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1. SECTEUR PROFESSIONNEL DE L’ALIMENTATION – RESTAURATION 

– COMMERCE – VENTE – SERVICES – SOINS – TRANSPORT – 

LOGISTIQUE 
 

A) Alimentation Restauration 
 

Le secteur de l’hôtellerie-restauration, peu affecté par la crise, est toujours à la recherche de 
jeunes motivés. Les besoins en recrutement se situent essentiellement en cuisine, service, 
réception et étages. De la même manière, le domaine des commerces alimentaires (boucher, 
boulanger, charcutier…) offre des perspectives intéressantes pour les jeunes diplômés. 
 

Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Assistant technique en milieux familial et collectif 
- Boucher 
- Boulanger 
- Commercialisation et services en hôtel – café - restaurant 
- Cuisine 
- Pâtissier 
- Poissonnier - écailler 
- Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria) 

 
 

A retrouver dans le kiosque :  
 
 
 
 

  
 

 

Sur le site OnisepTV, des 
professionnels parlent de leur 

métier 
http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Assistant technique en milieux familial et collectif 
 

Objectifs du CAP 

Entretenir le linge et les locaux, préparer et servir des repas... Le titulaire de ce CAP 
contribue au maintien du cadre de vie de personnes affaiblies par la maladie, l’âge ou des 
difficultés passagères. 

Seul ou en équipe, ce professionnel 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 
- préparation et service des repas : approvisionnement ou réception des denrées, 
réalisation de préparations froides et chaudes simples dans le respect des régimes 
alimentaires si nécessaire. 
Il travaille en respectant les consignes et la réglementation relatives à l’hygiène et à la 
sécurité. Ce professionnel doit être très soigneux, rigoureux et ordonné. 
Disponibilité, courtoisie et respect de la vie privée sont indispensables à l’exercice du 
métier. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- hygiène professionnelle des locaux, du linge, des denrées et préparations alimentaires 
- préparation de repas, entretien du linge 
- connaissance des structures collectives 
- gestion familiale (documents administratifs, factures, budget...) 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le titulaire du CAP exerce dans les collectivités publiques ou privées (établissement scolaire, 
hospitalier, maisons de retraite…) ou au domicile d’un particulier. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, le 
titulaire du CAP peut compléter sa formation en préparant : 
- la Mention Complémentaire aide à domicile 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée Uruguay France - 1 avenue des Marronniers - 77215 Avon Cedex - Tél. : 01 60 74 50 60  
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- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 01 64 75 
30 00  

- Lycée professionnel Pierre de Coubertin - Chaussée de Paris - 77100 Meaux - Tél. : 01 64 34 57 27 
- SEP du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex - Tél. : 

01 60 58 55 80  
- SEP du lycée polyvalent Clément Ader - 76 rue Georges Clemenceau - 77220 Tournan-en-Brie - Tél. : 

01 64 07 20 18  
- SEP du lycée Simone Signoret - Place du 14 Juillet - 77000 Vaux-le-Pénil - Tél. : 01 60 68 24 64  

   
Seine Saint Denis 

- Lycée professionnel Jean Moulin - 2 rue Missak Manouchian BP 20 - 93110 Rosny-sous-Bois - Tél. : 01 
48 94 56 39  

 
Val de Marne 

- SEP du lycée polyvalent Marx Dormoy - 500 rue du Professeur Milliez - 94507 Champigny-sur-Marne 
- Tél. : 01 45 16 69 00  

- Lycée professionnel Val de Bièvre - 17 rue d'Arcueil - 94250 Gentilly - Tél. : 01 49 86 99 29  

- Établissement régional d'enseignement adapté - LEA François Cavanna - 3 avenue de Joinville - 94130 
Nogent-sur-Marne - Tél. : 01 48 73 41 21  

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 
 

 

Vous trouverez ce document au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et d’Orientation 

 
Sites utiles 

- www.itineraire-proprete.com  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/  
 

Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-assistant-technique-en-milieux-collectif-et-familial  

 

 

  

http://www.itineraire-proprete.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-assistant-technique-en-milieux-collectif-et-familial
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b) Boucher 
 

Objectifs du CAP 

Spécialiste de la viande, le boucher respecte un savoir-faire artisanal pour la préparer, la 
présenter et la vendre. 

Le titulaire de ce CAP doit être capable d’exécuter tous les travaux nécessaires à la 
transformation des carcasses de viande jusqu’à leur présentation en morceaux de détail, 
pour la mise en vente. Il peut être amené à travailler en horaires décalés, le week-end et les 
jours fériés. Être boucher nécessite adresse manuelle et minutie. Il faut une certaine 
résistance physique car le travail s’effectue pour l’essentiel «debout» et dans le froid. Enfin, 
il faut avoir le sens des relations avec la clientèle pour la vente et les conseils. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
. Approvisionnement et 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. 
 
Le CAP se prépare uniquement en apprentissage dans notre académie 

Après le CAP 

Débouchés 
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 
boucherie d’une grande surface, dans un atelier de transformation, une entreprise 
industrielle ou une collectivité. 
Le métier connaît actuellement une pénurie de candidats alors que l’âge moyen des 
employés et artisans du secteur est élevé. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
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. la Mention Complémentaire Employé traiteur 

. le Brevet Professionnel Boucher 

. le Brevet Professionnel Charcutier-traiteur 

. le Bac pro Boucher charcutier traiteur 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En apprentissage 

Seine et Marne 
- IMA du pays de Meaux (Institut des métiers et de l'artisanat) - 2 rue Irène Joliot Curie - 77124 

Chauconin-Neufmontiers - Tél. : 01 64 79 27 60  
- IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 77130 

Saint-Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20  

 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

     

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

                                          

Sites utiles 

- www.jedeviensboucher.com  
- Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs www.boucherie-
france.org  
- Le Centre de Ressources Nationales des Métiers de l’Alimentation (CRNMA) www.metiers-
alimentation.ac-versailles.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 

Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-boucher  

 

 

  

http://www.jedeviensboucher.com/
http://www.boucherie-france.org/
http://www.boucherie-france.org/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-boucher
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c) Boulanger 
 

Objectifs du CAP 

Le boulanger réalise et présente les produits de boulangerie (pains de tradition française, 
pains courants, viennoiserie) dans le respect des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité. 
 
Le titulaire de ce CAP réceptionne les marchandises, contrôle leur qualité et leur quantité, 
puis les stocke. Pour la production du pain, il prépare la pâte composée de farine, levure, 
sel et eau…en respectant les dosages. Il pétrit la pâte en fonction de la consistance désirée 
et applique les méthodes de fermentation appropriées. Puis il pèse, façonne et dispose les 
pâtons avant de les enfourner. Après leur cuisson qu’il surveille, il défourne les pains et les 
transporte au magasin. 
Le boulanger veille à l’entretien et la désinfection des locaux et matériels. Il vérifie le bon 
fonctionnement et la sécurité des appareils. Il applique un contrôle qualité sur le processus 
de fabrication et les produits qu’il vend. 
Aujourd’hui, les boulangers proposent des produits variés comme les salades, les 
sandwichs, ... Ils peuvent s’orienter vers l’artisanat, l’industrie ou la grande distribution. Le 
boulanger est habile de ses mains, créatif et rigoureux. Une bonne résistance physique, un 
bon contact avec la clientèle et le sens du commerce sont également indispensables. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
. Technologie (connaissance des matières premières, des différents produits et des 
matériels, les étapes de la panification, les méthodes de fermentation, etc.) 
. Sciences appliquées à l’alimentation et à l’hygiène 
. Connaissance de l’entreprise 
. Pétrissage, pesage, façonnage, enfournement 
 
Le CAP se prépare uniquement en apprentissage dans notre académie. 

Après le CAP 

Débouchés 
Après quelques années d’expérience, il peut s’installer à son compte. Dans un hypermarché, 
il peut accéder aux fonctions de chef d’équipe ou de responsable de fabrication. 
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, salades…) se développe régulièrement. 
Par ailleurs, les nouvelles techniques réduisent la pénibilité et la durée du travail des 
boulangers. 
 
Poursuites d’études 
Il existe plusieurs poursuites d’études dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie pour le 
titulaire du CAP : 
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. la Mention Complémentaire Pâtisserie glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées 

. la Mention Complémentaire Boulangerie spécialisée 

. le Brevet Professionnel Boulanger 

. le Bac pro Boulanger pâtissier 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En apprentissage 

Seine et Marne 
- IMA du pays de Meaux (Institut des métiers et de l'artisanat) - 2 rue Irène Joliot Curie - 77124 

Chauconin-Neufmontiers - Tél. : 01 64 79 27 60  

- IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 77130 
Saint-Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20  

 

Seine Saint Denis 
- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny Cedex - Tél. 

