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Accompagnement éducatif petite enfance
Agent d’accueil et de conduite routière transport de voyageurs
Agent de propreté et d’hygiène
Agent de sécurité
Agent vérificateur d’appareils extincteurs
Arts du bois option marqueteur
Arts du bois option sculpteur ornemaniste
Assistant technique en milieu familial et collectif
Boucher
Boulanger
Carreleur mosaïste
Charcutier-traiteur
Charpentier bois
Charpentier de marine
Chocolatier- confiseur
Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
Conchyliculture
Conducteur d’engins – travaux publics et carrières
Conducteur d’installations de production
Conducteur routier marchandises
Constructeur bois
Constructeur d’ouvrages en béton armé
Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics
Constructeur de routes
Construction des carrosseries
Couvreur
Crémier – fromager
Cuisine
Ebéniste
Electricien
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Equipier polyvalent du commerce
Esthétique cosmétique parfumerie
Etancheur du bâtiment et des travaux publics
Fleuriste
Gardien d’immeuble
Glacier fabricant
Horlogerie
Jardinier paysagiste
Maçon
Maintenance de véhicules option A voitures particulières
Maintenance de véhicules option B transport routier
Maintenance de véhicules option C motocycles
Maintenance des bâtiments collectivités
Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Maintenance des matériels option B matériels de construction et de manutention
Maintenance des matériels option C espaces verts
Marbrier du bâtiment et de la décoration
Maréchal Ferrand
Matelot (maritime)
Menuisier aluminium verre
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Menuisier installateur
Métiers de l’agriculture spécialité production végétale
Métiers de l’agriculture spécialité productions animales
Métiers de la coiffure
Métiers de la mode – vêtement flou
Métiers du plâtre et de l’isolation
Métiers du pressing
Monteur en installations sanitaires
Monteur en installations thermiques
Opérateur – opératrice logistique
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Opérateur en industries agroalimentaires option conduite de machine
Palefrenier soigneur
Pâtissier
Peintre applicateur revêtements
Peinture en carrosserie
Podo-orthésiste
Poissonnier écailler
Production et service en restauration
Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
Réparation des carrosseries
Réparation entretien des embarcations de plaisance
Sellerie générale
Sérigraphie industrielle
Serrurier métallier
Signalétique et décors graphiques
Staffeur ornemaniste
Tailleur de pierre
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CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle
Le CAP se prépare en 2 ans après la classe de 3e, soit
 En lycée professionnel,
 En CFA (centre de formation d'apprentis).
Le CAP agricole est proposé en établissement d’enseignement agricole.
Ce diplôme se prépare généralement en deux ans, mais peut aussi se préparer en un an
après un premier CAP par exemple ou en 3 ans en cas de difficultés en fonction des profils
et des besoins de chacun. L’objectif : favoriser les parcours personnalisés et progressifs.

QUEL PROGRAMME ?
Bien des changements par rapport au collège. La formation comporte :
 Des enseignements professionnels représentant un peu plus de la moitié de
l'emploi du temps. Ils se déroulent sous forme de cours, de TP (travaux pratiques) et
de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction de la spécialité choisie.

Des enseignements en co-intervention sont aussi proposés : le professeur de la
spécialité professionnelle intervient avec le professeur de français et avec le
professeur de mathématique. Des heures sont également consacrées à la réalisation
d’un chef-d’œuvre (projet pluridisciplinaire destiné à témoigner de l’acquisition des
gestes professionnels).
 Des enseignements généraux : français, histoire-géographie, enseignement moral
et civique, mathématiques-physique-chimie, prévention-santé-environnement, langue
vivante, arts appliqués et culture artistique, EPS. Ils couvrent presque la moitié de
l'emploi du temps hebdomadaire. Certains sont appliqués à des activités
professionnelles, par exemple la biologie appliquée à la coiffure ou encore les
sciences physiques dans le domaine de l’électricité.
 Un volume horaire dédié à la consolidation des acquis, à l’accompagnement
personnalisé et à l’accompagnement au choix d’orientation (sous la forme de
soutien, d’aide individualisée, de tutorat ou encore d’aide à la poursuite d’études).
 Des périodes de formation en milieu professionnel de 12 à 14 semaines de stages
selon les spécialités, réparties sur les deux ans, de manière variable selon les
établissements.

INSCRIPTIONS



En lycée professionnel, l'admission en 1re année se fait sur dossier et après avis
du conseil de classe de 3e.
En CFA, l'admission en 1re année se fait sur dossier et signature d'un contrat
d'apprentissage avec un employeur. Première étape donc : trouver votre entreprise.

OBTENTION DU DIPLOME
L'élève est évalué dans différents domaines tout au long de l'année et parfois en fin d'année
pour les enseignements professionnels.
Pour réussir son examen, il faut obtenir la moyenne générale et la moyenne aux épreuves
professionnelles.
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LE CAP AGRICOLE
Il comprend :
 3 modules d’enseignement général communs à toutes les spécialités du CAP
agricole en référence à des dimensions de la vie sociale, professionnelle et civique
incluant des enseignements : français ; histoire-géographie ; éducation socioculturelle
; mathématiques ; technologies de l’informatique et du multimédia ; sciences
économiques, sociales et de gestion ; biologie-écologie ; physique-chimie ; éducation
physique et sportive ; langue vivante et 4 modules d’enseignement professionnel.
 13 semaines de stage dont 12 semaines prises sur la scolarité (11 semaines de
stage individuel en milieu professionnel et 1 semaine de stage collectif).
 5 heures par semaine de renforcement des connaissances de l'élève pour
poursuivre des études... ; 3 heures de pluridisciplinarité ; 1 enseignement facultatif.

REPARTITION DES HORAIRES ANNUELS EN CAP
Enseignements professionnels
Enseignement professionnel
Enseignement professionnel et français en co-intervention
Enseignement professionnel et mathématiques en cointervention
Réalisation d’un chef d’œuvre
Prévention santé environnement
Enseignements généraux
Français, Histoire-Géographie
Enseignement moral et civique
Mathématiques – Physique-Chimie
Langue vivante
Arts appliqués et culture artistique
Education physique et sportive
Consolidation, accompagnement personnalisé et
accompagnement au choix d’orientation
TOTAL
Période de formation en milieu professionnel

Première
année
551
333,5
43,5
43,5

Deuxième
année
494
312
39
39

Total sur
deux ans
1045
645,5
82,5
82,5

87
43,5
246,5
43,5
14,5
43,5
43,5
29
72,5
1O1,5

78
26
221
39
13
39
39
26
65
91

165
69,5
467,5
82,5
27,5
82,5
82,5
55
137,5
192,5

899
6à7
semaines

806
6à7
semaines

1705
12 à 14
semaines
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CAP Accompagnement éducatif petite enfance
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel de l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans. Soucieux de
répondre à leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités de soins quotidiens (préparation de repas, soins d'hygiène) et des activités d'éveil contribuant à
leur développement affectif et intellectuel et à leur autonomie. Il assure également l'entretien des locaux et des équipements.Il peut notamment devenir ATSEM
dans les écoles maternelles, auxiliaire petite enfance dans les crèches, agent d'animation dans les centres de vacances, ou assistant maternel à domicile.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
Accompagner le développement du jeune enfant : Recueillir
les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de
la situation professionnels à prendre en compte., adopter une
posture professionnelle adaptée, mettre en oeuvre les
conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation
dans un contexte donné, mettre en oeuvre des activités d’éveil
en tenant compte de la singularité de l’enfant, réaliser les soins
du quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages,
appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant.
Exercer son activité en accueil collectif : Etablir une relation
privilégiée et sécurisante avec l’enfant, coopérer avec
l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence,
d’adaptation et de continuité de l’accompagnement, assurer
une assistance pédagogique au personnel enseignant, assurer
des activités de remise en état des matériels et locaux en école
maternelle.
Exercer son activité en accueil individuel : organiser son
action, négocier le cadre de l’accueil, assurer les opérations
d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant, élaborer
des repas.
Prévention Santé Environnement.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
1e

2e

En et année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme
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Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

LES DÉBOUCHÉS

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
◆

22 Rostrenen - LP Rosa Parks
22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
■
29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur - le Porsmeur
◆ 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
■

◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Le diplôme peut travailler dans 3 grands secteurs d'activité de la
petite enfance : en école maternelle en tant qu'Agent territorial
des écoles maternelles (ATSEM) ; dans les crèches ou dans
d'autres établissements d'accueil collectifs des enfants en tant
qu'agent d'animation, auxiliaire petite enfance, agent
d'accompagnement à l'éducation de l'enfant .... ; à son domicile
ou au domicile des parents comme assistant maternel, employé
familial ou garde d'enfant



•
•

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Sécurité civile et d'entreprise
• Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation
• Bac pro Métiers de la sécurité
• Bac pro Systèmes numériques option A sûreté et sécurité
des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Agent d’accueil et de conduite routière
transport de voyageurs
Les conducteurs et les conductrices de bus ou de cars assurent le transport de voyageurs sur des lignes régulières (transport urbain, interurbain, scolaire…) ou
les déplacements de touristes en France ou à l'étranger. Ils définissent l'itinéraire et vérifient l'état du véhicule. Ils accueillent et installent les voyageurs et leurs bagages dans des
conditions de sécurité et de confort optimales, et gèrent les aléas du voyage. Ils vendent et contrôlent les titres de transport. Ces professionnels peuvent travailler en entreprise
publique, semi-publique ou privée.
Les candidats doivent avoir 21 ans et être titulaires du permis B.
À noter : la plupart du temps ce CAP se fait en 1 an. Dans ce cas, il faut en plus, être titulaire d'un diplôme de niveau V et en possession du permis D, sinon il faut s'engager à le passer durant la
formation.

LES ENSEIGNEMENTS

Proportion des enseignement en
CAP
11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• la législation et l'économie appliquée (législation sociale
appliquée aux transports de voyageurs)
• des éléments de sociologie (les professionnels du
transport, acteurs de l'environnement)
• la connaissance de l'entreprise (organisation générale,
outils, documents administratifs)
• la communication (interne, externe, moyens de
communication)
• la géographie routière et urbaine (cartographie routière et
urbaine guides touristiques)
• des éléments d'hygiène de vie et de conditions de travail
(diététique, ergonomie, rythme de vie, secourisme)
• la maintenance (type des véhicules, classification,
technologie des véhicules de transport)
• des éléments économiques et juridiques (initiation
économique, initiation juridique)
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme
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27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

LES DÉBOUCHÉS

A

Les conducteurs et les conductrices de bus ou de cars assurent
le transport de voyageurs sur des lignes régulières (transport
urbain, interurbain, scolaire) ou les déplacements de touristes en
France ou à l'étranger. Ils définissent l'itinéraire et vérifient l'état
du véhicule. Ils accueillent et installent les voyageurs et leurs
bagages dans des conditions de sécurité et de confort optimales,
et gèrent les aléas du voyage. Ils vendent et contrôlent les titres
de transport.
Ces professionnels peuvent travailler en entreprise publique,
semi-publique ou privée.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 2 ans en bac
professionnel dans le secteur du transport.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)

•
•

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A 29 Ergué-Gabéric AFTRAL CFA du transport et de la
logistique

◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Bac pro Logistique
Bac pro Organisation de transport de marchandises (ex
bac pro transport)

Janvier 2021

CAP Agent de propreté et d’hygiène
Le titulaire de ce CAP est un agent spécialiste de la propreté, de l'hygiène et de l'entretien des locaux et des équipements.
Il assure le nettoyage de différents locaux : bureaux, grands magasins, hôpitaux, ateliers de production d'entreprises, etc. Ce professionnel qualifié effectue
l'entretien coura nt (balayage, lavage, lustrage…) et assure aussi des travaux de remise en état (décapage, ponçage, désinfection…), de bionettoyage et de
gestion des déchets. Pour mener à bien ces tâches, il utilise des machines (monobrosse, autolaveuse…) et produits spécifiques. Son champ d'activités s'étend
aussi au « contrôle qualité » de ses prestations, ainsi qu'à des interventions de maintenance correctives ou préventives de premier niveau .
.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral
et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Techniques professionnelles d'entretien courant :
sélectionner, décoder l'information à des fins
professionnelles, - mettre en œuvre des opérations
manuelles d'entretien courant, mettre en œuvre des
opérations mécanisées d'entretien, mettre en œuvre des
opérations de gesti0n des déchets, communiquer avec des
partenaires internes, des usagers, des clients
• Techniques professionnelles de remise en état : réaliser
un état des lieux et identifier les risques, organiser son
activité, installer et remettre en ordre le lieu d'intervention et
le poste de travail mettre en œuvre des opérations de remise
en état, contrôler son travail.
• Techniques professionnelles de bio nettoyage :
sélectionner décoder l'information à des fins professionnelles,
installer et remettre en ordre le lieu d'intervention et le poste
de travail, mettre en oeuvre des opérations de bio nettoyage,
réaliser des opérations de maintenance préventive et
corrective, communiquer
•
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme
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11%

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE

A 35 Bruz - CFA de la propreté de l’INHNI

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

accompagnement
personnalisé

■

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)

A apprentissage

 LES DÉBOUCHÉS
Seul ou en équipe, le diplômé travaille en tant qu'agent de
nettoyage ou en tant que conducteur d'engins. Il exerce ses
activités dans des entreprises ou services commerciaux,
administratifs, industriels, sportifs, culturels, des collectivités
(établissements scolaires, logements collectifs), des
établissements de soins, médicaux-sociaux, de balnéothérapie,
laboratoires, cliniques vétérinaires, ou des entreprises à
contraintes de contamination biologiques (industries
agroalimentaires, cosmétiques…). Après une expérience
professionnelle de plusieurs années, il peut accéder à des postes
à responsabilités (chef d'équipe…).

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an en MC
(mention complémentaire) ou en 2 ans en bac professionnel.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
MC Sécurité civile et d'entreprise
• Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Agent de sécurité
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel dont la principale mission est de prévenir certains actes répréhensibles comme le vol, l'effraction ou les
dégradations.
Il connaît les techniques de prévention et de lutte contre les sinistres (incendies, inondations, incidents techniques…). Il participe au maintien des conditions
normales d'hygiène et de sécurité et peut administrer les premiers secours aux blessés ou aux personnes prises de malaise.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Prévention et dissuasion des actes de malveillance :
(intrusion, dégradation, vol)
• .Accueil et contrôle d’accès des points d’accès : filtrage
et contrôle des entrées et sorties des personnels des
véhicules et des colis), contrôle et surveillance des parkings,
gestion des visiteurs et des badges, des clés et autres
moyens d’ouverture.
• Surveillance générale : réalisation d’un circuit de ronde,
traitement des anomalies en lien avec les possibilités
techniques du système de surveillance et la gestion des
alarmes.
• secours aux personnes, seul, avec ou sans matériel, ou au
côté d’un équipier secouriste avec le matériel de premiers
secours : Pour l’obtention du PSE1 prévention des risques,
Assurance de sa propre sécurité et de celle des autres,
• sécurité technique et incendie pour l’obtention du SSIAP 2
• sécurité liée à l’environnement extérieur. : connaissance,
utilisation de matériels et de moyens techniques spécifiques :
matériels de détection des comportements et des incidents,
matériels de centralisation et d’analyse des informations
locales ou à distance, matériels de communication :
• maîtrise de la communication en situations
professionnelles, :auprès du public ou en situation
d’accueil, en situation d’intervention, en situation
conflictuelle, ou en situation de stress., au sein de
l’entreprise : avec la hiérarchie et avec les membres de son
équipe de travail, avec le client partenaire, avec les services
publics de sécurité, rendre compte oralement et/ou par écrit
de ses activités sous forme : de compte rendu, de main
courante, de rapport, Assurer la diffusion et l’archivage de
l’information et des messages,.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines
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LE CHEF D’OEUVRE
1e

2e

En et année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

11%

Proportion des enseignement en
CAP

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

LES DÉBOUCHÉS

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an pour
préparer un CAP connexe ou en MC (mention complémentaire)
ou en 2 ans en bac professionnel ou en BP (brevet
professionnel).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Agent vérificateur d'appareils extincteurs
• MC Sécurité civile et d'entreprise
• MC Sûreté des espaces ouverts au public
• Bac pro Métiers de la sécurité
• BP Agent technique de prévention et de sécurité
• BP Agent technique de sécurité dans les transports

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
◆ 22 Rostrenen – LP Rosa Parks

Conditions particulières de recrutement pour cette
formation
◆ enseignement public (voie scolaire, temps

Seul ou en équipe, le diplômé exerce ses fonctions dans
des espaces ouverts au public ou non, de nature
industrielle, commerciale, hospitalière, privative,
culturelle ou sportive.
Il travaille au sein d'entreprises disposant de leur propre
service de sécurité, chez des prestataires de services
en matière de sécurité ou dans des structures du
secteur public.
En fonction de son expérience, le diplômé pourra
évoluer vers d'autres emplois : le transport de fonds, la
télésurveillance, la protection physique des personnes,
la surveillance aéroportuaire, les équipes cynophiles…

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).
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CAP Agent vérificateur d’appareils extincteurs
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.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Technologie générale de la sécurité incendie : sécurité
des biens et des personnes, présentation et analyse du
risque incendie (points de vue client et assureur), les
phénomènes de combustion, développement et propagation
des incendies, la réaction et la résistance au feu, l'influence
de la conception des bâtiments et matériaux.
• Textes réglementaires en vigueur (code du travail, code de
la construction et de l'habitation, règles de l'APSAD :
assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages).
• Matériels de lutte contre les incendies et agents
extincteurs. Calcul d'une installation.
• Les extincteurs mobiles : extincteurs à poudre, à CO2, à
eau pulvérisée, fonctionnement et maintenance, normes de
construction et d'essais.
• Les robinets d'incendie armés (RIA) : règles techniques,
normes applicables, rôle de l'installation. Les systèmes
d'extinction automatique à déclenchement mécanique :
définition, application et rôle de l'installation.
• Ergonomie sécurité concernant le poste de travail et
l'utilisation des appareils électro-portatifs.
• Communication technique : normes de dessin appliquées à
la représentation et à la cotation des pièces de mécanique et
à la cotation architecturale. Lecture
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

CIO Lannion – Guingamp

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE

Proportion des enseignement en
CAP
11%

De même, un élève titulaire du CAP Agent de sécurité pourra
également se présenter au CAP Agent vérificateur d'appareils
extincteurs en un an.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Agent de sécurité
• Bac pro Métiers de la sécurité

A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat
des Côtes d'Armor
◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■



LES DÉBOUCHÉS
Ce professionnel est salarié de sociétés qui commercialisent ces
matériels au sein de leur agence. Il intervient dans des
entreprises extrêmement diverses et dans tous les
établissements ouverts au public.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
ou en brevet professionnel (BP).
A noter : le titulaire du CAP Agent vérificateur d'appareils
extincteurs pourra également présenter le CAP Agent de sécurité
en un an car des savoirs associés, notamment en sécurité
incendie, seront acquis.
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CAP Arts du bois option C : marqueteur
Ce CAP permet d'acquérir les techniques artisanales traditionnelles du travail du bois pour créer, reproduire ou restaurer des objets, des éléments décoratifs ou du
mobilier. L'enseignement porte également sur le dessin d'art, le dessin technique et l'histoire des styles.
Le marqueteur prépare et applique, par collage, sur des surfaces de bois des motifs ornementaux découpés dans différents matériaux (bois précieux, écaille, corne,
nacre…). Il incruste ensuite les éléments, conformément au patron de la réalisation. La marqueterie s'applique au mobilier, mais aussi aux instruments de musique, tableaux, panneaux
décoratifs…

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• les cours d'arts appliqués et de culture artistique
apportent aux élèves des repères dans le monde des arts
et une culture générale. Comprendre et utiliser les
documents est à la base de la formation. L'histoire des
styles apprend à les reconnaître lors de travaux de
restauration ou de création
• dessin technique et le dessin d'art : techniques de
préparation d'un ouvrage ;
• étude préparatoire : dessin et du modelage pour la
présentation de projet à un client ;
• connaissance du bois et techniques de préparation ;
• choix et la préparation des outils à mains et des machines
• La technologie de spécialité du marqueteur porte plus
spécifiquement sur : le report du dessin original ; la
réalisation des fonds ; la découpe et l'entaille des éléments
; les techniques de placage et de collage de la marqueterie
sur le support ; l’incrustation sur papier encollé
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

CIO Lannion – Guingamp

Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
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accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE

◆



22 Landerneau Lycée polyvalent de l’Elorn

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Après obtention du CAP Arts du bois option C – Marqueteur,
vous pouvez travailler dans les ateliers de restauration de
meubles et d’objets anciens ou au sein des ateliers d’ébénisterie.
Vous avez aussi la possibilité de travailler dans le secteur
d’activités de réalisation d’objets et d’éléments décoratifs.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines condtions de poursuivre des études en 2 ans en bac
professionnel, en BM (Brevet de maîtrise), en BMA (Brevet des
métiers d'art) ou de préparer un Diplôme de Fin d'Etudes
Secondaires des Métiers d'Art. Autre possibilité : préparer un
CAP proche pour élargir son champ de compétences.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste
• CAP Ébéniste
• Bac pro Technicien constructeur bois
• Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur
• BMA Ébéniste
• Diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art
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CAP Arts du bois option C : sculpteur ornemaniste
Ce CAP permet d'acquérir les techniques artisanales traditionnelles du travail du bois pour créer, reproduire ou restaurer des objets, des éléments décoratifs ou du mobilier.
L'enseignement porte également sur le dessin d'art, le dessin technique et l'histoire des styles.
Le sculpteur ornemaniste réalise, à partir de croquis, l'ornementation de meubles, des éléments de décoration pour l'architecture intérieure (boiseries, manteaux de
cheminée, portes, balustrades) ainsi que des objets décoratifs (pendules, pieds de lampe...). À partir d'une commande, il esquisse le motif, puis confectionne un modèle en plâtre avant
de passer à la réalisation proprement dite. Il met alors en forme les volumes et sculpte les détails.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Arts appliqués et culture artistique apportent aux élèves
des repères dans le monde des arts et une culture générale.
Comprendre et utiliser les documents est à la base de la
formation. Des cours d'histoire des styles des arts du bois
permettent aux élèves d'acquérir les connaissances
nécessaires pour reconnaître et respecter les différents styles
lors de travaux de restauration ou de création ;
• Dessin technique et dessin d'art : techniques de base de
préparation d'un ouvrage.
• Connaissance du bois et des techniques de préparation.
• Choix et la préparation des outils à mains (gouge,
bédane...) et des machines ;
La technologie de spécialité du sculpteur porte plus
spécifiquement sur les différents types de travaux : boiseries,
sièges, portes..., les techniques de réalisation de sculptures en
relief, les techniques d'assemblage : embrèvements, entures...,
les outillages et le bois utilisés en sculpture.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

BRETAGNE

◆

56 Auray Lycée professionnel Bertrand Du
Guesclin

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■



Le titulaire du CAP peut travailler dans un atelier artisanal ou
dans un atelier de fabrication haut de gamme. L'habileté
manuelle est indispensable pour exercer ce métier, même si elle
ne se développe réellement qu'au fil des années .

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines condtions de poursuivre des études en 2 ans en bac
professionnel, en BM (Brevet de maîtrise), en BMA (Brevet des
métiers d'art) ou de préparer un Diplôme de Fin d'Etudes
Secondaires des Métiers d'Art. Autre possibilité : préparer un
CAP proche pour élargir son champ de compétences.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Arts du bois option marqueteur
• CAP Ébéniste
• Bac pro Technicien constructeur bois
• Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur
• BMA Ébéniste
• Diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art

•
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CAP Assistant technique en milieu familial et collectif
Le titulaire du CAP Assistant technique en milieux familial et collectif exerce dans les services techniques de structures collectives publiques ou privées (maisons
de retraite par exemple), ou chez les particuliers par l'intermédiaire d'un organisme prestataire.
Selon la structure qui l'emploie, il travaille seul ou en équipe et réalise tout ou partie des activités suivantes : entretien des espaces de vie (salon, chambre,
cantine…), entretien du linge et des vêtements (lavage, repassage et rangement du linge - ou sa préparation et sa réception lorsque ce service est externalisé) et préparation des repas
(approvisionnement ou réception des denrées, réalisation des préparations froides et chaudes simples, au besoin selon des spécifications particulières - régimes alimentaires par
exemple - et service).Il travaille dans le respect des consignes et de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité .
..

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral
et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Techniques professionnelles : service aux familles, service
en collectivités
• Savoirs technologiques associés: hygiène professionnelle,
sciences de l’alimentation, produits et matériaux, organisation
du travail, communication professionnelle, qualité des
services, connaissance des milieux d’activités, technologies
du logement, technologies des locaux en structures
collectives
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

11%

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

BRETAGNE

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

◆
◆

■
◆

■

accompagnement
personnalisé

◆
◆
◆
◆
◆

 LES DÉBOUCHÉS

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

Le titulaire du CAP Assistant technique en milieu familial et
collectif est un professionnel qui assure les tâches d’entretien
(linge, local, repas) dans les services techniques des collectivités
publiques ou privées (établissement scolaire, hospitalier…) ou au
domicile d’un particulier par l’intermédiaire d’un organisme
prestataire. Il travaille seul ou en équipe selon la structure qui
l’emploie.

