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CAPCO  

2nde Bac Pro 

Consolidation des acquis 
en Français et en 
Mathématiques 

Accompagnement 
Personnalisé 

Accompagnement au 
choix de l'orientation 

CAPCO 

 1ère Bac Pro  

Consolidation des 
acquis en Français et 
en Mathématiques 

Accompagnement 
Personnalisé 

Accompagnement au 
choix de l'orientation 

CAPCO 

 Term. Bac Pro 

Module 1 : Préparation à la 
poursuite d'études 

Module 2 : Préparation à l'insertion 
professionnelle 

Accompagnement Personnalisé et au 
Choix de l'Orientation  

Consolidation-Accompagnement  Personnalisé-
Choix de l’Orientation 

Le dispositif en 2022-2023 en Bac Pro 



 

               

 

 

 

 

 

                       

 

 

    

                             

 

                                                            

                                                              

 

 

 

                       

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Consolidation-Accompagnement  Personnalisé-Choix de l’Orientation  2nde Bac Pro 

Coordination CAPCO 2nde : Mme GAÜZERE 
 

 
Je consolide mes acquis 
 

Français : lecture 

Décodage, compréhension des écrits 

Math.: renforcement des fondamentaux 

 

 
Je poursuis la consolidation de 
mes acquis 
-En Français               
-En Mathématiques 

                                          

     

 

Je consolide mes acquis 
 

Français : je renforce mes 

compétences à l’oral 
Math.: calcul global 

 

 

 

Je travaille mes compétences numériques 
Parcours de rentrée PIX 
J’apprends à utiliser l’ENT 

 
 

 
J’apprends à utiliser les 
ressources numériques 
-Traitement de texte 

-Tableur 

-Applications numériques 

l’information 

 
J’utilise mes compétences 
pour réaliser une production 
multimédia  en lien avec  
l’accompagnement à 
l’orientation  et 
l’enseignement professionnel  

 
-Je découvre ma filière professionnelle (livret 
d’orientation) 
-J’apprends à mieux me connaître 
-Je me prépare à ma première PFMP 

     
 

 
Je travaille mon projet 
individuel d’orientation 
-Retour des PFMP 
-Recherche sur les métiers 
Rencontres avec des 
professionnels 

Je précise sur mon projet  
individuel d’orientation  
-Préparation de la phase de 

demande d’affectation 

AFFELNET 1
ère 

 en lien avec le 

PP 

-Rencontre avec les pairs 

 

 

Période de 
Formation en 
Milieu 
Professionnel 

 

 

Module 1 
Module 2 

Module 3 

Module 2 Module 1 
Module 3 

Module 1 Module 2 Module 3 

PFMP 2nde (1) 

Parcours d’acquisition et de validation de compétences numériques 

PFMP 2nde (2) 

PFMP 2nde (3) 



               

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Consolidation-Accompagnement  Personnalisé-Choix de l’Orientation  1ère Bac Pro 

Coordination CAPCO 1ère : Mme LAPORTE  
 

 
 

-J’identifie mes besoins (tests de 

positionnement) 
-Je consolide mes acquis de 2nde 

 

-J’approfondis mes méthodes de travail 
 

 

-Je consolide mes acquis de 
1

ère
 

-J’améliore l’étude de ma 
langue 
-J’approfondis mes méthodes 
de travail 

 

 
-Je consolide mes acquis de 1

ère
  

-J’améliore mes compétences 
d’écriture 
-J’approfondis mes méthodes de 
travail 
 

Module 1 Module 2 Module 3 

 

 

Je me prépare à ma future  
insertion en milieu professionnel 
-J’identifie les objectifs de PFMP 

-J’actualise CV, lettre motivation 

-Je me prépare à mes entretiens 

professionnels 

 

 
Atelier 1 : Je consolide ma maîtrise des 
ENT 
 

Atelier 2 : Je réalise mon parcours de 
rentrée PIX et me prépare à la 
certification 
 

 

Module 1 

 