: 01 41 83 38 38  

 
Val de Marne 

- UFA François Rabelais - 6 rue Pierre et Marie Curie - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 45 73 61 50  

 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

     

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française www.boulangerie.org  
- Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises www.febpf.fr  
- www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 

Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-boulanger  

  

http://www.boulangerie.org/
http://www.febpf.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-boulanger
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d) Commercialisation et services en hôtel - café - restaurant 
 

Objectifs du CAP 

Remarque : Le CAP Commercialisation et services en hôtel-café restaurant remplace les CAP 
Restaurant, Services en brasserie-café, Services hôteliers 
 
La poly-compétence acquise avec ce CAP permet au futur diplômé de s’insérer dans tous les secteurs 
de l’hôtellerie restauration. 

Il travaille aussi bien dans les hôtels, restaurants ou cafés brasseries. 
Il contribue au confort et au bien-être de la clientèle de l’établissement dans lequel il exerce. 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. 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 titulaire de ce diplôme 
peut être amené à s’occuper des préparations comme le découpage ou le flambage et à réaliser des 
boissons (apéritifs, cocktails ou boissons chaudes). 
En hôtellerie, il 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. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, enseignement morale et civique, mathématiques, sciences, arts 
appliqués, langue vivante, EPS. 
 
Formation professionnelle 
- participer aux opérations d’approvisionnement et de stockage 
- contribuer à l’organisation des prestations 
- contribuer à la relation-client et participer à la commercialisation 
- préparer les prestations 
- réaliser les prestations et en assurer le service 
- communiquer dans un contexte professionnel 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le diplômé exerce les fonctions de valet/femme de chambre, d’employé.e d’étage, de serveur.euse, 
garçon de café, etc. Après une expérience professionnelle, il pourra accéder progressivement à des 
postes à responsabilité. 
 
Poursuites d’études 
. Bac pro Commercialisation et services en restauration 
. Brevet Professionnel Arts du service et commercialisation en restauration 
. Brevet Professionnel Barman 
. Brevet Professionnel Gouvernante 
. Brevet Professionnel Sommelier 
. Mention Complémentaire Employé barman 
. Mention Complémentaire Sommellerie 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel  

Seine et Marne  
- Établissement régional d'enseignement adapté Léopold Bellan - Domaine de l'ange gardien - 77260 Chamigny - 

Tél. : 01 60 24 41 60  
- SEP du lycée du Gué à Tresmes - Le Gué à Tresmes BP 03 - 77440 Congis-sur-Thérouanne - Tél. : 01 64 35 52 56  
- SEP du lycée Gérard de Nerval - 89 cours des roches BP 178 - 77315 Noisiel Cedex 02 - Tél. : 01 60 37 53 00  
- Lycée professionnel Antonin Carême - 27 avenue de l'Europe - 77176 Savigny-le-Temple - Tél. : 01 64 41 92 93  
- Lycée polyvalent de Serris Emilie du Châtelet - 35 cours du Danube - 77700 Serris - Tél. : 01 64 63 06 36  

Seine Saint Denis 
- SEP du lycée polyvalent François Rabelais - Rue François Rabelais - 93440 Dugny - Tél. : 01 49 92 90 90  

Val de Marne 
- Lycée professionnel Val de Bièvre - 17 rue d'Arcueil - 94250 Gentilly - Tél. : 01 49 86 99 29  
- Établissement régional d'enseignement adapté - LEA François Cavanna - 3 avenue de Joinville - 94130 Nogent-

sur-Marne - Tél. : 01 48 73 41 21  
- SEP du lycée polyvalent Montaleau - 2 bis rue Pierre Sémard - 94370 Sucy-en-Brie - Tél. : 01 45 90 25 13  
- Lycée professionnel Poullart des Places - 3 boulevard de Stalingrad - 94320 Thiais - Tél. : 01 58 42 75 92 ; 06 74 

46 73 46  

   
En apprentissage 

Seine et Marne 
- CFA UTEC Avon-Fontainebleau - 1 rue du Port de Valvins - 77215 Avon Cedex - Tél. : 01 60 72 74 00  
- UFA Gué à Tresmes - Domaine du Gué à Tresmes BP 03 - 77440 Congis-sur-Thérouanne - Tél. : 01 64 35 54 85 
- CFA UTEC Marne-la-Vallée hôtellerie-restauration, tourisme - Boulevard Olof Palme BP 24 - 77436 Émerainville 

Cedex 02 - Tél. : 01 60 37 52 31  
- IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 77130 Saint-Germain-

Laval - Tél. : 01 64 79 27 20 

Seine Saint Denis 
- École hôtelière Ecofih - 79 rue de Paris - 93000 Bobigny - Tél. : 01 48 46 77 11 
- CFA CEFAA site Villepinte - Avenue Jean Fourgeaud - 93420 Villepinte Cedex - Tél. : 01 49 63 42 42 

Val de Marne 

- UFA François Rabelais - 6 rue Pierre et Marie Curie - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 45 73 61 50  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

     

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement 
ou au Centre d’Information et d’Orientation 

 

 Sites utiles 

- www.metiers-hotel-resto.fr  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/hotellerie-restauration-metiers-et-evolution  

http://www.metiers-hotel-resto.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/hotellerie-restauration-metiers-et-evolution
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e) Cuisine 
 

Objectifs du CAP 

De sa créativité et de son talent dépendra la satisfaction des clients et la renommée du restaurant. 
Fin gourmet, curieux et infatigable, le cuisinier exerce une profession qui bénéficie d’un marché de 
l’emploi des plus favorables. 
 
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en utilisant différentes techniques de production 
culinaire. Il connaît les produits alimentaires dont il gère l’approvisionnement (établissement des 
bons de commande, réception et stockage des marchandises, calcul des coûts). Il prépare les 
légumes, viandes et poissons avant d’élaborer un mets ou assemble des produits pré-élaborés. Il a 
appris les techniques de cuisson et de remise en température. Il sait réaliser des préparations 
chaudes ou froides (hors d’œuvre, sauces, desserts...) qu’il met en valeur lors du dressage de 
l’assiette. Il est capable d’élaborer un menu. 
Par ailleurs, il doit entretenir son poste de travail et respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
Son environnement professionnel exige une bonne résistance physique et la capacité de s’adapter 
à de fortes contraintes horaires. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- technologie culinaire, étude des produits alimentaires (viandes, légumes, sauces...), des techniques 
de préparation de plats (les recettes), de cuisson... 
- sciences appliquées à l’alimentation, 
- règles d’hygiène et de sécurité, communication, 
- connaissance de l’entreprise et de son environnement 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le titulaire du CAP cuisine débutera en tant que commis de cuisine dans la restauration commerciale 
ou collective. Il ne gagnera ses galons de chef cuisinier qu’après plusieurs années d’activité 
professionnelle. 
Un chef cuisinier peut devenir directeur de la restauration ou gérant d’un restaurant de collectivité, 
ou encore s’installer à son compte. 
 
Poursuites d’études 
Le CAP conduit directement à la vie active, cependant il est possible d’envisager une poursuite 
d’étude vers : 
- les Mentions Complémentaires Cuisinier en desserts de restaurant, Employé traiteur, Sommellerie. 
- avec de très bons résultats scolaires le Bac Pro Cuisine ou le Bac pro Commercialisation et services 
en restauration. 
 
Les personnes souhaitant s’installer à leur compte peuvent envisager le Brevet Professionnel Arts 
de la cuisine ou le Brevet de Maîtrise Cuisinier. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel  

Seine et Marne  
- SEP du lycée du Gué à Tresmes Le Gué à Tresmes BP 03 - 77440 Congis-sur-Thérouanne - Tél. : 01 64 35 52 

56  
- Lycée professionnel privé laïque Les Sinoplies - 10 B avenue Joseph Bodin de Boismortier - 77680 Roissy-

en-Brie - Tél. : 01 64 40 93 89  
- Lycée professionnel Antonin Carême - 27 avenue de l'Europe - 77176 Savigny-le-Temple - Tél. : 01 64 41 

92 93  
- Lycée polyvalent de Serris Emilie du Châtelet - 35 cours du Danube - 77700 Serris - 01 64 63 06 36 

Seine Saint Denis 
- École hôtelière Ecofih - 79 rue de Paris - 93000 Bobigny - Tél. : 01 48 46 77 11  
- SEP du lycée polyvalent François Rabelais - Rue François Rabelais - 93440 Dugny - Tél. : 01 49 92 90  

Val de Marne 
- Lycée professionnel Val de Bièvre - 17 rue d'Arcueil - 94250 Gentilly - Tél. : 01 49 86 99 29  
- Établissement régional d'enseignement adapté - LEA François Cavanna - 3 avenue de Joinville - 94130 

Nogent-sur-Marne - Tél. : 01 48 73 41 21  
- Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Montaleau - 2 bis rue Pierre Sémard - 94370 

Sucy-en-Brie - Tél. : 01 45 90 25 13  
- Lycée professionnel Poullart des Places - 3 boulevard de Stalingrad - 94320 Thiais - Tél. : 01 58 42 75 92 ; 

