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ORGANISATION ET HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS
DISPENSES DANS LES FORMATIONS SOUS STATUT

SCOLAIRE PRÉPARANT AUX BACCALAURÉATS
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DES SERVICES

Arrêté du 25 février 2000
BO spécial n° 2 du 9 mars 2000

Article premier - La liste et les horaires des enseignements applicables en pre-
mière professionnelle et en terminale du cycle de formation conduisant à la délivrance
des baccalauréats professionnels du secteur des services sont définis conformément
au tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Les enseignements des classes de première professionnelle et de terminale de
baccalauréat professionnel comprennent des enseignements obligatoires et des
enseignements facultatifs.

Art. 2 - Dans le cadre des enseignements obligatoires, un ou plusieurs projets
pluridisciplinaires à caractère professionnel sont réalisés en première professionnelle
et en terminale.

Le volume horaire consacré à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les dis-
ciplines d’enseignement général et les disciplines d’enseignement technologique et
professionnel.

Tous les élèves bénéficient d’une éducation civique, juridique et sociale en pre-
mière professionnelle et en terminale. Cette éducation concerne l’ensemble des dis-
ciplines. Organisée en interdisciplinarité, elle prolonge l’enseignement prévu dans les
programmes ou les référentiels de certaines matières.

Les établissements peuvent proposer des activités ou enseignements facultatifs
prévus dans la grille horaire.

Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne
doit pas excéder huit heures par jour et trente cinq heures par semaine.

Art. 3 - Les enseignements dans les classes du cycle des baccalauréats profes-
sionnels du secteur des services peuvent être dispensés en classe entière ou en
groupes à effectifs réduits. La grille horaire indique par matière le volume horaire don-
nant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs sui-
vants sont atteints :

– À partir du 25ème élève : travaux dirigés en français, mathématiques, langue
vivante,

– À partir du 19ème élève : travaux pratiques en enseignement technologique et
professionnel.



77

Pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dota-
tion horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

Art. 4 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée
2000.

À compter de cette même date les annexes III des arrêtés de création des bac-
calauréats professionnels susvisés sont remplacées par l’annexe du présent arrêté.

Art. 5 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française.