■

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)

A apprentissage

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de pousuivre des études en 1 an en MC
(mention complémentaire).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
MC Aide à domicile

22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
22 Rostrenen - LP Rosa Parks
22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
29 Brest - SEPVauban - site de Lanroze
29 Douarnenez - LP Sainte-Elisabeth
29 Quimperlé - LP Roz Glas
35 Fougères - LP Jean Guéhenno
35 Redon - LP Beaumont
35 Rennes - LP Louis Guilloux
35 Saint-Malo - LP Maupertuis
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CAP Boucher
Le boucher réceptionne et stocke les viandes (bovins, ovins, porcins, caprins, équins, volailles et gibiers). Il contrôle la traçabilité et la qualité de la
viande ainsi le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Il découpe, désosse et sépare les viandes. Il les prépare (parage, épluchage, tranchage et
ficelage) pour la vente en respectant les techniques de présentation, de décoration et d'étiquetage. Il habille les volailles et confectionne les
produits tripiers. Il peut participer au conseil et à la vente des produits. Le titulaire du CAP débute comme boucher préparateur qualifié, ouvrier professionnel qualifié ou de
fabrication. Il peut être employé dans une boucherie artisanale, au rayon d'une grande surface, en atelier de transformation, entreprise industrielle ou collectivité.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
• approvisionnementet organisation : réception des
produits, entreposage, suivi des stocks, prise de
commande, vérification des produits, produits et
transformation, filière viande, traçabilité des produits ;
• transformation des produits : contenu nutritionnel des
viandes et abats, préparation des produits (découper,
séparer, désosser, parer, éplucher, parer une volaille),
transformation (trancher, couper, hacher, préparation
de produits tripiers), finition (mise en forme, bardage et
ficelage) ;
• préparation à la vente, commercialisation :
organisation espace de vente, vérification des produits,
étiquetage, service et conseil à la clientèle, décoration ;
• équipements et locaux professionnels : nettoyage et
désinfection des locaux, contrôle des appareils et des
dispositifs de sécurité, équipement matériel, tenue
professionnelle, organisation du plan de travail,
outillage, stockage des déchets, fonctionnement des
chambres froides.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour

CIO Lannion – Guingamp
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l’obtention du diplôme
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 LES DÉBOUCHÉS

A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de

l'artisanat des Côtes d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne

Ouest



L’obtention du CAP Boucher facilite l’insertion dans la vie
professionnelle. Le titulaire peut travailler en tant que :
• Boucher préparateur qualifié
• Ouvrier professionnel qualifié boucher
• Ouvrier professionnel de fabricant
• Employé dans une boucherie artisanale, au rayon d’une
grande surface, en atelier de formation, en entreprise
industrielle ou collectivité
• Employé dans un atelier de découpe de l’industrie

A 35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre de

métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine - Rennes
A 35 Fougères - Faculté des métiers - CFA de la
chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille et
Vilaine
A 35 Saint-Malo - Faculté des métiers - CFA de la
chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille et
Vilaine
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers du Morbihan
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

agroalimentaire.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en bac
professionnel ou en BP (brevet professionnel).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Employé traiteur
• Bac pro Boucher charcutier traiteur
• BP Boucher
• BP Charcutier-traiteur
•
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Fiches diplômes : les CAP en Bretagne

CAP

BOULANGER

Le boulanger est un spécialiste de la fabrication et de la présentation des pains et viennoiseries. Il participe à l'approvis ionnement, au stockage et au contrôle qualité des matières premières. Il pétrit la pâte, pèse
et façonne les pains, assure le suivi de la fermentation des produits et de la cuisson.
Titulaire du CAP, il débute comme ouvrier boulanger dans une entreprise artisanale ou industrielle, ou dans la grande distribution.
À noter : le secteur de la boulangerie évolue vers la fabrication de produits de restauration légère (pizzas, sandwichs, salades…). Par ailleurs, les nouvelles techniques réduisent la pénibilité et la durée du travail des boulangers.

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs
à
tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
•
Pratique professionnelle : fabrication de pains courants et spéciaux,
viennoiseries, réalisation d'éléments et pièces décorées
•
Technologie professionnelle : matières premières, additifs, étapes de
la réalisation du pain, sécurité et matériel
•
Sciences appliquées : microbiologie, parasitologie, biochimie, hygiène
•
Vie Sociale et Professionnelle : connaissance de l'entreprise,
environnement économique, juridique et social
•
Production : calculer les ingrédients nécessaires et organiser son
travail à partir d’une commande ; réaliser des produits de
panification et de viennoiserie dans les règles d’hygiène et de
sécurité, maintenir son poste de travail
•
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est de 12 à
14 semaines

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

 LES DÉBOUCHÉS

BRETAGNE

• Les titulaires du CAP boulanger débutent comme ouvrier
boulanger dans des entreprises artisanales, industrielles ou de
grande distribution. Après quelques années d’expérience, il/elle
peut s’installer à son compte. Dans un hypermarché, il/elle peut
accéder aux fonctions de chef d’équipe ou de responsable de
fabrication. Une autre possibilité consiste à s’expatrier. Le
secteur de la boulangerie est en pleine évolution. Les
nouvelles techniques facilitent le travail, et font gagner du
temps. La fabrication de produits de restauration légère
(quiches, sandwichs) se développe régulièrement.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes d'Armor
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
■
29 Concarneau - Lycée et SEP Saint- Joseph Saint-Marc - site de Concarneau
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre de métiers et de l'artisanat
d'Ille et Vilaine - Rennes
A 35 Fougères - Faculté des métiers - CFA de la chambre de métiers et de
l'artisanat d'Ille et Vilaine
A 35 Saint-Malo - Faculté des métiers
CFA de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
■
56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers du Morbihan

• Exemple(s) de métier(s):
• boulanger(ère)
• commerçant(e) en alimentation
• opérateur(trice) de fabrication de produits alimentaires

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat



Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an en MC (mention complémentaire)
LE CHEF D’OEUVRE
ou en 2 ans en bac professionnel ou en BP (brevet professionnel)
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif, qui
• MC Boulangerie spécialisée
mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
• MC Employé traiteur
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme
• MC Pâtisserie boulangère
• Bac pro Boulanger-pâtissier
• BP Boulanger

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Proportion des enseignement en
11%
CAP
27%

52%

10%

Cio Lannion – Guingamp

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP CARRELEUR, MOSAÏSTE
Le carreleur ne se contente pas de poser le carrelage ou la mosaïque, il prépare les supports (sols, murs) : il effectue des petits travaux de maçonnerie, par exemple une chape de ciment
sur laquelle coller les carreaux. Au cours de leur formation, les élèves apprennent à lire un plan 2D ou 3D, à le reproduire au sol (traçage), à découper les carreaux et à réaliser les différents
types de poses. Ils apprennent également à réaliser les finitions (les joints par exemple). Le carrelage posé, le titulaire doit savoir vérifier l'alignement, le niveau, la qualité des coupes et
l'aspect esthétique. Ils étudient ainsi les revêtements (marbre, terre cuite, faïence, carrelage, ardoise...), les propriétés des matériaux (isolants phoniques et thermiques, de protection à
l'eau...). On note l'étude de réglementations : réglementations énergétiques, sécurité, et accessibilité du cadre bâti. Le BIM (maquette numérique et démarche collaborative de travail) est au
programme. Les réalisations du titulaire devront conjuguer des performances techniques (qualités thermiques et acoustiques, résistance à l'usure) et des fonctions esthétiques..

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral et
civique, mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte
des
enseignements
technologiques
et
professionnels :
• Les techniques de pose (scellée, collée).
• Les matériaux et leurs caractéristiques.
• Les procédés de traitement et d’imperméabilisation, les
revêtements : céramiques, grès, terres cuites, mosaïques,
faïences.
• Les produits de liaison, les supports.
Les élèves apprennent également à :
• choisir le matériau en fonction de l’ouvrage à réaliser
• couper le carrelage proprement, sans le casser
• faire une bonne répartition des carreaux sur la surface,
• réaliser les joints,
• réaliser une chape (l’enduit imperméable destiné à
empêcher les infiltrations d’eau).
lls mettent en oeuvre des isolants thermiques, phoniques, des
isolants de protection à l’eau sous le carrelage.
Ils réalisent des supports en plâtre.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est
de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et
une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme.

 LES DÉBOUCHÉS
Les titulaires de ce CAP travaillent dans les entreprises
spécialisées, mais également dans des entreprises de
maçonnerie, plâtrerie et peinture. Avec de l’expérience, il peut
exercer en qualité de chef carreleur (encadrement d’une
équipe), de conducteur de travaux sur de grands chantiers ou
bien encore s’installer à son compte.
Exemple(s) de métier(s):
• carreleur(euse)-mosaïste

Proportion des enseignement en
CAP
11%
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

LES ÉTABLISSEMENTS
EN BRETAGNE

A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
◆ 29 Pleyben - LP du bâtiment
A29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Fougères - Faculté des métiers - CFA de la chambre de métiers et de
l'artisanat d'Ille et Vilaine
◆ 35 Rennes - EREA Magda Hollander- Lafon
A35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

accompagnement
personnalisé
•
•

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).
Les titulaires de ce CAP peuvent préparer un autre CAP du secteur en
1 an, ou bien poursuivre en BP (BP carrelage mosaïque, BP métiers du
plâtre et de l'isolation, BP peintre applicateur de revêtements...). La
poursuite en bac pro est possible avec un bon dossier, notamment en
bac pro aménagement et finition du bâtiment.

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
• Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A études et
économie
• Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du
gros oeuvre
• BP Carreleur mosaïste
• BP Maçon
• BP Métiers de la piscine
• BP Métiers du plâtre et de l'isolation
• BP Peintre applicateur de revêtements

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Charcutier - traiteur
Le charcutier-traiteur peut exercer son activité en magasin artisanal, en entreprise de charcuterie industrielle, dans une grande surface ou dans la restauration,
voire dans l'hôtellerie. Il approvisionne et stocke des matières et des produits. Il réalise, conditionne et présente des produits de charcuterie et de traiteur (des
viandes, des poissons crus, des fabrications charcutières et des fabrications traiteurs). Il participe à l'entretien des équipements et au contrôle de la qualité.

LES ENSEIGNEMENTS

11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
• la connaissance des matières premières et des
matériels ;
• la prévention des accidents ;
• le stockage des produits ;
• l'approvisionnement du magasin ;
• les sciences appliquées aux équipements, à
l'alimentation et à l'hygiène ;
• la connaissance de l'entreprise et de
l'environnement économique, juridique et social.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

BRETAGNE
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de



Le Charcutier – Traiteur peut travailler sous statut
d’indépendant ou de salarié, dans différents types
d’établissements :
• Traiteur
• Charcuterie
• Boucherie-charcuterie
• Entreprise alimentaire
• Hypermarché (2500 m2 et +)
• Marché, foire exposition
• Supermarché (400 à 2500m2)
• Industries alimentaires

l'artisanat des Côtes d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne
Ouest
A 29 Quimper – CFA de la Chambre de métiers e de
l’artianat d Finistère
A 35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre
de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Rennes
A 35 Fougères - Faculté des métiers - CFA de la
chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille et
Vilaine
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers du Morbihan
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en bac
professionnel ou en BP (brevet professionnel).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Employé traiteur
• Bac pro Boucher charcutier traiteur
• BP Boucher
• BP Charcutier-traiteur

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP

CHARPENTIER BOIS

Au sein d’entreprises de charpente et de construction bois, les titulaires de ce CAP interviennent en construction, réhabilitation, rénovation ou
restauration de bâtiments et de locaux. Selon les chantiers, le travail s’effectue de façon autonome ou en équipe.
En atelier, on taille et traite différentes pièces (poutres, bardages, parquets, escaliers...) d’après les relevés et les croquis réalisés. Sur le chantier, on
assemble les pièces et pose les ouvrages ou remplace les éléments défectueux. Ces activités nécessitent de choisir les matériaux adéquats (bois et
dérivés), d’ organiser son chantier (préparation des matériels, mise en sécurité, tri des déchets...) ainsi que les différentes étapes de réalisation. Une
fois finie, on évalue et contrôle la qualité des réalisations.

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral et
civique, mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte des enseignements technologiques et
professionnels :
• L’entreprise et son environnement (statut juridique des
entreprises, les types de marchés, les intervenants...)
• La communication technique : l’élève apprend les
conventions et normes de représentation (vues, coupes,
esquisses, croquis, les nomenclatures utilisées...), à
identifier les documents techniques (plans d’architecte,
dossier de construction..). Il est formé aux outils informatisés
(logiciels de DAO, de tracé...) comme au tracé manuel. Il
peut ainsi réaliser un dessin, un schéma d’un ouvrage.
• Les ouvrages : types d’ouvrages (charpente, ossatures,
revêtements, escaliers), systèmes de construction des
ouvrages (normes, isolation thermique et étanchéité..),
histoire des techniques sur les ouvrages anciens (style,
matériaux utilisés...)
• Les matériaux et produits : les types de bois (massif,
lamellé-collé, contre-plaqué...) et matériaux (isolants,
produits de fixation et de préservation...), caractéristiques
physiques et mécaniques, altération des bois...
• Procédés et processus de réalisation : moyens et
techniques de production (la machine, réglage et mis en
oeuvre), techniques et outils de coupe du bois (usinage,
coupe par sciage, profilage, les outils de coupe...),
techniques d’’assemblage et de montage, techniques de
finition...
• La santé et sécurité au travail : manutentions manuelles et
mécanique, protection des postes, protection de
l’environnement, principaux risques (électrique, c himique...)

• Le contrôle de la qualité et la maintenance des matériels
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est
de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif,
qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou
d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme.

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS

 LES DÉBOUCHÉS

EN BRETAGNE

Les charpentiers bois sont ouvriers professionnels et
travaillent dans les entreprises du bâtiment, le plus souvent
artisanales, parfois industrielles.

A 22 Plérin – CFA du Bâiment des Côtes d’Armor
A 35 Fougères - Faculté des métiers- CFA de la chambre de métiers et de
l'artisanat d'Ille et Vilaine
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de France
◆ 56 Pontivy – Lycée Professionnel du Blavet
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

Exemple(s) de métier(s):
- charpentier(ière) bois

11%

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

accompagnement
personnalisé

•

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES

•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
•
Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
en brevet professionnel (BP).
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
d’information et d’orientation (CIO).
• MC Zinguerie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option charpente
Bac pro Technicien constructeur bois
Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A études et
économie
Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du
gros oeuvre
Bac pro Technicien menuisier-agenceur
BP Charpentier bois
BP Couvreur
BP Maçon

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP

Charpentier de marine

Le titulaire de ce CAP réalise ou répare des navires en bois et matériaux associés. Ponctuellement, il peut fabriquer ou réparer des ouvrages ou des parties d'ouvrage en utilisant des matériaux de synthèse.
Il trace, découpe, « borde », forge… toujours suivant un plan. Ainsi il crée et assemble le squelette de la coque, participe à la réalisation et à la fixation des bordées (parois) ainsi qu'aux aménagements intérieurs.

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
• L’analyse technique d’un navire
• Traçage (disposer les lignes de référence, tracer les formes, rectifier le
lissage, la venue des courbes)
• Gestion et organisation du travail (choisir les matériaux, les moyens)
• Réalisation d’un élément ou sous-ensemble d’une construction navale
• Montage, aménagement et accastillage
• Manutention (déplacer, retourner une coque)
• Diagnostic, remise en état des navires
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est de
12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif, qui
mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme

11%

Proportion des enseignement en
CAP
27%

52%

10%

CIO Lannion – Guingamp

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

LES DEBOUCHES

LES ÉTABLISSEMENTS EN BRETAGNE
◆

Le CAP Charpentier de marine est le diplôme de base permettant d’intégrer la
vie active dans le secteur de la construction navale. Dans sa fonction, le
titulaire est amené à travailler sous la surveillance d’un supérieur plus qualifié.
Le professionnel détient les compétences nécessaires au traçage, à la
fabrication, à la réparation et à l’assemblage d’un navire et de tous ses
éléments constitutifs. Le diplômé doit être capable d’effectuer des travaux sur
un ouvrage réalisé en matériaux de synthèse, en métal et/ou en bois.

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

Le titulaire du CAP Charpentier de marine peut travailler au sein des
entreprises de réparation ou de construction navale. Les industries
spécialisées dans la transformation du bois et dans la fabrication des
matériaux de synthèses et de produits manufacturés peuvent également avoir
recours à ses services. Une fois diplômé, il peut travailler comme :
• Charpentier naval sur ossature bois
• Charpentier de marine
• Charpentier bois

•

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).
Le CAP charpentier de marine permet une insertion professionnelle directe
mais il est possible de poursuivre ses études en bac pro ou brevet
professionnel.
De plus, des certificats de branches organisés par l'AFPA avec la Fédération
des industries nautiques peuvent compléter la formation (exemple : certificat
professionnel de vernisseur nautique).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• Bac pro Technicien constructeur bois
• Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur
• BP Charpentier de marine

29 Concarneau – Lycée polyvalent Pierre Guéguin

•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

accompagnement
personnalisé

Janvier 2021

CAP Chocolatier - confiseur
Le titulaire du CAP chocolatier confiseur assure, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations d'approvisionnement. Il intervient à tous les stades
de la fabrication de la chocolaterie, de la confiserie et éventuellement de la pâtisserie à base de chocolat. Il assure le conditionnement avant commercialisation. Il est
amené à être en contact avec la clientèle. En chocolaterie, il sait effectuer correctement les opérations de tempérage, trempage, enrobage. En confiserie, il connaît les
techniques de cuisson, de fonte, de façonnage et de fourrage…
Le titulaire du CAP débute comme commis ou chocolatier confiseur spécialisé dans une entreprise industrielle ou artisanale. Avec une solide expérience professionnelle, il peut
devenir artisan commerçant, chef de laboratoire ou responsable de production.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
• Sciences appliqués à l’alimentation : équipements,
microbiologie et hygiène, hygiène alimentaire
• Production et valorisation des fabrications de
chocolaterie, confiserie et pâtisserie spécialisée à
base de chocolat
• Environnement économique, juridique et social de
l’entreprise
• PSE (Prévention Santé Environnement) : l’individu et
sa santé, l’individu dans ses actes, l’individu dans son
parcours professionnel et environnement
professionnel
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines



LE CHEF D’OEUVRE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
11%
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

BRETAGNE
A



22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et
de l'artisanat des Côtes d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne
Ouest
■
29 Concarneau – LP Saint Joseph Saint marc
A 35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la
chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
- Rennes
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers du
Morbihan

Le titulaire d’un CAP Chocolatier confiseur peut
directement intégrer le marché du travail. Il peut occuper
le poste de commis, de chocolatier-confiseur ou de
pâtissier-confiseur. Ces postes sont à pourvoir dans les
entreprises agroalimentaires ou artisanales. Les grands
traiteurs font également appel au savoir-faire des
diplômés.

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en bac
professionnel ou en BP (brevet professionnel). A noter, la
possibilité, après 3 ans d'expérience professionnelle de
préparer un diplôme délivré par les chambres de métiers :
le BM (brevet de maîtrise) ou le BTM (brevet technique
des métiers).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
• Bac pro Boulanger-pâtissier
• BP Boulanger
• BTM Chocolatier confiseur
• BM Pâtissier confiseur glacier traiteur

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP

COIFFURE

Ce CAP forme aux techniques courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Laver, couper, coiffer les cheveux, réaliser les colorations et les permanentes
constituent l’essentiel des activités. La gestion des stocks, l’organisation et le rangement du salon, ainsi que la tenue du carnet de rendez-vous sont également
indispensables à l’exercice de cette profession. Dans ce métier, avoir le sens des rapports humains est fondamentale afin d’être à l’écoute de la clientèle.

 LES
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :

• Technologies des matériels et des produits.
• Vente des produits et des services et la réglementation des
produits capillaires.

• Biologie : structure de la peau, composition du cheveu, croissance
et chute, caractéristiques. Anomalies et affections : signes, causes,
traitements.

•

Environnement professionnel : cadre juridique, organi- sation et
fonctionnement de l’entreprise.

•

Arts appliqués (permet de travailler en dessin sur les formes, les
volumes, les couleurs).

 LES DÉBOUCHÉS
Le ou la diplômé(e) débute le plus souvent comme assistant(e)
dans un salon. Il ou elle peut également exercer dans un
établissement de soins ou de cure.
Exemple(s) de métier(s):
- coiffeur(euse)

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 ans avec une mention
complémentaire (MC), ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Coiffure coupe couleur
• Bac pro Métiers de la coiffure
• Bac pro Perruquier posticheur
• BP Coiffure

•
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est
de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et
une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

11%

Proportion des enseignement en
CAP
27%

52%

10%

CIO Lannion – Guingamp

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

 LES ÉTABLISSEMENTS
EN BRETAGNE
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
■ 22 Guingamp - Lycée Montbareil
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du
Finistère
A 35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre de métiers et de
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Rennes
A 35 Fougères - Faculté des métiers- CFA de la chambre de métiers et de
l'artisanat d'Ille et Vilaine
A 35 Saint-Malo - Faculté des métiers - CFA de la chambre de métiers et
de l'artisanat d'Ille et Vilaine
◆ 56 Lorient - LP Marie le Franc
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers du Morbihan
◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

accompagnement
personnalisé

Janvier 2021

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
Le ou la titulaire de ce CAP contribue au confort et au bien-être de la clientèle de l'établissement dans lequel il exerce. Il travaille aussi bien dans les hôtels,
restaurants ou cafés-brasseries. Ses principales activités portent sur l'organisation des prestations, l'accueil, la commercialisation et les services.
En restauration-café-brasserie, la personne participe à la gestion des stocks, à la mise en place pour le service (type brasserie ou restaurant). Elle est chargée d'accueillir les clients, de
prendre les commandes, de préparer et servir un petit déjeuner, servir les plats et les boissons. Elle réalise des préparations et se charge de la présentation de certains mets (entrée froide, plateau de
fromage, etc.). Le ou la titulaire de ce diplôme peut être amené/e à s'occuper des préparations comme le découpage ou le flambage et à réaliser des boissons (apéritifs, cocktails ou boissons
chaudes).En hôtellerie, il/elle est capable par exemple, de mettre en place le chariot d'étage, faire un lit ou une chambre, d'assurer un room-service ou d'entretenir une salle de bain...

LES ENSEIGNEMENTS

11%

Proportion des enseignement en
CAP

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Technologie restaurant, hébergement
• Connaissance de l'entreprise
• Sciences Appliquées
• Accueil de la clientèle en milieu hôtelier
• Napper et dresser une table, un buffet
• Réaliser les différentes mises en place (console, buffet,
salle, chambre, bar)
• Servir selon les différentes méthodes
• Servir des plats spécifiques
• Flamber, proportionner et doser
• Réaliser les différentes techniques de préparation
• Entretien des chambres
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Différents types de postes sont accessibles :
• serveur(se) en café brasserie
• Serveur(se) en restaurant
• Responsable de salle ou de comptoir
• Service au bar
• Serveur(se) d'étage

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
22 Lannion - LP Saint-Joseph – Bossuet
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat des Côtes d'Armor
◆ 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier la Closerie
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
■
29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat du Finistère
■
29 Quimper - Lycée polyvalent Le Paraclet
◆ 29 Quimper – Lycée professionnel Jean Chaptal
■ 29 Trégunc – Lycée professionnel Saint Joseph Saint
Marc
A 35 Bruz - Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et
Vilaine - Rennes
◆ 35 Dinard – SEP hôtellier Yvon Bourges
■

A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers du
■ Morbihan
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

A apprentissage

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an, en MC
(mention complémentaire), ou en 2 ans, en bac professionnel ou
en brevet professionnel.
•
www.onisep.fr/voie-pro
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
www.onisep.fr
• MC Employé barman
• MC Sommellerie
• Bac pro Commercialisation et services en restauration
• BP Arts du service et commercialisation en restauration
•
Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
• BP Barman
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
• BP Gouvernante
*
Vous
les trouverez au CDI de votre établissement ou
• BP Sommelier
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Conchyliculture(maritime)
Les titulaires de ce CAP sont des ouvriers qualifiés chargés de l'élevage des huîtres et des coquillages (moules, palourdes…). Ils connaissent les
espèces, savent apprécier un gisement naturel. Ils surveillent la reproduction, préparent les terrains d'élevage, suivent les étapes de la croissance. Ils
participent à la surveillance sanitaire de la production. Au stade de l'expédition, ils assurent le lavage, le triage, le calibrage, le stockage et l'emballage. Ils
savent utiliser et entretenir le matériel conchylicole. Au cours de leur formation, ils ont également été initiés au commerce, à l'hygiène et au secourisme.
Après une expérience professionnelle et une formation complémentaire, ces ouvriers peuvent accéder à la capacité professionnelle maritime, obligatoire pour l'ouverture d'une concession.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs
à tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• La biologie : anatomie, physiologie et les
pathologies des mollusques bivalves.
• L'écologie : caractéristiques physiques et
biologiques des milieux de production
conchylicoles, différentes méthodes de
mesure : température de l'eau, salinité...,
interactions entre les espèces, influence des
pollutions sur les productions de coquillages
• Production conchylicole : différents
systèmes de production conchylicole, mener à
bien une opération de captage de naissain
(les larves de coquillages). Caractéristiques et
techniques d’affinage des élevages d’huîtres
creuses, huîtres plates, moules, coques…
•
Evolutions de la conchyliculture :
nouvelles techniques de production, de
conditionnement, de transformation,
réglementation spécifique au secteur.
• Le fonctionnement de l'entreprise
• L’utilisation et la maintenance du matériel

 LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

 LES DÉBOUCHÉS
Les conchyliculteur(trice) se définissent souvent
comme des paysans de la mer. Leur profession est à
la fois agricole par l'activité, et maritime par le lieu
d'exercice.
La conchyliculture se pratique dans des sites qui se
trouvent en mer, constamment immergés ou
découvrant avec les marées. L'activité se transporte
aussi à terre, selon l'âge du coquillage, en bassins
naturels ou en milieu intégralement contrôlé.

