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LES METIERS POUR LESQUELS LE CAP CONSTITUE
LE PLUS HAUT NIVEAU DE SPECIALISATION
PREAMBULE
Le CAP, accessible après la classe de troisième, est un diplôme national, qui se prépare
généralement en 2 ans. Ce diplôme est normalement destiné à l'insertion dans la vie active.
C’est une suite logique car, comme son nom l’indique, il s’agit d’un Certificat d’Aptitude
Professionnelle. 1/3 des diplômés font toutefois le choix de poursuivre leurs études. Pour
cela, plusieurs parcours sont envisageables.
LA POURSUITE D’ETUDES APRES LE CAP
Le tableau ci-dessous répertorie les poursuites d’études possibles après l’obtention d’un
CAP :

Poursuites d’études possibles après l’obtention d’un CAP
Objectif de la
Intitulé
Durée des études
Lieu d’études
formation
Viser une meilleure
Baccalauréat
insertion
professionnel
professionnelle
2 ans
Lycée pro ou CFA
(Bac Pro)
avec un niveau de
diplôme plus élevé
Acquérir une
Mention
spécialisation à
complémentaire
l’intérieur d’un
1 an
Lycée pro ou CFA
(MC)
même champ
professionnel
Apporter des
connaissances en
Brevet professionnel
gestion afin de
2 ans
CFA
(BP)
pouvoir créer sa
propre entreprise
Former des
spécialistes
Brevet des métiers
autonomes en
d’art
conception,
2 ans
Lycée pro ou CFA
(BMA)
fabrication et
remise en état
d’objets d’art
Occuper un emploi
Brevet technique des
qualifié au niveau
métiers
de la production et
2 ans
CFA
(BTM)
de la
commercialisation
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LES CAP « D’INSERTION DIRECTE »

Sur l’ensemble des CAP qui existent (près de 200), il y en a quelques-uns pour lesquels
aucune poursuite d’études à un niveau de diplôme plus élevé n’est envisageable.
Ces CAP constituent le plus haut niveau de spécialisation et mènent à une insertion directe
sur le marché du travail.

UN PHENOMENE MARGINAL
Seulement quelques CAP concernés

Répartition des CAP selon la possibilité de
poursuivre des études
7%

CAP avec poursuite d'études
possible
CAP sans poursuite d'études
possible

93%

Ce phénomène représente seulement7% des formations au CAP, soit 12 diplômes en tout.

Le tableau ci-dessous répertorie ces CAP pour lesquels la priorité est donnée à l’insertion
professionnelle :
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Secteur d’activité

INDUSTRIE

MAINTENANCE

TRANSPORT
LOGISTIQUE
METIERS DE LA MER

ARTISANAT

METIERS D’ART

SPECTACLE IMAGE
SON

SPORT
Total

8

Nom du diplôme

CAP Mouleur
noyauteur : cuivre et
bronze
CAP Agent
vérificateur
d'appareils
extincteurs
CAP Distribution
d'objets et de
services à la clientèle
CAP Emballeur
professionnel
CAP Mareyage1
CAP Cannage paillage
en ameublement
CAP Vannerie
CAP Instruments
coupants et de
chirurgie
CAP Doreur à la
feuille ornemaniste
CAP Accessoiriste
réalisateur
CAP Opérateur
projectionniste de
cinéma
CAP Métiers du
football
12

Nombre total
d’établissements où
cette formation est
proposée

Nombre
d’établissements où
cette formation est
proposée en
apprentissage

2

1

2

1

31

30

1

1

1

1

5

0

2

1

3

3

4

4

2

0

5

1

13

6

71

49

De rares secteurs d’activité
Les 12 CAP pour lesquels il n’existe pas de niveau de spécialisation plus élevé se répartissent
en 8 secteurs d’activité : industrie, maintenance, transport logistique, métiers de la mer,
artisanat, métiers d’art, spectacle image son et sport.
Dans tous les autres secteurs d’activité : métiers de la musique, environnement, sécurité,
hôtellerie-restauration, métiers de bouche, métiers du bois, mode textile, esthétique
beauté, travail social, BTP, automobile, commerce accueil vente, aéronautique, chimie,

1

Le CAP Mareyage se prépare en 3 ans.

© AGEFA PME – 2013

4

hygiène propreté, graphisme…, il existe des possibilités de poursuite d’études vers un niveau
de diplôme plus élevé que le CAP.

Un nombre d’établissements limité

Nombre d'établissements par formation
Mouleur noyauteur : cuivre et bronze
Agent vérificateur d'extincteurs

2
2
31

Distribution d'objets/services clientèle
Emballeur professionnel

1

Mareyage
Cannage paillage en ameublement

1

Vannerie
Instruments coupants et de chirurgie

2

Doreur à la feuille ornemaniste
Accessoiriste réalisateur
Opérateur projectionniste de cinéma
Métiers du football

5
3
4
2
5
13

La rareté du phénomène que nous avons nommé CAP « d’insertion directe » va de pair avec
le peu d’établissements qui proposent ces formations.
En moyenne, on trouve 3 établissements par formation, abstraction faite des CAP
« Distribution d’objets et de services à la clientèle » et « Métiers du football » qui sont
enseignés dans davantage d’établissements que les autres, respectivement 31 et 13
établissements.

Ce constat indique nécessairement qu’assez peu de jeunes s’orientent vers ces CAP sans
poursuite d’études possible :
- Non seulement parce qu’il s’agit majoritairement de diplômes conduisant à des
métiers devenus rares et qui sont en passe de disparaître.
- Mais également à cause de la perspective, jugée risquée, d’entrer dans la vie active
sans un niveau de diplôme plus élevé que le CAP.
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LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE COMME VECTEUR DE VALORISATION DU DIPLOME

Formations proposées en apprentissage
Mouleur noyauteur : cuivre et bronze

1

Agent vérificateur d'extincteurs
Distribution d'objets/services clientèle
Emballeur professionnel

1

Mareyage
Cannage paillage en ameublement
Vannerie
Instruments coupants et de chirurgie
Doreur à la feuille ornemaniste
Accessoiriste réalisateur
Opérateur projectionniste de cinéma
Métiers du football

30
1
1
0
1
3
4
0
1
6

Sur les 12 CAP « d’insertion directe » que nous avons répertoriés, on trouve majoritairement
des formations par la voie de l’apprentissage : en totalité ou quasi-totalité pour les CAP :
« Distribution d’objets et de services à la clientèle », « Emballeur professionnel »,
« Mareyage », « Instruments coupants et de chirurgie », « Doreur à la feuille ornemaniste »
et pour moitié en ce qui concerne les CAP « Mouleur noyauteur : cuivre et bronze », « Agent
vérificateur d’appareils extincteurs », « Vannerie » et « Métiers du football ».
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Modalité d'études proposée pour ces
formations

31%
Formations proposées en
apprentissage
Formations proposée sous
statut scolaire
69%

Si l’on regarde quelle part moyenne représente l’apprentissage pour ces 12 formations aux
CAP « d’insertion directe », on trouve un pourcentage de près de 70%.
L’une des explications à la prédominance de cette modalité d’études concerne le taux
d’insertion professionnelle des jeunes sortants diplômés.

