
CONTRIBUTION A L’ETUDE DU CCCA BTP 
SUR « LES CHOIX ENTRE BREVET 

PROFESSIONNEL (BP) ET  BACCALAUREAT    
PROFESSIONNEL (Bac Pro), OPERES PAR LES 

ENTREPRISES DU BTP ET LES JEUNES 
S'ORIENTANT VERS CES METIERS » 

   
 



Présentation de FIPES 
•  F.I.P.E.S, association loi 1901, a pour objectif le perfectionnement et le 

développement de la formation professionnelle initiale et continue, particulièrement 
chez les jeunes sous statut scolaire ou en apprentissage. 

•  Dans ce but, elle collabore avec les milieux économiques, les organismes de 
formation et de recherche en vue d’une valorisation et d’une réussite des actions de 
formation et d’insertion professionnelle, notamment par des actions visant à : 

•  - L’information, l’orientation et l’insertion des jeunes en formation initiale, 
•  - Des apprentissages innovants en pédagogie, 
•  - La création d’outils ou de démarches pédagogiques liée à ces domaines. 
•  Il s’agit, avant tout, à travers des études bibliographiques, des analyses de l’existant, des 

observations ou expérimentations sur le terrain ou actions : 
•  - D’informer et de communiquer sur ces problèmes auprès des acteurs de la formation 

professionnelle 
•  - D’apporter son concours et proposer sa participation aux actions projetées dans ce 

domaine par les instances européennes et internationales, dans le cadre des objectifs 
précités, 

•  - De coordonner des actions et initiatives d’associations, d’établissements de formation 
et de recherche, de branches professionnelles ou de grandes entreprises intéressées par ces 
questions. 

•  FIPES est soutenue par plusieurs partenaires notamment l’Académie de Versailles, 
l’université d’Evry Val de Seine, des branches professionnelles et des entreprises. 

  
•  Pour en savoir plus : www.fipes.fr 



Nos études et notes  

Etudes 
 

Quel devenir pour le brevet professionnel ? ( en cours) 
•  Les stratégies de développement de l’alternance, 2011. 
•  Les ruptures de contrat d’apprentissage : constats, causes et propositions d’actions, 2010.  
•  Les conditions de réussite de la réforme du baccalauréat professionnel : les enjeux de la 

réforme en formation initiale sous statut scolaire et en apprentissage, 2010. 
•  L’attractivité des métiers du commerce alimentaire de détail- étude et présentation au colloque 

de Strasbourg organisé par la branche professionnelle, juin 2010. 

•  La valorisation des métiers de la logistique : le métier de manutentionnaire, 2009. 
•  Participation au rapport sur l’alternance conduit par H Proglio à la demande de l’Etat, 2009. 
•  La professionnalisation des diplômes de l’enseignement supérieur – les enjeux des partenariats -  

septembre 2008- Colloque de l’université d’Evry Val d’Essonne. 
•  Elaboration d’un référentiel de compétences relationnelles et d’outils pédagogiques de 

développement de ces compétences à l’usage des formateurs, 2008. 

• Notes de synthèse : 
•  Les coopérations technologiques : une nouvelle dynamique de la relation école/entreprise 
•   Evolution des financements de la formation professionnelle initiale 
•   L’apprentissage en Europe, 

•   Evolution du système d’information et d’orientation, 

•    Les  nomenclatures des emplois, 
•   Développement des compétences relationnelles en formation initiale et continue, 

•    Evolution des certifications professionnelles, 
•   Développement des formations en alternance, 
•   Développement de l’innovation et de l’entreprenariat 



Nos actions en cours : quelques exemples  

 
•  Les coopérations technologiques : développer des 

coopérations technologiques entre les établissements de 
formation professionnelle et les PME, un enjeu pour la 
compétitivité des PME et pour la qualification des 
jeunes 



Nos actions en cours  

•  Valoriser les métiers auprès des jeunes : organisation d’un concours 
vidéo “ deviens reporter des métiers industriels et gagne une caméra” 
Semaine école/industrie 2013 





Le contexte de l’étude 

•  Une forte interrogation sur l’avenir du brevet 
professionnel, renforcée par la réforme du 
baccalauréat professionnel 

•  Un questionnement sur l’évolution de l’offre de 
formation des CFA  



DEUX DIPLOMES PROFESSIONNELS : brevet 
professionnel et baccalauréat professionnel 

•  Quelle place du brevet professionnel dans le 
paysage des certifications ?  