Proportion des enseignement en CAP
11%

27%

Sous statut scolaire, la période de formation en
entreprise est de 12 à 14 semaines
10%

CIO Lannion – Guingamp

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Si le CAP permet d'abord de trouver un emploi en
bord de mer, certains diplômés motivés peuvent aussi
continuer des études en bac pro Cultures marines

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
◆ 56 Etel – LP maritime
◆ Enseignement public (voie scolaire, temps plein)

Enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

www.onisep.fr/voie-pro
www.o

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au
centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

accompagnement
personnalisé

Janvier 2021

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP

Conducteur d’engins : travaux publics et carrières

Le conducteur est un ouvrier qualifié chargé de conduire tout type d'engins. Il travaille sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou de chantier au sein d'une entreprise
routière, de canalisations, de terrassement ou de carrières.
Quand il effectue les opérations de terrassement et de nivellement, il manipule des milliers de mètres cubes de terre, pierres, graviers… principalement à la pelle mécanique,
qui peut être équipée en rétro pour creuser des tranchées. Il maîtrise l'équilibre du bouteur ou du bulldozer pour déblayer le terrain en poussant la terre grâce à une large lame d'acier.
Le conducteur d'engins sait apprécier les distances et les reliefs. Il connaît parfaitement l'organisation du chantier. Il sait lire, analyser, décoder les plans de terrassement et les documents techniques. Il a du
sang-froid, des réflexes et un sens aigu de la sécurité dans la conduite de grosses machines, telles que les chargeurs, les tombereaux sur pneus ou sur chenilles. Il effectue aussi des tâches de mécanique
comme les graissages, le contrôle des niveaux, le changement des équipements. Il doit être capable de signaler les anomalies.
.

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral et
civique, mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte des enseignements technologiques et
professionnels :
• Savoir conduire les engins tels que pelles mécaniques,
bouteurs, niveleuses...
• Travailler en se référant aux plans de terrassement et en
respectant les cotes.
• Connaître les différentes techniques de travail et pouvoir
procéder aux réparations les plus courantes.
• Etre capable de suivre les indications données par le
carnet de bord et d'entretien.

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel
est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et
une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme.
•
•
•
•
•
•
•

EN BRETAGNE

Les compétences d’un titulaire du CAP Conducteur d’engins :
travaux publics et carrières sont requis au sein des entreprises de
canalisations, d’adductions d’eau et de terrassement, ainsi que des
sociétés de constructions. Le professionnel peut y travailler
comme :
• Conducteur d’engins (dragline, décapeuse, tractopelle…)
• Pilote opérateur engin blindé d’un génie
• Grutier
•

A 56 Ploermel- CFA des travaux publics de Bretagne

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

Proportion des enseignement en
CAP
11%
27%

10%

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS

 LES DÉBOUCHÉS

 LES ENSEIGNEMENTS

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé
•

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou
en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
Bac pro Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Bac pro Maintenance des matériels option B matériels de
construction et de manutention
Bac pro Maintenance des matériels option C matériels d'espaces
verts
Bac pro Travaux publics
BP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
BP Métiers de la piscine

•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Conducteur d’installations de production
Le titulaire de ce CAP assure la conduite en production d'un système industriel. Selon l'atelier industriel, il intervient au niveau de la prise de poste avec la
passation des consignes. Il prépare la production à son poste de travail. Il règle l'installation de production sur laquelle il intervient. Il lance la production après
contrôle du pilote. Il conduit l'installation (réapprovisionnements compris). Il contrôle la qualité des produits au poste. Il exerce son métier dans tous les
secteurs industriels dont les processus sont partiellement ou totalement automatisés : industries de transformation, d'élaboration et de conditionnement dans les secteurs de
l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétologie, la transformation des pâtes à papiers et cartons, l'électronique, la production et la transformation des métaux, la sidérurgie, l'automobile, l'industrie
textile, la transformation des déchets et autres…

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Conduite en mode normal : S’informer et informer au cours
de l’activité professionnelle, préparer le travail au poste,
conduire l’installation à partir du poste de travail, recueillir des
données liées au produit et à la production
• Intervention durant la production : Identifier des risques
au poste appliquer des modes opératoires conformes aux
objectifs de qualité et de sécurité
.Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

BRETAGNE
■

56 Lorient – Lycée et SEP Saint-Joseph La Sale

◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage



Le choix du poste occupé par le titulaire de ce CAP
dépend de savoirs spécifiques propres au secteur
d'activité de l'entreprise. Selon ses goûts, le candidat
donnera la préférence à au moins un critère parmi les
suivants : l'analyse de la production du produit fabriqué ;
les matériaux utilisés ; les énergies à mettre en œuvre ;
l'évolution de l'outil de production ou les évolutions du
produit ; la communication et la gestion de l'information ;
les processus de production.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)

■

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

• MC Conducteur de machines de verrerie
• Bac pro Maintenance des équipements industriels (futur
•

CIO Lannion – Guingamp

bac pro Maintenance des systèmes de production
connectés à la rentrée 2021)
Bac pro Pilote de ligne de production

Janvier 2021

CAP Conducteur routier marchandises
Outre le transport lui-même, la préparation, l'enlèvement et la livraison, ainsi que la gestion des relations clients, font partie du quotidien du conducteur routier. Son
environnement de travail implique un respect scrupuleux des règles de circulation et de sécurité routière, de prévention des risques professionnels, d'hygiène et de
sécurité, de protection de l'environnement et de respect des temps de service et de repos. Il peut occuper les emplois de conducteur de messagerie, coursier,
livreur, conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes, conducteur routier régional, national ou international.
En cours de formation, les élèves passent les épreuves des permis de conduire B, C et E (c).

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
Préparer son activité : Collecter et s'approprier les
informations nécessaires au transport à effectuer, prendre en
charge le véhicule, ses équipements et accessoires et
s'assurer de leur conformité, s'assurer de la présence et de la
validité des documents, établir la chronologie de chargement,
préparer son activité, déterminer l'itinéraire
Participer aux activités d'enlèvement et de chargement
Préparer le véhicule et les accessoires à l'activité de
chargement, vérifier les compatibilités véhicule et
marchandises, charger, caler et arrimer la marchandise en
utilisant des moyens de manutention autorisés, contrôler le
chargement, renseigner les documents
Réaliser le transport Conduire le véhicule en sécurité, utiliser
les moyens embarqués de contrôle et d'aide à la conduite,
gérer ses temps de conduite, de repos et ses autres activités,
localiser le site du client informer l'entreprise et le client en cas
d'anomalie ou d'incident
Livrer la marchandise : Communiquer avec le client, accéder
au site de livraison, mettre la marchandise et les documents à
disposition du client, utiliser les moyens embarqués de suivi de
la marchandise
Finaliser son activité : Restituer le véhicule, restituer les
documents relatifs à ses activités, rendre compte à l'entreprise
et signaler les anomalies
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de
spécialité et une ou d’autres disciplines en fonction du projet
réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention
du diplôme

Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
◆ 35 Tinténiac – LP Bel Air
◆ 56 Guer – Lycée et SEP Brocéliande
◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce CAP est un professionnel qui a pour mission de
préparer l’opération de transport, procéder à l’enlèvement et au
chargement et de livrer la marchandise. Le respect des règles de
la sécurité routière est essentielle dans son travail.
Exemples de métiers :
• camionneur(se)
• chauffeur(se) routier(ère)
• conducteur(rice) routier(ère) de transport de marchandise.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 2 ans en bac
professionnel ou en CAP.

CIO Lannion – Guingamp

Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Conducteur livreur de marchandises
• CAP Déménageur sur véhicule utilitaire léger
• Bac pro Conducteur transport routier marchandises
• Bac pro Logistique
• Bac pro Organisation de transport de marchandises (ex bac
pro transport)

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
Janvier 2021

CAP Constructeur bois
Le titulaire de ce diplôme travaille au sein d'une entreprise de charpente ou de construction bois. Il intervient lors de la construction ou de
la réhabilitation de bâtiments ou de locaux. Selon les chantiers, il travaille de façon autonome ou en équipe.
En atelier, il scie, assemble et traite les différentes pièces des ouvrages (charpentes, poutres, bardages, parquets, escaliers…) d'après
les relevés et les croquis qu'il a réalisés. Sur le chantier, il pose les structures et les ossatures et installe les menuiseries et les fermetures
extérieures.
Il sait choisir les matériaux (bois ou dérivés), organiser le chantier (préparation des matériels, mise en sécurité du chantier, tri des déchets…) et les
diverses étapes de son travail.

•
•
•
•
•
•
•
•

LES ENSEIGNEMENTS

 LES DÉBOUCHÉS

.

PROFESSIONNELS

Le titulaire d’un CAP Constructeur bois travaille au sein d’une
entreprise de charpente ou de construction de bois.

BRETAGNE

Les enseignements technologiques et professionnels
représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du
temps. Ils concernent les enseignements suivants :
le monde de l'entreprise, la communication technique
(dossiers de construction et documents techniques,
croquis et tracé, logiciels de DAO, motifs décoratifs...),
la conception des ouvrages et leur construction (types
d'ossatures et de charpentes, menuiseries et
revêtements, assemblages...),
les types et caractéristiques physiques et mécaniques
des matériaux et produits (bois et dérivés, isolants,
produits de fixation...)
les procédés et processus de réalisation (usinage,
coupe, assemblage et montage, finition, manutention et
transport, levage..)
la santé et la sécurité au travail,
les procédés de contrôle et la qualité
la maintenance des matériels,
les enjeux énergétiques et environnementaux,
l'accessibilité du patrimoine bâti.

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.Le chef d’œuvre
donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme.

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
A 29 Pleyben - LP du bâtiment
◆

Proportion des enseignement en
CAP
11%
27%

10%

52%

35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse Pellé

A 35 Fougères - Faculté des métiers- CFA de la
chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
◆
56 Pontivy - LP du Blavet
■
56 Vannes - Lycée polyvalent Saint- Joseph Lasalle

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

accompagnement
personnalisé

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec
une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac
professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Parqueteur
• Bac pro Technicien constructeur bois
• Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A études
et économie
• Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés
• Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur
• BP Charpentier bois

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

.

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP

CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES EN BETON ARME

Les titulaires de ce diplôme exercent en équipe, à l’extérieur, sur des chantiers de construction neuve ou de transformation de bâtiments existants. Après les travaux de
terrassement, il faut intervenir pour réaliser les fondations puis les ouvrages en béton armé qui constituent l’ossature (poutres, poteaux). On procède au coffrage et au décoffrage
de ces ouvrages, au façonnage et à la mise en oeuvre des armatures et du béton. Les éléments préfabriqués seront également posés. La préparation de ce travail implique le
choix de l’outillage, l’évaluation des quantités nécessaires de matériaux et la planification des tâches. La réalisation peut nécessiter de monter un échafaudage, fabriquer un coffrage en bois ou
un châssis d’armature ou mettre en place un coffrage- outil. La mise en oeuvre du béton est ensuite assurée par gâchage manuel ou mécanique, ou encore par coulage.

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels qui couvrent la
préparation, l’organisation et la réalisation des ouvrages.
En communication technique, les élèves apprennent à :

•

Etudier les dossiers techniques (autorisation de construire,
plans d’architecte).
• Lire des plans.

•
•

Réaliser un croquis.
Etablir des cotations.

 LES DÉBOUCHÉS

La connaissance des principaux ouvrages du bâtiment, les
fonctions du bâtiment.
• Les matériaux et leurs caractéristiques, l’utilisation des
outillages (instruments de mesure, échafaudages).

•
•
•
•
•
•

Les étapes d’exécution et de pose de coffrages.
Débits du bois, des aciers.
Réalisation, montage du coffrage.
Réalisation et coulage du béton.
Décoffrage.

Manutention stockage et transport.
Une partie des enseignements est consacrée à la santé et la
sécurité au travail.

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est
de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE

EN BRETAGNE

◆ 22 Saint-Brieuc - LP Eugène Freyssinet
◆ 29 Quimper – CFA du Bâtiment du Finistère
◆ A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine

• coffreur(euse)-boiseur(euse)
• maçon(ne)

A Apprentissage

Proportion des enseignement en
CAP
11%
27%

Ils suivent un enseignement reposant sur :

•

 LES ÉTABLISSEMENTS

Les débouchés se situent dans les entreprises de travaux publics
spécialisées dans la construction des ouvrages de génie civil, tels que
les ponts, barrages, réservoirs, silos, centrales nucléaires,
aménagements fluviaux, portuaires. Ce métier peut également
s’exercer dans le bâtiment sur de petits chantiers.
Exemple(s) de métier(s):

10%

52%

◆ Etablissement public

Etablissement privé sous contrat

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

en savoir +

accompagnement
personnalisé

•
•

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
CAP Maçon
•
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros
oeuvre
•
Bac pro Travaux publics
•
BP Maçon
•
BP Métiers de la piscine

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif,
qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou
d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme.

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Constructeur de route
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans une entreprise de travaux publics effectuant des travaux neufs ou d'entretien et d'amélioration. Il participe à la
réalisation de routes, autoroutes, pistes d'aérodrome, parkings. Il intervient une fois le terrassement achevé. Son travail consiste à réaliser le corps de chaussée
(couches de base, de liaison, de finition) en utilisant des liants, tel le bitume. Il peut réaliser par ailleurs : les abords de voie paysagers en site urbain (voies piétonnes,
bordures, pavages) ; toute autre surface de circulation ou de jeux (courts de tennis par exemple) ; les sols industriels (aires de stockage, quais de chargement…). Bien
que l'industrie routière soit très mécanisée, la qualité de finition de l'ouvrage dépend largement d'un savoir-faire manuel.

.

LES ENSEIGNEMENTS

 LES DÉBOUCHÉS

PROFESSIONNELS

Ce CAP ne porte pas seulement sur la réalisation et l'entretien
des chaussées (routes et autoroutes). Il aborde la construction
de toute surface de circulation, comme les pistes
d'aérodromes, les parkings, les aires de stockage, les courts de
tennis... Les élèves étudient les revêtements (en béton,
gravillonnés, bitumeux...) et leur application à l'aide de
différents liants et matériels (outillages et engins de chantier).
Ils apprennent aussi la pose d'éléments de voirie (bordures,
caniveaux, pavés), de mobilier urbain (banc, tables
préfabriquées, poubelles, panneaux, Abribus, jardinières). Au
préalable, ils réalisent des plans du terrain et des dossiers de
travaux. Le programme comprend aussi l'étude des
caractéristiques des sols et des règles de sécurité.
Le titulaire du CAP est un ouvrier qualifié qui exerce en
entreprise de travaux publics effectuant des travaux neufs
mais aussi des travaux d'entretien et d'amélioration. Il occupe
des emplois de constructeur(trice) de routes ou d'ouvrier(ère)
en voirie.

Les enseignements technologiques et professionnels
représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du
temps. Ils concernent les enseignements suivants :
▪ l'organisation de l'acte de construire,
▪ la communication technique (documents graphiques
techniques et normes de représentation des coupes,
schémas...),
▪ les ouvrages (caractéristiques des chaussées,
revêtements routiers, histoire des techniques...),
▪ les matériels et matériaux (classification et
caractéristiques des sols, revêtements, caniveaux,
bétons et mortiers),
▪ Les étapes de la mise en oeuvre de la pose
(implantation et tracés),
▪ la santé et sécurité au travail,
▪ les enjeux énergétiques et environnementaux.
La période de formation en milieu professionnel est
de 12 à14 semaines

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.Le chef d’œuvre
donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme.

11%

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
Bac pro Travaux publics
•
CAP Etancheur du bâtiment et des travaux
publics

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A 56 Ploërmel - CFA des travaux publics de Bretagne
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

CIO de Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Constructeur de réseaux de canalisations de travaux
publics
Le titulaire de ce diplôme est ouvrier professionnel. Il travaille dans une entreprise de travaux publics spécialisée dans les réseaux et les branchements en travaux neufs ou en travaux
d'entretien. Il est capable de construire et d'entretenir les réseaux de canalisations pour l'adduction d'eau potable, la distribution d'eau industrielle, la collecte d'eaux usées. Il réalise de petits ouvrages
de génie civil annexes à ces réseaux. Il assure la pose d'accessoires de fontainerie et d'équipements hydrauliques des stations de captage, de stockage… Il sait également installer des canalisations
pour le passage de conducteurs électriques ou de réseaux de télécommunication ou de vidéocommunication, et pour le transport de gaz..

.

LES ENSEIGNEMENTS

en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels
qui représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du
temps. Ils concernent les enseignements suivants :
▪ l'organisation de l'acte de construire (intervenants et
personnels...),
▪ la communication technique (documents graphiques
dont les dossiers d'exécution, normes d'expression dont
les tracés, schémas...)
▪ , les ouvrages (réseaux de canalisations, canalisations
d'assainissement, canalisations d'eau potable,
canalisations sèches, équipements hydrauliques,
histoire des techniques...),
▪ les matériels et matériaux (terrassement, manutention,
outillages, conduites et robinetterie, bétons, caniveaux,
classification des sols, caractéristiques mécaniques des
matériaux de remblayage...),
▪ les étapes de réalisation (implantation et points
d'alignement,
▪ interprétation des plans, techniques de pose...),
▪ la santé et la sécurité au travail, l'entretien des
ouvrages,
▪ les contrôles et la qualité, les enjeux énergétiques et
environnementaux.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines

CIO Lannion – Guingamp

11%

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 2
ans en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
• Bac pro technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
• Bac pro Travaux publics
• CAP Conducteur d’engins : travaux publics et carrière
• BP Métiers de la piscine

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

accompagnement
personnalisé

BRETAGNE
A 56 Ploërmel - CFA des travaux publics de Bretagne

 LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce CAP exercera son métier au sein
d'entreprises réalisant la majorité de leurs activités en
travaux neufs, le reste en travaux d'entretien, de
réhabilitation et de rénovation des réseaux et
branchements.
Ce CAP forme à l'installation et à la maintenance des
réseaux souterrains qui amènent l'eau potable, distribuent
l'eau industrielle et évacuent les eaux usées. Les élèves
étudient les caractéristiques des sols, des réseaux et des
engins qu'ils utiliseront. Ils apprennent à repérer les
réseaux d'eau, mais aussi les conduits pour le passage
des câbles électriques et du gaz. Ils abordent les
différentes phases d'un chantier : préparation des
tranchées (à la pelle mécanique), coupe des conduites à
l'aide d'une tronçonneuse, assemblage des canalisations,
branchements et raccordements au réseau en respectant
les règles de qualité et de sécurité.

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
Janvier 2021

CAP Agricole marechal ferrant
Le maréchal-ferrant prépare et façonne les ferrures courantes, pour préserver et améliorer le fonctionnement physiologique du pied des
chevaux. Il prépare et pose des ferrures orthopédiques et thérapeutiques. En plus des techniques de maréchalerie, il connait les matériaux,
les alliages, la biologie animale et l’hippologie.


 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
En plus des enseignements généraux communs à tous les
CAP agricole, les enseignements professionnels du CAP
agricole maréchal-ferrand portent sur les disciplines
suivantes
• MP1 - Insertion du salarié dans l'entreprise - Disciplines :
Sciences économiques, sociales et de gestion
• MP2 - Organiser l'atelier de maréchalerie - Disciplines :
Sciences et techniques des équipements - Sciences
économiques et sociales et gestion
• MP3 - Réaliser les interventions sur les équidés Disciplines : Zootechnie - Biologie-écologie
• MP4 - Réaliser les travaux de maréchalerie - Disciplines :
Maréchalerie
• MIP - Module d'Initiative Professionnelle - Disciplines :
Sciences et techniques professionnelles
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

 LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel
ou collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de
spécialité et une ou d’autres disciplines en fonction du
projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

 LES DÉBOUCHÉS

LES POURSUITES D’ÉTUDES

Le (la) maréchal(e)-ferrant exerce son métier en se
préoccupant de l'harmonie entre bien-être et performances
du cheval. Le travail du (de la) maréchal(e)-ferrant intègre
de plus en plus des notions de biomécanique.
Il (elle) donne également des conseils relatifs à l'appareil
locomoteur des chevaux confiés.
Le (la) maréchal-ferrant est un homme(femme) de cheval.
C'est aussi un (une) professionnel(le) amené(e)à
communiquer avec la clientèle et également avec les autres
professionnels dont il (elle) est entouré, tels que les
vétérinaires, ostéopathes,
Entraîneurs, cavaliers, fournisseurs de matériaux, selliers..
Une bonne connaissance du comportement du cheval est
indispensable dans l'exercice du métier.
Si la pratique de l'équitation n'est pas requise, elle constitue
un avantage certain pour exercer.

Le CAPA a pour objectif premier l'insertion professionnelle,
mais la poursuite d'étude est possible en BTM qui prépare à
assumer des responsabilités d'encadrement et de formation .

LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
■

29 Landivisiau - MFR

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Il (elle) travaille à l'intérieur dans des espaces
aménagés au sein des haras.
Des maréchaux-ferrants peuvent être salariés salarié dans
une entreprise de maréchalerie, dans des écuries de
chevaux de sport, de courses, de compétition ou d'élevage.

•
•

Proportion des enseignement en CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au
centre d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Matelot (maritime)
Les titulaires du CAPM de matelot sont des marins qualifiés et polyvalents, capables de s'adapter et de participer aux différentes activités
pratiquées sur le pont (et éventuellement aux machines) d'un navire de pêche ou de commerce. Le marin assure la préparation et la mise en
œuvre des engins de pêche : mise à l'eau et récupération des chaluts, lignes d'hameçons, casiers et filets, qu'il sait remailler. Il trie, prépare, met
en caisses ou congèle les prises de pêche (poissons ou autres produits maritimes). Il participe à la conduite du navire en assurant le quart à la
passerelle (service de veille de quatre heures), les manœuvres en mer et au port. Il entretient et répare les appareils nécessaires au fonctionnement des machines propulsives, à la sécurité et à la vie
à bord du navire. Le matelot peut également être employé dans une industrie maritime à terre


LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
• En navigation, on étudie la tenue d'un quart : utiliser le
compas, la barre, le pilote automatique, assurer la veille
visuelle et auditive...
• En manoeuvre, on apprend à effectuer les différentes
actions nécessaires à un amarrage : capeler, bosser,
tourner, choquer.
• En sécurité-survie, enseignement essentiel pour les futurs
marins : les techniques individuelles la prévention et la
lutte contre l'incendie, les premiers secours élémentaires,
l'organisation générale des secours en mer...
• L'enseignement d'océanographie met l'accent sur la
ressource : caractéristiques principales, biologie,
répartition, des mollusques et crustacés pêchés, rôle des
moyens de contrôle
• Les techniques des différents types de pêche), les
matériaux utilisés (fibres, fils, etc.), les modes d'action, la
mise en œuvre et l'entretien des différents engins, le
traitement et la conservation des captures.
• En machines marines et auxiliaires, les élèves
apprennent à vérifier les différents niveaux et effectuer les
appoints nécessaires.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

 LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel
ou collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de
spécialité et une ou d’autres disciplines en fonction du projet
réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention
du diplôme.

CIO Lannion – Guingamp

 LES DÉBOUCHÉS

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE

Les diplômés naviguent essentiellement sur des navires
armés pour la pêche maritime. Mais ils peuvent aussi
embarquer sur des navires de commerce, ferries, vedettes à
passagers. Les activités pratiquées et les conditions de travail
diffèrent beaucoup selon le type de pêche pratiqué et la taille
du bateau. Objectif pour le CAP : donner aux futurs marins
une formation de base suffisante pour s'adapter aux
évolutions des matériels sur les bateaux (électronique,
automatismes..), et acquérir ensuite des compléments de
formation en cours d'emploi

◆
◆
◆
◆

22 Paimpol - LP maritime Pierre Loti
29 Treffiagat - LP maritime du Guilvinec
35 Saint-Malo - Lycée maritime Florence Arthaud
56 Etel – LP maritime

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Proportion des enseignement en CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé



LES POURSUITES D’ÉTUDES

Après le CAP, il est possible de préparer le bac pro
conduite et gestion des entreprises maritimes (CGEM)
ou électromécanicien marine voire le bac pro cultures
marines.Les jeunes peuvent ainsi préparer des brevets de
niveau supérieur après un certain temps de navigation : le
certificat de capacité, par exemple, puis le brevet de
lieutenant de pêche, celui de patron de pêche et celui de
capitaine de pêche.

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au
centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Construction des carrosseries
L'opérateur en carrosserie participe à la construction et/ou à la transformation des châssis et des carrosseries. Il est associé au montage des
trains roulants, des équipements et des accessoires, et à leur raccordement. Au sein de l'équipe de construction des carrosseries, il prépare la
fabrication, débite, met en forme les éléments, assemble les éléments et les structures. Il prépare les surfaces, participe à l'installation des
équipements et des accessoires et enfin finalise son intervention. Il peut travailler dans la construction de carrosseries de véhicules industriels
(transport des personnes et des marchandises) ou en atelier de construction, de transformation et d'aménagement de véhicules spécifiques (camping-cars,
ambulances…).

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs
à tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte des enseignements technologiques et
professionnels.
Les enseignements technologiques et professionnels
représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du
temps. Ils concernent les enseignements suivants :
• analyse fonctionnelle et structurelle y compris
lecture de la représentation d'un élément ou d'un
ensemble ainsi que les données de fabrication ;
• la construction des carrosseries : les véhicules
et les carrosseries,
• la réglementation liée à la mise en circulation des
véhicules
• les matériaux et les éléments de construction,
les moyens et les techniques de fabrication
• les fonctions liées à l'activité de construction :
communication, organisation de la construction,
qualité, enseignement de la santé et de la sécurité
au travail - tri des déchets.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

CIO Lannion – Guingamp

 LES DÉBOUCHÉS

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE

Le titulaire de ce CAP interviendra dans les
entreprises de construction et de transformation des
carrosseries et des châssis des véhicules industriels,
des véhicules légers, des utilitaires, des remorques et
des semi-remorques. Il ou elle exercera dans les
ateliers de construction de carrosserie pour le
transport routier des personnes et des marchandises,
et dans les ateliers de construction, de transformation
et d'aménagement des véhicules spécifiques
(camping-car, ambulances...).