Taux d'insertion des diplômés de CAP en
fonction de la modalité d'études
50

31

Voie scolaire

Apprentissage

Plusieurs études, en effet, montrent que pour les formations qui existent à la fois en
apprentissage et par voie scolaire, les jeunes ayant étudié en alternance, trouvent mieux à
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s’insérer que les sortants de lycée : le taux d’insertion des ex-apprentis étant de 50% contre
31% pour les ex-lycéens.

CONCLUSION
La faible proportion de CAP « d’insertion directe » (7%) laisse penser que ces formations
pour lesquelles le CAP constitue le plus haut niveau de spécialisation seront peut-être
amenées à disparaître, car pour entrer dans la vie active, un niveau de diplôme de plus en
plus élevé semble aujourd’hui nécessaire. Toutefois, la valeur ajoutée des formations en
apprentissage peut pallier un faible niveau de diplôme et, par la voie de l’apprentissage, ces
CAP « d’insertion directe » peuvent conduire à un taux d’insertion professionnelle
satisfaisant.
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DESCRIPTIFS DES METIERS AUXQUELS CONDUISENT CES CAP
Sur le site de l’Onisep, on trouve un descriptif des métiers auxquels préparent ces CAP, ainsi
que la liste des établissements proposant ces formations, en fonction de la modalité
d’études (statut scolaire ou apprentissage) :
Secteur « Industrie »
CAP Mouleur noyauteur : cuivre et bronze
Description du métier
A partir d'un modèle et de boîtes à noyaux, le mouleur noyauteur réalise le moule (ou
l'empreinte) et les noyaux nécessaires à la fabrication d'une pièce de fonderie. Ces moules,
généralement en sable, reproduisent en creux la forme exacte de la pièce.
Cet ouvrier qualifié contrôle la conformité de l'empreinte, vérifie le positionnement des
noyaux avant d'exécuter la coulée de l'alliage. Il vérifie ensuite la dimension et la qualité de
la pièce.
Il est employé dans les industries de robinetterie industrielle ou sanitaire, dans la
construction navale et dans l'automobile, mais aussi dans l'ameublement, la décoration,
l'industrie du jouet...
Où se former ?
Sur toute la France, 2 établissements dispensent cette formation, dont 1 en apprentissage :
- Lycée Henri Loritz à Nancy (54042)
- SEP du lycée Anguier à Eu (76260)
Secteur « Maintenance »
CAP Agent vérificateur d'appareils extincteurs
Description du métier
Le titulaire de ce diplôme assure des fonctions de conseil sur l'achat, l'installation et
l'utilisation d'extincteurs d'incendie en fonction de l'environnement, des sources potentielles
d'incendie et des lieux à protéger. Il est également habilité à les installer et à les utiliser.
En outre, l'agent peut intervenir en maintenance préventive, pour procéder à la vérification
technique et à l'entretien des appareils, ou en maintenance corrective, pour les remettre en
état si nécessaire.
Où se former ?
Sur toute la France, 2 établissements dispensent cette formation, dont 1 en apprentissage :
- CFA Maurice Genevoix au Havre (76070)
- Lycée professionnel Nadar à Draveil (91210)

