien 

à Joué-Lès-Tours (37) 

• Bac Pro ASSP Accompagnement soins et services à la personne option domicile ou 

structure : voir la vidéo du campus de La Providence à Blois (41) 

• CAPA SAPVER Services aux personnes et vente en espace rural : voir la vidéo du 

lycée Sainte-Cécile à Montoire-sur-le-Loir (41) 

• Bac pro AGORA Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités : 

voir la vidéo du lycée Saint-Paul Bourdon Blanc à Orléans (45) 

• Bac pro MSPC Maintenance des Systèmes de Production Connectés : voir la vidéo 
du lycée Sainte-Croix Saint-Euverte à Orléans (45) 
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Le site Nouvelle voie pro présente la voie professionnelle du collège au 

supérieur. L'enseignement professionnel permet d’apprendre un métier dans des 

domaines variés et d'obtenir un diplôme national. Avec ce diplôme, il est possible de 

débuter dans la vie active, mais aussi de poursuivre ses études. Visiter le site 
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Le dico des formations de la voie professionnelle : ouvrage conçu pour 

accompagner les collégiens et les collégiennes dans l’exploration des formations 

accessibles immédiatement après la classe de 3e : CAP et bac professionnel. Lire+  

Découvrir le kit pédagogique ICI 

La collection Parcours : guides pratiques et complets qui permettent de 

découvrir les métiers d'un secteur professionnel et les formations pour y accéder. 
Chaque numéro comporte des fiches métiers, des témoignages et des reportages 

La collection Zoom : publications qui donnent un premier niveau d’informations 

sur les métiers représentatifs d’un secteur d’activité et qui proposent une approche 

illustrée et incarnée des métiers grâce à des interviews de professionnels.  

Consulter gratuitement en ligne sur le Kiosque Région Centre Val de Loire 
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https://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org/editorial/formations-metiers/formationmetiers-de-bouche/
https://notre-dame-vierzon.fr/fr/bac-pro-esthetisme.html
https://lyceeanet-cneap.fr/formations/bac-pro-tcva/
https://nermont.fr/lycee/bac-pro-sapat/
http://www.lapro.org/assp.html
https://www.stpaulbb.org/nos-parcours/lycee-professionnel/
http://www.lp-scse.fr/etudier/formations/bac-pro
https://leap-bengy-sur-craon.fr/formations/c-a-p-a-metiers-de-lagriculture/
https://www.lasalle-bourges.net/lycee-professionnel/bac-professionnel-ama-communication-visuelle/
https://saint-gatien.org/SG_pro.php
https://www.lycee-saintececile.fr/nos-formations/lycee-professionnel/capa-sapver/
https://youtu.be/wyP85zBcSOU
https://leap-bengy-sur-craon.fr/wp-content/uploads/2019/03/capa_ma.pdf
https://youtu.be/XgXegw-EJag
https://www.lasalle-bourges.net/wp-content/uploads/2021/03/LaSalle-fiche_AMACV.pdf
https://youtu.be/9mHXOQZHSHY
https://notre-dame-vierzon.fr/fr/bac-pro-esthetisme.html
https://youtu.be/yusD8Lpv8Jk
https://lyceeanet-cneap.fr/formations/bac-pro-tcva/
https://youtu.be/S7VuFdwhme0
https://nermont.fr/lycee/bac-pro-sapat/
https://youtu.be/sfx7feqvz10
https://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org/files/2020/02/BACPRO_CUISINE_LPCDV_20_WEB.pdf
https://youtu.be/YXrUMdfRlAA
https://saint-gatien.org/documents/lyceepro/BAC_PRO_GEOMETRE_2021.pdf
https://saint-gatien.org/video/filieres/BP_GEO.mp4
http://www.lapro.org/wa_files/2021-2022_plaquette_20ASSP.pdf
https://youtu.be/k9R2pQwoNfQ
https://www.lycee-saintececile.fr/content/uploads/2019/10/Plaquette-CAPA.pdf
https://youtu.be/fvwxZ0FwGM4
https://www.stpaulbb.org/wp-content/uploads/2020/05/LP-BCP-AGOrA.pdf
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12001-apres-tout-pourquoi-pas
http://www.lp-scse.fr/images/SCSE/Etudier/Formations/BAC_PRO/MSPC/Brochure_BacPro_Maintenance_des_Systemes-_de_Production_Connectee.pdf
https://youtu.be/y-nTxJqGHs8
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.onisep.fr/Publications/Le-dico-des-formations-de-la-voie-professionnelle
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Kits-pedagogiques/Dico-des-formations-de-la-voie-professionnelle
https://orientation-centrevaldeloire.onisep.fr/
mailto:icf@apelcentre.org