•  les baccalauréats professionnels sont devenus le pilier du niveau 
IV  

•  De 133 brevets professionnels existants en 1986 à  53 en 2012 : ils 
ont été progressivement remplacés par les baccalauréats 
professionnels : c’est dire combien la position du BP dans l’offre des 
diplômes a décliné. Le même mouvement a eu lieu sur les brevets de 
technicien qui ont été absorbés soit par les baccalauréats 
technologiques soit par les baccalauréats professionnels. 

•  auxquels s’ajoutent les titres et des  certificats de qualification 
professionnelle  



Quelle situation du BP dans les CPC ? Des stratégies 
diverses qui nuisent à l’identité du diplôme 

CPC Situation du BP 

Métallurgie,  
Chimie, bio-industrie, environnement, 
Métiers de la mode et industries connexes,  
Transport ,logistique, sécurité et autres 
services, 
Commercialisation et distribution, 
Services administratifs et financiers, 
Secteurs sanitaire et social. 

BP a presque disparu, 
Ceux qui reste :  
§  effectifs confidentiels 
§  BP non rénovés 
 

Bâtiment, travaux publics, matériaux de 
construction 
Bois et dérivés, 
Alimentation, 
Tourisme, hôtellerie,restauration 

BP se maintient au côté du baccalauréat 
professionnel mais la préoccupation des CPC 
varie ….. 

Deux cas spécifique : 
-  Arts appliqués 

-  Coiffure  

 
Une filière CAP, BMA, Bac Pro métiers arts, 
DMA, DSSA 
Un seul diplôme de niveau IV : BP  
Une filière courte : CAP-BP 



Quelle situation du BP dans les CPC ? Des stratégies 
diverses qui nuisent à l’identité du diplôme 

Secteurs professionnels évolution 

Esthétique cosmétique  Le BP est assujetti au Bac Pro : 
les épreuves professionnelles du BP 
et bac pro sont identiques : 
De fait celui qui a le bac pro a le BP 

Prothèse dentaire D’une filière CAP/BP, ils ont 
construit une nouvelle filière : 
Bac pro prothèse dentaire avec 
comme diplôme intermédiaire un 
BEP « auxiliaire en prothèse 
dentaire »,  
BTS prothèse dentaire 
Et abrogation du CAP et BP 



Rénovations du BP 

•  Des dates de rénovations qui représentent bien 
le peu de pression qui s’exerce sur ce diplôme.  

•  On remarque que les rénovations les plus récentes 
correspondent à des secteurs professionnels où le BP est la 
référence de qualification du niveau IV (fleuriste, libraire, 
coiffeur).  

•  Il est à souligner le travail de rénovation conjoint du BP maçon 
et du baccalauréat professionnel Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros œuvre réalisé en 2007 qui 
permet de positionner BP et Bac Pro. 



Des effectifs BP en 2011 

12473 

7272 

BP Dont les apprentis du BTP 



Au regard des effectifs de Bac Pro  

132741 

18714 

4047 

BAC PRO hors apprentis 

BAC PRO apprentis tous secteurs 
confondus hors BTP 

BAC PRO apprentis du secteur du 
BTP 

Concernant les baccalauréats professionnels, à la session 2011, ils sont 155 502 dont 22 761 
apprentis : 4047  apprentis sont en baccalauréats professionnels du secteur du bâtiment. 



 
 

Le BP un grand oublié des rénovations de 
l’enseignement  général ? 
 