Secteur «Transport Logistique »
CAP Distribution d’objets et de services à la clientèle
Description du métier
Le titulaire de ce CAP intervient, seul ou en équipe, dans le traitement du courrier. Il peut
travailler dans un bureau ou un centre de tri et effectuer des tournées.
En production, le préposé collecte, trie et distribue le courrier et les objets. Il met à jour la
documentation pour sa tournée et sa liste de clients. Il sait conduire et effectuer l'entretien
de base des engins de manutention et des véhicules de livraison.
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Du point de vue commercial, il informe les clients sur les produits et services du courrier.
Pour les produits ou services financiers, il les oriente vers les spécialistes de son
établissement. Il peut également recueillir les réclamations. Enfin, il est à même de détecter
les anomalies d'adresse ou d'oblitération et d'y remédier.
Remarque :
Cette formation remplace le CAP tri, acheminement et distribution du courrier.
Où se former ?
Sur toute la France, 31 établissements dispensent cette formation, dont 30 en
apprentissage :
- CCI d'Annecy (Antenne CFA IMT) à Annecy (74011)
- Centre public de formation d'apprentis Vauban à Nice (06000)
- CFA de la SEPR à Lyon (69424)
- CFA des métiers de La Poste en Méditerranée à Montpellier (34000)
- CFA IMT institut des métiers et techniques à Grenoble (38029)
- CFA le Moulin Rabaud à Limoges (87051)
- Institut consulaire d'enseignement professionnel ICEP à Caen (14053)
- Institut des métiers à Clermont-Ferrand (63039)
- LP Charles de Gaulle à Paris (75020)
- LP Erik Satie à Paris (75014)
- Lycée Auguste Escoffier à Eragny (95610)
- Lycée Denis Diderot à Marseille (13388)
- Lycée des métiers de Narcé à Brain-sur-l’Authion (49800)
- Lycée Honoré d'Urfé à Saint-Etienne (42014)
- Lycée Jean-Paul II à Sartrouville (78500)
- Lycée Louise Michel à Nanterre (92000)
- Lycée professionnel Alfred de Musset à Villeurbanne (69100)
- Lycée professionnel André Argouges à Grenoble (38029)
- Lycée professionnel Augustin Arron à Baie-Mahault (97122)
- Lycée professionnel Charles Baudelaire à Evry (91000)
- Lycée professionnel du Mirail à Toulouse (31081)
- Lycée professionnel Gustave Eiffel à Aubagne (13682)
- Lycée professionnel Ingénieur Robert Keller - Foyer de Cachan à Cachan (94230)
- Lycée professionnel La Peupleraie à Sallaumines (62430)
- Lycée professionnel Le Dolmen à Poitiers (86036)
- Lycée professionnel les Alpilles à Miramas (13140)
- Lycée professionnel Lycée des métiers du transport et de la logistique Galliéni à Fréjus (83600)
- Lycée professionnel Michelet à Nantes (44322)
- Lycée professionnel Trégey Rive de Garonne à Bordeaux (33015)
- Lycée professionnel Victor Hugo à Valence (26021)
- Section d'enseignement professionnel du lycée Paul le Rolland à Drancy (93700)
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CAP Emballeur professionnel
Description du métier
L'emballeur professionnel assure la protection des objets contre les risques encourus lors du
transport, de la manutention et du stockage. Il effectue toutes les opérations nécessaires à
l'emballage des marchandises selon un conditionnement adapté. Il dispose les produits dans
des cartons, des caisses ou des housses en tenant compte de leur nature (biens de
consommation, tels que les produits alimentaires, meubles, œuvres d'art...) et du mode de
transport (camion, train...). Il veille au bon étiquetage des colis.
Certains emballeurs sont spécialisés, tel le layetier qui fabrique des caisses ou des
emballages en bois sur mesure pour les objets fragiles. Celui-ci peut exercer son activité dans
tous les secteurs de l'économie, aussi bien en laboratoire pharmaceutique ou en entreprise
agroalimentaire que dans l'industrie.
Où se former ?
Sur toute la France, 1 établissement dispense cette formation, en apprentissage :
- CFA des métiers d'art du décor intérieur à Paris (75011)
Secteur « Métiers de la mer »
CAP Mareyage
Description du métier
Le titulaire de ce CAP participe à la réception, à la préparation, à la commercialisation et à
l'expédition de produits de la mer et d'eau douce. Il procède à l'étêtage, à l'écorchage et à
l'éviscération des poissons, puis au filetage. Il sait prendre une commande et la préparer
(triage, pesage et conditionnement). Il sait aussi contrôler la qualité des produits depuis la
réception jusqu'à l'expédition. Il travaille dans un milieu froid et humide. Il doit appliquer des
règles d'hygiène et de sécurité et se plier à des contraintes de rendement.
Le diplômé peut débuter comme commis, ouvrier ou employé de marée dans une entreprise
de mareyage, chez un grossiste ou un négociant, dans une centrale d'achats, une entreprise
de production aquacole ou une entreprises de transformation agroalimentaire du secteur.
Selon son expérience et ses capacités personnelles, il peut évoluer ensuite vers un emploi
d'adjoint-mareyeur puis de mareyeur.
Remarque :
Si le CAP mareyage permet de s'insérer sur le marché du travail, des poursuites d'études vers
des diplômes de l'alimentation peuvent être envisagées au cas par cas.
Où se former ?
Sur toute la France, 1 établissement dispense cette formation, en apprentissage :
- CFA AGF CPS – centre de formation produits de la mer à Boulogne-sur-Mer (62200)
Secteur « Artisanat »
CAP Cannage paillage en ameublement
Description du métier
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier qualifié spécialisé dans le garnissage des meubles,
principalement des sièges. Il est capable de présenter au client les différentes possibilités et
de le conseiller. Il sait démonter l'ouvrage, en nettoyer les éléments et le réparer. Pour le
garnissage proprement dit, il utilise le rotin, la paille ou des matériaux artificiels.
Le titulaire de ce diplôme peut travailler chez un artisan ébéniste ou en sous-traitance pour
un fabricant de sièges ou un ébéniste.
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Remarque :
La finalité de ce CAP est l'insertion professionnelle. Il est toutefois possible d'envisager un
complément de formation dans une spécialité voisine comme les arts du bois ou la
menuiserie en siège, mais toujours au niveau CAP : (CAP Menuisier en sièges, CAP Menuisier
fabricant de menuiserie, mobilier et agencement)
Ce CAP s’adresse particulièrement aux candidats présentant un handicap visuel.
Où se former ?
Sur toute la France, 1 établissement scolaire et 4 établissements médico-sociaux dispensent
cette formation qui n’existe pas en apprentissage :
- Cité scolaire René Pellet - EREA déficients visuels à Villeurbanne (69602)
- Centre d'éducation sensorielle pour déficients visuels à Lille (59000)
- Centre d'éducation spécialisé pour personnes déficientes visuelles à Toulouse
(31400)
- Institut pour jeunes aveugles Les Charmettes à Yzeure (03400)
- Institut public Les Hauts Thébaudières à Vertou (44122)
CAP Vannerie
Description du métier
Le titulaire de ce CAP conçoit et réalise à la main des objets et motifs décoratifs en tressant
différentes variétés de végétaux (osier, rotin, raphia...). Il reproduit des vanneries
traditionnelles d'après motifs ou crée de nouveaux modèles (corbeille, coffre, panier...). Il
prépare les matériaux et les trie selon leur calibre, effectue les trempages, la mise en forme,
la découpe et les finitions. Dans son travail d'exécution, il maîtrise différentes techniques,
comme la vannerie en plein ou à jour ou le travail sur gabarit.
Le vannier réalise des objets sur commande pour des particuliers, des artisans, des
commerçants. Il peut aussi travailler pour des cabinets d'architecte, des professionnels de
l'agencement intérieur, de la mode ou des métiers du spectacle. Il exerce son activité en tant
que travailleur indépendant ou comme salarié d'une entreprise artisanale ou d'une
coopérative de production.
Où se former ?
Sur toute la France, 2 établissements dispensent cette formation, dont 1 en apprentissage :
- CFA interprofessionnel d'Indre et Loire à Joué-les-Tours (37300)
- Cité scolaire René Pellet - EREA déficients visuels à Villeurbanne (69602)
CAP Instruments coupants et de chirurgie
Description du métier
La fabrication des instruments coupants et de chirurgie fait appel à différentes techniques :
l'estampage et le cisaillage, l'usinage, les traitements, la finition, la réparation, le contrôle, la
qualité. Elle nécessite la maîtrise des opérations élémentaires de forgeage. L'usinage se fait
sur machines automatisées ou traditionnelles après le montage des outillages, les réglages
et la programmation. Les traitements thermiques sur acier concernent l'ensemble de la
production : pinces chirurgicales, couteaux, ciseaux, sécateurs...
La réparation intéresse particulièrement le domaine des instruments de chirurgie et la
coutellerie. Elle requiert des savoir-faire en ajustage et des connaissances spécifiques sur les
tranchants.
Le contrôle qualité représente également une part importante de ce travail de précision.
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Où se former ?
Sur toute la France, 3 établissements dispensent cette formation, en apprentissage :
- Campus des métiers de Barbezieux à Barbezieux-Saint-Hilaire (16300)
- CFA de l'industrie de Haute-Marne (CFAI) à Saint-Dizier (52115)
- CFAI d'Auvergne à Thiers (63300)
Secteur « Métiers d’art »
CAP Doreur à la feuille ornemaniste
Description du métier
Le doreur effectue des travaux à la feuille d'or sur tout support. Il se charge de la préparation
et de l'apprêt, de la réparure (restitution des formes dans leur style), de la dorure à la feuille
proprement dite à la détrempe ou au mordant et de la finition (brunissage, patine,
vernissage...).
Le titulaire du CAP trouve sa place dans les ateliers spécialisés dans l'encadrement ou la
restauration d'objets anciens.
Les enseignements sont axés sur le travail du bois (cadre, sièges), du staff (décor de
plafonds, corniches) et du métal. Une réalisation nécessite une vingtaine d'opérations, de
l'apprêt aux finitions.
Où se former ?
Sur toute la France, 4 établissements dispensent cette formation, en apprentissage :
- CFA de la SEPR à Lyon (69424)
- CFA d'Eschau à Eschau (67412)
- CFA des métiers d'art du décor intérieur à Paris (75011)
- CFA EN industriel - UFA du lycée des métiers d'art du bois et de l'ameublement à
Revel (31250)
Secteur « Spectacle Image son »
CAP Accessoiriste réalisateur
Description du métier
L'accessoiriste est responsable des accessoires de scène, à l'exclusion des décors eux-mêmes
et des éléments de prise de vues. Il est chargé de les fournir au décorateur, au réalisateur ou
au photographe, de les placer et de les déplacer au cours des représentations. Il assure
parfois certains effets spéciaux.
Le titulaire du CAP est capable de réaliser, seul ou sous le contrôle du chef d'atelier ou du
décorateur, un accessoire en taille réelle (en modelage, par moulage...) éventuellement
peint ou patiné. Il peut exercer son activité dans les arts du spectacle et l'audiovisuel
(théâtre, mime, télévision, événements, parcs de loisirs...), mais aussi dans l'agencement et
la décoration intérieure.
La formation porte sur les procédés de préparation et de réalisation (taille, modelage,
moulage, usinage, traitement de surface...), la connaissance des matériaux (plâtres, résines,
élastomères, mousses, peintures...) et des outils (lime électrique, outils de perçage, de
tournage, d'assemblage...), l'expression plastique et l'histoire de l'art.
Où se former ?
Sur toute la France, 2 établissements dispensent cette formation qui n’existe pas en
apprentissage :
- Lycée polyvalent Jules Verne à Sartrouville (78500)
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-