A 22 Dinan – CFA de la Chambre de métiers et de

l’artisanat des Côtes d’Armor

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Proportion des enseignement en
CAP
11%
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est
possible, sous certaines conditions, de poursuivre des
études en 1 an avec une mention complémentaire
(MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP)
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Peinture en carrosserie
• Bac pro Construction des carrosseries
• Bac pro Réparation des carrosseries

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Couvreur
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il travaille dans une entreprise de couverture qui assure l'étanchéité des toitures. Sur le
chantier, le couvreur intervient après le charpentier. Il réalise ou répare la toiture dans un but de protection et éventuellement d'amélioration esthétique du
bâtiment. Il participe à la préparation et à l'organisation du chantier. Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il met en place un échafaudage avec ses
protections, prépare la toiture (pose et réparation de voliges, insertion de matériau isolant, etc.), place et fixe les tuiles, ardoises et autres matériaux de
couverture, applique des produits de traitement et de protection, réalise les ouvrages de zinguerie, d'étanchéité ou d'isolation extérieure. Pour les travaux de modification ou de
réparation, il associe les matériaux usagés et les matériaux de même nature en tenant compte de leur compatibilité, de la fiabilité de l'ouvrage, de la résistance de l'ensemble.

.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels
qui représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du
temps. Ils concernent les enseignements suivants :
• l'organisation de l'acte de construire (intervenants et
personnels...),
• la communication technique (expression graphique
dont documents et dossiers techniques, normes
d'expression dont tracés et schémas, outils informatisés
dont FAO, réalisation graphique dont dessins,
expression technique et orale),
• les ouvrages (fonctions techniques dans le bâtiment,
types d'ouvrages courants et de la profession dont
lucarnes, ventilations, échafaudages, ornements, et
histoire des techniques...),
• les matériaux généraux et les matériaux et produits de
la profession (minéraux, métaux, bois et dérivés,
matériaux de revêtement, aluminium, mastic, matériaux
de synthèse...),
• les étapes de la fabrication et de la pose
(organisation, assemblages par soudage, assemblages
mécaniques et éléments de liaisons, manutention et
transport, principes de pose...),
• la santé et la sécurité au travail,
• les enjeux énergétiques et environnementaux,
l'accessibilité du cadre bâti.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

CIO Lannion – Guingamp

LE CHEF D’OEUVRE
1e

2e

En et année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

11%

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A

35 Rennes - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
◆ 56 Pontivy – Lycée professionnel du Blavet
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan
A

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor

A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
L'emploi s'exerce au sein d’une équipe de 2 à 3
salariés pour des entreprises du bâtiment, petites ou
moyennes, qui réalisent des travaux de couverture sur
des chantiers de construction neuve, de réhabilitation ou
chez des particuliers. Il peut évoluer vers la fonction de
chef d'équipe, chef de chantier ou chef d'entreprise.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Zinguerie
•
Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti
option couverture
•
BP Couvreur

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Crémier - fromager
Le crémier fromager peut exercer son activité en commerce de détail ou rayon fromage à la coupe dans la grande distribution. Il/elle réceptionne et met en valeur
les marchandises. Vendeur spécialisé, il/elle accueille et conseille les clients grâce à sa connaissance des produits. Il/elle peut notamment confectionner des
plateaux de fromages ou réaliser des préparations spécifiques telles que le tranchage ou la mise sous vide.

LES ENSEIGNEMENTS

11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
•
Approvisionnement, stockage et mise en
valeur des fromages et des produits laitiers :
Gérer les produits de la réception au stockage
Assurer le suivi des produits stockés, veiller à la
qualité des produits, gérer son temps et
organiser son travail, réaliser des prestations en
amont de la commercialisation, assurer
l’élaboration et le stockage de préparations
laitières/fromagères
•
Commercialisation des fromages et des
produits laitiers : Garantir la salubrité de
l’espace de vente, aménager l’espace de vente
Vendre des fromages et des produits laitier
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
1e

2e

En et année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

BRETAGNE
■

22 St Quai Portriux- P La Closerie A 56
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers du
Morbihan



◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
apprentissage
■

Le (la) titulaire du CAP « Crémier-fromager » peut
accéder au poste d’employé(ée) qualifié(ée) crémier
fromager dans :
•
des crémeries fromageries artisanales
sédentaires ou non sédentaires,
•
les grandes, moyennes et petites surfaces
(rayons à la coupe),
•
la restauration commerciale ou spécialisée (bar
à vin/fromage…),
•
des magasins de vente directe (coopérative,
exploitation laitière, entreprise privée…).

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 2
ans en bac professionnel.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
Bac pro Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Cuisine
Le ou la titulaire du CAP cuisine réalise des plats en utilisant différentes techniques de production culinaire. Il/elle connaît les produits alimentaires dont il/elle gère
l'approvisionnement (établissement des bons de commande, réception et stockage des marchandises, calcul des coûts). Il/elle prépare les légumes, viandes et
poissons avant d'élaborer un mets ou assemble des produits préélaborés. Il/elle a appris les techniques de cuisson et de remise en température. Il/elle sait réaliser
des préparations chaudes ou froides (hors-d’œuvre, sauces, desserts...) qu'il/elle met en valeur lors du dressage de l'assiette. Il/elle est capable d'élaborer un menu.
Par ailleurs, il/elle doit entretenir son poste de travail et respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
...

LES ENSEIGNEMENTS

11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
Connaître les produits : Les fruits, les légumes, les corps
gras, Les viandes, les œufs, les poissons :
Maîtriser les recettes :
Les sauces et fonds de sauces, les entrées, les plats
principaux à base de viande ou de poisson,les garnitures, les
desserts :
La découverte du milieu professionnel : Découverte
du milieu dans lequel vous allez travailler : le matériel de
cuisine, la tenue professionnelle, les différents postes en
cuisine, etc. Vous étudiez aussi l’évolution de la cuisine
française.
La communication et l’environnement de l’entreprise :
l’environnement de l’entreprise en matière de communication,
de règlements, de statut juridique, et de gestions des stocks.
Prévention, Santé, Environnement tome I et II : L’individu et
sa santé, l’individu dans ses actes de consommation, dans son
parcours et dans son environnement professionnel, la
prévention des risques.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

BRETAGNE
22 A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des
Côtes d'Armor
■
22 Lannion - LP Saint-Joseph - Bossuet
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des
Côtes d'Armor
◆
22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier la Closerie
A
29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
■
29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
A
29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du
Finistère
◆
29 Quimper - EREA Louise Michel
■
29 Quimper - Lycée polyvalent Le Paraclet
■
29 Trégunc - LP Saint -Joseph Saint- Marc - site de Trégunc

accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Différents types de postes sont accessibles :
• Commis de cuisine
• Cuisinier
• Cuisinier de collectivité
• Chef à domicile
• Traiteur

Il existe de très nombreux autres lieux de formation en
Bretagne pour cette spécialité.
◆

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre en 1 an en MC (mention
complémentaire) ou en 2 ans en bac professionnel ou en BP
(brevet professionnel).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Cuisinier en desserts de restaurant
• MC Employé traiteur
• MC Sommellerie
• Bac pro Commercialisation et services en restauration
• Bac pro Cuisine
• BP Arts de la cuisine
• BP Boucher
• BP Charcutier-traiteur

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Ebéniste
Il connaît toutes les essences de bois classiques (acajou, merisier, chêne ou noyer), et sait comment exploiter les matériaux modernes (métaux, verre ou matériaux
de synthèse). Après avoir dessiné un modèle, il découpe les pièces, les rabote et les aplanit aux dimensions exactes, avant de les monter. Pour le placage, des
feuilles de bois minces sont assemblées et collées. Dernières étapes : le ponçage, le cirage et le vernissage. Un marqueteur intervient parfois pour incruster des
motifs en nacre, ivoire ou ébène. Aptitude au dessin technique, habileté manuelle et sens de l'esthétique sont indispensables.
L'ébéniste peut se consacrer à la restauration ou à la copie de meubles anciens. Une activité qui exige une parfaite connaissance du meuble et de son assemblage aux différentes époques. Il peut
aussi s'orienter vers l'agencement (installation sur mesure).

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
Histoire de l'art de l'ameublement et arts appliqués :
Identifier, classer et hiérarchiser les informations esthétiques et
stylistiques ;identifier des données d'un cahier des charges ,
identifier les caractéristiques esthétiques, stylistiques et
contextuelles d'un mobilier ou d'un agencement ;identifier des
contraintes esthétiques traduire graphiquement des intentions
esthétiques.
Analyse de l'ouvrage et préparation de la fabrication : Identifier, classer et interpréter les informations techniques,
identifier les contraintes techniques, proposer et justifier les
solutions techniques et esthétiques de réalisation ,traduire
graphiquement des solutions fonctionnelles et techniques
établir les quantitatifs de matériaux, d'éléments
d'ornementation, de quincaillerie, établir des documents de
fabrication.
Fabrication et installation d'un mobilier :organiser et mettre
en sécurité son poste de travail, exécuter les tracés et les
épures d'un ouvrage, préparer les matériaux, les éléments
d'ornementation, la quincaillerie, installer et régler les outillages
effectuer les opérations manuelles et d'usinage sur machines
conventionnelles ou à positionnement numérique.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

BRETAGNE

◆
◆

29 Landerneau - Lycée polyvalent de l’Elorn
56 Auray – Lycée professionnel Bertrand Du
Guesclin

◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■



Ce professionnel exerce comme salarié dans une entreprise ou
comme artisan installé à son compte. Très difficile d'accès, ce
métier d'art est réservé aux plus doués et aux plus motivés .

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 2 ans en BMA
(brevet des métiers d'art) ou en bac professionnel, ou de
préparer le diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art
(DFESMA). Autre possibilité : préparer un second CAP du même
domaine, pour approfondir son champ de compétences.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Arts du bois option marqueteur
• CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste
• CAP Dessinateur industriel d'ameublement
• BMA Ébéniste
• Diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Electricien
Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de l'agriculture, des services et des infrastructures.
Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques et des réseaux de communication. Il intervient, sous la responsabilité d'un chargé de
travaux, sur les installations de logements individuels ou collectifs, de bâtiments industriels, d'immeubles de bureaux, de réseaux de distribution d'énergie, etc.
.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral
et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Réalisation d’une installation : fondamentaux, chaîne
d’énergie, ressources et outils professionnels, prévention –
santé – environnement (PSE), gestes du métier d’électricien,
chaîne d’information, communication
• Mise en service d’une installation, grandeurs électriques,
mécaniques, dimensionnelles, chaîne d’information,
communication
• Maintenance d’une installation : remplacement d’un matériel
électrique, communication
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

11%

Proportion des enseignement en
CAP
27%

52%

10%

CIO Lannion – Guingamp

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Les titulaires du CAP électricien peuvent intervenir dans
plusieurs secteurs d'activités :
•
le bâtiment ;
• l'industrie ;
• l'agriculture ;
• les services ;
• les infrastructures.
Avec ce diplôme vous pouvez exercer les métiers suivants
• Électricien ;
• Installateur électricien ;
• Installateur domotique ;
• Câbleur fibre optique ;
• Monteur électricien ;

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
◆

22 Lannion - LP Félix le Dantec
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtesd'Armor
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre de métiers et
de l'artisanat d'Ille et Vilaine - Rennes
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP Frédéric Ozanam
◆ 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse Pellé
◆ 35 Rennes - LP Jean Jaurès
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
◆
35 Vitré - LP la Champagne
◆
56 Josselin - LP Ampère
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
■ enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
A apprentissage
ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Monteur en installations thermiques
•
MC Maintenance des systèmes embarqués de
l'automobile
•
MC Maintenance en équipement thermique individuel
•
MC Réalisation de circuits oléohydrauliques et
•
www.onisep.fr/voie-pro
pneumatiques
•
MC Sécurité civile et d'entreprise
•
www.onisep.fr
•
Bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
•
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
•
Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Bac pro Technicien en installation des systèmes
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
énergétiques et climatiques
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
•
BP Électricien(ne)…
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
Janvier 2021

CAP Equipier polyvalent du commerce
Le CAP équipier polyvalent du commerce forme aux techniques de commercialisation de produits ou de services. Les enseignements donnent les connaissances sur
les circuits de distribution, sur les modes d'approvisionnement, les procédures de stockage des marchandises. Les élèves apprennent les principes de rangement,
d'étiquetage, de mise en rayon des produits. Ils sont formés à utiliser des documents commerciaux tels que des documents d'inventaire, de livraison, à se servir de
logiciels de caisse. Les enseignements en communication professionnelle et commerciale permettent aux élèves d'établir le contact avec la clientèle afin de l'accompagner dans ses
achats.

LES ENSEIGNEMENTS

11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels
•
Recevoir et suivre les commandes : Participer à la
passation des commandes fournisseurs,
Réceptionner, Stocker, Préparer les commandes
destinées aux clients
•
Mettre en valeur et approvisionner :
Approvisionner, mettre en rayon et ranger selon la
nature des produits, Mettre en valeur les produits et
l’espace commercial, Participer aux opérations de
conditionnement des produits, Installer et mettre à
jour la signalétique, Lutter contre la démarque et
participer aux opérations d’inventaire.
•
Conseiller et accompagner le client dans son
parcours d’achat : Préparer son environnement de
travail, Prendre contact avec le client, Accompagner
le parcours client dans un contexte omni canal,
Finaliser la prise en charge du client

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel
ou collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de
spécialité et une ou d’autres disciplines en fonction du projet
réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention
du diplôme

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

.

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

BRETAGNE
A

22 Dinan –CFA de la Chambre de métiers et de
l’Artisanat des Côtes d’Armor
◆ 22 Guingamp – LP Jules Vernes
◆ 22 Lannion – LP Félix le Dantec
◆ 22 Loudéac – LP Fulgence Binevenüe
A 22 Ploufragan cfa DE LA Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Côtes d’Armor
■
22 Saint Breiuc – Lycée Saxcré Cœur la Salle

accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

Très nombreux autres centres de Formation dans les autres
départements de la Bretagne proposent ce CAP

Le titulaire de ce diplôme est amené à exercer ses activités
au sein d’une unité commerciale qui distribue des produits ou
des services, par exemple :
Hypermarché ou supermarché, maxi-discompteur (harddiscount),
• Petites surfaces de proximité,
• Grands magasins,
• Magasins de succursales.

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an en
MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en bac pro.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial (ex bac pro
commerce)
• Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
(ex bac pro vente)
• MC Assistance, conseil, vente à distance

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP

ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE

Le ou la titulaire du CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie maîtrise les techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds. Des épilations, des soins
de manucure et des maquillages peuvent être réalisés. Il faut également conseiller la clientèle, assurer la démonstration et la vente des produits de soins, de
maquillage, d’hygiène et de parfumerie. La gestion des stocks, l’organisation des rendez-vous et les encaissements font également partie des activités à réaliser.

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), l’enseignement
technologique et professionnel aborde plusieurs domaines :

• Biologie : anatomie, système de la vie végétative et de
régulation, système tégumentaire (peau, poil, sébum ...).

• Cosmétologie : réglementation française et européenne,
composants et forme des produits cosmétiques et des produits
d’hygiène corporelle.

• Technologie des appareils et des instruments : courants et
ondes, appareils, instruments utilisés pour les soins
esthétiques

•

Techniques esthétiques : accueil du client, installation du
poste de travail, techniques de soins esthétiques, techniques
d’épilation, de bronzage, de teinture, soins des mains et des
pieds.

•

Vente des produits et des prestations de services:
présentation des produits, techniques de vente, encaissement,
gestion du fichier client.

•

Connaissance du milieu professionnel : connaissance
de l’entreprise, des outils de gestion, de l’hygiène, de
l’agencement des espaces professionnels et des acteurs de
l’esthétique et de la parfumerie.

•

Arts appliqués : culture artistique, principaux moyens
d’expression et de communication, esthétique- cosmétique et
design, projet (autour d’un maquillage, du packaging, de la
vitrine ....) à partir d’un cahier des charges.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE

 LES ÉTABLISSEMENTS EN BRETAGNE

Proportion des enseignement en
11%
CAP
27%

10%

52%

22 Guingamp – Lycée Notre Dame

■

A
A

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
35 Saint Malo - - CFA de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ile et Vilaine

◆ 56 Lorient – LP Marie le franc
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

accompagnement
personnalisé

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

 LES DÉBOUCHÉS



Ces professionnels exercent principalement en institut de beauté
mais aussi en parfumerie, en salon de coiffure, dans les grands
magasins ou les grandes surfaces. Ils peuvent également travailler
à domicile ou dans un établissement de soins (établissement de
cure, de convalescence, de réadaptation…).

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Exemple(s) de métier(s):
- esthéticien(ne)-cosméticien(ne)

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 2 ans en bac
professionnel ou en BP (brevet professionnel).

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Exemple(s) de formation(s) possible(s)

• Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
• Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation

et gestion de l'espace commercial (ex bac pro commerce)
• BP Esthétique cosmétique parfumerie

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif,
qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Etancheur du bâtiment et des travaux publics
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier qualifié qui réalise des travaux de revêtements d'étanchéité à l'eau. Sur des chantiers de bâtiment, il assure l'étanchéité
des toitures, des terrasses-jardins, des bassins et des façades industrielles. Sur des chantiers de travaux publics, il est chargé de l'étanchéité de la voirie ou
d'ouvrages d'art (ponts, barrages…). Il prend également en charge l'isolation thermique et acoustique.
Il sait calculer, choisir, fournir et poser les panneaux isolants et les revêtements, en maîtrisant les phénomènes de condensation et d'infiltration. Il a acquis une
grande technicité dans la pose et l'assemblage des éléments, dans la préparation des surfaces, la manipulation et l'application des matériaux d'isolation et d'étanchéité.

LES ENSEIGNEMENTS

Proportion des enseignement en
11%
CAP

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels
qui représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du
temps. Ils concernent les enseignements suivants :
• Relever les caractéristiques géométriques, les
dimensions, les formes d’un ouvrage support
• Identifier la nature d’un ouvrage support, les
matériaux et les matériels – Calculer les
quantités de matériaux
• Exécuter les travaux préparatoires
• Mettre en œuvre les supports ou les éléments
porteurs
• Traiter les points singuliers
• Réaliser l’isolation thermique
• Réaliser les revêtements d’étanchéité
• Réaliser les protections des revêtements
d’étanchéité
• Réaliser les bardages
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

CIO Lannion – Guingamp

27%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

10%

accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Le CAP Etancheur du Bâtiment et des Travaux Publics
atteste d’un niveau de compétences générales et
professionnelles permettant au/à la titulaire du diplôme
de :
•
S’insérer professionnellement comme ouvrier
professionnel,
•
Evoluer vers des niveaux de qualification
supérieure, notamment dans le cadre de la
formation tout au long de la vie

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Zinguerie
• BP Étanchéité du bâtiment et des travaux
publics
• BP Métiers de la piscine

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Fleuriste
Le titulaire de ce CAP exerce une activité à caractère artisanal et artistique. Il maîtrise les techniques de base du métier de fleuriste et travaille le plus souvent dans un
magasin, au rayon spécialisé d'une grande surface ou dans une entreprise de décoration. Il assure la réception des fleurs coupées, des plantes et des arbustes. Il sait les
conserver et les entretenir. Doté d'un esprit créatif, il réalise des arrangements floraux en utilisant les techniques de dressage, de montage et de piquage. Il assure la
vente courante des plantes et fleurs, conseille la clientèle et concourt à sa fidélisation. Son état d'esprit est celui d'un bon gestionnaire, soucieux de qualité et d'efficacité ...

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels
• réception, préparation et stockage des végétaux :
aide à la réception et à la vérification des produits,
préparation des végétaux, stockage des produits en
fonction de leur spécificité, maintien du lieu de
stockage dans un état correct, etc
• production-transformation : préparation et
organisation du travail, réalisation de bouquets,
d'assemblages, adéquation de la réalisation avec la
commande, etc.
• botanique, en technologie et environnement
professionnel (matière d'oeuvre : les végétaux ;
réalisation florale ; métier, santé, environnement, etc) et
en dessin d'art appliqué à la profession.
• Pratique de la vente-conseil en magasin vente :
accueil du client, recherche des besoins, présentation
des produits correspondant aux attentes du client,
argumentation, conclusion de la vente ;
• accompagnement de la vente : maintien de
l'attractivité du point de vente, actualisation du fichier
client, réception des réclamations ;
• technologie et environnement professionnel : le
métier de fleuriste, l'environnement professionnel ;
• environnement économique, juridique et social des
activités professionnelles.

Sous statut scolaire, la durée de formation en
milieu professionnel est de 12 à 14 semaines
CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

LE CHEF D’OEUVRE

.

BRETAGNE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme

11%

A

22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
◆ 22 Merdrignac - Lycée du Mené
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat
du Finistère
A 35 Bruz - Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et Vilaine Rennes
◆ 56 Saint-Jean-Brévelay - LP agricole Le Sullio

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Le fleuriste peut exercer son activité comme employé : en
magasin traditionnel relevant du secteur de l'artisanat ; en
magasin de fleurs libre service, en rayon spécialisé d'un
commerce polyvalent, en entreprise de décoration,
traiteur, hôtellerie, en atelier d'art floral.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre ses études en 2
ans en BP (brevet professionnel) ou en BTM (brevet
technique des métiers).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
BP Fleuriste
•
BTM Fleuriste

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Gardien d’immeubles
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié chargé de la propreté et de l'entretien des parties communes ainsi que du bon fonctionnement des installations
techniques d'un ou plusieurs groupes d'habitations. Maillon fondamental dans la gestion de proximité, il joue également un rôle d'accompagnement social : il peut
repérer certains problèmes et orienter les personnes en difficulté vers les services compétents. Par ailleurs, il peut être amené à intervenir en cas de conflit de voisinage.
Il surveille et participe à la maintenance du patrimoine immobilier, à la gestion locative (recouvrement des loyers, états des lieux…). Il accueille, informe et conseille la
clientèle (locataires et propriétaires).
Le diplômé est salarié d'une entreprise de gestion d'immeubles privés ou publics (sociétés immobilières, organismes HLM, syndicats de copropriétaires).
Il est vivement souhaitable qu'il soit titulaire du Brevet national des premiers secours.

LES ENSEIGNEMENTS

11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• biologie et chimie appliquées : biologie appliquée,
microbes et transformation des déchets, pollutions, physique
et chimie de l'eau, corrosion, produits à risques et solvants...
• économie-gestion : notions d'économie et de comptabilité,
droit et organisation judiciaire, notions de fiscalité, le contrat
de location...
• sciences médico-sociales : démographie et socioéconomie, droit du travail, institutions, urbanisation,
exclusions sociales...; la protection sanitaire et sociale, le
logement social
• technologie : l' immeuble et le logement, déchets et
traitement des déchets, techniques de nettoyages,
maintenance, hygiène et sécurité ; gestion administrative ;
communication
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou •
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité•
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
•
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
•
diplôme

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

BRETAGNE
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat
des Côtes d'Armor
◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■



LES DÉBOUCHÉS
Polyvalent, ce professionnel est employé par des sociétés
immobilières, des organismes HLM ou des syndicats de
copropriétaires.
C'est un emploi à temps complet ou sous contrat de service
réduit (service des poubelles) autorisant à tenir un autre emploi.
.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
MC Sécurité civile et d'entreprise
Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation
Bac pro Métiers de la sécurité
Bac pro Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du tertiaire

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Glacier - fabricant
Le glacier fabrique et commercialise des glaces, sorbets, crèmes glacées, entremets glacés, boissons glacées… Il connaît bien les qualités et l'utilisation des matières
premières et des additifs, ainsi que les techniques qui leur sont associées. Il sait utiliser les machines de laboratoire spécifiques à ce métier (pasteurisateur,
homogénéisateur, maturateur, surgélateur…) et possède des connaissances en hygiène et en dessin appliqué aux métiers de l'alimentation. Par ailleurs, il a été initié
à la gestion, ce qui lui permet de participer à la gestion des stocks, au contrôle qualité et à la commercialisation des produits.
Le titulaire du CAP peut débuter comme commis ou comme glacier fabricant dans une entreprise artisanale spécialisée, une pâtisserie, chez un traiteur ou un restaurateur, ou
comme opérateur de fabrication dans une entreprise industrielle .

LES ENSEIGNEMENTS

11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
• L’approvisionnement : réception et stockage des
marchandises.
• L’organisation et la production : planification, mise
en place du matériel et choix des produits,
fabrication, conditionnement, conservation et
valorisation des productions.
• La communication : à l’interne (hiérarchie,
personnels de production et de vente).
• La démarche qualité : organoleptique, marchande et
loyale, environnementale, sanitaire (respect des
bonnes pratiques d’hygiène, de la réglementation en
vigueur, de traçabilité, …), de santé et sécurité au
travail.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire du CAP glacier fabricant peut débuter comme
commis ou comme glacier fabricant dans une entreprise
artisanale spécialisée, une pâtisserie, chez un traiteur ou
un restaurateur ou comme opérateur de fabrication dans
une entreprise industrielle. Le glacier fabrique et
commercialise des glaces, sorbets, crèmes glacées,
entremets glacés, boissons glacées... Il connaît bien les
qualités et l'utilisation des matières premières et des
additifs. Il sait utiliser les machines de laboratoire
spécifiques à ce métier et possède des connaissances en
hygiène et en dessin appliqué aux métiers de
l'alimentation. Par ailleurs, il a été initié à la gestion, ce
qui lui permet de participer à la gestion des stocks, au
contrôle qualité et à la commercialisation des produits.
Exemples de métiers :
•
biscuitier(ère),
•
chocolatier(ère),
•
confiseur(se),
•
confiturier(ère),
•
entremettier(ère),
•
glacier(ère),
•
pâtissier(ère).