06 74 46 73 46  

En apprentissage 

Seine et Marne 
- CFA UTEC Avon-Fontainebleau - 1 rue du Port de Valvins - 77215 Avon Cedex - Tél. : 01 60 72 74 00  
- UFA Gué à Tresmes - Domaine du Gué à Tresmes BP 03 - 77440 Congis-sur-Thérouanne - Tél. : 01 64 35 54 

85  
- CFA UTEC Marne-la-Vallée hôtellerie-restauration, tourisme - Boulevard Olof Palme BP 24 - 77436 

Émerainville Cedex 02 - Tél. : 01 60 37 52 31  
- IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 77130 Saint-

Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20  
- Lycée professionnel Antonin Carême - 27 avenue de l'Europe - 77176 Savigny-le-Temple - Tél. : 01 64 41 

92 93  

Seine Saint Denis 
- CFA CEFAA site Villepinte - Avenue Jean Fourgeaud - 93420 Villepinte Cedex - Tél. : 01 49 63 42 42  

Val de Marne 
- UFA François Rabelais - 6 rue Pierre et Marie Curie - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 45 73 61 50  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

     

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement 
ou au Centre d’Information et d’Orientation 

 Sites utiles 

- www.metiers-hotel-resto.fr  
- www.lechef.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 

Vidéo : https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-cuisine  

http://www.metiers-hotel-resto.fr/
http://www.lechef.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-cuisine
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f) Pâtissier 
 

Objectifs du CAP 

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 doit connaître les ingrédients utilisés, maîtriser les techniques de préparation, de cuisson, 
de conservation des pâtes et des garnitures. Il maîtrise les différentes étapes de fabrication 
: façonnage des pâtes, fermentation, cuisson ; réalisation des crèmes, sirops, coulis, sauces 
; réalisation de décors à base de sucre, chocolat, fruits ou de nappage. 
Il faut une bonne santé physique (résistance à la fatigue et aux horaires chargés), être 
rigoureux, minutieux et organisé. Bon contact avec la clientèle et sens commercial sont 
nécessaires car le pâtissier assure souvent la vente des produits qu’il fabrique. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
. Monde de la pâtisserie : histoire et évolution de la pâtisserie, fonctionnement d’une 
pâtisserie, esthétique : comment personnaliser un dessert. 
. Technologie professionnelle : l’élève étudie les matières premières (farine, œufs, produits 
sucrés, fruits, etc.), leur stockage et leur utilisation en pâtisserie. Il apprend les techniques 
de fabrication des pâtes et des crèmes ainsi que leur cuisson. Il fabrique les sauces, les 
coulis, les décors des desserts et des entremets. 
. Sciences appliquées : il sait différencier les constituants des aliments et leurs qualités 
nutritionnelles. 
. Connaissance de l’entreprise et de son environnement économique, juridique et commercial 
 

Après le CAP 

Débouchés 
Il travaille comme ouvrier de production en pâtisserie artisanale, en boulangerie-pâtisserie, 
en restaurant traditionnel ou collectif, en entreprise industrielle ou dans la grande 
distribution. Les débouchés sont importants, pourtant les horaires chargés à certaines 
périodes, les jours fériés ou les week-ends sacrifiés en découragent certains. 
Le pâtissier peut, avec une solide expérience professionnelle, s’installer à son compte. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
. la Mention Complémentaire Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées 
. la Mention Complémentaire Employé traiteur 
. le Bac pro Boulanger pâtissier 
. le Brevet de Maîtrise Pâtissier confiseur glacier traiteur 
. le Brevet Professionnel Boulanger 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel  

Seine et Marne 
- Lycée professionnel Antonin Carême - 27 avenue de l'Europe - 77176 Savigny-le-Temple - Tél. : 01 64 

41 92 93  

- Lycée polyvalent de Serris Emilie du Châtelet - 35 cours du Danube - 77700 Serris - Tél. : 01 64 63 06 
36   

Seine Saint Denis   
- SEP du lycée polyvalent François Rabelais - Rue François Rabelais - 93440 Dugny - Tél. : 01 49 92 90 

90  

Val de Marne 
- Lycée professionnel Val de Bièvre - 17 rue d'Arcueil - 94250 Gentilly - Tél. : 01 49 86 99 29 

- SEP du lycée polyvalent Montaleau - 2 bis rue Pierre Sémard - 94370 Sucy-en-Brie - Tél. : 01 45 90 25 
13  

En apprentissage 

Seine et Marne 
- IMA du pays de Meaux (Institut des métiers et de l'artisanat) - 2 rue Irène Joliot Curie - 77124 

Chauconin-Neufmontiers - Tél. : 01 64 79 27 60  
- CFA UTEC Marne-la-Vallée hôtellerie-restauration, tourisme - Boulevard Olof Palme BP 24 - 77436 

Émerainville Cedex 02 - Tél. : 01 60 37 52 31   

- IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 77130 

Saint-Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20  
Seine Saint Denis 

- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny Cedex - Tél. 
: 01 41 83 38 38  

- École hôtelière Ecofih - 79 rue de Paris - 93000 Bobigny - Tél. : 01 48 46 77 11 

Val de Marne 
- UFA François Rabelais - 6 rue Pierre et Marie Curie - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 45 73 61 50  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

Vous trouverez ce document au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Le Centre de Ressources Nationales des Métiers de l’Alimentation (CRNMA) www.metiers-
alimentation.ac-versailles.fr  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 

 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-patissier  

 

http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-patissier
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g) Poissonnier - écailler 
 

Objectifs du CAP 

Incollable sur les poissons mais aussi les crustacés et coquillages, le poissonnier met ses 
talents de commercial afin de mettre en valeur et préparer ses produits. 
 
Le titulaire de ce CAP connaît de très nombreux poissons et crustacés d’eau douce et d’eau 
de mer. Il maîtrise leurs méthodes de conservation (réfrigération, salage, fumage...), sait les 
préparer (vidage, écaillage, filetage ...) et les cuisiner. 
Enfin, il réalise l’étalage, accueille et conseille la clientèle. 
Ce professionnel doit être habile et vigilant. Il suit scrupuleusement les recettes, les temps 
de préparation, la fréquence des contrôles de la qualité du produit et les normes d’hygiène. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- connaissance des secteurs : pêche, circuits de distribution, entreprises de transformation 
- connaissance des produits : espèces des poissons et fruits de mer… 
- préparation et transformation : préparation des poissons 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…), appareils électriques (pour dépecer, fileter, trancher …), traitement des 
déchets, utilisation et entretien des matériels, hygiène et sécurité ; 
- préparation traiteur : cuisson, sauces, accompagnements produits lyophilisés ou sous-
vides. 
 

Après le CAP 

Débouchés 
Il 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. 
Ce métier connaît actuellement une pénurie de candidats alors qu’il offre des possibilités 
d’évolution rapide et des salaires intéressants. 
 
Poursuites d’études 
Le titulaire du CAP peut poursuivre sans condition avec une Mention Complémentaire 
Employé traiteur ou sous condition le Bac pro Poissonnier écailler traiteur. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En apprentissage 

Val de Marne 
- CFA de la poissonnerie - 1 rue de La Rochelle-Marée - 94569 Rungis Cedex - Tél. : 01 46 86 

43 73  
 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

     

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 
Sites utiles 

- www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 

Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-poissonnier-poissoniere  

 

  

http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-poissonnier-poissoniere
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h) Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) 
 

Objectifs du CAP 

Préparer une salade, approvisionner des présentoirs en libre-service, servir les clients ; le 
titulaire de ce CAP est polyvalent. 

Professionnel qualifié, l’agent travaille surtout dans la restauration rapide ou collective. 
Le titulaire de ce CAP est polyvalent : 
- en cuisine, il réalise des plats simples avec des produits déjà prêts, 
- en service, il réapprovisionne les espaces de vente, affiche les prix, entretient les 
équipements, lave et range la vaisselle, 
- en commerce, il présente les produits à consommer sur place ou à emporter, prend la 
commande, sert et encaisse les paiements. 
Rapide, résistant et dynamique, ayant l’esprit d’équipe, ce professionnel ne doit pas avoir 
d’allergies. Sureté des gestes et courtoisie sont également nécessaires pour le contact 
clientèle. 
 