SEP du lycée Léonard de Vinci à Paris (75015)

CAP Opérateur projectionniste de cinéma
Description du métier
L'opérateur projectionniste exerce son activité dans le secteur de l'exploitation
cinématographique : dans les salles de cinéma, dans les entreprises pourvues d'une salle de
projection, sur les festivals ou les manifestations culturelles (cinéma en plein air, cinéma
itinérant...).
Son rôle est de diffuser des images animées par tout système d'enregistrement ou de
transmission : cinéma, vidéo, réception hertzienne... Il vérifie les équipements et leur
installation, monte le programme à diffuser avant de réaliser la séance de projection
proprement dite (mise en route des appareils, maintien de la qualité de la diffusion et
vérification de son bon déroulement). Il sait mettre en repos l'installation et assurer
l'entretien courant des équipements et des appareillages (détection des pannes, réparations
simples).
Le projectionniste participe par ailleurs à la sécurité des biens et des personnes : il doit
vérifier la conformité des appareils et leur branchement ; en cas d'incendie, c'est lui qui est
responsable de l'application des consignes de sécurité et de l'évacuation du public.
L'enseignement professionnel porte sur la préparation des programmes (montage, suivi du
cahier de cabine), la conduite de la projection et la remise en distribution (démontage,
vérification de l'état des copies).
Où se former ?
Sur toute la France, 4 établissements d’enseignement et 1 établissement médico-social
dispense cette formation dispensent cette formation, dont 1 en apprentissage :
- Centre national d'enseignement à distance du Futuroscope (86980)
- CFA des métiers de l'audiovisuel à Paris (75003)
- Lycée professionnel Blaise Pascal à Marseille (13012)
- Lycée professionnel privé Saint-Genès à Bordeaux (33081)
- Institut d'éducation motrice à Rang-du-Fliers (62180)
Secteur « Sport »
CAP Métier du football
Description du métier
Cette formation est proposée à de jeunes footballeurs recrutés par un club professionnel à
l'issue d'une sélection très sévère. Le jeune alterne les cours, les entraînements et les
compétitions. Il est formé à une pratique du football de haut niveau. Dans le même temps, il
acquiert des connaissances administratives et commerciales de base. Il apprend à créer,
utiliser, classer des documents, à présenter et rédiger une lettre. Il effectue des calculs
comptables et commerciaux simples relatifs aux factures, aux fiches de paie, etc. Ces
enseignements sont destinés à le préparer à une reconversion dans une activité
commerciale ou administrative.
Où se former ?
Sur toute la France, 13 établissements dispensent cette formation, dont 6 en apprentissage :
- Antenne du CFA Schuman - Centre de formation du football club de Metz à Metz (57000)
- Centre de formation du Chamois Niortais Football Club à Niort (79001)
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-

Centre de formation du Hac au Havre (76600)
Centre de formation du Stade Malherbe à Caen (14064)
CFA du sport de Bourgogne à Dijon (21000)
CFA Jeanne d'Arc au Havre (76600)
Ecole du Moulin de Preuilly à Auxerre (89000)
Ecole technique privée de football du FCR au Petit-Quevilly (76140)
FORMASAT CFA Sport - Animation - Tourisme à Orléans (45100)
Institut Varois de formation aux métiers du football à Toulon (83200)
Lycée professionnel Jeune Aiglon à Nice (06200)
Lycée technique privé du V.A.F.C. à Famars (59300)
UFA ASNL du CFA de la CCI 54 à Velaine-en-Haye (54840)
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LES POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES APRES LE CAP
Secteur d’activité

Diplôme de CAP
CAP Accordeur de piano
CAP Assistant technique en instruments
de musique option accordéon

Poursuites d’études
possibles
BMA Technicien en facture
instrumentale option piano
BT2 Métiers de la musique
-BMA Technicien en facture

CAP Assistant technique en instruments
de musique option guitare

METIERS DE LA
MUSIQUE

TRANSPORT
LOGISTIQUE

instrumentale option
guitare
-BT Métiers de la musique
-BMA Technicien en facture
CAP Assistant technique en instruments instrumentale option
de musique option instruments à vent
instrument à vent
-BT Métiers de la musique
-BMA Technicien en facture
CAP Assistant technique en instruments
instrumentale option piano
de musique option piano
-BT Métiers de la musique
BMA Technicien en facture
CAP Facteur d'orgues
instrumentale option
instrument à vent
-BMA Technicien en facture
instrumentale option
CAP Lutherie
guitare
-BT Métiers de la musique
-CAP Lutherie
CAP Ouvrier archetier
-BT Métiers de la musique
BMA Technicien en facture
CAP Tuyautier en orgues
instrumentale option
instrument à vent
CAP Agent d'accueil et de conduite
-Bac pro Logistique
routière, transport de voyageurs
-Bac pro Transport
CAP Agent d'entreposage et de
-Bac pro Logistique
messagerie
-Bac pro Transport
-CAP Conducteur routier
marchandises
-Bac pro Conducteur
CAP Conducteur livreur de marchandises transport routier
marchandises
-Bac pro Logistique
-Bac pro Transport
-CAP Conducteur livreur de
CAP Conducteur routier marchandises
marchandises

2

Les BT (Brevet de technicien) sont progressivement transformés en Bac Pro ou Bac Techno. Il en existe encore
3 : dessinateur en arts appliqués, dessinateur-maquettiste, métiers de la musique.
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-CAP Déménageur sur

CAP Déménageur sur véhicule utilitaire
léger
CAP Transport fluvial
CAP Transports par câbles et remontées
mécaniques

CAP Agent d'assainissement et de
collecte des déchets liquides spéciaux

ENVIRONNEMENT

CAP Agent de la qualité de l'eau

CAP Gestion des déchets et propreté
urbaine
CAP Opérateur des industries du
recyclage
CAP Agent de maintenance des
industries de matériaux de construction
et connexes

véhicule utilitaire léger
-Bac pro Conducteur
transport routier
marchandises
-Bac pro Logistique
-Bac pro Transport
-Bac pro Logistique
-Bac pro Transport
MC Transporteur fluvial
-Bac pro Electrotechnique,
énergie, équipements
communicants
-Bac pro Maintenance des
équipements industriels
-CAP Gestion des déchets et
propreté urbaine
-Bac pro Hygiène et
environnement
-Bac pro Hygiène et
environnement
-Bac pro Procédés de la
chimie, de l'eau et des
papiers-cartons
-BP Métiers de la piscine
Bac pro Hygiène et
environnement
Bac pro Hygiène et
environnement
BP Métiers de la piscine
-Bac pro Technicien de

