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FORMATIONS D’ACCUEIL 
GROUPE 

BEP et BEP Agricole CAP et CAP Agricole BEP en un an Bac professionnel  
en 3 ans 

2nde GT 
2nde spécifique 

1 

 
- Doublants de 2nde 
professionnelle dans la 
même spécialité et le 
même établissement 

 
- Doublants de 1re année de 
CAP dans la même spécialité 
et le même établissement 

 

 
- Doublants de BEP en un 
an dans la même 
spécialité et le même 
établissement 
 

 
- Doublants de Bac 
professionnel en 3 ans 
dans la même spécialité et 
le même établissement 
 

 
- Doublants de 2nde GT avec les 
mêmes enseignements de 
détermination et dans le même 
établissement 
- Doublants de 2nde spécifique 
dans la même spécialité et le 
même établissement 

2 

 
- 3e  
- 3e module découverte 
professionnelle 
- 3e d’insertion 
- MGI (SIO, CIPPA, 
Ithaque, Modal 5) 

- CPA, CLIPA, 
- Apprentissage junior 
- 3e SEGPA (1)

- 3e EREA (1)

 
- 3e SEGPA  
- 3e EREA 
- Les élèves de faible niveau 
issus de :  

- 3e d’insertion (1)

- 3e module découverte 
professionnelle (1)

- 3e (1)

- MGI (SIO, CIPPA, Ithaque, 
Modal 5) (1) 

- CPA, CLIPA, 
- Apprentissage junior 

 
- 2nde GT ou 2nde 

spécifique ayant suivi 
une seule classe de 
2nde

- MGI ayant fait une 
classe complète de 2nde 
(SIO, Modal 5, Ithaque)

 
- 3e  
- 3e module découverte 
professionnelle 
- MGI (SIO, CLIPA, CIPPA, 

Ithaque, Modal 5) 

 
- 3e  
- 3e d’insertion 
- 3e module découverte 

professionnelle 
- MGI (SIO, CLIPA, CIPPA, 

Ithaque, Modal 5) 
 

3 

 
- 2nde professionnelle 

doublant au sein d’une 
autre spécialité. 

- 1re année de CAP 
- 2nde GT, 2nde spécifique 

 
- Autres élèves de 3e 
d’insertion, 3e module 
découverte professionnelle, 3e, 
MGI (2)

 
- 2nde GT ou 2nde 
spécifique ayant suivi 
deux classes de 2nde

 
- 3e d’insertion 

 
- Doublants de 2nde GT avec 

d’autres enseignements de 
détermination 

 

4 

 
- Récurrents 

 
- 1re année de CAP doublant au 

sein d’une autre spécialité. 
- 2nde professionnelle 
- 2nde GT, 2nde spécifique 

 
- Récurrents 

 

 
- Récurrents 

 
- Récurrents 

5   
- Récurrents 

  
 

 
 

(1) ayant obtenu un avis favorable de la commission départementale 
(2) n’ayant pas obtenu un avis favorable de la commission départementale 