 
-Je fais le bilan de mes  
PFMP 
-Je réalise mon entretien d’orientation 
 
-Je réfléchis à  
mon projet 
professionnel 

 

Période de 

Formation en 

Milieu 

Professionnel Module  2 
 

-Je construis mon projet 
d’orientation 
-J’identifie les différentes 
formations post-bac 
-Je découvre la plateforme 
ParcourSup 
-Je réfléchis à la faisabilité de 
mon projet d’orientation 

 

Parcours d’acquisition et de validation de compétences numériques 

Module  3 
 Module 1 

 

 

 

PFMP1 

 

 
Atelier 1 : Français   
Je consolide la méthodologie de l'argumentation (orale ou écrite) et du 
corpus 

Atelier 2 : Mathématiques  
J'utilise les outils numériques spécifiques aux mathématiques : tableur et  

calculatrice 

Module 2 

 

PFMP2 



 

 

 

      

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Consolidation-Accompagnement  Personnalisé-Choix de l’Orientation  Terminale Bac Pro 

Coordination CAPCO Terminale : Mme DAMESTOY 
 

 

Module 

commun 

sur les 3 

semaines 

avec 3 

séquences 

définies : 

 

Elaborer son 
projet 
d’orientation 
scolaire et 
professionnel 

Atelier EG1 
Je découvre un sujet 

de BTS et j’en 
comprends les 

attendus 

Atelier EG2 
Je maîtrise la prise de 

notes 

Atelier EP1 
J’appréhende les 
exigences du BTS 

 

Atelier EG1 
Je suis un lecteur efficace 

 

Atelier EG2 
Je maîtrise les genres et types de textes 

 

Atelier EP1 
J’acquiers des compétences nécessaires à 
la réussite en BTS 

 
 

 

 

Atelier EG1 
Je pratique l’écriture créative 

 

Atelier EG2 
Je confronte les points de vue 

 

Atelier EP1 
J’acquiers des compétences 
nécessaires à la réussite en BTS 

 

 

PFMP3 

 

PFMP4 

Parcours d’acquisition et de validation de compétences numériques 

S’insérer dans la vie active : stratégies de 
recherche d’emploi 
- Rédiger son CV et sa lettre de motivation 

- Suivre ses candidatures 
- Se préparer à l'entretien d'embauche 

S’insérer dans la vie de jeune adulte 

Les démarches administratives de la vie 

quotidienne, les organismes, les aides et 

accompagnements 

 
 

Je me 
positionne en 
élève de 
Terminale: 
épreuves, oral de 

contrôle, 

calendrier 

ParcourSup 

 

Je suis acteur de 
mon orientation : 

-Je précise mon projet 

d’orientation 

-Je me prépare à la 

démarche ParcourSup 
 

-Je m’informe sur les filières et 
formations (Journées de l’Orientation, 
Forums, JPO,…) 
Je finalise mon dossier ParcourSup 

(vœux, projets de formation motivés,…) 
Je me prépare à ma vie d’étudiant 

-liaison avec les classes de BTS 

-CROUS, … 

Se projeter dans le 
monde professionnel 
-le projet professionnel 

-Faire le point sur ses 

compétences 

-Valoriser son profil 

 

Je prépare ma vie 

d’étudiant 
 

Je m’approprie les 
démarches administratives 

(logement, compte bancaire, 

bourses, couverture 

maladie,…) 
 

 

Les ENT/Outils 

numériques/ 

Parcours de 

rentrée PIX 

Groupe Lettres  et 

Groupe  Maths 

Je renforce mes 

compétences 

Groupe Lettres  et Groupe  Maths 

Je renforce mes compétences en 

enseignement général 

 

Je me donne toutes les chances 

pour réussir le Bac, je travaille 

la méthodologie pour que mes 

révisions soient efficaces 
 

 

 

Je me prépare 

au Bac : 

 
- Fiches de 

révision 

 

-Préparation aux 

oraux 

 

-Je m’entraîne à 
l’oral de rattrapage 

 