Enseignement général 

Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 

Les élèves apprennent : 
- les techniques de stockage, d’entretien, de service, de vente et de préparation de plats 
simples. 
- les sciences de l’alimentation, l’importance d’une alimentation équilibrée. 
- les risques de contamination par les microbes pendant la préparation des aliments et le 
service. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le titulaire de ce CAP travaille dans les cantines scolaires, les restaurants d’entreprises, les 
services hospitaliers, les hôtels restaurants ou encore dans la restauration rapide. Dans la 
profession, le travail ne manque pas ! L’emploi saisonnier concerne surtout les jeunes. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
. la Mention Complémentaire Employé traiteur 
. la Mention Complémentaire Employé barman 
. le Bac pro Commercialisation et services en restauration 
. le Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée Uruguay France - 1 avenue des Marronniers - 77215 Avon Cedex - Tél. : 01 60 74 50 60  
- Lycée professionnel Pierre de Coubertin - Chaussée de Paris - 77100 Meaux - Tél. : 01 64 34 57 27  
- SEP du lycée Etienne Bezout - 31 avenue Etienne Dailly - 77140 Nemours - Tél. : 01 64 45 50 30  
- SEP du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex - Tél. : 

01 60 58 55 80  
- SEP du lycée polyvalent Clément Ader - 76 rue Georges Clemenceau - 77220 Tournan-en-Brie - Tél. : 

01 64 07 20 18  

- SEP du lycée Simone Signoret - Place du 14 Juillet - 77000 Vaux-le-Pénil - Tél. : 01 60 68 24 64 
  

Seine Saint Denis 
- SEP du lycée André Sabatier - 140 rue de la République - 93000 Bobigny - Tél. : 01 41 64 00 70   
- Lycée professionnel Jean Moulin -  2 rue Missak Manouchian BP 20 - 93110 Rosny-sous-Bois - Tél. : 

01 48 94 56 39  
   

Val de Marne 
- SEP du lycée polyvalent Marx Dormoy - 500 rue du Professeur Milliez - 94507 Champigny-sur-Marne 

- Tél. : 01 45 16 69 00   
- Lycée professionnel Val de Bièvre - 17 rue d'Arcueil - 94250 Gentilly - Tél. : 01 49 86 99 29 
- SEP du lycée Fernand Léger - 15 av. Henri Barbusse - 94200 Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 46 70 12 60  

   
En apprentissage 

Seine Saint Denis 
- CFA CEFAA site Villepinte - Avenue Jean Fourgeaud - 93420 Villepinte Cedex - Tél. : 01 49 63 42 42  

 
Val de Marne 

- UFA François Rabelais - 6 rue Pierre et Marie Curie - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 45 73 61 50  

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 
 

 

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement 
ou au Centre d’Information et d’Orientation 

 

 
Sites utiles 
- www.metiers-hotel-resto.fr  
- Le Centre de Ressources Nationales des Métiers de l’Alimentation (CRNMA) www.metiers-
alimentation.ac-versailles.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/  

Vidéo 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-agent-polyvalent-de-restauration  

 

http://www.metiers-hotel-resto.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-agent-polyvalent-de-restauration


Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 22 sur 153 
 

B) Commerce Vente 
 

Le secteur du commerce et de la vente résiste plutôt bien à la crise et reste ouvert aux jeunes 
diplômés. Entre grande distribution, commerces de proximité et sites de vente avec le 
développement du e-commerce, ce secteur propose des débouchés variés. 
 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Équipier polyvalent du commerce 
- Fleuriste 

 
 
 
 
 
A retrouver dans le kiosque :          
         
                             

   
 

 

 

Sur le site OnisepTV, des professionnels parlent 
de leur métier 
http://oniseptv.onisep.fr  
 

 

 

  

http://oniseptv.onisep.fr/


Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 23 sur 153 
 

a) Équipier polyvalent du commerce 
 

Objectifs du CAP 

Remarque : ce CAP remplace, à compter de la rentrée 2020, les 6 CAP suivants : CAP employé de 
commerce multi-spécialités ; CAP vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements 
automobiles ; CAP employé de vente spécialisé option produits alimentaires, option produits 
d'équipement courant, option services à la clientèle, option produits de librairie-papeterie-presse. 
 
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. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
La formation professionnelle porte sur : 
- la réception des produits, la tenue des réserves (mise en stocks, inventaire, démarque...) 
- l’approvisionnement du rayon (signalétique, mise en rayon) 
- l’information du client 
- la tenue du poste caisse (matériels, documents de caisse, modes de paiement, facturation...) 
- la législation du travail et l’informatique 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le diplômé s’insère comme employé de rayon, employé de libre-service, employé de grande surface. 
La demande est importante dans l’alimentaire, tant dans la grande distribution que chez les artisans. 
Les salaires de début correspondent au SMIC. Des primes peuvent s’ajouter : vacances, ancienneté. 
De nombreux débouchés s’offrent aux diplômés. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la poursuite 
d’études est possible pour compléter sa formation en préparant une Mention complémentaire 
Assistance, conseil, vente à distance ou, avec un très bon dossier scolaire : 
- le Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A, animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)  
- le Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B, prospection clientèle et valorisation de 
l'offre commerciale (ex bac pro vente)  
- le Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires  

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-a-animation-et-gestion-de-l-espace-commercial-ex-bac-pro-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-a-animation-et-gestion-de-l-espace-commercial-ex-bac-pro-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale-ex-bac-pro-vente
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale-ex-bac-pro-vente
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-conseil-vente-en-alimentation-option-produits-alimentaires


Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 24 sur 153 
 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée polyvalent La Fayette - Place des Célestins - 77430 Champagne-sur-Seine - Tél. : 01 64 69 54 10 
- Lycée professionnel Louis Lumière - 4 rue Louis Lumière - 77504 Chelles - Tél. : 01 60 93 12 10 
- Lycée professionnel le Champ de Claye - 71 rue Pasteur - 77414 Claye-Souilly Cedex - Tél. : 01 60 26 

40 64  
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers - Tél. : 01 64 75 30 00 
- SEP du lycée polyvalent Flora Tristan - 12 avenue du 8 mai 1945 - 77130 Montereau-Fault-Yonne - 

Tél. : 01 64 32 50 62  
- SEP du lycée Etienne Bezout - 31 avenue Etienne Dailly - 77140 Nemours - Tél. : 01 64 45 50 30  
- Lycée professionnel Lino Ventura - Avenue Marcel Pagnol - 77834 Ozoir-la-Ferrière - Tél. : 01 64 40 

00 15 
- SEP du lycée Thibaut de Champagne - 3 rue du Collège BP 213 -77487 Provins Cedex - Tél. : 01 64 00 

33 33  
- Lycée professionnel Antonin Carême - 27 avenue de l'Europe - 77176 Savigny-le-Temple - Tél. : 01 64 

41 92 93  
- Lycée professionnel Auguste Perdonnet - 1 allée du Château - 77400 Thorigny-sur-Marne - Tél. : 01 

60 07 50 40  

Seine Saint Denis 
- SEP du lycée Jean Moulin - 2 avenue Charles De Gaulle - 93150 Le Blanc-Mesnil - Tél. : 01 45 91 93 60  
- SEP du lycée Alfred Nobel - 20 allée de Gagny - 93390 Clichy-sous-Bois - Tél. : 01 41 70 10 00  
- Lycée professionnel Louise Michel - 12 rue Jean Baptiste Clément - 93800 Épinay-sur-Seine - Tél. : 01 

48 41 35 04  
- Lycée professionnel Jean Baptiste Clément - 25 rue des Trois-Noyers - 93220 Gagny - Tél. : 01 43 02 

55 51  
- SEP du lycée Eugénie Cotton - 58 avenue Faidherbe - 93100 Montreuil - Tél. : 01 48 58 79 97 
- Lycée professionnel Théodore Monod - 187 rue de Brément - 93130 Noisy-le-Sec - Tél. : 01 41 83 09 

50  
- Lycée professionnel Georges Brassens - Rue des Bancs Publics - 93420 Villepinte - Tél. : 01 41 52 12 

30  

Val de Marne  
- Lycée Pauline Roland - 17 avenue du Général de Gaulle - 94550 Chevilly-Larue - Tél. : 01 49 08 09 40 
- Lycée professionnel Jean Macé - 103 rue Mirabeau - 94600 Choisy-le-Roi - Tél. : 01 48 90 96 19 
- Lycée professionnel Paul Bert - 1 rue du gué aux aurochs - 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 41 79 02 

50  

- Lycée professionnel la Source - site Val de beauté - 5 rue de la Muette - 94130 Nogent-sur-Marne - 
Tél. : 01 48 73 34 81 

- Lycée professionnel Camille Claudel - 4 rue des Carrières - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 47 18 16 
60 (Remarque : CAP proposé en 1 an uniquement) 

En apprentissage 

Seine et Marne 
- CFA IMA du pays de Meaux (Institut des métiers et de l'artisanat) - 2 rue Irène Joliot Curie - 77124 

Chauconin-Neufmontiers - Tél. : 01 64 79 27 60 
- CFA IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 77130 

Saint-Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20 

Seine Saint Denis 
- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny - Tél. : 01 

41 83 38 38 
- CFA INFL - Institut National de la Formation de la Librairie - Tour Orion - 12-16 rue de Vincennes - 

93100 Montreuil - Tél. : 01 41 72 79 79 



Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 25 sur 153 
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

     

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement 
ou au Centre d’Information et d’Orientation 

      