•  Il faut remonter à une note de service du 19 janvier 1993 (annexe 5) Depuis 
cette date, aucune évolution de l’enseignement général en brevet professionnel. 

Cette situation pose problème  : 
 
•  Les BP qui actuellement sont rénovés, ne le sont que sur la partie 

professionnelle : Comment prend-on en compte le besoin de culture générale 
et scientifique ?, Considère-t-on que les enseignements généraux dispensés en 
CAP sont suffisants ? 

•  Le volume horaire de 400 heures est-il suffisant ? 
•    
•  Les BP rénovés s’apparentent  plus dans leur construction à des titres 

professionnels ou des certificats de qualification professionnelle : est-ce 
une volonté ? Auquel cas n’y a-t-il pas superposition de plusieurs 
certifications ? quelle en sera la lisibilité ? 

•  Pas de lien avec le socle commun de connaissances et compétences 
•    
•  Le positionnement en niveau IV peut-il être remis en question ? 



Après le BP une  poursuite d’études 
exceptionnelle ? Inconnue ? 

•  Il existe peu d’information sur la poursuite d’études 
en brevet de maîtrise. 

•  Le brevet professionnel  permet de poursuivre en 
brevet de maîtrise majoritairement mais l’accès aux 
BTS et DUT est exceptionnel. 

•  à ce jour, il n’y a pas de visibilité sur ce sujet et 
cela rend peu attractif la filière CAP/BP pour les 
jeunes de formation initiale. 

•    



Que disent les entreprises sur le BP et le Bac Pro 

•  La moitié des entreprises ne font pas du tout la différence entre 
un BP et un Bac Pro. 

•   Le Bac Pro est perçu comme plus généraliste que le BP. 

•  Le Bac Pro prépare mieux le jeune à l’encadrement de chantier 
et à la gestion de l’entreprise 

•   Le BP prépare avant tout à être ouvrier 

•  Source enquête Pro BTP 



Que disent les entreprises sur le BP et le Bac Pro 

•  Le niveau d’expérience via l’apprentissage et 
la motivation sont les principaux critères de 
recrutement. 

•  Le BP et le Bac Pro permettent tous deux la 
maitrise d’un métier  

•  Dans l’ascension d’un jeune, le Bac Pro est 
favorisé pour appréhender l’encadrement de 
chantier. 

•  Source enquête PROBTP 



Recrutement des jeunes diplômés 
•  Postes de chef d’équipe ou d’ouvriers très qualifié (pour 10 postes, pour les 

entreprises avec au moins 1 ouvrier) 
•   Aucun poste pour un tiers, 1 seul poste pour 21% 
•   titulaire d’un Bac Pro pour 30%, d’un BTS pour 23%, d’un BP 17% 
•   de préférence en apprentissage 

Avec quel diplome plus précisément ?

Si recrutement JD

Somme des pourcentages différente de 100 du fait des
réponses multiples et des suppressions.

% obs.

BAC PRO 30%

BTS/DUT 23%

CAP/BEP 21%

Brevet Professionnel (BP) 17%

Peu importe le diplôme 16%

Licence PRO 9%

Non diplômé 2%

Diplôme supérieur <1%

Total



Un baccalauréat professionnel dont les 
configurations multiples permettent  de répondre 
aux demandes des entreprises  

•  on trouve des baccalauréats professionnels qui couvrent une large palette 
d’activités : du baccalauréat centré sur le métier au baccalauréat aux 
compétences plus transversal : il permet de répondre aux demandes de 
qualification des entreprises. 

•  La réforme du baccalauréat professionnel va probablement amplifier la 
demande de création de ce diplôme qui va devenir le principal diplôme de la 
voie professionnelle. 

•  Le secteur du BTP n’échappe pas à cette évolution qui……est confirmée par le 
point de vue des entreprises : 

•  La moitié des entreprises ne font pas du tout la différence 
entre un BP et un Bac Pro. 