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 2
ans en BTM (brevet technique des métiers)
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
•

BTM Glacier fabricant
BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A 22 Ploufragan – CFA de la Chambre de
métiers et de l’artisanat des Côtes d’Armor
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
apprentissage
■

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Horlogerie
L'ouvrier horloger monte, révise et répare les montres, les horloges et les réveils à mouvement mécanique, électrique ou électronique (quartz).
Il démonte le mécanisme, le nettoie, contrôle l'état des pièces et définit celles à échanger ou à remettre en état. Il rectifie certains éléments par usinage et les
réassemble par microsoudure, collage, vissage ou rivetage. Puis il procède au remontage et à la lubrification du mécanisme, avant de vérifier la bonne marche de
l'appareil. Il peut être en rapport avec le client pour recevoir sa demande, lui soumettre la liste des travaux à réaliser, obtenir son accord et lui remettre l'objet une fois la
réparation effectuée. Durant sa formation, l'élève horloger étudie les matériaux utilisés en horlogerie et les traitements spécifiques qui leur sont appliqués. La métrologie, l'étude générale
des appareils horaires sont également au programme. Une attention particulière est portée aux problèmes liés à l'emboîtage et aux sonneries.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Matériaux utilisés en horlogerie : métaux, alliages, verre,
colle, pierres d’horlogerie
• Traitements thermiques et thermochimiques
• Utilisation et entretien des outillages pour réparer et régler
montres et horloges : loupe, pinces, microscopes…
• Fonctionnement de ses outillages : jauges, banc de contrôle
d’étanchéité, chrono-compacteur
• Utilisation des appareils de contrôles et de mesures
• Arts appliqués
• Histoire et chronologie des appareils liés à la mesure du
temps
• Analyse graphique d’un document
• Représentation graphique sur support traditionnel ou
informatique
• Appareils horaires et sonneries
• Notion de base de temps : pendule, balancier, quartz
• Phénomènes oscillatoires
• Sources d’énergie mécanique : ressort, barillet, pile, affichage
analogique, numérique ou digital
• Fonctionnement d’un système de sonnerie
• Technologie de base en horlogerie : démontage, nettoyage,
graissage, étanchéité et emboîtage

• Notion de base des instruments de mesure (la métrologie)
.Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

LE CHEF D’OEUVRE
1e

2e

En et année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en deux ans,
en brevet des métiers d'art (BMA) Horlogerie pour accéder à des
postes liés à la fabrication d'éléments d'horlogerie et à la
rénovation de pièces anciennes.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• BMA Horlogerie

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE

◆

35 Rennes – LP Jean Jaurès
Attention : procédures de recrutement particulières
◆ enseignement public (voie scolaire, temps



Les débouchés se situent chez les horlogers détaillants, dans les
ateliers de réparation, les services après-vente des fabricants,
les stations techniques d'entretien ou de réparation. Des emplois
existent également dans l'industrie horlogère, pour des fonctions
de montage ou de contrôle avant commercialisation.
Exemple de métiers
• Emboîteur en horlogerie
• Horloger
• Opérateur d’assemblage en horlogerie
• Pendulier

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP JARDINIER PAYSAGISTE
Les activités développées dans ce CAP concernent la réalisation et l’entretien d’un jardin ou d’un espace vert : travaux
d’aménagement (drainage), arrosage, décoration, plantation de végétaux d’ornement, utilisation de fertilisants et
de produits phytosanitaires, entretien courant du matériel, relations avec les fournisseurs et les clients
Ces activités sont réalisées avec le souci constant du respect des règles d’hygiène et de sécurité.



LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels.
• insertion du salarié dans l’entreprise (règles de
fonctionnement d’une structure, entreprises du secteur,
contrat de travail et salaire, caractéristiques des
emplois…) ;
•

maintenance des matériels : bases technologiques et
réglementaires, sécurité ;

•

mise en place d’aménagements paysagers : contexte
agro-écologique, mise en place de végétaux et
réalisation de réalisations paysagères ;

•

travaux d’entretiens paysagers ;

•

module d’initiative professionnelle (MIP) ouvrant sur
d’autres activités liés à des situations locales.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LES DÉBOUCHÉS
L’objectif de ce CAPA est de former des ouvriers (ières)
qualifiés (es) pour les entreprises paysagistes, les collectivités
territoriales, les services espaces verts des villes.
Exemple(s) de métier(s):
- garde (chasse, pêche, littoral, rivière, parcs nationaux)
- ouvrier(ière) paysagiste

 LES POURSUITES
D’ETUDES

Le CAPA débouche sur la vie active mais il est possible, à
certaines conditions, de continuer à se former en préparant un
bac pro ou un certificat de spécialisation (CS) du secteur du
paysage.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
•
•

■ 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
A 22 Merdrignac - CFA du Mené
A 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
A 29 Hanvec - CFA agricole de Kerliver
■ 29 Plabennec - MFR
■ 29 Plomelin - Lycée de l'horticulture et du paysage de Kerbernez
■ A 35 Rennes - Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site Pier Giorgio
Frassati (Temps plein ou apprentissage)
◆ 35 Saint-Aubin-du-Cormier - LP agricole la Lande de Rencontre
■ 35 Saint-Grégoire - MFR horticole
■ A 56 Auray - Lycée agricole Kerplouz La Salle (Temps plein ou
apprentissage)
■ 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
A 56 Hennebont - CFA agricole et horticole
◆ 56 Hennebont - LP agricole leTalhouet - antenne du LPA Le Sullio
A 56 Questembert - MFR

A Apprentissage
◆ Etablissement public
■ Etablissement privé sous contrat

en savoir +

Proportion des enseignement en CAP

•

Enseignements professionnels

11%

e

En 1 et 2 année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de
spécialité et une ou d’autres disciplines en fonction du projet
réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention
du diplôme.

EN BRETAGNE

CS Jardinier de golf et entretien de sols sportifs
engazonnés
Bac pro Aménagements paysagers
BP Aménagements paysagers

 LE CHEF D’OEUVRE
e

LES ÉTABLISSEMENTS

27%

Réalisation d'un chef d'œuvre

52%

Enseignements généraux
accompagnement personnalisé

10%

•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP

MAÇON

Dans ce cursus, l’élève apprend à réaliser des éléments d’ouvrage à partir de blocs de béton, briques, poutrelles… réunis par des matériaux de liaison (ciment). Pour des ouvrages en
béton armé, il faut réaliser des coffrages en bois, des châssis d’armatures, procèder au gâchage manuel ou mécanique, au roulage du béton. Il (ou elle) effectue aussi des enduits divers,
plus particulièrement au mortier de ciment. La formation aborde également le maniement des outils à main (truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle, équerre…) et des outils mécaniques (bétonnière,
élévateur, vibrateur électrique ou pneumatique…).

 LES ENSEIGNEMENTS

11%

Proportion des enseignement en
CAP

PROFESSIONNELS
27%
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels

10%

52%

Lire des plans.
Organiser les tâches, choisir l’outillage et les matériaux.
Connaître les étapes de la réalisation et de la pose, monter et
démonter un échafaudage, fabriquer un coffrage.
Assemblage des pierres, parpaings, briques à l’aide d’un ciment.
Connaissance des matériaux : béton, mortier, enduits, bois et
dérivés, aciers, plâtres, colles.
Ouvrages de maçonnerie : les fondations, les dallages, les
planchers, les poutres, les murs, les escaliers ainsi que
l’ensemble de la chaîne de construction, du coffrage à l’enduit en
passant par le bétonnage ou le ferraillage.

 LES DÉBOUCHÉS

Santé et sécurité au travail.

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES

•

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel
est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif, qui
mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme.

A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
◆ 22 Quintin - LP Jean Monnet
◆ 22 Taden - EREA Beauregard
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme
◆ A 29 Pleyben - LP du bâtiment (temps plein ou apprentissage)
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Fougères - Faculté des métiers- CFA de la chambre de métiers et de
l'artisanat d'Ille et Vilaine
◆ 35 Redon - LP Beaumont
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de France
◆ 35 Rennes - EREA Magda Hollander Lafon
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
◆ 56 Ploemeur - EREA les Pins
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

accompagnement
personnalisé

•
•

•

EN BRETAGNE

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

•

•
•

 LES ÉTABLISSEMENTS

Le (ou la) titulaire de ce diplôme exerce des activités de
maçonnerie dans une entreprise de bâtiment, et principalement
dans le domaine du gros œuvre.
Exemple(s) de métier(s):
- façadier(ière)
- maçon(ne)

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Carreleur mosaïste
• CAP Métiers du plâtre et de l'isolation
• MC Plaquiste
• Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie
• Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros
oeuvre
• Bac pro Travaux publics
• BP Maçon
• BP Métiers de la piscine
• BP Métiers du plâtre et de l'isolation

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
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•
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CAP Maintenance des matériels option B matériels de construction et
manutention
Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur les matériels de construction et de manutention. Il assure leur entretien et leur réparation. Il change
des éléments, des organes ou des pièces lors de la dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures simples et des contrôles sur les parties
mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques. En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son client. Il peut travailler dans une entreprise de
maintenance, de location ou de distribution de matériels agricoles, une entreprise de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de manutention. La maintenance préventive des chariots
industriels, nacelles, pelleteuses, grues et autres machines constitue le cœur de l'activité du titulaire de l'option matériels de construction et de manutention. Les diplômés peuvent travailler dans les
entreprises de travaux publics ou dans l'industrie.

LES ENSEIGNEMENTS

LES DÉBOUCHÉS

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

PROFESSIONNELS

Le titulaire du CAP en maintenance des matériels
travaille dans des entreprises de distribution, de
maintenance, de service et de location des
matériels.
Les titulaires de l'option matériels de construction et
de manutention seront employés chez les
fabricants, les distributeurs, les réparateurs, les
loueurs (principalement des PME, voire quelques
grandes entreprises) essentiellement implantées en
zones urbaines et périurbaines. Même si le métier
s'exerce principalement à l'atelier, la généralisation
de la maintenance préventive diversifie l'offre de
services (financement, contrats d'entretien, "full
service", location courte et longue durée...).

BRETAGNE

Les enseignements technologiques et
professionnels représentent un peu plus de la
moitié de l'emploi du temps. Ils concernent les
enseignements suivants :
▪ l'approche système du matériel (analyse
fonctionnelle,
▪ solutions constructives, matériaux, systèmes
mécaniques) ;
▪ la chaîne d'énergie (puissance, stockage,
transmission, conversion, adaptation, modulation)
▪ la chaîne d'information (acquisition, traitement,
communication et transmission) ;
▪ la mise en oeuvre des matériels (vocabulaire
usuel, consignes de démarrage et d'arrêt du
matériel...) ;
▪ la santé et la sécurité au travail, la protection de
l'environnement ;
▪ la technique de maintenance (opérations de
maintenance et d'adaptation) ;
▪ la communication (professionnelle, orale et écrite).
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

CIO Lannion – Guingamp

A
◆

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Proportion des enseignement en
CAP
11%
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM
56 Locminé - LP Louis Armand

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Le CAP débouche sur la vie active mais il est
possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac
professionnel ou en brevet professionnel (BP).).
• Bac pro Maintenance des matériels option B :
matériels de construction et de manutention.

Janvier 2021

CAP Maintenance de véhicules option C motocycles
Ce CAP forme des ouvriers qualifiés chargés de l'entretien et la réparation des deux roues : motos, scooters, cyclomoteurs. En métropole, les
épreuves de ce CAP peuvent également être organisées au cours du cursus du bac pro Maintenance des véhicules automobiles option motocycles
préparé en 3 ans...

LES ENSEIGNEMENTS

LE CHEF D’OEUVRE

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux
communs à tous les CAP (français, histoiregéographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements
technologiques et professionnels.
Les enseignements technologiques et
professionnels représentent un peu plus de la
moitié de l'emploi du temps. Ils concernent les
enseignements suivants :
• Fonctions et structures des systèmes de
véhicules : analyses des fonctions du système et
des sous-systèmes ; liaisons mécaniques,
électriques, hydrauliques et pneumatiques ;
modélisation des actions mécaniques ; notions de
transmission de puissance, de convertisseur de
mouvement, de résistance des matériaux ;
constitution des chaîne d'énergie et d'information ;
représentation technique mécanique (schémas,
modèles numérique, plans) et représentation
graphiques des circuits
• Maintenance du véhicule : réglage, contrôle et
prescription de maintenance, démarche de
diagnostic, réglementation liée aux interventions
et au poste de travail
• Environnement professionnel : organisation de
l'intervention (planification, approvisionnement des
pièces, ventes additionnelles ... ), qualité,
hygiène-santé-sécurité-environnement, tri des
déchets
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

1e

Le CAP débouche sur la vie active mais il est
possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac
professionnel ou en brevet professionnel (BP).).
• Bac pro : maintenance des véhicules option C
motocycles
• MC Maintenance des systèmes embarqués de
l’automobile
• DIVSPEC : Conseiller technique cycles

2e

En et année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

 LES DÉBOUCHÉS

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Le CAP permet d'exercer dans tous les domaines
de la maintenance des véhicules :
• dans les entreprises qui dépendent des réseaux
des constructeurs
• dans les entreprises qui traitent les véhicules
toutes marques
• dans les services de maintenance des entreprises
de transport

BRETAGNE
◆
◆

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Proportion des enseignement en
CAP
11%
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

35 Rennes - LP Jean Jaurès
56 Vannes - LP Jean Guéhenno

•

www.onisep.fr/voie-pro

•
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•
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CAP

MAINTENANCE DES BÂTIMENTS DE COLLECTIVITÉS

Les titulaires de ce diplôme exercent dans les bâtiments gérés par des collectivités (communes, hôpitaux, entreprises, comple xes touristiques...).
Leur intervention porte sur les structures fixes (gros oeuvre, second oeuvre) ; les structures mobiles (ouvertures, mobilier) ; les réseaux et appareillages concernant la plomberie,
le chauffage, l’électricité.
Des travaux de maintenance préventive (vérification, contrôle, entretien) peuvent être nécessaires. En cas de dysfonctionnement, il faut être capable de localiser la panne et
d’en évaluer la gravité. On procède alors aux réparations n’impliquant pas de modification te chnique. Les fiches d’entretien doivent être tenues à jour.
Ces missions nécessitent la connaissance des différents matériaux et matériels, de leurs modalités de mise en oeuvre ou d’installation, des causes de vieillissement et de
panne, ainsi que la maîtrise des techniques de contrôle.

 LES ENSEIGNEMENTS

Proportion des enseignement en
11%
CAP

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la forma- tion comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
• Les élèves apprennent à lire des documents techniques (plan,
notice de montage, mode d’emploi...).
• Ils étudient les différentes parties qui constituent un bâtiment
(réseau électrique, réseau d’eau potable, toiture, menuiseries,
revêtements muraux et de sol, vitrerie...) et leurs fonctions.
Ils apprennent à :

•
•

trouver les raisons d’un dysfonctionnement et y remédier ;
reconnaitre les différents matériaux qui serviront aux divers
travaux de dépannage ou de réfection ;
• vérifier, contrôler le bon fonctionnement et le bon état des
installations ;
• organiser, planifier leur intervention en respectant les règles de
sécurité.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est de
12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif,
qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme.

27%

52%

10%

 LES ÉTABLISSEMENTS

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

EN BRETAGNE

■ 22 Ploubazlanec - LP Kersa la Salle
A 29 Plabennec – MFR
A 35 Fougères – Facultédes métiers
A 35 Saint-Grégoire - Maison familiale urbaine
A 56 Ploemeur - EREA les Pins

accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Les titulaires de ce diplôme exercent leur activité dans les bâtiments
gérés par des collectivités (communes, hôpitaux, entreprises,
complexes touristiques…), dans des entreprises touristiques, dans
des entreprises de nettoyage assurant des contrats d’entretien.

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

Exemple(s) de métier(s):
•
Agent(e) d’entretien des collectivités,
•
Technicien(ne) d’entretien et de maintenance du bâtiment,
• Technicien(ne) polyvalent

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).
L'agent peut évoluer vers un poste de responsable de l'entretien, se
spécialiser dans un corps d'état particulier : électricité, plomberie,
instalations thermiques, climatiques, frigoriques...

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP

MAINTENANCE DES MATÉRIELS – option C espaces verts

La maintenance des motoculteurs, tondeuses, taille-haies et tronçonneuses... constitue le coeur de l’activité des titulaires de l’option matériels d’espaces verts de ce CAP.
Les diplômés(ées) sont à même de préparer et organiser les interventions sur les engins : entretien et réparation. Les éléments, organes ou les pièces sont changés si nécessaire lors de la déposerepose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. La formation aborde également la réalisation de mesures simples et de contrôles sur les parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou
pneumatiques. En fin d’intervention, un rapport sera transmis à la hiérarchie et à la clientèle.

LES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS  LES DEBOUCHES
Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral et
civique, mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte des enseignements technologiques et
professionnels.

• Les élèves suivent des cours de technologie et de dessin
industriel.
• Ils apprennent à lire des schémas hydrauliques,
pneumatiques, électriques et électroniques.

LES ÉTABLISSEMENTS
EN BRETAGNE

Les débouchés se situent dans les entreprises de
maintenance, de location ou de distribution de matériels
agricoles, les entreprises ou collectivités utilisatrices de ces
matériels. Ces ouvriers qualifiés exercent leur activité en atelier
ou directement sur le terrain, souvent en équipe et sous les
ordres d’un chef.

A 35 Saint-Malo – Faculté des métiers - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat d’Ile et Vilaine
◆ 56 Locminé - LP Louis Armand

Exemple(s) de métier(s):
- mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

• Ils étudient le fonctionnement des matériels (la régulation
thermique des moteurs, le freinage et l’embrayage).
• Ils apprennent à travailler en toute sécurité.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est
de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif,
qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou
d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme.

Proportion des enseignement en
CAP
11%
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).
.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• 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 A matériels
agricoles
• Bac pro Maintenance des matériels option C matériels
d'espaces verts

CIO Lannion – Guingamp

•

accompagnement
personnalisé

•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur les matériels agricoles. Il assure leur entretien et leur réparation. Il change des éléments, des
organes ou des pièces lors de la dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures simples et des contrôles sur les
parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques. En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son client. Il peut travailler dans
une entreprise de maintenance, de location ou de distribution de matériels agricoles, une entreprise de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de manutention.
Si un tracteur ou une moissonneuse-batteuse tombent en panne au moment des labours ou des récoltes, tout s'arrête. La maintenance préventive des matériels agricoles revêt
donc une importance particulière. Elle constitue le cœur de l'activité du titulaire de l'option matériels agricoles.

LES ENSEIGNEMENTS

LES DÉBOUCHÉS

PROFESSIONNELS

Le titulaire du CAP en maintenance des matériels
travaille dans des entreprises de distribution, de
maintenance, de service et de location des matériels.
Les titulaires de l'option matériels agricoles seront
employés dans des entreprises (principalement des TPE
et PME) travaillant essentiellement au service des
agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, éleveurs,
sylviculteurs, forestiers, maraichers, conchyliculteurs,
horticulteurs... En zone rurale, majoritairement chez le
client, l'activité est soumise à une très grande
saisonnalité et aux conditions climatiques. Le titulaire de
ce CAP travaille principalement à l'atelier après une
adaptation à l'emploi compte tenu de la gamme très large
de matériels et d'équipements pluritechnologiques, avec
un très fort développement de l'électronique embarquée
(guidage, modulation d'intrants, systèmes
communicants...).

Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...),
Les enseignements technologiques et professionnels
représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du
temps. Ils concernent les enseignements suivants :
▪ Approche système du matériel (analyse fonctionnelle,
solutions constructives, matériaux, systèmes
mécaniques) ;
▪ la chaîne d'énergie (puissance, stockage,
transmission, conversion, adaptation, modulation) ;
▪ la chaîne d'information (acquisition, traitement,
communication et transmission) ;
▪ la mise en oeuvre des matériels (vocabulaire usuel,
consignes de démarrage et d'arrêt du matériel...) ;
▪ la santé et la sécurité au travail, la protection de
l'environnement ;
▪ la technique de maintenance (opérations de
maintenance et d'adaptation) ;
▪ la communication (professionnelle, orale et écrite).
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines



LE CHEF D’OEUVRE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

CIO Lannion – Guingamp

an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
• BP Agroéquipement, conduite et maintenance des
matériels
• MCMaintenance des moteurs diésels et de leurs
équipements

LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des

Côtes d'Armor
◆ 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
◆ 56 Locminé - LP Louis Armand
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Proportion des enseignement en CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

LES POURSUITES D’ÉTUDES

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1

Janvier 2021

CAPMAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION B : VÉHICULES DE TRANSPORT

ROUTIER
Ce CAP forme à la maintenance périodique et corrective, au diagnostic, à la réception-restitution et à l’organisation de l’entretien des véhicules de transport
routier : poids lourds, véhicules de transport en commun. Il permet l’apprentissage de l’entretien courant et la réparation des transports routiers : véhicules poids lourds,
véhicules de transport en commun…Le titulaire de ce diplôme est chargé d’accueillir le client, effectuer un diagnostic, assurer les opérations d’entretien courant et toutes réparations sur un transport routier.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
•
Analyse technique, dessin technique,
technologies des véhicules, mise en oeuvre
d’interventions sur véhicules.
•
Systèmes et composants techniques étudiés :
motorisa- tion ; allumage, alimentation en carburant et en air,
injec- tion ; transmission, embrayage, boîte de vitesse;
liaisons au sol, suspension, direction, pneumatiques;
freinage ; circuits de charge, démarrage, éclairage,
signalisation ; chauffage, climatisation ; équipements
électriques, etc.
•
Préparation d’une intervention de maintenance:
collecter les données nécessaires et préparer son
intervention; participer au diagnostic; effectuer les mesures
sur véhicule; préparer le véhicule et gérer son poste de travail.
•
Réalisation d’interventions sur véhicule :
Communication en interne ; remise en conformité des
systèmes, les sous-ensembles, les éléments ; effectuer les
contrôles, les essais ; régler un système, dans le cadre d’une
maintenance périodique et corrective.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines


e

LE CHEF D’OEUVRE
e

En 1 et 2 année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme.

CIO Lannion – Guingamp

 LES DÉBOUCHÉS

LES ÉTABLISSEMENTS
EN BRETAGNE

Il/elle travaille chez les concessionnaires et agents de marque,
dans les réseaux après-vente des constructeurs, les garages
indépendants, les ateliers de maintenance d’entreprise de
transport routier, les parcs d’entretien de véhicules
d’administrations, etc.

A
A

Exemple(s) de métier(s):
- contrôleur(euse) technique automobile
- technicien(ne) automobile

22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes d'Armor
56 Lorient - CFA de la ville de Lorient

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

Proportion des enseignement en
CAP
11%
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
•

accompagnement
personnalisé

LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou
en brevet professionnel (BP).

•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
• MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
• Bac pro Maintenance des véhicules option B véhicules de
transport routier

Janvier 2021

CAP

MAINTENANCE DES VÉHICULES OPTION VOITURES PARTICULIERES

Ce CAP forme à l’ensemble des opérations d’entretien courant de réglage et de réparation des véhicules automobiles en utilisant les documentations
techniques et les appareils de mesure. La formation aborde également la réception-restitution d’un véhicule.

 LES ENSEIGNEMENTS

Proportion des enseignement en
CAP
11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral
et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte
des
enseignements
technologiques
et
professionnels :
• Analyse technique, dessin technique, technologies des
véhicules, mise en œuvre d’interventions sur véhicules.
• Systèmes et composants techniques étudiés : motorisation ; allumage, alimentation en carburant et en air, injection ;
transmission, embrayage, boîte de vitesse; liaisons au sol,
suspension, direction, pneumatiques; freinage ; circuits de
charge, démarrage, éclairage, signalisation ; chauffage,
climatisation ; équipements électriques, etc.
• Préparation d’une intervention de maintenance : Collecter
les données nécessaires et préparer son intervention, participer
au diagnostic, effectuer les mesures sur véhicule, préparer le
véhicule et gérer son poste de travail.
• Réalisation d’interventions sur véhicules : mise en conformité
de systèmes, effectuer des essais, réglage de systèmes dans le
cadre d’une maintenance périodique et corrective
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel
est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
e

e

En 1 et 2 année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et
une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme.

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce CAP peut exercer son activité chez des
concessionnaires et des agents de marque ou toutes marques, dans
les réseaux après-vente des constructeurs, les garages indépendants,
les ateliers de maintenance de service Rapide. Ce diplôme permet
d’accéder aux métiers de :
•
•

Mécanicien,
Mécanicien en service rapide

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
• MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
• Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures
particulières

•
•

 LES ÉTABLISSEMENTS EN BRETAGNE
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes d'Armor
■
22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Chaptal
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine
Bretagne Ouest
■
29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
◆ 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch – LP métiers de l’automobile
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre de métiers et de l'artisanat
d'Ille et Vilaine – Rennes
A 35 Fougère – Faculté des métiers CFA de la chambre de métiers et de
l’Artisanat d’Ile et Vilaine
■
35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
◆ 35 Rennes - LP Jean Jaurès
A 35 Saint-Malo – Faculté des métiers – CFA de la chambre de métiers et
de l’artisanat d’Ile et Vilaine
A 56 Lorient CFA de la ville de Lorient
■
56 Prizac – LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers du Morbihan
■
56 Vannes- Lycée polyvalent Saint- Joseph Lasalle

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

CIO Lannion – Guingamp
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CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
Dans la décoration du bâtiment, le marbrier fabrique, pose, restaure des ouvrages variés : revêtement de façades, éléments d'agencement et de décoration intérieure et
extérieure, ornementation, éléments d'escaliers… Il peut également intervenir dans le domaine du funéraire.
Il intervient sur des matériaux naturels, composites, céramiques qu'il travaille à l'aide de machines (traditionnelles et numériques) et manuellement. La variété de l'activité est
due à la diversité des pierres utilisées : le sol français recélant plusieurs centaines de pierres différentes : calcaires, marbrières, granits, grès.
L'activité se situe dans l'exécution de travaux neufs mais aussi dans le cadre d'opérations de rénovation ou de restauration. Dans certains cas cela comprend des travaux de démolition réalisés sous le
contrôle de la hiérarchie.