MAINTENANCE
CAP Froid et climatisation
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maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
-Bac pro Technicien en
installation des systèmes
énergétiques et climatiques
-BP Equipements sanitaires
-BP Métiers de la piscine
-BP Monteur dépanneur en
froid et climatisation
-BP Monteur en installations
de génie climatique
-MC Vendeur spécialisé en
produits techniques pour
l'habitat
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-MC Maintenance en

CAP Installateur sanitaire

CAP Installateur thermique

CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités

CAP Maintenance et hygiène des locaux

CAP Maintenance des matériels option
tracteurs et matériels agricoles

© AGEFA PME – 2013

équipement thermique
individuel
-MC Zinguerie
-Bac pro Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
-Bac pro Technicien en
installation des systèmes
énergétiques et climatiques
-BP Equipements sanitaires
-BP Métiers de la piscine
-BP Monteur en installations
de génie climatique
-CAP Froid et climatisation
-CAP Installateur sanitaire
-CAP Monteur en isolation
thermique et acoustique
-MC Maintenance en
équipement thermique
individuel
-Bac pro Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
-Bac pro Technicien en
installation des systèmes
énergétiques et climatiques
-BP Métiers de la piscine
-BP Monteur dépanneur en
froid et climatisation
-BP Monteur en installations
de génie climatique
-MC Plaquiste
-Bac pro Hygiène et
environnement
-MC Sécurité civile et
d'entreprise
-Bac pro Hygiène et
environnement
-MC Maintenance des
moteurs diesel et de leurs
équipements
-MC Maintenance des
systèmes embarqués de
l'automobile
-Bac pro Agroéquipement
-Bac pro Maintenance des

18

CAP Maintenance des matériels option
matériels de travaux publics et de
manutention

CAP Maintenance des matériels option
matériels de parcs et jardins

CAP Monteur en isolation thermique et
acoustique

CAP Préparation et réalisation
d'ouvrages électriques
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matériels option agricoles
-Bac pro Maintenance des
matériels option parcs et
jardins
Bac pro Maintenance des
matériels option travaux
publics et manutention
-MC Maintenance des
moteurs diesel et de leurs
équipements
-MC Maintenance des
systèmes embarqués de
l'automobile
-Bac pro Agroéquipement
-Bac pro Maintenance des
matériels option agricoles
-Bac pro Maintenance des
matériels option parcs et
jardins
-MC Plaquiste
-Bac pro Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
-Bac pro Technicien en
installation des systèmes
énergétiques et climatiques
-BP Monteur dépanneur en
froid et climatisation
-BP Monteur en installations
de génie climatique
-BP Plâtrerie et plaque
-CAP Installateur thermique
-MC Maintenance des
systèmes embarqués de
l'automobile
-MC Maintenance en
équipement thermique
individuel
-MC Réalisation de circuits
oléohydrauliques et
pneumatiques
-MC Sécurité civile et
d'entreprise
-Bac pro Electrotechnique,
énergie, équipements
communicants
-Bac pro Systèmes
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CAP Réparation entretien des
embarcations de plaisance
CAP Agent de prévention et de
médiation

SECURITE

CAP Agent de sécurité

CAP Gardien d'immeubles
CAP Agent polyvalent de restauration
HOTELLERIE
RESTAURATION

CAP Cuisine

électroniques numériques
-Bac pro Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
-Bac pro Technicien en
installation des systèmes
énergétiques et climatiques
-BP Installations et
équipements électriques
-BP Métiers de la piscine
-BP Monteur dépanneur en
froid et climatisation
-BP Monteur en installations
de génie climatique
-Diplôme de monteur
technicien en réseaux
électriques (dernière session
d'examen en 2013)
-MC Soudage
-Bac pro Maintenance
nautique
Bac pro Services de
proximité et vie locale
-Cadet de la République de
la police nationale
-FCIL3 Cadet de la
République, police nationale
-MC Sécurité civile et
d'entreprise
-MC Sûreté des espaces
ouverts au public
-Bac pro Sécurité-prévention
-BP Agent technique de
prévention et de sécurité
BP Agent technique de
prévention et de sécurité
-MC Employé barman
-MC Employé traiteur
-MC Cuisinier en desserts de
restaurant
-MC Employé traiteur
-MC Sommellerie
-Bac pro Commercialisation
et services en restauration

3

La Formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) répond aux besoins des entreprises en région. D’une
durée de formation variable, elle propose d’élargir ou d’approfondir des compétences professionnelles dans un
domaine mais elle n’est pas diplômante.
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-Bac pro Cuisine
-BP Boucher
-BP Charcutier-traiteur
-BP Cuisinier
-MC Employé barman
-MC Sommellerie
-Bac pro Commercialisation

CAP Restaurant

CAP Services hôteliers

CAP Services en brasserie-café

CAP Boucher

CAP Boulanger

METIERS DE
BOUCHE

CAP Charcutier-traiteur

CAP Chocolatier-confiseur

CAP Glacier fabricant

et services en restauration
-BP Barman
-BP Cuisinier
-BP Restaurant
-BP Sommelier
-Bac techno Hôtellerie
-BP Gouvernante
-MC Accueil réception
-MC Employé barman
-MC Sommellerie
-Bac pro Commercialisation
et services en restauration
-BP Barman
-MC Employé traiteur
-Bac pro Boucher charcutier
traiteur
-BP Boucher
-BP Charcutier-traiteur
-MC Boulangerie spécialisée
-MC Employé traiteur
-MC Pâtisserie boulangère
-Bac pro Boulanger pâtissier
-BP Boulanger
-MC Employé traiteur
-BP Boucher
-BP Charcutier-traiteur
-MC Pâtisserie glacerie
chocolaterie confiserie
spécialisées
-BP Boulanger
-BTM Chocolatier confiseur
-BM4 Pâtissier confiseur
glacier traiteur
-BTM Glacier fabricant
-BTM Pâtissier confiseur
glacier traiteur

4

Le Brevet de maîtrise (BM) sanctionne une double qualification : la maîtrise technique du métier et la
qualification de chef d'entreprise. Il se prépare en formation continue ou bien en contrat d'apprentissage. Le
BM s'adresse à tous ceux qui exercent déjà un métier et souhaitent progresser dans leur vie professionnelle,
qu'ils soient chefs d'entreprise ou salariés.
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-CAP Boulanger
-CAP Chocolatier-confiseur
-CAP Glacier fabricant
-MC Pâtisserie boulangère
-MC Pâtisserie glacerie