•  Et de plus, la montée en puissance des effectifs en Bac 
Pro  va développer sa connaissance auprès des 
entreprises. 



Préconisations  
•  un livre blanc pour le BP 
•  Poser le problème de l’accès de la qualification 

au niveau IV  et de la compétence attendue au 
niveau IV 

•  Positionner le BP dans les certifications de 
niveau IV : étudier le positionnement du BP au 
regard du baccalauréat professionnel  

•  Renforcer le rôle du CCCA BTP dans les travaux 
de la CPC du Bâtiment et des travaux publics 



Préconisations 
•  réaliser la cartographie des certifications 

du secteur du bâtiment et des travaux 
publics en mettant en évidence poursuite 
d’études et passerelles. 

•  Mettre en place un dispositif de veille sur 
l’insertion professionnelle des nouveaux 
bacheliers professionnels  

•  Proposer des expérimentations sur des 
parcours de formation au BP  



L’offre de formation au cœur de l’attractivité des 
CFA du CCCA BTP ? 
 

•  Le contexte  

•  Une carte des formations élaborée au niveau régional dans 
le cadre du Contrat de Plan Régional de Développement des 
Formations Professionnelles (CPRDF) 

•  Une carte des formations dont la construction prend aussi 
naissance au sein d’un cadre national : CPC et CNCP 

•  Et de plus, une Convention-cadre de coopération entre le 
MEN et le Comité de Concertation et de Coordination de 
l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics qui 
constitue un levier puissant pour faire évoluer la formation 
professionnelle du secteur du BTP  



Quelle est l’offre de formations des 
CFA CCCABTP ? 
•  Les 103 CFA du CCCA BTP accueillent 71% des apprentis du secteur du BTP soit plus de 

72000 apprentis 

Diplômes Effectifs actuels Perspectives 
d’évolution 

CAP 54 540 

BP 11034 

Bac Pro 1635 

BTS 687 

Licence professionnelle 



Les critères d’attractivité d’un établissement de 
formation 

•  L’adaptation de l’appareil de formation,  
•  La notoriété de l’établissement auprès des jeunes, des familles, des 

entreprises et des représentants institutionnels, notamment ceux en 
charge de l’éducation, du travail, de la formation professionnelle, 

•  Une image positive des conditions de recrutement des apprentis,  

•  La qualité de l’encadrement, et notamment les relations avec les 
jeunes et leurs familles, les entreprises, les collèges, lycées et 
universités et les responsables académiques et départementaux en 
charge de l’éducation, notamment les personnels en charge de 
l’information et l’orientation, 

•    

•  Le dispositif de suivi des parcours de formation et d’insertion 
professionnelle, 

•  Les services aux entreprises : plate-forme technologique, 
information sur les nouvelles technologies, aide aux recrutements….. 

•    



Préconisations 

•  Construire une offre de formation professionnelle initiale régionale où voie scolaire et 
apprentissage sont 

•  Complémentaires, 
•  Coordonnées 
•  D’égale ambition et dignité. 

•    Développer des filières de formation pour offrir des parcours aux objectifs différents et 
………..non définitifs  

•  A côté des filières « cœur de métiers », offrir des filières technico-commerciales, arts 
appliqués voire des formations transversales 

•  Proposer et développer une mise en place du Bac pro 3 ans en apprentissage selon des formules 
plus adaptées à l’apprentissage  

•  Expérimenter la mise en place d’une seconde de détermination préparatoire à 
l’apprentissage  

•  Mettre en place ou remettre en place des parcours 1+ 2 ou 2 + 1 qui lient formation 
sous statut scolaire et apprentissage  



Préconisations 
•  Permettre d’accueillir en « temps plein » les  entrants en apprentissage bac pro pendant 3 mois 

voir plus , 
•  Proposer aux bacheliers professionnels et technologiques qui ont échoué à l’examen, une 

formation en un an par apprentissage sur le bac pro ou le brevet professionnel après une 
analyse de leurs acquis. 