LES ENSEIGNEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11%

PROFESSIONNELS
Les enseignements technologiques et professionnels
représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du
temps. Ils concernent les enseignements suivants :
décodage de dessins et des plans, de documents
techniques,
préparation des tracés ;
réception, manutention et des stockage des matériaux
réalisation mécanique des opérations de
transformation,
réalisation manuelle des opérations de finition,
conduite des opérations d'usinage,
assemblage et pose des éléments ;
opérations de restauration,
maintenance des machines et contrôles ;
enjeux énergétiques et environnementaux
accessibilité du cadre bâti.

Sous statut scolaire, la durée de formation en
milieu professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel
ou collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de
spécialité et une ou d’autres disciplines en fonction du
projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Au cours de sa formation, l'élève acquiert les
compétences pour réaliser des ouvrages en pierre
massive, il apprend aussi à travailler la pierre de
parement (dallage, marqueterie...) : il pourra agir dans
toutes les phases de travail, de la tranche de la pierre à la
pose, en passant par la transformation. Il apprend
à réaliser un relévé, un croquis simple ; il est formé à
l'utilisation d'outil manuels mais aussi de machines
traditionnelles (scie électrique, meuleuse...) et
numériques. Il est formé aux techniques de manutention,
pose et assemblage des éléments, mais aussi à la
finition, à la gravure, l'ornement, etc. Il est capable de
débiter un bloc, façonner une moulure, polir le marbre... Il
acquiert ainsi les compétences pour tirer le meilleur parti
d'une tranche de pierre afin de réaliser des éléments
(encadrements, cheminées, décorations, aménagements
urbains, monuments ou gravures funéraires...).
Le titulaire de ce CAP exercera comme marbrier dans les
entreprises du bâtiment ou d'agencement (en majorité),
dans les carrières et matériaux (en minorité) et dans le
domaine du funéraire
Il peut s'agir de travaux neufs, d'opérations de rénovation
ou de restauration. Il travaillera en atelier ou sur un
chantier (travaux de restauration d'ouvrages, pose des
éléments préparés en atelier).

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
Bac pro Métiers et arts de la pierre
•
BP Métiers de la pierre



 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A

35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
CIO Lannion – Guingamp
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CAP

PEINTURE EN CARROSSERIE

Le cœur de l’activité réside dans la préparation des surfaces et la mise en peinture des éléments. Son action est complémentaire aux opérations de
restructuration et de redressage de la carrosserie.
Au sein de l’équipe de réparation, l’ouvrier (ière) remet en état les éléments en matériaux composites détériorés avant de réaliser la peinture et de préparer le
véhicule pour la livraison. Son action est organisée et réalisée dans le cadre d’une démarche de réparation, de maintenance et de service. Il (ou elle) travaille
en relation avec sa hiérarchie et les experts, les clients et les utilisateurs, en interne comme en externe.

 LES DÉBOUCHÉS

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

Ces professionnels peuvent exercer leur activité dans un
atelier de réparation de carrosseries indépendant ou
rattaché au réseau d’un constructeur automobile, ou encore
dans l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une collectivité.
Ils peuvent aussi trouver un emploi dans un atelier de
réparation rapide de carrosseries ou dans un atelier de
carrosserie industrielle. Après quelques années
d’expérience, ils peuvent devenir chef d’équipe ou
responsable d’unité.

Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral et
civique, mathématiques-sciences, EPS...), l’ enseignement technologique et professionnel comporte :
• analyse fonctionnelle et structurelle ;
• les véhicules et leurs énergies : classification - ensembles
mécaniques - systèmes constitutifs ; les circuits élec- triques éclairage - signalisation ; les circuits hydrauliques
- lubrification - refroidissement - freinage ; les pneuma- tiques
; confort - sécurité, climatisation, chauffage, aide à la conduite
;
• les activités de peinture : les matériaux ; les assemblages ; les produits de recouvrement - de finition ; les
techniques d’application ; les matériels et équipements du
peintre ; les abrasifs ; les protections contre les risques de
corrosion ; le marouflage ;
• les activités de service : communication ; organisation
de la réparation - collision ; réglementation - les règles de
consumérisme ; qualité ; prévention des risques professionnels ; tri sélectif des déchets.

Exemple(s) de métier(s):
- carrossier(ière)

11%

27%

52%

10%

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est
de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des
Côtes d'Armor

A 29 Brest – CFA de la Chambre de Commerce et d’Industrie
métropolitaine Bretagne Ouest
A 35 Bruz – Faculté des métiers
◆ 35 Redon - EREA
◆ 56 Etel - LP Emile James

A 56 Vannes – CFA de la Chambre des métiers du Morbihan
A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

•

accompagnement
personnalisé

D’ÉTUDES

•
•

EN BRETAGNE

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

 LESPOURSUITES

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et
une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme.

CIO Lannion – Guingamp

Proportion des enseignement en
CAP

 LES ÉTABLISSEMENTS

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou
en brevet professionnel (BP).
Après le CAP peinture en carrosserie, la majorité des élèves entrent
dans la vie active. Mais il est également possible, sous certaines
conditions, de poursuivre ses études.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
Bac pro Construction des carrosseries

•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Bac pro Réparation des carrosseries

Janvier 2021

CAP Podo-orthésiste
Le titulaire de ce CAP est un ouvrier qualifié, spécialiste de l'appareillage du pied. Sous le contrôle d'un responsable, il participe à la fabrication et aux finitions des chaussures et
semelles orthopédiques. Il sait identifier et préparer les matières premières (cuir, résines…), réaliser des ébauches et des gabarits. Il effectue le montage, la pose du semelage,
l'assemblage et les finitions. Il travaille à la main ou sur des machines qu'il est capable de régler et de dépanner.
Ouvrier qualifié, il peut être employé dans une petite entreprise ou dans un atelier artisanal.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Caractéristiques physico-mécaniques et chimiques des
différents matériaux utilisés
• Reconnaitre les produits
• Exploiter les fiches techniques
• La compensation des inégalités de longueurs des membres
inférieurs
• Choisir des produits et matériaux en fonction de critères
qualitatifs et esthétiques
• Utiliser des outils adéquats
• Méthodes de montage, d’assemblage et de finition utilisées
• Montages sur moulage
• Montage des tiges basses ou montantes
• Semelage cuir et caoutchouc
• Démontage d’une paire de chaussures
• Coulage des résines
• Pose de trépointes
• Coutures Blake
• Réalisation des orthèses simples sur forme
• Notions de stabilité, d’aplomb et de désaxés
• Politique de prévention dans l’entreprise.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des
Côtes d'Armor

◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire du CAP Podo-orthésiste travaille dans un atelier
artisanal, une petite ou grande entreprise de fabrication de
chaussures orthopédiques, un établissement de soins des pieds
ou un centre de rééducation.

Le CAP permet de travailler en atelier dans :
• une entreprise spécialisée
• un centre d'appareillage
• un service hospitalier doté d’un atelier intégré

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• Bac pro Technicien en appareillage orthopédique

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Pâtissier
Le poissonnier a une connaissance des produits de la mer. Il maîtrise les méthodes de conservation (réfrigération, salage, fumage…), connaît les techniques
de préparation et de transformation des produits aquatiques (fileter, mettre en pavé, préparer en papillote…). Enfin, il réalise l'étalage, accueille et conseille la
clientèle.
Le titulaire de ce CAP peut être commis poissonnier ou employé de marée. Il peut également devenir ouvrier professionnel qualifié. Il exerce dans les
poissonneries artisanales, en grande ou moyenne surface, dans les entreprises de mareyage ou dans les ateliers de transformation des produits de la mer.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
• connaissance des secteurs : pêche, circuits de
distribution, entreprises de transformation, évolution
du métier ;
• connaissance des produits : espèces des poissons
et fruits de mer, caractéristiques anatomiques,
morphologiques et culinaires des produits, familles de
produits, constitution des aliments et nutrition ;
• préparation et transformation : préparation des
poissons (vidage, écaillage, dépeçage, filetage,
tranchage) et des crustacés, ouvrir et présenter les
coquillages, préparations culinaires simples
• approvisionnement, vente : achat des produits,
contrôle de l'état de fraîcheur des produits, inventaire,
facture, prix de vente, conseil à la clientèle, mise en
place d'un étalage attrayant ;
• équipements et locaux professionnels :
laboratoires de poissonnerie (chambres froides,
congélateur, conservateurs, machines à produire de
la glace), appareils électriques (machine à dépecer et
fileter, broyeurs de déchets, trancheurs), traitement
des déchets, utilisation et entretien des matériels,
hygiène et sécurité ;
• préparation traiteur : cuisson, fonds, fumets, sauces,
accompagnements (pâtes, riz , taillage et cuisson des
légumes), produits lyophilisés ou sous-vides.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

LE CHEF D’OEUVRE
1e

BRETAGNE

2e

En et année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme

A

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
apprentissage
■

Proportion des enseignement en
11%
CAP
27%

10%

52%

56 Lorient - CFA de la ville de Lorient

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire du CAP poissonnier écailler peut être employé
comme commis dans les entreprises artisanales, la
grande distribution, comme employé de marée chez les
grossistes et également chez un traiteur puisqu'il sait
préparer et cuisiner les produits de la mer

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en bac
professionnel.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
MC Employé traiteur
•
Bac pro Poissonnier écailler traiteur

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Production et service en restaurations (rapide ; collective, cafétariat)
Le ou la titulaire du CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) prend en charge, sous l'autorité d'un responsable, la préparation des
repas dans les établissements de restauration rapide ou de vente à emporter, la restauration collective et les entreprises de fabrication de plateaux-repas.
En production, il réceptionne et entrepose les produits ou les plats préparés. Il assemble et met en valeur des mets simples, en respectant la réglementation relative à
l'hygiène et à la sécurité. Il les conditionne et remet à température les plats cuisinés.
En service, il assure la mise en valeur des espaces de distribution et de vente ainsi que leur réapprovisionnement. Il conseille le client et lui présente les produits, il procède éventuellement à
l'encaissement des prestations. Pour l'entretien, il nettoie et range les ustensiles de production et les locaux.
...

LES ENSEIGNEMENTS

11%

Proportion des enseignement en
CAP

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
Production culinaire :
•
Réception et stockage des produits.
•
Réalisation des opérations préliminaires sur les produits
alimentaires.
•
Réalisation de préparations et de cuissons simples.
•
Assemblage, dressage et conditionnement des
préparations alimentaires.
•
Mise en œuvre des opérations d’entretien dans les
espaces de production.
Service en restauration :
•
Mise en place et réapprovisionnement des espaces de
distribution, de vente et de consommation.
•
Prise en charge des clients ou des convives.
•
Service aux clients ou convives.
•
Mise en œuvre des opérations d’entretien dans les
espaces de distribution, vente, consommation et les locaux
annexes.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Différents types de postes sont accessibles :
• Agent polyvalent.
• Employé de cafétéria.
• Employé de restauration.
• Employé de restauration rapide.
• Employé de restauration collective.

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
◆ 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux et SEP Ker Siam
◆ 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
◆ 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier la Closerie

A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne
29 Brest - SEPVauban - site de Lanroze
◆ 29 Pont-l'Abbé - LP Laënnec
◆ 29 Quimper - EREA Louise Michel
A 35 Bruz - Faculté des métiers - CFA de
la CCI Ille et Vilaine - Rennes
◆ 35 Fougères - LP Jean Guéhenno
◆ 35 Redon - LP Beaumont
◆ 35 Rennes - EREA Magda Hollander- Lafon
◆ 35 Rennes - LP Louis Guilloux
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
◆ 56 Lorient - LP Marie le Franc
56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an en MC
(mention complémentaire) ou, avec un très bon dossier, en 2
ans, en bac professionnel.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Cuisinier en desserts de restaurant
• MC Employé barman
• MC Sommellerie
• Bac pro Commercialisation et services en restauration

■

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)

A apprentissage

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP Réalisation industrielle en chaudronnerie ou soudage
L’opérateur en réalisation chaudronnerie Industrielle soudage est un• spécialiste de la fabrication, de l’installation et de la
réparation d’ensembles métalliques. Il• est amené• à utiliser plusieurs moyens de fabrication, comme les machines à commandes
numériques, ou l’outillage spécifique sur site et utilise des produits différents tant par leur forme (produits plats, profil és, tubes), que par
leur nature (métaux, inox, alliages ferreux et non ferreux, ...).
Selon la taille de l'entreprise, le• titulaire du diplôme exerce tout ou partie de ses activités en atelier ou sur chantier, avec un niveau de spécialisation et d’autonomie variable.

LES ENSEIGNEMENTS

Proportion des enseignement en
CAP
11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
option chaudronnerie: décoder et analyser des données
techniques relatives à un ouvrage à réaliser, préparer une phase
de travail, mettre en œuvre un ou plusieurs postes de fabrication
(débit, formage, préparation des éléments, assemblage,
parachèvement…) à partir de consignes opératoires et contrôler
les résultats obtenus, s’associer au sein d’une équipe à la
fabrication sur site ou chantier de tout ou partie d’un ouvrage,
participer à l’installation/pose sur le site de tout ou partie
d’ovrage
Option Soudage : décoder et analyser des données techniques
relatives à un ouvrage et aux soudures à réaliser, préparer un
poste de travail et son environnement, mettre en œuvre les
procédés de soudage et les techniques connexes, s’associer au
sein d’une équipe à la fabrication sur site ou chantier de tout ou
partie d’un ouvrage
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

•
•
•

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A 22 Plérin – CFAI
A 35 Bruz - CFAI
A 56 Lorient – CFA de la Ville de Lorient



◆ enseignement public (voie scolaire, temps

Le (titulaire du diplôme du CAP « Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage » trouve des débouchés dans des
entreprises très diversifiées (entreprises artisanales, PMI, PME,
grandes entreprises industrielles). Ces dernières ont comme
principales activités :
• la construction aéronautique et spatiale,
• la construction ferroviaire,
• la construction navale et offshore,
• la construction métallique,

•
•
•
•
•
•
•

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

•
•

,

l’industrie
agroalimentaire
l’industrie
chimique,
pétrochimique et pharmaceutique,
l’industrie automobile,
l’industrie nucléaire et de production d’énergie,
le bâtiment et les travaux publics,
le machinisme agricole,
la maintenance industrielle,
le secteur de l’environnement et du développement durable,

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
ou en brevet professionnel (BP).

CIO Lannion – Guingamp

Exemple(s) de formation(s) possible(s)
Bac pro Menuiserie aluminium-verre
Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP

RÉPARATION DES CARROSSERIES

Les titulaires de ce CAP déposent, réparent et reposent les éléments de carrosserie. Ils contrôlent les structures, préparent et réalisent la mise en peinture.
Par la suite, ils peuvent choisir de se spécialiser dans la peinture des carrosseries ou le contrôle et la remise en ligne des structures.

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), l’enseigne- ment
technologique et professionnel porte sur les notions suivantes :
• analyse fonctionnelle et structurelle y compris lecture
de la représentation d’un élément et/ou d’un mécanisme.
• les véhicules et leurs réparations : le véhicule et ses
équi- pements ; les matériaux ; les assemblages ; la
réparation des carrosseries.
• les fonctions de l’activité de service : communication;
organisation de la réparation ; qualité ; prévention des risques
professionnels et tri sélectif des déchets.
• Analyse de situation professionnelle
• Réalisation d’interventions de réparation des
carrosseries sur véhicules
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel
est de 12 à 14 semaines



LE CHEF D’OEUVRE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

 LES DÉBOUCHÉS
Les débouchés se situent dans les ateliers généraux de
réparation de carrosserie indépendants ou rattachés au
réseau
des
industries
automobiles,
chez
les
concessionnaires de marque, dans un atelier de parc
automobile public, d’une collectivité territoriale par
exemple, ou privé, intégré à une entreprise.

 LES ÉTABLISSEMENTS
EN BRETAGNE

A

22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
◆ 29Pont-de-Buis-lès-Quimerch LP métiers de l’automobile
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du
Finistère

Exemple(s) de métier(s):
• carrossier(ière)
• contrôleur(euse) technique automobile

A

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

◆
◆
◆

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac
professionnel ou en brevet professionnel (BP).

A

Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
•
•

CAP Peinture en carrosserie
Bac pro Construction des carrosseries
Bac pro Réparation des carrosserie

•
•

Proportion des enseignement en
11%
CAP
27%

52%

10%

CIO Lannion – Guingamp

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre
de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Rennes
35 Redon - EREA
35 Tinténiac - LP Bel Air
56 Etel - LP Emile James
56 Vannes – CFA Chambre de métiers du Morbihan

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP

RÉPARATION ENTRETIEN DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE

Les titulaires de ce diplôme gèrent l’entretien courant, le diagnostic et la réparation des pannes de bateaux de plaisance, embarcations semi-rigides, voiliers et embarcations nautiques à
moteur comme les scooters des mers. Il peut s’agir aussi bien de démâter que de changer un joint de moteur ou encore de réparer une coque plastique. Dans le cadre de ces
activités, on utilise des appareils de contrôle, de diagnostic et de mesures électroniques. Par ailleurs, il faut savoir entretenir de bonnes relations avec la clientèle.

LES ÉTABLISSEMENTS EN BRETAGNE

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
• Analyse fonctionnelle et structurelle : les systèmes mécaniques et les systèmes automatisés (liaison, guidage,
étanchéité, matériaux...), la documentation technique, la
représentation de mécanisme ou d’élément....
• La structure d’une embarcation : gréement, voiles, mâts,
l’accastillage, l’armement de sécurité, le mouillage
• La motorisation, la transmission, les appareils à gouverner
et leur mécanique, l’assistance de navigation, le circuit de
charge, démarrage, chauffage
• L’éclairage; l’hydraulique; la manutention; le remorquage

•
•

Le confort à bord

L’activité de service : communication avec le client, organisation et suivi de la maintenance, démarche qualité,
prévention des risques professionnels.

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est de
12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif, qui
mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme

CIO Lannion – Guingamp

◆

11%

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

56 Etel - LP Emile James

A Apprentissage

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

◆ Etablissement public

Etablissement privé sous contrat

accompagnement
personnalisé


LES DEBOUCHES

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

L’agent de maintenance en marine de plaisance peut exercer pour
une entreprise de sous-traitance :
• dans un chantier de construction navale,
•
Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
• dans un chantier de construction ou de maintenance des bateaux
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
de plaisance,
• Il peut également travailler :
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
• dans une entreprise de location de bateaux de plaisance,
d’information et d’orientation (CIO).
• dans une entreprise de vente de bateaux de plaisance, à voile ou à
moteur,
N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
• chez un concessionnaire-vendeur de moteurs ou de bateaux.
Exemple(s) de métier(s):
•
contrôleur(euse) technique automobile
•
mécanicien(ne) bateaux

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• Bac pro Maintenance nautique

Janvier 2021

CAP

Sellerie Générale

Le titulaire de ce CAP confectionne des sièges, des habillages et des aménagements intérieurs pour les véhicules automobiles, les bateaux ou encore les avions de ligne. Dans l'ameublement, il
participe à la fabrication et à la réparation des fauteuils et réalise des aménagements pour les salles de spectacle, les salles de sport. Il intervient également dans la confection de tentes, de
parasols, d'articles de sport et de bâches.
L'ouvrier qualifié en sellerie générale peut travailler le bois, le cuir, le tissu, le plastique, le caoutchouc ou la fibre de verre. Il connaît parfaitement l'origine, les propriétés physiques et chimiques, les
procédés de fabrication et les normes des matières qu'il emploie. Il connaît également les modes de réalisation des fils et des étoffes, ainsi que les procédés de teinture, d'impression et
d'ennoblissement.
Il prépare, fabrique, débite et coupe les modèles. Il réalise des patrons, dont il définit la forme, l'agrandissement et la réduction. Il effectue des opérations de piquage, de collage, de soudage et de finition (à la main ou à la machine). Il connaît les
techniques de réparation et sait reproduire l'apparence des matières. Il sait identifier les caractéristiques des mouvements de mode, les types de décors, de matières ou de couleurs, les styles et les tendances.
Il travaille avec différents outils tels que le compas, l'emporte-pièce, les ciseaux manuels ou électriques, les machines à coudre ou les couteaux. Il assure l'entretien préventif des matériels, dont il identifie les dysfonctionnements. Il connaît et
applique les règles de sécurité.
La formation aborde, en complément des enseignements techniques et pratiques, l'histoire du design d'objet et l'architecture au XXe siècle.

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

 LES ÉTABLISSEMENTS EN BRETAGNE
11%

Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :

• définition du modèle : connaissances des produits (matières

•

•
•
•

•

premières, matériaux employés, par exemple). Etude des étapes et
techniques appropriées à leur réalisation (patron, gabarit, règle de
base des aplombs, prise de mesures, etc.) ;
connaissances des matières d'oeuvre : origine et dénomination
des cuirs, plastiques, tissus enduits, étoffes, etc.). Etude des
procédés de teinture, d'impression ou d'ennoblissement, des
différents types de coutures, etc. ;
connaissances et utilisation des matériels : matériels manuels,
automatisés ou informatisés. Matériels de coupe, d'assemblage,
sertisseuses, etc. ;
procédés de préparation et de réalisation : les différentes
techniques de collage, de piquage, soudage, montage, etc. Etude de
système de fabrication unitaire ou en série, etc. ;
gestion des réalisations, l'atelier et son environnement,
communication : notion de coût de production, contrôle de la
qualité, connaissance de l'entreprise, vocabulaire technique, notions
de relations humaines, etc. ;
art appliqué : histoire de l'évolution du design d'objet au XXe siècle
et des tendances stylistiques des textiles et matériaux souples.
Réalisation de croquis et représentation graphique avec outils
traditionnels et informatisés .

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est
de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif, qui
mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme

27%

10%

52%

22 Ploufragan – CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat
des Côtes d’Armor

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

accompagnement
personnalisé


LES DEBOUCHES

•

Le titulaire de ce CAP exerce dans des entreprises industrielles ou artisanales
recouvrant de nombreux secteurs :

•
•
•
•
•

équipements automobiles ;
aménagements intérieurs des transports ferroviaires, aéronautiques,
maritimes ;
fabricants de sièges pour salles de spectacles ou de sports, de
discothèques ;
constructeurs de matériels spécifiques (fauteuil de dentiste, par
exemple) ;
fabricants de tentes, de stores, d'articles de sports, etc.

•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Avec de l'expérience, le sellier garnisseur peut s'installer à son compte et se
spécialiser dans un secteur particulier : restauration de véhicules anciens,
aménagement de véhicules pour personnes handicapées, etc. Après une
formation complémentaire, il peut aussi accéder au métier de maroquinier(ière)

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active.
Cependant, il est possible pour les meilleurs élèves de préparer un bac
professionnel.
Il est également possible de compléter sa formation avec une mention
complémentaire (MC) ou une formation d'initiative locale (FCIL).
Les personnes souhaitant s'installer à leur compte peuvent envisager le BM de
sellier garnisseur (renseignements auprès des chambres de métiers).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)

•
•

CIO Lannion – Guingamp

A

Proportion des enseignement en
CAP

Bac pro Métiers du cuir option chaussures
Bac pro Métiers du cuir option maroquinerie

Janvier 2021

CAP Sérigraphie industrielle
Le titulaire du CAP de sérigraphie industrielle peut accéder au métier de conducteur de machines à impression. Professionnel qualifié, il exerce son activité dans des
secteurs aussi divers que la publicité, l'industrie automobile, l'électronique, la céramique ou le textile. Il peut être recruté par une entreprise dont l'activité principale est la
sérigraphie ou qui possède un atelier intégré à sa production.
Le sérigraphe réalise des travaux d'impression conformes au dossier de fabrication qu'il a analysé au préalable. Pour cela, il élabore la forme imprimante ; il fabrique les écrans à
travers lesquels l'encre est pressée pour être déposée sur le support (flacons, affiches publicitaires, puces électroniques…). Il choisit les encres selon la nature de ce support (papier,
carton, plastique ou autre). Il est capable de composer des teintes selon les besoins et de calculer la consommation d'encre pour le tirage. Il effectue les réglages des presses et du séchoir, et veille au
bon fonctionnement des équipements. Avant d'imprimer en série, il vérifie l'impression grâce aux épreuves et y apporte les corrections nécessaires. Enfin, il veille à maintenir une qualité de tirage
constante.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Réalisation et mise en œuvre des procédés : Déduire les
processus opératoires, contrôler la conformité du support,
rechercher une teinte, réaliser et contrôler la forme
imprimante adapter et préparer les encres, mettre en œuvre
les procédures de réglage, assurer conformité et qualité du
produit, émonter, déposer et nettoyer l’écran, optimiser la
production, maintenir et sécuriser le poste
• Analyse d’un dossier technique : prendre connaissance du
dossier de production, analyser et traduire les instructions du
dossier, vérifier et inventorier les éléments fournis, identifier
l’installation et les matériels mis à disposition

.Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
1e

2e

En et année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

BRETAGNE

◆ 56 Hennebont – LP Emile Zola
◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■



Les applications sont nombreuses : publicité, impression
textile, électronique, affiches, autocollants, décoration de
véhicules entre autres, et l'ouvrier qualifié pourra
s'insérer dans ces secteurs, dans une petite unité
d'impression intégrée, ou dans une entreprise de
sérigraphie, une imprimerie de labeur, où il sera
imprimeur sérigraphe, clicheur sérigraphe, etc..