Sites utiles 
- Fédération des entreprises du commerce et de la distribution www.fcd.asso.fr  
- Confédération générale de l’alimentation en détail www.metiersdelalimentation.fr  
- Ma voie pro : des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-employe-de-commerce-multi-specialites  

 

  

http://www.fcd.asso.fr/
http://www.metiersdelalimentation.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-employe-de-commerce-multi-specialites
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b) Fleuriste 
 

Objectifs du CAP 

Fêter un anniversaire, déclarer son amour, remercier un proche... le fleuriste met ses 
compétences techniques et son sens artistique au service de ses clients pour les 
accompagner durant tous les moments importants de leur vie. 
Maîtrisant à la fois les techniques de base du métier de fleuriste et les étapes de la vente, 
le titulaire de ce CAP participe à : 
- la réception de tous végétaux et produits associés, la reconnaissance et la préparation des 
végétaux en vue de leur utilisation ; 
- la fabrication de tous types d’arrangements floraux ; 
- la mise en vente et la commercialisation des produits, l’accueil, le conseil et la fidélisation 
des clients ; 
- l’entretien de la zone marchande, la vérification de l’état sanitaire des végétaux. 
Il assure également le suivi de la commande et de la livraison, le traitement des ordres de 
transmission florale. Ce professionnel doit avoir de solides connaissances en botanique et 
en horticulture, être à la fois gestionnaire et vendeur et faire preuve de créativité... 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Les élèves apprennent : 
- à reconnaître les végétaux (taille, entretien, traitement), à vérifier leur état sanitaire, 
- à utiliser les outils de taille, techniques de piquage et rempotage, 
- à fabriquer tous types d’arrangements floraux, 
- à vendre, accueillir, conseiller. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Ce CAP permet une bonne insertion sur le marché du travail. La diversité des lieux de vente 
facilite la promotion et la commercialisation des fleurs. Ainsi chaque année, 1 000 à 1 300 
postes de fleuriste sont à pourvoir. 
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. 
 
Poursuites d’études 
Le CAP débouche sur la vie active, cependant il est aussi possible de poursuivre ses études 
en Brevet Professionnel Fleuriste, Brevet Technique des Métiers Fleuriste. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine Saint Denis 
- Section d'enseignement professionnel du lycée des métiers de l'horticulture et du paysage - 16 rue 

Paul Doumer - 93100 Montreuil Cedex - Tél. : 01 48 70 41 10  

 
En apprentissage 

Seine et Marne 
- IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 77130 

Saint-Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20  
 

Val de Marne 
- CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val de Marne - 25 avenue Raspail - 94100 Saint-

Maur-des-Fossés Cedex - Tél. : 01 49 76 50 30  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

     

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

      

Sites utiles 

- Fédération Nationale des Fleuristes de France – FNFF https://ffaf.fr ; www.metiersducommerce.fr  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-fleuriste  

 

 

  

https://ffaf.fr/
http://www.metiersducommerce.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-fleuriste
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C) Services à la personne – Soins 
 

D’un côté, le service à la personne (garde d’enfants, cours à domicile, travaux ménagers, 
bricolage, garde-malade, aide à la mobilité…) avec près de 2 millions de salariés en France est 
un secteur qui offre des débouchés importants. De l’autre côté, le secteur des soins (coiffure, 
esthétique) répond à une demande de toujours plus forte de la part de consommateur à la 
recherche de bien-être. 
 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Accompagnant éducatif petite enfance 
- Assistant en milieu familial et collectif 
- Esthétique, cosmétique, parfumerie 
- Métiers de la coiffure 
- Métiers de la blanchisserie 
- Services aux personnes et vente en espace rural 

 

 

A retrouver dans le kiosque :   
 

 

 
 

Sur le site OnisepTV, des 
professionnels parlent de leur 
métier 
http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Accompagnant éducatif petite enfance 
 

Objectifs du CAP 

Remarque : anciennement CAP petite enfance.  

Le titulaire de ce CAP travaille auprès des enfants âgés de moins de 6 ans. 
Dans un but éducatif, il propose des activités d’éveil et d’animation pour socialiser l’enfant 
et développer son langage. Il veille au bien-être physiologique et assure sa sécurité physique 
et affective. Il noue des liens avec les parents et selon les cas d’autres professionnels de la 
petite enfance. 
Ce professionnel doit être dynamique, créatif, attentif aux règles de sécurité et d’hygiène 
et respecter une éthique professionnelle. 
 
Enseignement général 
Français, Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique, Mathématiques, Sciences 
physiques et chimiques, Éducation physique et sportive ; Langue vivante facultative. 
 
Formation professionnelle 
Socle commun : 
Des compétences de positionnement : l’information, la communication et l’organisation. 
Des compétences de réalisation : mettre en œuvre des conditions favorables à l’activité et 
à l’expression des enfants ; mettre en œuvre des activités d’éveil ; réaliser des soins 
quotidiens ; appliquer des protocoles liés à la santé des enfants. 
 
Modules : 
- accompagnement du développement de l’enfant 
- activité d’accueil collectif 
- activité d’accueil individuel 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le diplômé 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 (agrément nécessaire) ou au domicile des parents comme assistant 
maternel, employé familial ou garde d’enfant. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- le Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne 
- les concours d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne  
- Lycée Uruguay France - 1 avenue des Marronniers - 77215 Avon Cedex - Tél. : 01 60 74 50 60  

   

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel Eugène Delacroix - 4 rue du Docteur Schweitzer - 93700 Drancy - Tél. : 01 41 60 

83 15  
- SEP du lycée polyvalent Liberté - 27 rue de la Liberté - 93230 Romainville - Tél. : 01 41 83 24 90  

   

Val de Marne 
- Lycée professionnel Gabriel Péri - 41 avenue Boileau - 94500 Champigny-sur-Marne - Tél. : 01 48 80 

43 24  
- SEP du lycée Darius Milhaud - 80 rue Professeur Bergonie - 94270 Le Kremlin-Bicêtre - Tél. : 01 43 90 

15 15  
 

En apprentissage 

Seine Saint Denis 
- SEP du lycée Henri Sellier - 73 avenue Colonel Fabien - 93190 Livry-Gargan - Tél. : 01 41 70 71 50  
- École INFA - 5 - 9 rue Anquetil - 94736 Nogent-sur-Marne Cedex - Tél. : 01 45 14 64 00  

     

Val de Marne 
- Collège François Rabelais - 10 rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - Tél. : 01 48 83 

32 89  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

     

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement 
ou au Centre d’Information et d’Orientation 

 

Site utile 

- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-petite-enfance  

 

  

http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-petite-enfance
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b) Assistant technique en milieu familial et collectif 
 

Objectifs du CAP 

Entretenir le linge et les locaux, préparer et servir des repas... Le titulaire de ce CAP 
contribue au maintien du cadre de vie de personnes affaiblies par la maladie, l’âge ou des 
difficultés passagères. 

Seul ou en équipe, ce professionnel 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 
- préparation et service des repas : approvisionnement ou réception des denrées, 
réalisation de préparations froides et chaudes simples dans le respect des régimes 
alimentaires si nécessaire. 
Il travaille en respectant les consignes et la réglementation relatives à l’hygiène et à la 
sécurité. Ce professionnel doit être très soigneux, rigoureux et ordonné. 
Disponibilité, courtoisie et respect de la vie privée sont indispensables à l’exercice du 
métier. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- hygiène professionnelle des locaux, du linge, des denrées et préparations alimentaires 
- préparation de repas, entretien du linge 
- connaissance des structures collectives 
- gestion familiale (documents administratifs, factures, budget...) 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le titulaire du CAP exerce dans les collectivités publiques ou privées (établissement scolaire, 
hospitalier, maisons de retraite…) ou au domicile d’un particulier. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, le 
titulaire du CAP peut compléter sa formation en préparant : 
- la Mention Complémentaire aide à domicile 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée Uruguay France - 1 avenue des Marronniers - 77215 Avon Cedex - Tél. : 01 60 74 50 60  
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- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 01 64 75 
30 00  

- Lycée professionnel Pierre de Coubertin - Chaussée de Paris - 77100 Meaux - Tél. : 01 64 34 57 27 
- SEP du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex - Tél. : 

01 60 58 55 80  
- SEP du lycée polyvalent Clément Ader - 76 rue Georges Clemenceau - 77220 Tournan-en-Brie - Tél. : 

01 64 07 20 18  
- SEP du lycée Simone Signoret - Place du 14 Juillet - 77000 Vaux-le-Pénil - Tél. : 01 60 68 24 64  

   
Seine Saint Denis 

- Lycée professionnel Jean Moulin - 2 rue Missak Manouchian BP 20 - 93110 Rosny-sous-Bois - Tél. : 01 
48 94 56 39  

 
Val de Marne 

- SEP du lycée polyvalent Marx Dormoy - 500 rue du Professeur Milliez - 94507 Champigny-sur-Marne 
- Tél. : 01 45 16 69 00  