•  Développer le BTS en apprentissage  et la licence professionnelle, 
•  Tisser un réseau avec les lycées et les Services Communs Universitaires d'Information et 

d'Orientation (SCUIO) des universités pour accueillir les lycéens et étudiants en quête d’un 
projet professionnel 

•  Développer un pôle d’accueil des diplômés pour accompagner la première insertion 
professionnelle  

•  Développer les actions d’innovation et de transfert technologique qui créent une nouvelle forme 
de relation avec les entreprises 

•  Développer l’accès aux points d’information, orientation et insertion et s’orienter vers un 
accompagnement en ligne des jeunes et des familles  

•  Ancrer la communication du CFA dans le territoire    



Regards des Lycéens sur le Bac Pro et le BP 

•  Un retour d’information très positif sur leur 
choix d’orientation dans une formation BTP 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

par goût 
personnel 

c'est le 
métier d'un 

proche 

certitude 
d'un 

emploi 
demain 

pour bien 
gagner sa 

vie 

pas de 
place dans 
une autre 
formation 

par 
proximité 

avec le 
lycée 

pour être 
proche de 

l'entourage 

pour 
reprendre 

une 
entreprise 
familiale 

dans la 
continuité 
d'un CAP 

ce n'est pas 
choisi  

35% 

12% 

24% 

17% 

3% 
1% 2% 2% 

4% 
2% 

Q.1  Quelles sont les raisons qui vous ont conduit vers ce baccalauréat 
professionnel ?             35% des jeunes choisissent par goût les formations 

BTP 



Regards des Lycéens sur le Bac Pro et le BP 

pour un statut 
de lycéen 

pas prêt pour 
l'entreprise 

pas trouvé 
d'entreprise 

le LP plus prêt 
de chez moi 

pas de Bac 
Pro en CFA 

pas de Bac 
Pro 3 ans en 

CFA 

autre raison 

47% 

20% 

10% 

3% 

7% 
5% 

8% 

Ils préfèrent le statut de lycéen et souvent 
le lycée a été le seul établissement 

proposé…. 



Regards des Lycéens sur le Bac Pro et le BP 

34% 

66% Oui Non 

Q 6 Avez vous eu l'information sur la possibilité de préparer un Brevet Professionnel 
Il y a un important travail à réaliser à ce niveau là!!! 



Regards des Lycéens sur le Bac Pro et le BP 

51% 
49% 

Oui Non 

Q 7 Avez vous eu l'information sur la possibilité de préparer le Bac Pro choisi par apprentissage : Un 
notable manque d’information de ces jeunes sur la possibilité de préparer un Brevet 
Professionnel comme nous le voyons ci-dessus mais aussi une carence d’information 
sur la possibilité de préparer leur Bac Pro par apprentissage Cela montre l’effort 
nécessaire à entreprendre auprès des acteurs de la formation professionnelle sur ce 
sujet afin que les choix des jeunes soient réels. 

 



Regards des Lycéens sur le Bac Pro et le BP 

10% 

48% 

42% 

Oui, d'ailleurs j'ai un CAP 

Oui, mais je n'ai pas fait ce 
choix là 

Non, je n'ai pas eu l'information 

Q 11 Saviez vous qu'il est possible de préparer un CAP avant un Bac Pro ou un BP 
la moitié des élèves connaît cette possibilité mais n’en a pas fait le choix, une 
petite autre moitié ne possèdent pas l’information. 
Là encore, l’étendue de l’effort à faire en terme de communication reste important 
….. 



Regards des Lycéens sur le Bac Pro et le BP 

6% 4% 

66% 

24% 

Je ferais un CAP suivi 
d'un Bac Pro 

Je ferais un CAP suivi 
d'un BP 

Je ferais un Bac Pro 3 
ans en LP 

Je ferais un Bac Pro 3 
ans en CFA 

Q 12 Si vous aviez le choix, aujourd'hui, lequel feriez vous 
90% des jeunes choisissent le bac pro en 3 ans 