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en bac professionnel.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option B productions imprimées

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP

MENUISIER ALUMINIUM-VERRE

Spécialiste de la fabrication et de la pose de fenêtres, vitrines de magasins, vérandas…, le (ou la) titulaire de ce diplôme travaille en atelier et sur
chantier. En atelier, il (ou elle) intervient dans la découpe, l’usinage, le façonnage et l’assemblage de matériaux (aluminium, verre, matériaux de
synthèse…). Sur un chantier, il (ou elle) exerce des fonctions de manutention, d’installation ou de réparation. Il (ou elle) peut également réaliser des
aménagements intérieurs : miroirs, pare-douches pour salles de bains…

 LES ENSEIGNEMENTS

11%

 LES ÉTABLISSEMENTS

Proportion des enseignement en
CAP

PROFESSIONNELS
27%

EN BRETAGNE

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
52%
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation comporte des
accompagnement
enseignements technologiques et professionnels qui portent sur
10%
personnalisé
les notions suivantes :
• Les méthodes de débit (tronçonnage,
cisaillage, découpe).
• L’usinage des pièces par fraisage, perçage, meulage,
polissage
• L’assemblage par soudage, collage, ou en utilisant vis, rivets,
LES DÉBOUCHÉS
boulons.
Le
(ou
la) menuisier(ière) aluminium peut exercer dans une
• Ils étudient également les ouvrages de la profession : les
entreprise
de fabrication en série, une entreprise de bâtiment
menuiseries, les portails, les vérandas, les volets, les cloisons, les
ou bien chez un artisan. L’activité de pose amène à se
miroirs, leur mode de construction et leur fonctionnement
déplacer fréquemment sur les chantiers.
(dimensions, formes, jeux entre les pièces). Au programme des
Exemple(s) de métier(s):
sciences physiques, l’étude des matériaux utilisés : aluminium,
matériaux de synthèse, produits verriers, vitrages de synthèse,
• menuisier
acier, inox, caoutchoucs de synthèse.
• techniverrier)
Les élèves connaissent les procédés d’obtention des produits, la
compatibilité des matériaux entre eux, les contraintes
d’utilisation.
LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Ils choisissent le matériau adapté au domaine d’emploi. Ils
apprennent aussi à lire un plan d’architecte, un plan de définition, Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
de détail, et connaissent les conventions de représentation du conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
bâtiment.
professionnel (BP).
Après ce CAP les élèves peuvent se spécialiser en préparant une mention
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
comlémentaire (MC), un bac pro ou un brevet professionnel (BP).
professionnel est de 12 à 14 semaines
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
Bac pro Menuiserie aluminium-verre
LE CHEF D’OEUVRE
•
Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
•
BP Menuisier aluminium-verre
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif, qui
•
BP Métiers de la piscine
mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme

A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor

A Apprentissage
◆ Etablissement public

Etablissement privé sous contrat



•
•





CIO Lannion – Guingamp

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

LES

En atelier, le titulaire de ce CAP fabrique principalement, à l'unité ou en série, des fenêtres, des volets, des portes, des placards et autres meubles en bois ou en
matériaux dérivés, pouvant inclure des composants en verre ou en matériaux de synthèse. Il assure le suivi de la fabrication, le contrôle qualité des produits et la
maintenance des machines et outils. Sur le chantier, le travail se limite à la pose du mobilier. Le menuisier doit cependant organiser et sécuriser son intervention, puis trier
et faire évacuer les déchets.
.Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
• Bac pro Technicien constructeur bois
professionnel est de 12 à 14 semaines
• Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés
ENSEIGNEMENTS
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur

PROFESSIONNELS

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Communication technique : les parties constitutives d'un
ouvrage, ainsi que ses caractéristiques et fonctions.
• Expression graphique (dessins de fabrication, plans
d'architecte etc), conventions et normes de représentation,
logiciels de tracé, d'optimisation, de DAO.
• Les ouvrages : menuiseries extérieures et intérieures ;
ouvrages d'agencement et mobilier, c'est à dire portes et
fenêtres, mais aussi volets ou persiennes, portails et
portillons, placards et rangements, mobiliers de collectivités,
habillages muraux.
• Les matériaux et produits : les essences, les produits en
plaques, les produits de jointoiement et de calfeutrement, de
fixation et d'assemblage, de traitement, de préservation et de
finition.Leurs propriétés et caractéristiques physiques et
mécaniques.
• Les procédés et processus de réalisation : l'usinage,
l'assemblage et le montage (pressage, serrage, vissage,
agrafage, clouage, collage, éléments de décoration, vitrages
et miroiterie...), la finition (ponçage, rebouchage, lustrage,
égrainage des surfaces, application de produits...) ; la pose
(niveau, symétrie, moyens de fixation, contrôles de verticalité,
d'horizontalité...).
• L'organisation des processus de fabrication selon les
critères géométriques, dimensionnels, technologiques des
pièces à usiner ; réglage, contrôle et suivi des opérations
• Santé et sécurité : principes généraux ; risques d'accident et
d'atteinte à la santé, notamment liés à l'utilisation de produits
(colles, vernis et solvants) et de machines dangereuses. La
protection de son poste de travail.
• Le contrôle et la qualité : détection des défauts et
malfaçons ; les critères d'appréciation de la qualité et les •
moyens de les mesurer et de les contrôler.
•
• Maintenance : entretien préventif (nettoyage, graissages) ; •
organes à remplacer ; essais
•

CIO Lannion – Guingamp

LE CHEF D’OEUVRE

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

◆ 22 Guingamp - LP Jules Vernes

A 22 Ploufragan – CFA de la Chambre de métiers et de

Proportion des enseignement en
CAP
11%

BRETAGNE
A 22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat
l’artisanat
A 29 Quimper – CFA du bâtiment
◆ 35 Dol de Bretagne - LP Alphonse Pellé
A 35 Fougères – Faculté des métiers
◆ 35 Redon – LP Beaumont
Il existe de nombreux autres lieux de formation en Bretagne
pour ce CAP
◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage



La formation CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement vous permet de postuler à des postes comme :
•
Agenceur,
•
Finisseur vernisseur,
•
Menuisier fabricant

■

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

•
Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
*
Vous
les trouverez au CDI de votre établissement ou
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
au centre d’information et d’orientation (CIO).
ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
CAP Arts du bois
N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
CAP Ébéniste
CAP Menuisier aluminium-verre
MC Parqueteur

Janvier 2021

CAP Menuisier installateur
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein d'une entreprise de menuiserie ou d'agencement.
Il fabrique les pièces d'adaptation et d'ajustement des menuiseries (portes, fenêtres, volets, placards, escaliers…) et du mobilier, et les installe. Il réalise également
des travaux d'isolation et d'étanchéité en atelier, pour la découpe et l'assemblage des ouvrages, ou sur chantier, pour leur mise en place.
Il connaît les différents matériaux (bois, matériaux dérivés, matériaux associés comme l'aluminium, les mousses…), les principales techniques d'usinage du bois et les étapes de
fabrication. Sur le chantier, il sait adapter la pose aux contraintes de structure, d'étanchéité et de confort. Par ailleurs, il doit organiser et sécuriser son intervention et veiller au tri et à l'évacuation des
déchets.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
11%

Enseignements
professionnels
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
Réalisation d'un chef
27%
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
d'œuvre
52%
formation comporte des enseignements technologiques
Enseignements
et professionnels :
généraux
• Préparation : Effectuer le débit des bois avivés et produits
10%
accompagnement
dérivés du bois, epérer et tracer les éléments et pièces
personnalisé
d’ajustement à fabriquer
• Usinage, façonnage : Exploiter les documents de fabrication
et les tracés effectués, usiner les profils et liaisons simples
sur machines fixes ou portatives, contrôler les usinages
LES DÉBOUCHÉS
réalisés.
Emploi de menuisier dans des entreprises réalisant la pose :
• Assemblage, montage : coller, assembler et solidariser les
•
De menuiseries : bois, alu, PVC.
liaisons, ferrer, installer les organes de mobilité, équiper en
•
De meubles de cuisine, de salles de bains ou
quincailleries et accessoires, contrôler la conformité du
d’agencement de magasin.
produit fini.
•
D’aménagements extérieurs.
• Finition : poncer et égrainer les surfaces brutes, nettoyer et
lustrer les surfaces finies



.Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

CIO Lannion – Guingamp



BRETAGNE
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
A22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
◆ 29 Pleyben - LP du bâtiment
A29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Fougères - Faculté des métiers- CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
A35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
A 35 Saint-Malo - Faculté des métiersCFA de la chambre de métiers
et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
◆ 56 Ploemeur - EREA les Pins
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan
◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Arts du bois
• CAP Ébéniste
• CAP Menuisier aluminium-verre
• 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 Menuisier
• BP Menuisier aluminium-verre

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
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CAP Métier du pressing
Le titulaire de ce CAP traite les textiles ou d'autres matériaux (cuirs et peaux…). Il maîtrise les techniques professionnelles (détachage, brossage,
nettoyage à sec et au mouillé, petits travaux de couture, amidonnage) et l'utilisation des matériels et produits nécessaires au nettoyage et à la remise
en forme des articles qui lui sont confiés.
Il accueille et conseille les clients. Il trie les vêtements suivant le traitement à leur appliquer, repère les taches, évalue l'usure et décide des procédés et
des produits à utiliser, en respectant les contraintes réglementaires en matière d'environnement et de santé-sécurité au travail. Après programmation des machines de
nettoyage, il contrôle le déroulement des opérations. Il assure les finitions (repassage mécanique sur presse ou manuel selon le service demandé). Il contrôle le résultat
obtenu. Enfin, il entretient les postes de travail et repère les dysfonctionnements.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Le traitement des articles textiles : le diagnostic des
articles réceptionnés, le détachage, le nettoyage et
repassage, le contrôle qualité et stockage des vêtements, les
opérations complémentaires de couture, les propriétés des
fibres textiles, écologiques et fibres innovantes
• La relation clientèle : l’accueil et la réception des articles
textiles, le conseil client, la vente de produits annexes, les
techniques de facturation ou d’encaissement, les procédés
de livraison
• La gestion et organisation : l’enregistrement des éléments
utiles à la gestion, l’entretien des postes de travail, les
relations professionnelles, la gestion des risques
professionnels, la connaissance du secteur de l’entretien du
textile , l’optimisation du pressing
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines



LE CHEF D’OEUVRE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

BRETAGNE
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat
des Côtes d'Armor

◆ 29 Quimper - EREA Louise Michel
◆ 35 Rennes – EREA Magda Hollander-Laffon
◆ 56 Lorient - LP Marie le Franc



◆ enseignement public (voie scolaire, temps

LES DÉBOUCHÉS

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Le titulaire de ce CAP est un ouvrier qualifié qui maîtrise
les techniques nécessaire au nettoyage mais aussi le
conditionnement et la livraison des articles. Il connaît les
textiles et leurs caractéristiques, ce qui lui permet de
poser un diagnostic et de conseiller sa clientèle.
Exemples de métiers :
• Employé de pressing,
• Lingère,
• Repasseuse,
• Responsable de pressing,
• Teinturier en cuir.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de pousuivre des études en 2 ans en bac
professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• Bac pro Métiers du pressing et de la blanchisserie
• BP Maintenance des articles textiles option pressing

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).
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CAP Métiers de la mode – vêtement flou
Le titulaire de ce diplôme est un opérateur intervenant dans la réalisation de produits textiles. Il travaille selon la technique du "flou" afin de réaliser des
vêtements souples et déstructurés, par opposition à la réalisation tailleur.
Cet ouvrier qualifié exerce dans des grandes entreprises, des PME ou des entreprises artisanales qui ont une activité dans le prêt-à-porter, le moyen et
haut de gamme.
Son activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d'un produit (coupe, assemblage, repassage, finition). Il décode des données techniques pour la réalisation d'un vêtement (patrons, plans de
coupe). Il organise le poste de travail pour le piquage ou la finition. Il assure une maintenance simple du matériel.
Il contrôle la réalisation du produit fini.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Caractéristiques des matières (tissu, fibre, fils...)
• Procédés et techniques de réalisation (plis, fronces...)
• Maintenance des matériels et connaissances de l’entreprise
• Contrôle qualité des produits textiles réalisés
• Analyse et exploitation de données esthétiques et techniques
• Mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d’un
vêtement
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
1e

2e

En et année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
11%

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

BRETAGNE
■

◆
◆



◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Les titulaires du CAP Métiers de la mode - vêtement flou sont
des tailleurs, couturiers ou retoucheurs qui ont accès à des
débouchés diversifiés :
- entreprises de prêt-à-porter moyen et haut de gamme,
- maisons de couture et de haute couture,
- productions artisanales...
Leur mission principale ? Décoder des données techniques pour
la réalisation d'un vêtement (patrons, plans de coupe) et
fabriquer tout ou partie d'un produit (coupe, assemblage,
repassage, finition).

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• MC Essayage-retouche-vente
• Bac pro Métiers de la mode - vêtements
• BP Vêtement sur mesure option C couture flou
• DT Métiers du spectacle option techniques de l'habillage

22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur
La Salle
29 Brest - LP Jules Lesven
56 Locminé - LP Louis Armand

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).
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CAP MÉTIERS DE L’AGRICULTURE SPÉCIALITÉ PRODUCTION
VÉGÉTALE
Les titulaires de ce CAPA travaillent dans les exploitations agricoles. En productions végétales, le (ou la) diplômé(e) travaille les sols : prépare les parcelles,
procéde aux plantations des semis, surveille la croissance et la protection des végétaux par l’emploi de fertilisants, de produits phytosanitaires. Il (ou elle) récolte et conditionne
des produits en tenant compte de la réglementation de mise sur le marché.Dans le secteur de l’horticulture et des productions légumières, l’ ouvrier (ière) réalise les opérations techniques
liées à la culture de plantes en pleine terre ou en pots, de plantes maraîchères, fruitières, à massif, de bulbes ou de fleurs coupées et à leur conditionnement en vue de leur
commercialisation. Parmi les tâches, on notera l’arrosage, le rempotage, le transport des plants, et le repiquage.
En arboriculture, le (ou la) salarié(e) réalise l’ensemble des travaux manuels du verger tout au long du cycle de production : taille, palissage, travaux en vert, récolte. Il (ou elle) participe
également aux travaux de plantation. Ses activités sont essentiellement liées aux travaux du végétal, il (ou elle) peut cependant être amené(e) à effectuer des travaux d’entretien de
l’exploitation.

 LES ENSEIGNEMENTS

LESPOURSUITES D’ÉTUDES

PROFESSIONNELS

Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole option
systèmes à dominante culture
Bac pro Productions horticoles

Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral et
civique, mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte des enseignements technologiques et
professionnels :
• insertion du salarié dans l’entreprise (règles de fonctionnement d’une structure, entreprises du secteur, contrat de
travail et salaire, caractéristiques des emplois…) ;
• maintenance des matériels, équipements, installations et
bâtiments ;
• techniques et pratiques professionnelles, support : arboriculture ou horticulture ;
• module d’initiative professionnelle (MIP) - ex. : valorisation et
vente de produits… - ou, pour une meilleure polyvalence, dans un
autre support en production végétale ou animale.

Proportion des enseignement en CAP
11%

27%

52%

10%

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est
de 12 à 14 semaines

en savoir +

 LE CHEF D’OEUVRE

•

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif,
qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou
d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme.

LESDÉBOUCHÉS

•

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

LES ÉTABLISSEMENTS
EN BRETAGNE
- production végétale : arboriculture, horticulture
Préparation des sols, semis, implantation des pousses, repiquage,
traitements phytosanitaires,
Récolte des fleurs et des légumes, conditionnement des arbres, arbustes
et plantes ornementales...
■
22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
A 29 Morlaix - Lycée de Suscinio
■
29 Plabennec - MFR
■
29 Plomelin - Lycée de l'horticulture et du paysage de Kerbernez
◆ 29 Saint-Pol-de-Léon - Collège Jacques Prévert
■
35 Rennes - Groupe Antoine de Saint- Exupéry - site Pier Giorgio
Frassati
■
35 Saint-Grégoire - MFR horticole
A 56 Hennebont - CFA agricole et horticole
A
56 Ruffiac MFR
◆ 56 Hennebont - LP agricole leTalhouet - antenne du LPA Le Sullio

- production végétale : grandes cultures
Semis, plantations, entretien, récolte et conditionnement des produits.
Conduite et entretien des différents engins de l'exploitation.
■
29 Elliant - MFR
■
35 Montauban-de-Bretagne - MFR
A 35 Redon - ISSAT

A Apprentissage
◆ Etablissement public

Etablissement privé sous contrat

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Les titulaires de ce CAPA exercent sur les exploitations
agricoles ou dans les organismes au service direct de la
production agricole.
Exemple(s) de métier(s):

- horticulteur(trice)
- Ouvrier (ière) serriste
- Ouvrier (ière) arboricole
CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CIO Lannion – Guingamp

Janvier 2021

CAP AGRICOLE MÉTIERS DE L’AGRICULTURE : SPÉCIALITÉ
PRODUCTION ANIMALE
Les titulaires de ce CAPA travaillent dans les exploitations agricoles.
Dans le secteur des productions animales, l’ouvrier(ière) assure des activités liées à la conduite d’un ou plusieurs élevages. Celles-ci concernent
essentiellement l’alimentation, le suivi de la reproduction et de l’état sanitaire du troupeau ainsi que les interventions qui s’y rapportent.
Il (ou elle) assure également des activités liées à la conduite de productions végétales en vue de l’alimentation du bétail, l’entretien des bâtiments, des pâturages ainsi
que les différents équipements nécessaires à l’élevage.

LES ÉTABLISSEMENTS

LES ENSEIGNEMENTS

LESDÉBOUCHÉS

PROFESSIONNELS

Les titulaires de ce CAPA exercent essentiellement sur les
exploitations agricoles.

Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral et
civique, mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte des enseignements technologiques et
professionnels :
• insertion du salarié dans l’entreprise (règles de fonctionnement d’une structure, entreprises du secteur, contrat de
travail et salaire, caractéristiques des emplois…) ;
• maintenance des matériels, équipements, installations et
bâtiments ;
• techniques et pratiques professionnelles (support : ruminants, porcs ou aviculture) ;
• module d’initiative professionnelle (MIP) - ex. : aquaculture, pastoralisme, transformation de produits animaux,
valorisation et vente de l’entreprise – ou, pour une meilleure
polyvalence, dans un support de production animale ou
végétale.

Exemple(s) de métier(s):
• Éleveur (se
• Ouvrier (ière) agricole

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
• Possibilité de poursuivre en Bac Pro (1 ère ou Seconde),
Conduite et gestion d’exploitation agricole option systèmes à
dominante élevage

• 2ème CAP en un an,
• Certificat de Spécialisation (6 mois),
• Brevet Professionnel (2 ans)

EN BRETAGNE
A

■
■
■
■
■
■

A

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est
de 12 à 14 semaines

 LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et
une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme.

22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
22 Plouisy – Lycée agricole Kernilien
22 Quessoy - Lycée La Ville Davy
29 Fouesnant - Lycée agricole de Bréhoulou
29 Ploudaniel - MFR - antenne MFR Plabennec
35 Dol-de-Bretagne - Lycée les Vergers
35 Saint-Aubin-du-Cormier - CFA
agricole la Lande de la rencontre
35 Janzé - MFR
35 Saint-Symphorien – MFR
A 56 Gourin - Lycée Saint-Yves (Apprentissage
possible en 2e année)
56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
56 Pontivy - LEAP Kerlebost
56 Questembert - MFR

A
■
A
■
■
A

Apprentissage

◆ Etablissement public

Proportion des enseignement en CAP

Etablissement privé sous contrat

Enseignements professionnels

11%
27%

en savoir +

Réalisation d'un chef d'œuvre

52%

•

Enseignements généraux

•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

accompagnement personnalisé

10%

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
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CAP Métiers du plâtre et de l’isolation
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il travaille dans une entreprise spécialisée dans l'aménagement et la finition. Son
activité se déroule pour l'essentiel à l'intérieur des bâtiments et porte sur la réalisation de doublages, cloisons, plafonds et sols, et d'ouvrages décoratifs.
Au cours de sa formation, il a acquis une double compétence portant sur la mise en œuvre de produits humides (briques, carreaux de briques, carreaux de
plâtre et plâtres posés de manière traditionnelle) et de produits secs (plaques et matériaux associés impliquant des montages diversifiés aux fonctions multiples : acoustique,
thermique, sécurité)..
• MC Plaquiste
• Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
LE CHEF D’OEUVRE
LES ENSEIGNEMENTS
• BP Métiers de la piscine
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
• BP Métiers du plâtre et de l'isolation
PROFESSIONNELS
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
• BP Peintre applicateur de revêtements



Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte des enseignements technologiques
et professionnels qui portent sur les notions
suivantes :
Connaissances et acquisition de compétences
professionnelles dans les domaines de :
•
Choisir les matériels et les outillages
•
Organiser son intervention et installer le poste
de travail
•
Sécurisé son intervention
•
Déconstruire, déposer, démonter des éléments
d'ouvrage
•
Construire des ouvrages en plaque de plâtre
sur ossature
•
Construire des cloison en panneaux de hauteur
d'étage
•
Réaliser un doublage en complexe isolant
•
Réaliser une isolation thermo-acoustique
intérieure
•
Traiter les joints et réaliser les enduits de
finition
•
Mettre en oeuvre un plafond modulaire
•
Monter, démonter et utiliser des échaffaudages
Prévention Santé Environnement :
•
Montage, utilisation et démontage des
échafaudages de pied Sauveteur Secouriste au
Travail
•
Habilitation électrique
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

CIO Lannion – Guingamp



professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE

Proportion des enseignement en
11%
CAP
27%

10%

52%

A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

A 35 Fougères - Faculté des métiers- CFA de la chambre

de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan



◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Le titulaire du CAP Métier du Plâtre a acquis une double
compétence portant sur la mise en œuvre de produits
humides et de produits secs (plaques et matériaux
associés impliquant des montages diversifiés aux
fonctions multiples : acoustique, thermique, sécurité).
Son activité de déroule pour l’essentiel à l’intérieur des
bâtiments et porte sur la réalisation de doublages,

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

cloisons, plafonds, sols et d’ouvrages décoratifs.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

•
•

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
bac pro aménagement et finition du bâtiment, en BP
(métiers du plâtre et de l'isolation, pentre applicateur de
revêtements, MC plaquiste...
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Staffeur ornemaniste

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).
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CAP Monteur en installations sanitaires
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie (intervention sur des compteurs d'eau, installation de salles de bains, de piscines…) dans une grande
entreprise ou chez un artisan.
Dans les immeubles d'habitation, industriels ou commerciaux, il effectue des opérations de raccordement de canalisations du réseau d'eau à différents appareils
sanitaires, systèmes industriels, installations privées… Il peut également réaliser des travaux de remise en état (réparation de robinets, résolution de problèmes de fuite d'eau,
remplacement d'appareils…) liés à l'usure normale ou à la vétusté des installations.
...

LES ENSEIGNEMENTS

11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Appareils et accessoires sanitaires
• Réseaux de distribution, d’évacuation et d’assainissement
• Systèmes d’une installation sanitaire et aéraulique
• Production d’eau chaude sanitaire individuelle et collective
• Procédures de dépannage d’une installation Techniques
d’assemblage des différents matériaux
• Techniques de pose des différents appareils, matériels et
matériaux
• Ventilation simple et double flux
• Connaissance du secteur professionnel
• Enjeux énergétiques et environnementaux, Eco-responsabilité
• Etude des constructions
• Représentation graphique et numérique des ouvrages
• Description et estimation des ouvrages
• Prévention Santé Environnement
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Le CAP Installateur sanitaire vous permet de travailler au sein
d’une entreprise artisanale, une PME (petite et moyenne
entreprise), une grande entreprise ou une collectivité territoriale.
Après avoir obtenu votre diplôme, vous pourrez exercer le métier

BRETAGNE
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d’Armor
◆

22 Taden - EREA Beauregard
22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
29 Quimper – CFA du bâtiment du Finistère
35 Saint Grégoire – CFA du bâtiment d’Ile et Vilaine
56 Lorient – Lycée et SEP Saint Joseph La Salle
56 Ploemeur – EREA Les Pins56 Pontivy - LP du Blavett
56 Vannes – CFA du bâtiment du Morbihan

■

A
A
■

◆
◆

A

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)
■

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)

A apprentissage

d’installateur sanitaire ou plombier.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
•
www.onisep.fr/voie-pro
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
•
www.onisep.fr
ou en brevet professionnel (BP).
Les élèves peuvent acquérir une spécialisation en préparant une
mention complémentaire en un an.
Ils peuvent acquérir un niveau de qualification supplémentaire et
Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
ou une spécialisation en préparant un brevet professionnel (BP) •
ou un bac pro.
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
• MC Maintenance en équipement thermique individuel
au centre d’information et d’orientation (CIO).
• Bac pro Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
• Bac pro Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
• BP Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire

Janvier 2021

CAP Monteur en installations thermiques
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié chargé de l'installation, de l'entretien et de la réparation des systèmes de chauffage, de climatisation et de
ventilation pour maisons individuelles, immeubles, commerces, bâtiments industriels ou bâtiments publics.
Les connaissances acquises au cours du CAP lui permettent de mettre en place des équipements (chaudières, radiateurs, générateurs, panneaux solaires…), de
réaliser et de poser des réseaux de canalisations (découpe, cintrage, soudage, etc.), d'installer et de brancher des matériels électriques et de régulation. Les enseignements dispensés lui donnent les
capacités pour gérer la maintenance de l'ensemble (changement d'une pièce, entretien courant et rénovation) et pour informer les utilisateurs (présentation de l'installation et des consignes
d'exploitation).
...