CAP Pâtissier

CAP Poissonnier
CAP Armurerie (fabrication et
réparation)

chocolaterie confiserie
spécialisées
-Bac pro Boulanger pâtissier
-BP Boulanger
-BTM Pâtissier confiseur
glacier traiteur
-MC Employé traiteur
-Bac pro Poissonnier écailler
traiteur
BMA Armurerie
-CAP Cordonnerie

CAP Cordonnier bottier

CAP Cordonnerie multiservice

CAP Décoration en céramique
ARTISANAT
CAP Fleuriste

CAP Graveur sur pierre

CAP Maroquinerie

CAP Modèles et moules céramiques

5

multiservice
-MC Piquage d'articles
chaussants
-Bac pro Métiers du cuir
option chaussures
-5DT Podo-orthésiste
-CAP Cordonnier bottier
-MC Piquage d'articles
chaussants
-BMA Céramique
-BT Dessinateur en arts
appliqués spécialité
céramique
-BP Fleuriste
-BTM Fleuriste
-MC Graveur sur pierre
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option arts de la pierre
-BP Métiers de la pierre
-MC Piquage d'articles
chaussants
-Bac pro Métiers du cuir
option maroquinerie
-FCIL Sellerie maroquinerie
-Bac pro Technicien
modeleur
-BMA Céramique
-BT Dessinateur en arts

Le Diplôme de technicien (DT) existe dans 2 domaines : l’appareillage médical et le spectacle.
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CAP Orthoprothésiste
CAP Podo-orthésiste

CAP Sellerie générale

CAP Sellier harnacheur

CAP Serrurier métallier

CAP Tailleur de pierre-marbrier du
bâtiment et de la décoration

CAP Tonnellerie
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appliqués spécialité
céramique
-DT Podo-orthésiste
-DT Prothésiste-orthésiste
-DT Podo-orthésiste
-DT Prothésiste-orthésiste
-MC Piquage d'articles
chaussants
-Bac pro Métiers du cuir
option chaussures
-Bac pro Métiers du cuir
option maroquinerie
-Bac pro Métiers du cuir
option chaussures
-Bac pro Métiers du cuir
option maroquinerie
-FCIL Sellerie maroquinerie
-CAP Constructeur
d'ouvrages du bâtiment en
aluminium, verre et
matériaux de synthèse
-MC Soudage
-Bac pro Ouvrages du
bâtiment : aluminium, verre
et matériaux de synthèse
-Bac pro Ouvrages du
bâtiment : métallerie
-Bac pro Technicien en
chaudronnerie industrielle
-BP Construction d'ouvrages
du bâtiment en aluminium,
verre et matériaux de
synthèse
-BP Monteur dépanneur en
froid et climatisation
-BP Serrurerie-métallerie
-CAP Graveur sur pierre
-MC Graveur sur pierre
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option arts de la pierre
-Bac pro Interventions sur le
patrimoine bâti
-BP Métiers de la pierre
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
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METIERS D’ART

6

matériaux associés
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
-BMA Céramique
-BT Dessinateur en arts
CAP Tournage en céramique
appliqués spécialité
céramique
-BMA Souffleur de verre
CAP Arts du verre et du cristal
-BMA Verrier décorateur
BMA Art de la reliure et de
CAP Arts de la reliure
la dorure
CAP Art et techniques de la bijouterie- BMA Bijou option bijouterie
joaillerie option bijouterie sertissage
sertissage
CAP Art et techniques de la bijouterie- BMA Bijou option bijouterie
joaillerie option bijouterie-joaillerie
joaillerie
CAP Art et techniques de la bijouterie- BMA Bijou option polissage
joaillerie option polissage finition
finition
CAP Arts et techniques du verre option BMA Arts et techniques du
décorateur sur verre
verre
-BMA verrier décorateur
CAP Arts et techniques du verre option -DMA6 décor architectural,
vitrailliste
option traitement plastique
et de la transparence
Diplôme de fin d'études
CAP Bronzier option A monteur en
secondaires des métiers
bronze
d'art (DFESMA)
Diplôme de fin d'études
CAP Bronzier option B ciseleur en bronze secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
Diplôme de fin d'études
CAP Bronzier option C tourneur sur
secondaires des métiers
bronze
d'art (DFESMA)
Bac pro Technicien en
CAP Ferronnier
chaudronnerie industrielle
CAP Horlogerie
BMA Horlogerie
CAP Lapidaire option A diamant
MC Joaillerie
CAP Lapidaire option B pierres de
MC Joaillerie
couleur
Diplôme de fin d'études
CAP Métiers de la gravure option
secondaires des métiers
gravure d'ornementation
d'art (DFESMA)
Diplôme de fin d'études
CAP Métiers de la gravure option
secondaires des métiers
gravure en modelé
d'art (DFESMA)
CAP Métiers de la gravure option
BMA Gravure

Le Diplôme des métiers d’art (DMA).
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marquage poinçonnage
CAP Orfèvre option A monteur en
orfèvrerie
CAP Orfèvre option B tourneur
repousseur en orfèvrerie
CAP Orfèvre option C polisseur aviveur
en orfèvrerie
CAP Orfèvre option D planeur en
orfèvrerie
CAP Rentrayeur option A tapis

CAP Rentrayeur option B tapisseries

CAP Souffleur de verre option enseigne
lumineuse
CAP Souffleur de verre option verrerie
scientifique

CAP Staffeur ornemaniste

CAP Tapissier-tapissière d'ameublement
en décor
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Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
Bac pro Artisanat et métiers
d'art option métiers de
l'enseigne et de la
signalétique
Bac pro Artisanat et métiers
d'art option verrerie
scientifique et technique
-Bac pro Aménagement et
finition du bâtiment
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option arts de la pierre
-BMA Volumes : staff et
matériaux associés
-BP Peinture revêtements
-BP Plâtrerie et plaque
-CAP Tapissier-tapissière
d'ameublement en siège
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option tapisserie
d'ameublement
-BP Ameublement tapisserie
décoration
-BTM Tapissier décorateur
option couture
-BTM Tapissier décorateur
option garniture
-Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
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CAP Tapissier-tapissière d'ameublement
en siège

CAP Arts du bois option marqueteur

METIERS DU BOIS

CAP Arts du bois option tourneur
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d'art (DFESMA)
-DMA Arts de l'habitat
option décors et mobiliers
-CAP Tapissier-tapissière
d'ameublement en décor
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option tapisserie
d'ameublement
-BP Ameublement tapisserie
décoration
-BTM Tapissier décorateur
option couture
-BTM Tapissier décorateur
option garniture
-Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
-DMA Arts de l'habitat
option décors et mobiliers
-CAP Arts du bois option
sculpteur ornemaniste
-CAP Ebéniste
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option ébéniste
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
matériaux associés
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
-BM Ebéniste
-BMA Ebéniste
-Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
-CAP Ebéniste
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option ébéniste
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
matériaux associés
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
-BM Ebéniste
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-BMA Ebéniste
-CAP Arts du bois option