- Lycée professionnel Val de Bièvre - 17 rue d'Arcueil - 94250 Gentilly - Tél. : 01 49 86 99 29  

- Établissement régional d'enseignement adapté - LEA François Cavanna - 3 avenue de Joinville - 94130 
Nogent-sur-Marne - Tél. : 01 48 73 41 21  

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 
 

 

Vous trouverez ce document au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et d’Orientation 

 

 
Sites utiles 

- www.itineraire-proprete.com  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/  
 

Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-assistant-technique-en-milieux-collectif-et-familial  

 

  

http://www.itineraire-proprete.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-assistant-technique-en-milieux-collectif-et-familial
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c) Esthétique, cosmétique, parfumerie 
 

Objectifs du CAP 

Entretenir, mettre en valeur visage et corps, tel est le rôle des titulaires de ce CAP, également 
formés au conseil et à la vente des produits cosmétiques, d’hygiène et parfumerie… 
Le titulaire du CAP est spécialisé dans les techniques de soins esthétiques du visage, des mains 
et des pieds. Il a pour tâches l’application de produits cosmétiques et la réalisation de 
maquillages. Il peut procéder à des épilations et à des soins de manucure. Il est capable de 
conseiller la clientèle, d’assurer la démonstration et la vente des produits de soins, de 
maquillage, d’hygiène et de parfumerie. Il peut participer à la gestion des stocks, à la réalisation 
d’étalages... 
Ce professionnel exerce principalement en institut de beauté mais aussi en parfumerie, en salon 
de coiffure, dans les grands magasins ou les grandes surfaces. Il peut également travailler à 
domicile ou dans un établissement de soins (établissement de cure, de convalescence, de 
réadaptation...). 
L’esthéticienne doit régulièrement s’informer sur les nouvelles techniques de soins et de 
cosmétiques. Les soins exigent de la psychologie et de la délicatesse afin de transmettre à la 
cliente un sentiment de bien-être. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
- 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, organisation et fonctionnement de 
l’entreprise. 
- Arts appliqués (permet de travailler en dessin sur les formes, les volumes, les couleurs) 

La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Les titulaires du CAP esthétique cosmétique parfumerie exercent leur profession : à domicile, 
en institut de beauté, salon de coiffure, en entreprise de distribution de produits cosmétiques 
et de produits de parfumerie. Mais également, en établissement de soins ; de cure, de 
convalescence, de réadaptation, en centres de bien-être, en centres d’esthétique spécialisés 
(épilation, bronzage, beauté des ongles) ou encore en établissements de tourisme. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- le Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie 
- le Brevet Professionnel Esthétique, cosmétique, parfumerie 
- le Bac pro Commerce 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel 

Seine Saint Denis  
- LP privé Marcel Lamy - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny -  Tél. : 01 41 60 56 67     
- SEP du lycée André Sabatier - 140 rue de la République - 93000 Bobigny - Tél. : 01 41 64 00 70  
- Lycée professionnel Françoise Cabrini - 20 rue du Dr Sureau - 93167 Noisy-le-Grand Cedex - Tél. : 01 

48 15 16  

Val de Marne 
- Lycée des métiers Armand Guillaumin - Rue Pierre Corneille - 94310 Orly - Tél. : 01 48 53 60 00  

  
En apprentissage 

Seine et Marne 
- IMA du pays de Meaux (Institut des métiers et de l'artisanat) - 2 rue Irène Joliot Curie - 77124 

Chauconin-Neufmontiers - Tél. : 01 64 79 27 60  
- IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 77130 

Saint-Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20  

Seine Saint Denis 
- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny Cedex - Tél. 

: 01 41 83 38 38  

Val de Marne 
- CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val de Marne - 25 avenue Raspail - 94100 Saint-

Maur-des-Fossés Cedex - Tél. : 01 49 76 50 30  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

     

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement 
ou au Centre d’Information et d’Orientation 

    

Sites utiles 

- Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté, www.cnaib.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-esthetique-cosmetique-parfumerie  

 

  

http://www.cnaib.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-esthetique-cosmetique-parfumerie
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d) Métiers de la coiffure 
 

Objectifs du CAP 

Le titulaire de ce CAP sait utiliser les techniques courantes de coiffure pour hommes, 
femmes et enfants, accueillir la clientèle et participer à la gestion du salon. 
Le coiffeur utilise les techniques d’hygiène et de soins capillaires, de préparation, 
d’application et de rinçage des produits ainsi que les techniques de coupe, de mise en forme 
et de coiffage. Il lave les cheveux, les coupes, les coiffes. Sous les directives d’un 
responsable, il peut réaliser les colorations et les permanentes. Attentif à l’accueil, il peut 
aussi conseiller la clientèle. Il participe à la gestion des stocks, à l’organisation et au 
rangement du salon, ainsi qu’à la tenue du carnet de rendez-vous. 
Le diplômé débute le plus souvent comme assistant dans un salon. Il peut également 
exercer dans un établissement de soins ou de cure. Outre sa maîtrise des techniques, ce 
professionnel possède également le sens de l’esthétique et une grande dextérité. Il aime le 
contact humain et se tient au courant des dernières tendances. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- 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, organisation et fonctionnement de 
l’entreprise. 
- Arts appliqués (permet de travailler en dessin sur les formes, les volumes, les couleurs) 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Les titulaires du CAP coiffure exercent leur profession dans des salons de coiffure 
indépendants ou appartenant à des grandes chaînes, des établissements et institutions 
diverses comme les établissements de soins, les centres d’hébergement, de loisirs et de 
vacances, les entreprises de production et de distribution de produits capillaires. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- la Mention Complémentaire Coiffure coupe couleur 
- le Brevet Professionnel Coiffure (indispensable pour ouvrir un salon) 
- le Bac pro Perruquier posticheur 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel 

Seine Saint Denis 
- LP privé Marcel Lamy - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny -  Tél. : 01 41 60 56 67     
- SEP du lycée André Sabatier - 140 rue de la République - 93000 Bobigny - Tél. : 01 41 64 00 70  

   

Val de Marne  
- Lycée des métiers Armand Guillaumin - Rue Pierre Corneille - 94310 Orly - Tél. : 01 48 53 60 00  
- Lycée professionnel Poullart des Places - 3 boulevard de Stalingrad - 94320 Thiais - Tél. : 01 58 42 75 

92 ; 06 74 46 73 46  

 
En apprentissage 

Seine et Marne 
- IMA du pays de Meaux (Institut des métiers et de l'artisanat) - 2 rue Irène Joliot Curie - 77124 

Chauconin-Neufmontiers - Tél. : 01 64 79 27 60  
- IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 77130 

Saint-Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20  

 
Seine Saint Denis 

- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny Cedex - Tél. 
: 01 41 83 38 38  

 

Val de Marne  
- CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val de Marne - 25 avenue Raspail - 94100 Saint-

Maur-des-Fossés Cedex - Tél. : 01 49 76 50 30  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

     

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement 
ou au Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Union nationale des entreprises de la coiffure www.unec.fr  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-coiffure-1  
https://oniseptv.onisep.fr/onv/coiffeur  

 

http://www.unec.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-coiffure-1
https://oniseptv.onisep.fr/onv/coiffeur
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e) Métiers de l’entretien des textiles, option A : blanchisserie 
 

Objectifs du CAP 

Le travail de ce professionnel se décompose en plusieurs activités : identification des tissus 
et du type de salissure, traitement de détachage, lavage, séchage, repassage. Marquage et 
suivi des textiles, de leur réception à leur livraison. Programmation, surveillance et 
maintenance de premier niveau des machines. 
 
Le titulaire de ce CAP est un spécialiste de l'entretien et du traitement du linge en 
blanchisserie de détail ou de gros. Les connaissances acquises au cours du diplôme lui 
permettent d'occuper, sous le contrôle d'un responsable, tous les postes de travail relatifs 
aux activités de réception du linge, de lavage, de finition, de maintenance et d'expédition.  

Ces activités consistent à réceptionner, marquer, trier le linge ou les articles selon la matière 
et la capacité des matériels. Il identifie les taches et les traite, lave et essore le linge en 
choisissant le programme correspondant, règle et contrôle les machines. Il assure les 
finitions (séchage, repassage, pressage, pliage). Il contrôle le nettoyage et organise le 
stockage et la livraison. 
Les enseignements dispensés lui donnent les capacités pour conduire les machines pour 
l'entretien des articles et pour mettre en œuvre les techniques, les procédés, les méthodes 
adaptées aux matières textiles et aux articles qui lui sont confiées. 

Le diplômé pourra évoluer dans son métier en fonction de son expérience et de ses 
attentes. 
 