LES ENSEIGNEMENTS

11%

Proportion des enseignement en
CAP

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Communication et préparation : compléter et transmettre
des documents, décoder un dossier technique d’installation
thermique, choisir les matériels et les outillages
• Réalisation d’un ouvrage courant : déterminer les
fournitures nécessaires à la réalisation, organiser son
intervention, sécuriser son intervention, réceptionner les
approvisionnements, équiper les appareils, implanter
l’installation thermique, installer les supports et les appareils,
assembler et raccorder les réseaux, contrôler le travail réalisé
• Réalisation de travaux spécifiques : échanger et rendre
compte oralement, réaliser une mise en service, appliquer
une procédure de maintenance préventive, effectuer une
opération de maintenance corrective
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

CIO Lannion – Guingamp

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A

22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
22 Taden - EREA Beauregard
A 29 Quimper - CFA du bâtiment duFinistère
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle
◆ 56 Ploemeur - EREA les Pins
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan
◆

accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Le CAP Installateur sanitaire vous permet de travailler au sein
d’une entreprise artisanale, une PME (petite et moyenne
entreprise), une grande entreprise ou une collectivité territoriale.
Après avoir obtenu votre diplôme, vous pourrez exercer le métier

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)
■

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)

A apprentissage

d’installateur sanitaire ou plombier.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Installateur en froid et conditionnement d'air
• CAP Monteur en installations sanitaires
• 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 Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d'air
• BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Opérateur / opératrice logistique
Les élèves apprennent à réceptionner, stocker et expédier des marchandises : contrôle des documents de transport, vérification de la qualité des produits, choix du
matériel de manutention adapté, entreposage, préparation de commandes, étiquetage des colis. L'utilisation des outils informatiques de la logistique (lecteur de
codes-barres, tablette, système vocal...) fait partie de la formation. Les élèves sont formés à conduire des chariots élévateurs dans le respect des règles de sécurité.
Ses activités impliquent de la rigueur, de la concentration pour maintenir la qualité des prestations dans des conditions optimales de sécurité.
Il exerce ses activités dans des entreprises de production, plates-formes de distribution, grande distribution, entrepôts...
Ce ou cette technicien/ne peut occuper un poste d'agent/e de réception, préparateur/trice de commandes, conditionneur/euse, magasinier/ère cariste, agent/e de messagerie...
L'épreuve de conduite de chariots permet une dispense de CACES durant cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

Proportion des enseignement en
CAP
11%

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :

27%

10%

• La prise en charge des flux entrants
• La conduite en sécurité des chariots automoteurs à

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
◆

A
◆
■

◆ enseignement public (voie scolaire, temps

plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

conducteur porté

• La prise en charge des flux sortants
• La communication professionnelle
• L’environnement économique et juridique
•
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de
spécialité et une ou d’autres disciplines en fonction du projet
réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention
du diplôme

29 Carhaix-Plouguier – Lycée polyvalent Paul Sérusier
35 Saint- Méen-le-Grand MFR
A 35 Tinténiac – LP Bel Air
56 Ploemeur – LP Notre Dame de la Paix

LES DÉBOUCHÉS
•
•
•
•

Préparateur de commandes
Conditionneur-emballeur
Magasinier cariste
Agent de messagerie

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

•
•

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 2 ans en bac
professionnel.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• Bac pro Logistique
• Bac pro Organisation de transport de marchandises (ex
bac pro transport)

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

•

CIO Lannion – Guingamp
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CAPA Opérateur en industries agroalimentaires option conduite de
machine
L'opérateur de production en industries alimentaires travaille dans les industries laitières, les industries des viandes, les industries céréalières, les
industries de fabrication de produits alimentaires élaborés, de fabrication d'huiles, de corps gras, industries sucrières et de fabrication de boissons et alcools. Il
conduit des machines et/ou réalise des opérations manuelles de fabrication comme la découpe de la viande, la salaison du poisson ou de conditionnement comme la mise en
barquettes, en sachets

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
En plus des enseignements généraux communs à tous
les CAP agricole, les enseignements professionnels du
CAP agricole opérateur en industries agroalimentaire
option conduite de machine portent sur les disciplines
suivantes :
• Organisation du poste de travail en fonction de l'ordre
de fabrication
• Réalisation en sécurité des opérations de fabrication
et de conditionnement des produits
• Assurer l'hygiène et la qualité sur le poste de travail
• Approfondissement de savoir-faire
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

 LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

 LES DÉBOUCHÉS
Les différentes activités qui composent le métier de
l'ouvrier polyvalent de transformation de produits
alimentaires sont les suivantes :
• il participe à l'approvisionnement des postes de travail
en matières premières et/ou consommables,
• il réalise de transformation de produits à l'aide d'outils
ustensiles et appareils,

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

• il réalise les opérations manuelles de conservation et
de conditionnement des produits

• il contrôle le résultat de son travail, décèle les

BRETAGNE

anomalies ou incidents

• il s'occupe des différentes phases de nettoyage et de

A

désinfection des installations ainsi que de leur
entretien
• il rend compte de son activité à son supérieur
hiérarchique
Les diplômés issus de ce CAP agricole option
transformation de produits alimentaires travaillent dans
les entreprises de fabrication de produits alimentaires
(industrie des viandes, du lait, boissons, plats
cuisinés...).

35 Vitré - CFA IFRIA Bretagne

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAPA débouche sur la vie active mais il est possible,
à certaines conditions, de continuer à se former en
préparant un bac pro ou un brevet professionnel (BP) du
secteur agroalimentaire.
▪ BP Industries alimentaires
▪ DIVSPEC Opérateur de transformation industrielle des
viandes

11%

Proportion des enseignement en
CAPEnseignements
27%

10%

52%

professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au cntre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAPA Palefrenier soigneur
Le titulaire de ce CAPA est chargé d'assurer les soins aux chevaux (toilette, alimentation, soins vétérinaires élémentaires) et l'entretien des
écuries et du matériel (sellerie, manèges, harnais). Il attire l'attention de son supérieur en cas de problème (cheval blessé, malade...). Il participe à la récolte
des fourrages. Cet ouvrier travaille dans les haras, les exploitations d'élevage de chevaux, les centres équestres ou les centres d'entraînement de chevaux de
course.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral
et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la formation
comporte des enseignements technologiques et
professionnels.

•
•
•
•
•
•
•
•

Biologie-écologie
Physique et chimie
Sciences économiques, sociales et de gestion
Gestion de l'environnement et de l'entreprise
Sciences et techniques des équipements
Zootechnie/hippologie
Equitation :
Sciences et techniques professionnelles

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

 LES DÉBOUCHÉS
Passionné par l'univers équestre, le palefrenier a en
charge de dix à douze chevaux d'élevage ou de sport. Il
assure tout d'abord les soins, leur donne à manger, les
panse et les brosse. Il connaît le comportement de

CIO Lannion Guingamp

chacun, surveille leur état de santé et administre même
certains traitements simples. Il passe plus de la moitié de
son temps à l’entretien des boxes (paillage, litière ...), des
aires de travail, des chevaux et des installations. Il prend
également soin du matériel (harnais, selles) et participe
généralement à la maintenance générale du centre :
tailler les haies, faire les foins, conduire le tracteur ou
peindre les clôtures.
Robuste, pour porter les sacs de fourrage et les seaux, il
faut aussi être résistant car les journées sont longues et
fatigantes. Pas de dimanche ni de jour férié, et qu'il vente
ou qu'il neige il travaille dès 6 heures du matin dans des
écuries non chauffées ou à l'extérieur. Soucieux de la
propreté, le palefrenier soigneur doit s'improviser aussi
bricoleur : posséder quelques rudiments de mécanique
(réparer un tracteur), de maréchalerie (déferrer un
cheval), de maçonnerie et de menuiserie (pour l'entretien
des écuries). Malgré la pénibilité du travail, la passion du
cheval est la plus forte.
Les débouchés se situent essentiellement dans la filière
élevage, dans les centres d'entraînement des chevaux de
course, haras publics ou privés, et dans les centres de
tourisme équestres, poneys-clubs. Il occupe des fonctions
différentes selon les structures. Quel que soit le secteur, il
est attendu du palefrenier soigneur qu'il soit agent
d'entretien et ouvrier agricole.

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP agricole palefrenier soigneur débouche
directement sur la vie active, cependant, il est possible de
poursuivre ses études en préparant un bac pro du
secteur professionnel agricole pour accéder au statut de
chef d'entreprise.
Les titulaires de ce CAP agricole pourraient par ailleurs
s'insérer dans d'autres domaines que du cheval comme
la production agricole "
▪ Bac pro : Conduite et gestion de l’entreprise hippique
▪ BP Responsable d’entreprise agricole

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
■

56 Questembert - MFR

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

11%

Proportion des enseignement en
CAP
27%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

10%
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CAP Pâtissier
Le titulaire de ce CAP sait préparer les pâtisseries et organiser leur fabrication. Ainsi, il sait gérer les stocks de produits, fabriquer les pâtes, les crèmes, décorer
les desserts, les présenter et les décrire. Il travaille comme ouvrier de production en pâtisserie artisanale, restaurant traditionnel ou collectif, en entreprise
industrielle ou dans la grande distribution. Il pourra, avec une solide expérience professionnelle, s'installer à son compte .

LES ENSEIGNEMENTS

Proportion des enseignement en
11%
CAP

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à
tous les CAP (français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique, mathématiquessciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels :
• Les techniques de fabrication : Pâte à choux,
tartes, entremets, pâte levée…
• La culture professionnelle et artistique : Le
monde de la pâtisserie et l’approche
sensorielle, décoration…
• La PSE: Prévention des risques professionnels,
prévention santé environnement, hygiène…
• les sciences appliquées de l'aliment : Biochimie
des aliments, équipements production du
chaud/froid…
• Les matières premières : L'eau potable, les oeufs,
les additifs alimentaires, les fruits…
• La gestion : l’entreprise et son environnement
comptable, les relations professionnelles…
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme

CIO Lannion – Guingamp

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

 LES ÉTABLISSEMENTS EN
BRETAGNE
A
22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat des Côtes d'Armor
A
22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat des Côtes d'Armor
A
29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
■
29 Concarneau - Lycée et SEP Saint- Joseph SaintMarc - site de Concarneau
A
29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat du Finistère
A
35 Bruz - Faculté des Métiers - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine - Rennes
A
35 Fougères - Faculté des métiers - CFA de la
chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
A
35 Saint-Malo - Faculté des métiers - CFA de la
chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel
A
56 Vannes - CFA Chambre de métiers du Morbihan

accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire du CAP CAP Pâtissier, peut travailler dans
les secteurs suivants :
• L’artisanat : pâtisserie, boulangerie-pâtisserie,
chocolaterie-confiserie, glacier, traiteur…
• L’hôtellerie-restauration.
• L’industrie : grande surface équipée d’un
laboratoire de pâtisserie, industrie agroalimentaire.
Avec le CAP Pâtissier et quelques années d’expérience,
lpeu ouvrir sa propre entreprise et devenir artisan
boulanger par exemple

◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
apprentissage
■

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en bac
professionnel, BP (brevet professionnel) ou BTM (brevet
technique des métiers).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
•
CAP Boulanger
•
CAP Chocolatier-confiseur
•
CAP Glacier fabricant
•
MC Pâtisserie boulangère
•
MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
•
Bac pro Boulanger-pâtissier
•
BP Boulanger
•
BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
•
BM Pâtissier confiseur glacier traiteur

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN
Janvier 2021

CAP

PEINTRE-APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS

Ce CAP forme des ouvriers professionnels du bâtiment qui interviennent à l’intérieur comme à l’extérieur des constructions. A l’issue de cette formation, les professionnels
sont appelés à préparer des supports (plafonds, murs, sols, charpentes), appliquer des enduits, poser des revêtements collés (moquettes, papiers peints, PVC par
exemple), réaliser des peintures intérieures et extérieures ou des travaux de décoration spécifique (imitation marbre, bois, fausse pierre, peintures murales,...). Leurs
connaissances artistiques et les nouvelles utilisations des revêtements leurs offrent une liberté d’expression de plus en plus grande et élargissent leurs possibilités de
création.

 LES ENSEIGNEMENTS

11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la formation comporte des
enseignements technologiques et professionnels qui portent sur
l’entreprise et ses partenaires, la connaissance des matériaux
et produits utilisés, le fonctionnement des matériels et outillages
employés :

• Les intervenants dans la construction et la rénovation
• Communication technique : technique graphique (normes), arts
appliqués à la profession : les harmonies, les contrastes, les mélanges,
l’environnement, la symbolique, la couleur.
• Les supports neufs ou anciens : bétons, enduits, bois et
matériaux dérivés, matières plastiques, anciens revêtements...et leurs caractéristiques physico-chimiques ; les
influences (thermique, hydrique) de l’environnement sur les
bâtiments ; l’histoire des techniques.
• Matériaux, produits et systèmes : l’étude portent sur les
matériaux, sur leurs caractéristiques, leurs performances
techniques et contraintes de pose.
• Matériels et outillages : fonction et mode d’utilisation des
échafaudages.

•

Santé et sécurité au travail : la prévention des risques accidents
et des risques d’atteinte à la santé.
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est de
12 à 14 semaines

LE CHEF D’OEUVRE
En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif,
qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme

CIO Lannion – Guingamp

Proportion des enseignement en
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Les titulaires de ce CAP peuvent travailler dans des entreprises de
construction, de rénovation ou de réhabilitation de bâtiments anciens.
Exemple(s) de métier(s):
•
façadier(ière)
•
peintre en bâtiment
•
solier(ière)-moquettiste

 LES ÉTABLISSEMENTS EN BRETAGNE
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
◆ 35 Rennes - EREA Magda Hollander- Lafon
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
A 35 Saint-Malo - Faculté des métiers
- CFA de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
◆ 35 Vitré - LP la Champagne
◆ 56 Ploemeur - EREA les Pins
■
56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
(aménagement et finition du bâtiment) ou en brevet professionnel
(BP) peintre applicateur de revêtements, métiers du plâtre et de
l'isolation...

•
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Carreleur mosaïste
• CAP Staffeur ornemaniste
• MC Plaquiste
• Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
• BP Carreleur mosaïste
• BP Menuisier aluminium-verre
• BP Métiers du plâtre et de l'isolation

•

BP Peintre applicateur de revêtements bâtiment

•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Signalétique et décors graphiques
Le titulaire de ce CAP réalise, à l'unité ou en série, des produits à vocation publicitaire, à vocation d'information ou de communication visuelle, ou des
produits décoratifs. Il représente le projet en dessin ou en maquette PAO avant de le réaliser et de mettre en place les lettrages, graphismes et décors. Il
utilise des outils traditionnels (découpe, impression, peinture) et des logiciels spécialisés. Par ailleurs, il participe à l'accueil des clients et des fournisseurs..

LES ENSEIGNEMENTS

11%

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Plateau technique Utilisation des logiciels graphiques, de
machine de gravure et d’imprimante 3D, impression et
découpe numérique de matériaux, pose de signalétique
intérieure et extérieure, réalisation et application de décors
(véhicules, vitrines, volumes).
• Technologie Connaissance des matériaux et supports,
connaissance de pose de décors.
• Arts appliqués et culture artistique Analyse du cahier des
charges, création de maquettes correspondant aux visuels
souhaités par le client.
• Prévention, santé, environnement
.Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

27%

52%

10%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements
généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS

BRETAGNE
A 22 Dinan – CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat
des Côtes d’Armor

◆ 56 Auray – LP Bertrand Du Guesclin

(procédure de recrutement particulière)
◆ enseignement public (voie scolaire, temps



plein)
enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

Le titulaire de ce CAP est un professionnel capable de fabriquer
un produit servant à communiquer, renseigner, décorer ou faire
vendre. Après avoir analysé la demande et le travail à réaliser, il
crée une maquette (en PAO ou crayonné), il réalise et place les
lettrages, le graphisme et le décor. Il veille à la finition et à la
conformité de son travail.

• Exemples de métiers : opérateur(rice)

LE CHEF D’OEUVRE

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

graphiste enseigne

et signalétique.

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou
collectif, qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité
et une ou d’autres disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du
diplôme

•

CIO Lannion – Guingamp

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

Proportion des enseignement en
CAP

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en bac professionnel ou en BMA (brevet des
métiers d'art).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
Bac pro Artisanat et métiers d'art option communication
visuelle plurimédia
• BMA Arts graphiques option A signalétique
• BMA Arts graphiques option B décor peint

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Staffeur ornemaniste
Le staffeur ornemaniste est un artisan d'art du bâtiment. Il réalise et met en place des éléments de décoration en staff (mélange de plâtre et de
fibres végétales) dans les constructions neuves et dans les bâtiments anciens en restauration. Ses tâches vont de la réalisation du dessin
préliminaire à la pose du motif décoratif qu'il a fabriqué.
La formation aborde la lecture de plans et de documents techniques ainsi que le dessin d'art appliqué. Des enseignements pratiques permettent d'acquérir les
techniques de fabrication et de pose du staff : connaissance des matériaux, des différents types d'échafaudage, des modes de fabrication et de fixation des éléments de staff selon
le profil de l'ouvrage.
compte de l'avancement de son travail,
communiquer avec les autres intervenants.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

Outre les enseignements généraux
communs à tous les CAP (français, histoiregéographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements
technologiques et professionnels.
• Histoire de l'art et de l'architecture : principaux
ornements et éléments architecturaux, grandes
périodes stylistiques, documentation ;
• Moyens de production/expression plastique :
les formes et les volumes, les couleurs, les
matières et les perspectives. Dessin technique
projet de réalisation avec analyse des contraintes
(esthétiques, techniques, économiques) et
présentation de la solution retenue ;
• Matières d'oeuvre : les matériaux, leur nature,
leurs caractéristiques, leur mode d'emploi ;
• Outils et matériels : connaître les différents outils
de fabrication ou de pose, règle, perceuse à
percussion, scie sauteuse, niveau à eau, matériel
d'échafaudage etc. ;
• Procédés de préparation et de réalisation : les
techniques de fabrication, d'assemblage et de
fixation : confection du gabarit en zinc, moulage,
assemblage, fabrication d'épreuves staffées,
réalisation sur le chantier (montage de
l'échafaudage, préparation du site, connaissance
des supports, pose, etc.) ;
• Gestion des réalisations : savoir lire un planning
et respecter des délais, connaître les normeset les
contrôles en cours ou en fin de travaux ;
•
Communication : utiliser des documents
de suivi pour signaler une anomalie ou rendre

CIO Lannion – Guingamp

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Le CAP débouche sur la vie active mais il est
possible, à certaines conditions, de poursuivre ses
études en deux ans. (BMA Volumes Staff et
matériaux associés

Sous statut scolaire, la durée de formation en
milieu professionnel est de 12 à 14 semaines

 LE CHEF D’OEUVRE

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

.

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

BRETAGNE
◆

22 Tréguier - LP Joseph Savina

A 35 Fougères – Faculté des métiers
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

Proportion des enseignement en
11%
CAPEnseignements
27%

10%

52%

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

•

www.onisep.fr/voie-pro

•

www.onisep.fr

LES DÉBOUCHÉS
Ces professionnels travaillent souvent avec des
architectes et des décorateurs. Ils sont employés
dans les entreprises du bâtiment ou directement sur
les chantiers de restauration du patrimoine.

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP Tailleur de pierre
Il peut intervenir dans les entreprises spécialisées dans la restauration de monuments historiques.
Dans le bâtiment, il contribue à la construction, à la rénovation et à la restauration d'ouvrages de toute nature : maisons, immeubles collectifs, bureaux, bâtiments industriels et
commerciaux, « ouvrages du patrimoine » relevant du secteur public comme du secteur privé.
Il réalise des ouvrages variés : élévation de murs et parois, revêtement de façades, décoration, ornementation, escaliers, cheminées, aménagement d'intérieur et d'extérieur…Il met en
œuvre un matériau naturel qu'il taille manuellement et à l'aide de machines. Il travaille aussi bien le granit que le calcaire ou le grès, selon l'ouvrage à produire et, parfois, la région où il
est réalisé..

LES ENSEIGNEMENTS

LE CHEF D’OEUVRE

PROFESSIONNELS

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui mobilise l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou d’autres disciplines
en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour
l’obtention du diplôme.

Les enseignements technologiques et professionnels
représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du
temps. Ils concernent les enseignements suivants :
• les enjeux énergétiques et environnementaux
(énergies fossiles et renouvelables utilisées,
réglementation thermique et efficacité énergétiques,
impacts environnementaux...),
• les intervenants (types de marchés, intervenants et
statuts juridiques dans l'acte de construire...),
• la communication technique (comprendre les plans,
croquis et conventions de représentation du bâtiment et
les normes ; utiliser une maquette numérique 3 D pour
obtenir des tracés ; histoire de l'art et notions de styles
et d'architecture...),
• les ouvrages (histoire des techniques et styles,
rénovation, restauration, types d'ouvrages et leurs
caractéristiques...), les matériaux (matériaux du
bâtiment dont minéraux, métaux, bois, matériaux
spécifiques ;
• géologie et caractéristiques, techniques des roches...),
• les étapes de la fabrication et de la pose (types de
taille de blocs de roches et outillages, méthodes
manuelles et mécanisées de taille des blocs ;
techniques d'assemblage et de poses, machines à
commandes manuelle et numérique, outils et

matériels utilisés pour la taille, débiter et polir,
maintenance et organisation du chantier...),
• la santé et la sécurité au travail,
• l'accessibilité du cadre bâti.
•
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 à 14 semaines

CIO Lannion – Guingamp

Proportion des enseignement en
11%
CAP
27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux

Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
• Bac pro Métiers et arts de la pierre
• BP Métiers de la pierre
• BP Tailleur de pierre des monuments historiques

 LES ÉTABLISSEMENTS EN

.

BRETAGNE
◆ 22 Quintin - LP Jean Monnet

A 35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM
◆ enseignement public (voie scolaire, temps plein)

enseignement privé (voie scolaire, temps plein)
A apprentissage
■

accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce CAP exercera comme tailleur de pierre
dans les entreprises du bâtiment (neuf et restauration, y
compris monuments historiques), des carrières et
matériaux, et du secteur funéraire. Les domaines des
entreprises concernées sont donc : l'extraction de pierre,
le travail de la pierre, le monument commémoratif et le
monument historique..

 LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

•
•

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

•
•

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au centre d’information et d’orientation (CIO).

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

CAP SERRURIER MÉTALLIER
Le (ou la) serrurier (ière) - métallier (ière) ne façonne plus uniquement les serrures, les clés et les gonds. Il (ou elle) travaille sur tout type de construction métallique : menuiserie
(porte, fenêtre, véranda...) et charpente (pont, passerelle, pylône...) où il (ou elle) intervient après les charpentiers métalliques.
Spécialisés dans la ferronnerie d’art, ces professionnels dessinent et fabriquent des balcons, des portails, des volutes, des feuilles ner- vurées... Ils connaissent les différents styles
et l’histoire de l’art ce qui leurs permettent de collaborer, sur le chantier, avec le décorateur et l’architecte.
À partir des plans, le (ou la) métallier (ière) prend ses mesures et dessine son ouvrage. Puis, il (ou elle) effectue la découpe des pièces, qu’il (ou elle) plie, meule, ajuste et soude. Il (ou elle) se
rend ensuite sur le chantier pour procéder au montage définitif des éléments. Il
(ou elle) en assure également la maintenance et l’entretien .

 LES ENSEIGNEMENTS

11%

Proportion des enseignement en
CAP

PROFESSIONNELS
Outre les enseignements généraux communs à tous les CAP
(français, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
mathématiques-sciences, EPS...), l’ enseigne- ment technologique et
professionnel porte sur les notions suivantes :

•

techniques de fabrication et de pose des ouvrages métalliques :
procédés de débit (tronçonnage, cisaillage, découpage au laser etc),
usinage
des
pièces
découpées
par
fraisage,
perçage,
poinçonnage, meulage, puis assemblage par soudage, vissage,
collage, etc. ;

•

connaissance des matériaux : métaux ferreux (acier, inox),
métaux non ferreux (cuivres, aluminium, laiton) et leurs alliages,
matériaux de synthèse, produits verriers, produits composites,
quincaillerie, mastics, produits
de fixation, etc. Choix des
matériaux, leurs contraintes d’utilisation, leur comportement en
fonction des produits en contact ou des sollicitations (plâtre, ciment,
température) ;

•

lecture de plan d’architecte et de dossier technique de fabrication
et de pose, connaissance du dessin technique et des conventions de
représentation du bâtiment ;

•

sécurité au travail ; contrôle qualité (mesures et contrôles
pour détecter les défauts).
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu professionnel est de
12 à 14 semaines



LE CHEF D’OEUVRE

En 1e et 2e année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif,
qui mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou d’autres
disciplines en fonction du projet réalisé.
Le chef d’œuvre donne lieu à une évaluation pour l’obtention du diplôme

CIO Lannion – Guingamp

27%

10%

52%

Enseignements
professionnels
Réalisation d'un chef
d'œuvre
Enseignements généraux
accompagnement
personnalisé

 LES DÉBOUCHÉS
Étant donné la diversité des ouvrages fabriqués à partir des métaux,
le secteur de la serrurerie-métallerie offre de nombreux débouchés.
Les principaux se situent dans les petites entreprises du bâtiment.
Certains métalliers se spécialisent dans l’une des branches de la
profession : serrurerie, construction métallique, menuiserie métallique,
agencement et décoration, ferronnerie d’art, menuiserie aluminium et
PVC.
• Exemple(s) de métier(s):
• serrurier (ière)
• tôlier (ière)
• métallier (ière) - poseur (se)

 LES ÉTABLISSEMENTSEN BRETAGNE
◆
A
◆
A
◆

22 Guingamp - LP Jules Verne
22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
29 Brest - Lycée et SEP Vauban
35 Rennes - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de France
A35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France (tempsplein
ou apprentissage)
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

A Apprentissage
◆ Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

• menuisier (ière) métallique

•

•

 LESPOURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
• CAP Menuisier aluminium-verre
• Bac pro Menuiserie aluminium-verre
• Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
• Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
• BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d'air
• BP Menuisier aluminium-verre
• BP Métallier

www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr

Guides régionaux « Après la 3e », « Après le bac pro »
•
Diplômes « Les bacs pro », « Du CAP au BTS-DUT »
* Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au centre
d’information et d’orientation (CIO).
•

N’hésitez pas à rencontrer un-e Psy-EN

Janvier 2021