CAP Arts du bois option sculpteur
ornemaniste

CAP Charpentier de marine

CAP Charpentier bois

CAP Conducteur-opérateur de scierie
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marqueteur
-CAP Ebéniste
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option ébéniste
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
matériaux associés
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
-BM Ebéniste
-BMA Ebéniste
-Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
matériaux associés
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
-BP Charpentier de marine
-MC Zinguerie
-Bac pro Interventions sur le
patrimoine bâti
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
matériaux associés
-Bac pro Technicien d'études
du bâtiment option : études
et économie
-Bac pro Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
-BP Charpentier
-BP Couvreur
-BP Maçon
Bac pro Technicien de
scierie
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-MC Parqueteur
-MC Zinguerie
-Bac pro Interventions sur le

CAP Constructeur bois

CAP Ebéniste

CAP Encadreur

CAP Mécanicien conducteur scieries et
industries mécaniques du bois option
mécanicien affûteur de sciage,
tranchage, déroulage

patrimoine bâti
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
matériaux associés
-Bac pro Technicien d'études
du bâtiment option : études
et économie
-Bac pro Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
-BP Charpentier
-CAP Arts du bois option
marqueteur
-CAP Arts du bois option
sculpteur ornemaniste
-CAP Dessinateur pour
l'ameublement
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option ébéniste
-BMA Ebéniste
-Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
matériaux associés
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
Bac pro Technicien de
scierie

-CAP Arts du bois option

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
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marqueteur
-CAP Arts du bois option
sculpteur ornemaniste
-CAP Arts du bois option
tourneur
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-CAP Constructeur

CAP Menuisier installateur
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d'ouvrages du bâtiment en
aluminium, verre et
matériaux de synthèse
-CAP Ebéniste
-CAP Menuisier en sièges
-MC Parqueteur
-MC Plaquiste
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
matériaux associés
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
-BP Construction d'ouvrages
du bâtiment en aluminium,
verre et matériaux de
synthèse
-BP Menuisier
-CAP Arts du bois option
marqueteur
-CAP Arts du bois option
sculpteur ornemaniste
-CAP Arts du bois option
tourneur
-CAP Constructeur
d'ouvrages du bâtiment en
aluminium, verre et
matériaux de synthèse
-CAP Ebéniste
-CAP Menuisier en sièges
-MC Parqueteur
-MC Plaquiste
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
matériaux associés
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
-BP Construction d'ouvrages
du bâtiment en aluminium,
verre et matériaux de
synthèse
-BP Menuisier
-BP Plâtrerie et plaque
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-CAP Ebéniste
-Bac pro Artisanat et métiers

CAP Menuisier en sièges

CAP Arts de la broderie

CAP Fourrure

MODE TEXTILE

CAP Métiers de la mode : chapeliermodiste

CAP Métiers de la mode - vêtement
tailleur

CAP Métiers de la mode - vêtement flou
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d'art option ébéniste
-Bac pro Technicien
constructeur bois
-Bac pro Technicien de
fabrication bois et
matériaux associés
-Bac pro Technicien
menuisier-agenceur
-BMA Ebéniste
-BTM Ebéniste
-Diplôme de fin d'études
secondaires des métiers
d'art (DFESMA)
-Bac pro Métiers de la mode
- vêtements
-BMA Broderie
-MC Essayage-retouchevente
-Bac pro Métiers de la mode
- vêtements
-Bac pro Métiers du cuir
option maroquinerie
-CAP Plumassière fleuriste
en fleurs artificielles
-MC Essayage-retouchevente
-Bac pro Métiers de la mode
- vêtements
-Bac pro Métiers du cuir
option chaussures
-Bac pro Métiers du cuir
option maroquinerie
-DT Métiers du spectacle
option techniques de
l'habillage
-MC Essayage-retouchevente
-Bac pro Métiers de la mode
- vêtements
-BP Vêtement sur mesure
option A tailleur dame
-BP Vêtement sur mesure
option B tailleur homme
-MC Essayage-retouchevente
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-Bac pro Métiers de la mode

CAP Vêtement de peau

CAP Coiffure
ESTHETIQUE
BEAUTE
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie

CAP Assistant technique en milieux
familial et collectif

- vêtements
-BP Vêtement sur mesure
option C couture flou
-MC Essayage-retouchevente
-Bac pro Métiers de la mode
- vêtements
-Bac pro Métiers du cuir
option maroquinerie
-MC Coloristepermanentiste
-MC Styliste-visagiste
-Bac pro Perruquier
posticheur
-BP Coiffure
-Bac pro Commerce
-Bac pro Esthétique
cosmétique parfumerie
-BP Esthétique, cosmétique,
parfumerie
MC Aide à domicile
7

-Diplôme d'Etat d'aide-

TRAVAIL SOCIAL
CAP Petite enfance

BTP

7

CAP Carreleur mosaïste

soignant
-Diplôme d'Etat d'auxiliaire
de puériculture
-Bac pro Accompagnement,
soins et services à la
personne option A : à
domicile
-Bac pro Accompagnement,
soins et services à la
personne option B : en
structure
-CAP Solier-moquettiste
-Bac pro Aménagement et
finition du bâtiment
-Bac pro Technicien d'études
du bâtiment option études
et économie
-Bac pro Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
-BP Carrelage mosaïque

Un Diplôme d’Etat (DE) est indispensable pour exercer dans certains domaines comme la santé ou le social.
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-BP Maçon
-BP Métiers de la piscine
-BP Peinture revêtements
-BP Plâtrerie et plaque
-MC Maintenance des

CAP Conducteur d'engins : travaux
publics et carrières

CAP Constructeur de routes

CAP Constructeur d'ouvrages du
bâtiment en aluminium, verre et
matériaux de synthèse

CAP Constructeur en béton armé du
bâtiment

CAP Constructeur en canalisations des
travaux publics

CAP Constructeur en ouvrages d'art
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moteurs diesel et de leurs
équipements
-Bac pro Maintenance des
matériels option agricoles
-Bac pro Maintenance des
matériels option travaux
publics et manutention
-Bac pro Maintenance des
matériels option parcs et
jardins
-Bac pro Travaux publics
-BP Conducteur d'engins de
chantier de travaux publics
-BP Métiers de la piscine
-Bac pro Travaux publics
-BP Métiers de la piscine
-MC Soudage
-Bac pro Ouvrages du
bâtiment : aluminium, verre
et matériaux de synthèse
-Bac pro Ouvrages du
bâtiment : métallerie
-BP Construction d'ouvrages
du bâtiment en aluminium,
verre et matériaux de
synthèse
-BP Métiers de la piscine
-CAP Carreleur mosaïste
-CAP Maçon
-MC Plaquiste
-Bac pro Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
-BP Maçon
-BP Métiers de la piscine
-Bac pro Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
-Bac pro Travaux publics
-BP Métiers de la piscine
-Bac pro Technicien du
bâtiment : organisation et
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CAP Couvreur