Enseignement général  
Français et histoire-géographie-éducation civique, Mathématiques-sciences physiques et 
chimiques, Éducation physique et sportive  

 
Formation professionnelle 

 Préparation d'activités techniques de blanchisserie  
 Mise en œuvre d'activités techniques de blanchisserie 

 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Les débouchés 
Il est possible de travailler en blanchisserie de détail, blanchisserie de gros pratiquant ou 
non la location de linge, blanchisserie de collectivité. 
Dans l'industrie, il s'agit surtout de conducteurs(rices) de machines travaillant dans un 
atelier automatisé. 
 
Poursuites d’études 
Le CAP est conçu pour une entrée directe dans la vie active. Cependant, les entreprises 
industrielles cherchent du personnel d'encadrement. 
Il peut donc être intéressant d'envisager de préparer : 

 le Bac pro Métiers du pressing et de la blanchisserie en 2 ans 



Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 38 sur 153 
 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée professionnel Charles Baudelaire - Avenue des comtes de Champagne - 77100 Meaux 

- Tél. : 01 60 09 07 05  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

     

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement 
ou au Centre d’Information et d’Orientation 

Sites utiles 

- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
- Fédération française des pressings et blanchisseries https://www.ffpb.fr/  

 
Vidéo 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/employe-employee-de-pressing  

 

 

 

  

http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://www.ffpb.fr/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/employe-employee-de-pressing
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f) Services aux personnes et vente en espace rural 
 

Objectifs du CAP 

Le diplômé assure des fonctions d’accueil et de vente dans le secteur rural. 
Il peut travailler dans un village de vacances, un gîte rural, une chambre d’hôte, un 
supermarché pour des fonctions de vente et d’accueil de la clientèle ou encore dans une 
maison de retraite, une crèche, une cantine pour assurer une aide aux personnes 
dépendantes (aide à l’habillage, entretien...). 
En contact avec des personnes de tous âges, ce professionnel doit savoir s’adapter à la 
situation et être à l’écoute de la personne. Il aime les relations humaines et doit être 
dynamique. 
 
Enseignement général 
Français, histoire géographie, mathématiques, biologie écologie, sciences économies 
sociales et de gestion, EPS, économie familiale et sociale, activités pluridisciplinaires. 
 
Formation professionnelle 
- organisation des services en milieu rural, tenue de caisse, stockage, approvisionnement 
- techniques d’accueil, de vente... 
- nutrition et santé, services en milieu familial et collectif (préparation de repas, entretien 
des locaux, du linge...) 
- techniques d’animation. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 à 16 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Les métiers des services aux personnes sont en plein développement. Le maintien du tissu 
social en milieu rural (pour les personnes âgées, les enfants...) participe à l’augmentation 
des emplois. Le débutant est payé au SMIC. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAPA est conçu pour une insertion directe dans la vie active, il est possible de compléter 
cette formation en préparant : 
- la Mention Complémentaire Aide à domicile 
- le Bac pro Accueil-relation clients et usagers 
- le Bac pro Services aux personnes et aux territoires 
- le Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En apprentissage 

Seine et Marne 

- CFA de La Bretonnière - Hameau de La Bretonnière - 77120 Chailly-en-Brie - Tél. : 01 64 75 
87 50  

- Maison familiale rurale - 72 avenue du Maréchal Leclerc - 77460 Souppes-sur-Loing - Tél. : 
01 60 55 50 30      

 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

       

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

      

Sites utiles 

- www.educagri.fr  
- www.chlorofil.fr  
et aussi ... 
- www.mfr.asso.fr  les maisons familiales et rurales  
- www.cneap.fr  enseignement agricole privé 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 

Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/capa-services-aux-personnes-et-vente-en-espace-rural  

 

 

  

http://www.educagri.fr/
http://www.chlorofil.fr/
http://www.mfr.asso.fr/
http://www.cneap.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/capa-services-aux-personnes-et-vente-en-espace-rural
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D) Transport Logistique 
 

Des perspectives d’emplois intéressantes pour les années à venir dans le secteur de la 
logistique et du transport. Opérateurs, préparateurs de commandes, caristes et conducteurs 
routiers représentent la majorité des salariés du secteur. Mais les entreprises recherchent 
aussi des responsables d’entrepôts, des gestionnaires de stocks… 
 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Conducteur routier marchandises 
- Déménageur/déménageuse sur véhicule utilitaire léger 
- Opérateur/opératrice logistique 

 

 

A retrouver dans le kiosque :   
 

 

 

Sur le site OnisepTV des professionnels parlent de 
leur métier http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Conducteur routier marchandises 
 

Objectifs du CAP 

Poids lourd, camionnette, véhicule léger...au volant de son véhicule du matin au soir, le 
conducteur(trice) routier(ière) a pour mission de livrer la marchandise en bon état et dans 
les temps. 
Le titulaire de ce CAP assure aussi la préparation et l’enlèvement des marchandises. Il 
respecte les règles de circulation et de sécurité routière ainsi que les temps de service et de 
repos. Selon un itinéraire, il conduit, effectue la livraison et tient à jour les documents de 
bord et les bordereaux de livraison. Il s’occupe de l’entretien courant du véhicule et a des 
connaissances en mécanique. 
Le conducteur routier a le goût du relationnel. Une bonne vision, de bons réflexes et de la 
vigilance sont indispensables dans le métier. La pratique d’une langue étrangère est un 
atout. 
Le métier ne fait pas rêver que les garçons, il commence à attirer les filles. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Les élèves apprennent l’exploitation des transports, la réglementation ; la conduite et la 
maintenance du véhicule ; la manutention ; la communication ; la qualité. 
En cours de formation, les élèves passent les épreuves des permis de conduire B et C ou 
E(C) véhicule + remorque. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
75 % des marchandises transitent par la route. Même si le transport par rail se développe, 
le transport routier continuera à recruter. Le conducteur routier marchandises peut 
travailler pour tout transporteur, sauf de matières dangereuses nécessitant une 
qualification spécifique. 
Métiers : conducteur de messagerie, coursier, livreur, conducteur de véhicules de plus de 
3,5 tonnes, conducteur routier régional, national ou international. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- le Bac pro Conducteur transport routier marchandises 
- le Bac pro Logistique 
- le Bac pro Transport 
- un CAP dans une spécialité voisine (CAP Déménageur sur véhicule utilitaire léger) 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne  
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00 (Remarque : CAP proposé en 1 an uniquement) 

 
En apprentissage 

Seine et Marne  
- CFA transport et logistique AFTRAL - Savigny-le-Temple - Rue du Zinc - ZAC de Villebouvet - 

77176 Savigny-le-Temple - Tél. : 01 64 19 05 54  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

       

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

  

Sites utiles 

- Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports 
et activités auxiliaire www.promotrans.com 
- Apprendre et se former en transport et logistique www.aftral.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo  

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-conducteur-routier-marchandises  

 

 

  

http://www.promotrans.com/
http://www.aftral.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-conducteur-routier-marchandises


Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 44 sur 153 
 

b) Déménageur / Déménageuse sur véhicule utilitaire léger 
 

Objectifs du CAP 

Orchestrer les opérations de montage-démontage, charger-décharger le mobilier, emballer 
les marchandises les plus fragiles : la profession s'adresse à tous ceux qui aiment bouger, 
qui ne supportent pas d'être enfermés ou de rester assis et qui aiment se dépenser 
physiquement. 
 
L'enseignement professionnel forme à l'ensemble des techniques du déménagement. En 
effet, les déménageurs doivent à la fois préparer le déménagement (repérage des meubles 
et appareils, choix des emballages) et le réaliser. Ils conditionnent le mobilier et les objets, 
démontent les meubles s'il y a lieu. Ils assurent le chargement du camion, le transport, le 
déchargement et la remise en place. Par ailleurs, ils participent aux opérations de stockage 
en garde-meubles. Toutes ces activités supposent disponibilité, mobilité et sens du 
dialogue. Le permis de conduire est, bien sûr, obligatoire. 
 
Les enseignements généraux (français, langue vivante, ...) sont en relation avec les 
enseignements professionnels qui représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du 
temps : 

 Apprentissage de toutes les opérations de déménagement : préparation de 
l'itinéraire, emballage-déballage, démontage-remontage, manutention, 
chargement, livraison 

 Connaissance des mobiliers, des matériels de déménagement, des grands services 
de transporteurs 

 Développement du sens commercial 
 Relations avec le client 
 Passage du permis B en 1re année, du permis E(B) en 2e année et utilisation de 

chariots de manutention de catégorie 3. A noter, la non validation des permis ne 
sera pas éliminatoire pour le candidat, il obtiendra malgré tout son diplôme, le cœur 
de métier restant le déménagement. 

 
La période de formation en entreprise est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Les débouchés 
Les métiers de déménagement offrent des possibilités d'évolution après quelques années 
d'expérience : chef d'équipe, contremaître, conseiller commercial en déménagement ou 
chef d'agence. Il est également possible de s'installer à son compte. 
Toutefois le niveau d'embauche stagne. Le marché des entreprises est aussi plus porteur 
que le marché des particuliers, très saisonnier. 
Enfin, de plus en plus de professionnels se spécialisent dans le déménagement d'usines à 
l'étranger ou de produits spécifiques. 
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Poursuites d’études 
Il est possible de poursuivre en bac professionnel des domaines du transport et de la 
logistique (attention : poursuite d'études conditionnelles). 

