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DOMAINES / FORMATIONS POUR LES ENTRETIENS INDIVIDUELS 6-1 

 

DOMAINES FORMATIONS 

Agriculture et horticulture 
 1CAP2 Fleuriste 
 1CAP2A Métiers de l’agriculture 
 2de ProA Productions (CGEA / horticoles / polycultures-élevage) 

Communication et métiers de 
l’imprimerie  

 2de Pro Artisanat et métiers d’Art option communication visuelle plurimédia 
 2de Pro Métiers des industries graphiques et de la communication (famille des 

métiers : 2de commune Production imprimée / Production graphique et 2de Pro 
Façonnage produits imprimés, routage) 

Conduite et service routier  2de Pro Conducteur transport routier marchandises 

Construction des carrosseries  2de Pro Construction des carrosseries 

Ebéniste  1CAP2 Ebéniste 

Froid et conditionnement d’air  2de Pro Technicien du froid et du conditionnement d’air 

Hygiène et environnement 
 1CAP2 Agent de propreté et d’hygiène 
 2de Pro Hygiène, propreté, stérilisation 

Laboratoire 
 1CAP2 Employé technique de laboratoire 
 2de Pro Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons 
 2de ProA Alimentation bio-industrie de laboratoire 

Logistique et transport 
 2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (famille 

de métiers : logistique / transport / pas d’entretien en gestion administration) 

Maintenance industrielle 
 2de Pro Étude et définition de produits industriels 
 2de Pro Maintenance des équipements industriels 
 2de Pro Microtechniques 

Marchandisage visuel  2de Pro Artisanat et métiers d’art, option marchandisage visuel 

Métallerie - Bâtiment - Travaux 
publics 

 1CAP2 Serrurier métallier 
 1CAP2 Réalisation industrielle en chaudronnerie ou soudage option chaudronnerie 
 1CAP2 Ferronnier d’art 
 1CAP2 Menuisier aluminium-verre 
 2de Pro Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics (famille 

de métiers : Aménagement et finitions du bâtiment / Menuiserie aluminium-verre / 
Ouvrage du bâtiment métallerie / Techn. du bât organisation et réalisation du gros 
œuvre / Travaux publics) 

 2de Pro Technicien chaudronnerie industrielle 

Métiers du bois 

 1CAP2 Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement  
 1CAP2 Métiers du bois et l’ameublement (pôle de qualification : Charpentier bois, 

constructeur bois / Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement / 
Menuisier installateur) 

 2de Pro Métiers du bois et de l’ameublement (champ professionnel : Technicien 
menuisier agenceur / Technicien constructeur bois / Technicien fabricant bois et 
matériaux associés) 

Métiers de la céramique et du staff 
 1CAP2 Staffeur ornemaniste 
 1CAP2 Métiers de la céramique (pôle de qualification de niveau V : Modèles moules 

céramiques / Décoration céramique) 

Mode, Vêtement et Maroquinerie 

 1CAP2 Métiers de la mode -Vêtement flou 
 1CAP2 Métiers de la mode -Vêtement tailleur 
 1CAP2 Maroquinerie 
 2de Pro Métiers de la mode – Vêtements 
 2de Pro Métiers du cuir - 2de commune (Maroquinerie) 
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DOMAINES FORMATIONS 

Optique lunetterie  2de Pro Optique Lunetterie 

Paysage 
 1CAP2A Jardinier paysagiste 
 2de ProA Nature jardin paysage forêt (Aménagements paysagers / Gestion des 

milieux naturels et de la faune) 

Photographie  2de Pro Photographie 

Pressing Blanchisserie 
 1CAP2 Métiers du pressing 
 1CAP2 Métiers de la blanchisserie 

Production et conception mécanique 
 2de Pro Production et conception mécanique (champ professionnel : Technicien 

d’usinage / Technicien outilleur) 

Signalétique et décor  1CAP2 Signalétique et décors graphiques 

Social et animation  2de Pro Service de proximité et vie locale 

Tapisserie d’ameublement  2de Pro Artisanat et métiers d’art, option tapisserie d’ameublement 

Traitement des matériaux  2de Pro Traitement des matériaux 

Vente et service aux personnes 
 1CAP2A Service aux personnes et vente en espace rural 
 2de ProA Conseil vente 
 2de ProA Service aux personnes et aux territoires 

 
 

DOMAINES / FORMATIONS POUR LES ENTRETIENS COLLECTIFS 6-2 

 

DOMAINES FORMATIONS 

Esthétique 
 2de Pro Métiers de la beauté et du bien-être (famille des métiers : 2de Esthétique-

Cosmétique-Parfumerie) 

Petite enfance  1CAP2 Accompagnant éducatif petite enfance 

Santé et social 

 2de Pro Accompagnement soins et services à la personne 
 2de Pro Métiers du social et de la santé (champ professionnel : 2de commune 

Accompagnement, soins et services à la personne / Services de proximité et vie 
locale) 

 
 

CAS PARTICULIER 
DOMAINE DE L’HOTELLERIE- RESTAURATION 

6-3 

 

Pour le domaine de l’hôtellerie-restauration, les modalités d’entretien diffèrent d’un établissement à un autre. 
(cf. fiche 6 - doc. Excel) 

DOMAINE FORMATIONS 

Hôtellerie-restauration 

 1CAP2 Cuisine 
 1CAP2 Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 
 1CAP2 Pâtissier 
 2de Pro Métiers de l’hôtellerie et restauration (famille des métiers : Cuisine / 

Commercialisation et services en restauration) 
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