CAP Etancheur du bâtiment et des
travaux publics

CAP Maçon

CAP Peintre-applicateur de revêtements

CAP Plâtrier - plaquiste

CAP Réalisation en chaudronnerie
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réalisation du gros œuvre
-Bac pro Travaux publics
-MC Zinguerie
-Bac pro Interventions sur le
patrimoine bâti
-BP Couvreur
-MC Zinguerie
-BP Etanchéité du bâtiment
et des travaux publics
-BP Métiers de la piscine
-CAP Carreleur mosaïste
-CAP Constructeur en béton
armé du bâtiment
-CAP Plâtrier - plaquiste
-MC Plaquiste
-Bac pro Interventions sur le
patrimoine bâti
-Bac pro Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
-Bac pro Travaux publics
-BP Maçon
-BP Métiers de la piscine
-BP Plâtrerie et plaque
-CAP Carreleur mosaïste
-CAP Solier-moquettiste
-CAP Staffeur ornemaniste
-MC Plaquiste
-Bac pro Aménagement et
finition du bâtiment
-BP Carrelage mosaïque
-BP Construction d'ouvrages
du bâtiment en aluminium,
verre et matériaux de
synthèse
-BP Equipements sanitaires
-BP Peinture revêtements
-BP Plâtrerie et plaque
-MC Peinture décoration
-CAP Staffeur ornemaniste
-MC Plaquiste
-Bac pro Aménagement et
finition du bâtiment
-BP Métiers de la piscine
-BP Peinture revêtements
-BP Plâtrerie et plaque
MC Soudage
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industrielle

CAP Solier-moquettiste

CAP Construction des carrosseries

CAP Maintenance des véhicules
automobiles option véhicules
particuliers

AUTOMOBILE
CAP Maintenance des véhicules
automobiles option véhicules industriels

CAP Maintenance des véhicules
automobiles option motocycles

CAP Peinture en carrosserie

CAP Réparation des carrosseries
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-Bac pro Ouvrages du

bâtiment : aluminium, verre
et matériaux de synthèse
-Bac pro Ouvrages du
bâtiment : métallerie
-Bac pro Technicien
aérostructure
-Bac pro Technicien en
chaudronnerie industrielle
-Bac pro Aménagement et
finition du bâtiment
-BP Peinture revêtements
-BP Plâtrerie et plaque
-CAP Peinture en carrosserie
-Bac pro Construction des
carrosseries
-Bac pro Réparation des
carrosseries
-MC Maintenance des
moteurs diesel et de leurs
équipements
-MC Maintenance des
systèmes embarqués de
l'automobile
-Bac pro Maintenance de
véhicules automobiles
option voitures particulières
-MC Maintenance des
moteurs diesel et de leurs
équipements
-MC Maintenance des
systèmes embarqués de
l'automobile
-Bac pro Maintenance de
véhicules automobiles
option véhicules industriels
Bac pro Maintenance de
véhicules automobiles
option motocycles
-Bac pro Construction des
carrosseries
-Bac pro Réparation des
carrosseries
-CAP Peinture en carrosserie
-Bac pro Construction des
carrosseries
-Bac pro Réparation des
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CAP Vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles
CAP Composites, plastiques
chaudronnés

CAP Conducteur d'installations de
production (CIP)

CAP Décolletage : opérateur régleur en
décolletage

INDUSTRIE

CAP Outillages en moules métalliques

CAP Outillages en outils à découper et à
emboutir

CAP Plasturgie
CAP Sérigraphie industrielle

CAP Employé de commerce multispécialités
COMMERCE
ACCUEIL VENTE
CAP Employé de vente spécialisé option
A produits alimentaires
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carrosseries
-Bac pro Commerce
-Bac pro Logistique
Bac pro Plastiques et
composites
-MC Conducteur de
machines de verrerie
-Bac pro Etude et définition
de produits industriels
-Bac pro Maintenance des
équipements industriels
-Bac pro Pilote de ligne de
production
-Bac pro Productique
mécanique option
décolletage
-Bac pro Technicien
d'usinage
-Bac pro Etude et définition
de produits industriels
-Bac pro Productique
mécanique option
décolletage
-Bac pro Technicien
d'usinage
-Bac pro Technicien
modeleur
-Bac pro Technicien outilleur
-Bac pro Technicien
d'usinage
-Bac pro Technicien en
chaudronnerie industrielle
-Bac pro Technicien outilleur
Bac pro Plastiques et
composites
Bac pro Production
imprimée
-Bac pro Accueil - relation
clients et usagers
-Bac pro Commerce
-Bac pro Vente (prospection,
négociation, suivi de
clientèle)
-Bac pro Commerce
-Bac pro Technicien conseil
vente en alimentation
option produits alimentaires
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-BP Charcutier-traiteur
-Bac pro Commerce
-Bac pro Technicien conseil

CAP Employé de vente spécialisé option
B produits d'équipement courant

CAP Employé de vente spécialisé option
C services à la clientèle
CAP Employé de vente spécialisé option
D produits de librairie-papeterie-presse

vente de produits de jardin
-Bac pro Technicien conseil
vente en animalerie
-Bac pro Vente (prospection,
négociation, suivi de
clientèle)
-Bac pro Accueil - relation
clients et usagers
-Bac pro Commerce
BP Libraire
-Bac pro Aéronautique

CAP Electricien systèmes d'aéronefs

AERONAUTIQUE
CAP Maintenance sur systèmes
d'aéronefs

CAP Mécanicien cellules d'aéronefs

CAP Employé technique de laboratoire
CHIMIE

CAP Industries chimiques

HYGIENE
PROPRETE
GRAPHISME
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CAP Métiers de la blanchisserie
CAP Métier du pressing
CAP Dessinateur d'exécution en
communication graphique (dernière

option mécanicien systèmes
avionique
-Bac pro Aéronautique
option mécanicien systèmes
cellule
-Bac pro Aéronautique
option mécanicien systèmes
avionique
-Bac pro Aéronautique
option mécanicien systèmes
cellule
Bac pro Aéronautique
option mécanicien systèmes
cellule
-Bac pro Bio-industries de
transformation
-Bac pro Hygiène et
environnement
-Bac pro Laboratoire
contrôle qualité
-Bac pro Procédés de la
chimie, de l'eau et des
papiers-cartons
Bac pro Procédés de la
chimie, de l'eau et des
papiers-cartons
Bac pro Métiers du pressing
et de la blanchisserie
Bac pro Métiers du pressing
et de la blanchisserie
-Seconde spécifique option
BT dessinateur maquettiste
36

session d'examen en 2013)

CAP Métiers de l'enseigne et de la
signalétique

CAP Signalétique, enseigne et décor

-Bac pro Artisanat et métiers

d'art option communication
visuelle plurimédia
-BMA Graphisme et décor
option décorateur de
surfaces et volumes
-BMA Graphisme et décor
option graphiste en lettres
et décors
-BT Dessinateur maquettiste
option arts graphiques
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option métiers de
l'enseigne et de la
signalétique
-BMA Graphisme et décor
option décorateur de
surfaces et volumes
-BMA Graphisme et décor
option graphiste en lettres
et décors
-Bac pro Artisanat et métiers
d'art option communication
visuelle plurimédia
-BMA Graphisme et décor
option décorateur de
surfaces et volumes
-BMA Graphisme et décor
option graphiste en lettres
et décors

SOURCES
Ministère de l’éducation nationale
Onisep
Céreq
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