Exemples de formations poursuivies :  
 Bac pro Logistique 
 Bac pro Transport 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En apprentissage 

Val de Marne 
- CFA transport et logistique AFTRAL – Rungis - 11 place d'Aquitaine - 94516 Rungis Cedex - 

Tél. : 01 49 78 21 21  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

      

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 
Sites utiles 

- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
- Fédération française du déménagement http://www.fededem.com/  

 

Vidéos  

https://oniseptv.onisep.fr/onv/demenageur-john  
https://oniseptv.onisep.fr/onv/demenageur-thierry  

 

 

  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Logistique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Transport
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
http://www.fededem.com/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/demenageur-john
https://oniseptv.onisep.fr/onv/demenageur-thierry
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c) Opérateur / Opératrice logistique 
 

Objectifs du CAP 

Le diplômé assure le déchargement, la réception et le contrôle de la marchandise. 
La préparation des commandes et l’expédition de marchandises lui incombent. Il veille aussi à 
la bonne conduite des approvisionnements. Ce travail exige de la rigueur, de la concentration 
pour maintenir la qualité des prestations dans des conditions optimales de sécurité dans un 
temps donné. 
Ces activités nécessitent l’utilisation de chariots de manutention, d’outils informatiques et de 
communication. 
 
Enseignement général 
Français et histoire - géographie - éducation civique ; Mathématiques-sciences ; Éducation 
physique et sportive. 
 
Formation professionnelle 
- les flux entrants : Cela concerne la chaîne logistique, l’organisation et la sécurité sur les zones 
d’activités logistiques, les matériels de manutention (transpalette, roll, ...), les documents 
nécessaires à la réception, les marchandises, le contrôle de la réception, l’adressage, le 
stockage, ... 
- la conduite des chariots automoteurs à conducteur porté : Les règles de conduite, technologie 
des chariots, les opérations de maintenance, pratiques des outils et risques liés à l’activité. 
- les flux sortants : La préparation de commandes et l’expédition de marchandises, les 
emballages, le reconditionnement, ... 
- la communication orale et écrite professionnelle : Les technologies de l’information et de la 
communication : cela comprend l’utilisation d’outils mobile (lecteur de codes-barres, tablette, 
...), l’utilisation des outils de communication (téléphone, scanner, ...), l’utilisation d’Internet, 
intranet, EDI et fax (recherches et partages d’informations, messageries électroniques, ...) 
- l’environnement économique, juridique : L’entreprise et son organisation, droit du travail, etc. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le diplômé exerce ses activités dans des entreprises de toute taille : entreprises de production, 
plates-formes de distribution, entreprises prestataires de services en manutention, 
magasinage, entreposage, entreprises publiques ou semi-publiques, entrepôts de distribution. 
Selon le type et la taille de l’entreprise, l’opérateur exerce ses activités sous l’autorité d’un 
responsable ou d’un chef d’équipe. 
La personne peut exercer divers métiers comme agent de quai, manutentionnaire, magasinier-
ière, cariste, préparateur-trice de commandes, conditionneur-euse, opérateurtrice logistique... 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, il existe 
des possibilités de poursuite d’études : 
- le Bac pro Logistique 
- le Bac pro Transport 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel  

Seine et Marne 
- SEP du lycée polyvalent Clément Ader - 76 rue Georges Clemenceau - 77220 Tournan-en-Brie - Tél. : 

01 64 07 20 18  

 
Val de Marne 

- Lycée Pauline Roland - 17 avenue du Général de Gaulle - 94550 Chevilly-Larue - Tél. : 01 49 08 09 40  

 
En apprentissage 

Seine et Marne 
- Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent privé Blanche de Castille - 42 bis rue du 

Château - 77300 Fontainebleau - Tél. : 01 64 22 30 07  
- SEP du lycée polyvalent Clément Ader - 76 rue Georges Clemenceau - 77220 Tournan-en-Brie - Tél. : 

01 64 07 20 18  

 
Seine Saint Denis 

- CFA CAMAS - 7 impasse Nicéphore Nièpce - 93297 Tremblay-en-France Cedex - Tél. : 01 56 48 09 10 
(Remarque : CAP proposé en 1 an uniquement) 

 
Val de Marne 

- CFA transport et logistique AFTRAL – Rungis - 11 place d'Aquitaine - 94516 Rungis Cedex - Tél. : 01 49 
78 21 21  

- CFA Promotrans Ile-de-France - Antenne de Vitry sur Seine - 20 rue du Bel-Air - 94400 Vitry-sur-Seine 
- Tél. : 01 46 82 56 00 (Remarque : CAP proposé en 1 an uniquement) 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

      

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 
 Sites utiles 

- Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports et 
activités auxiliaires, Promotrans www.promotrans.com  
- Apprendre et se former en transport et logistique www.aftral.com  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo  

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-operateur-operatrice-logistique  

http://www.promotrans.com/
http://www.aftral.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-operateur-operatrice-logistique
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2. SECTEUR PROFESSIONNEL DU BATIMENT – BOIS – ENERGIE 
 

A) Bâtiment Travaux Publics 
 

De la maison individuelle aux grandes infrastructures publiques, les professionnels du 
bâtiment et des travaux publics interviennent partout. Secteur clé de l’économie, le BTP 
continue de recruter malgré la crise, les besoins en logements restant réels. Si 70 % des 
salariés du BTP sont des ouvriers, il existe de réelles possibilités d’évolution de carrière. 
 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Carreleur mosaïste 
- Conducteur d’engins : travaux publics et carrières 
- Constructeur d’ouvrages en béton armé 
- Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics 
- Constructeur de routes 
- Couvreur 
- Maçon 
- Maintenance de bâtiments de collectivités 
- Menuisier aluminium-verre 
- Métiers du plâtre et de l’isolation 
- Monteur en installations sanitaires 
- Peintre-applicateur de revêtements 
- Solier – moquettiste (CAP proposé en 1 an sur notre Académie, ouvert aux titulaires 

d’un diplôme de niveau V) 
 
 
A retrouver dans le kiosque :   
 

 

 
 
Sur le site OnisepTV des professionnels parlent 
de leur métier http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Carreleur mosaïste 
 

Objectifs du CAP 

Le carreleur intervient après le maçon et le plâtrier. A partir des instructions du chef 
d’entreprise ou du chef d’équipe, le carreleur mosaïste prépare et réalise les revêtements. 
Isoler et étancher, carreler et daller, habiller les murs et les sols. Le carreleur maîtrise tous 
ces savoir-faire. Il utilise des matériaux comme la céramique, le marbre, la faïence… 
Il travaille à l’intérieur dans les salles de bains (monter une cloison de douche, un habillage 
de baignoire…), les cuisines ou à l’extérieur sur les façades, les terrasses, les balcons. 
Le carreleur doit avoir le sens de l’esthétique et du goût pour la décoration. 
Il doit être rigoureux et patient, travailler avec soin et propreté dans des positions souvent 
inconfortables. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Les élèves apprennent à : 
- couper le carrelage proprement, bien répartir les carreaux sur la surface, réaliser des 
joints, faire un petit mur (également) et réaliser des supports en plâtre, 
- connaître les différents revêtements, et choisir le matériau en fonction de l’ouvrage à 
réaliser, 
- lire un plan d’architecte, un dessin d’ensemble, prendre des mesures et calculer des 
surfaces, des périmètres, 
- étudier les motifs décoratifs, l’harmonisation des couleurs 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
L’ouvrier carreleur travaille dans les entreprises spécialisées, mais également dans des 
entreprises de maçonnerie, plâtrerie et peinture. Les entreprises sont majoritairement 
artisanales. 
Avec de l’expérience il peut exercer en qualité de chef carreleur, de conducteur de travaux 
ou bien s’installer à son compte. Ces professionnels sont recherchés et le métier accueille 
de plus en plus de femmes. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
. Le Brevet Professionnel (Carrelage mosaïque, Maçon, Métiers de la piscine, Métiers du 
plâtre et de l’isolation, Peintre applicateur de revêtements) 
. Le Bac pro (Aménagement et finition du bâtiment, Technicien d’études du bâtiment option 
A études et économie, Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre) 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne  
- SEP du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex 

- Tél. : 01 60 58 55 80  
 
Seine Saint Denis 

- Lycée professionnel Claude-Nicolas Ledoux - 1 boulevard de Paris - 93320 Les Pavillons-sous-
Bois - Tél. : 01 48 50 32 00  

 
En apprentissage 

Seine et Marne  
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  

 
Seine Saint Denis 

- CFA du bâtiment- Site de Saint-Denis - 21 rue Prairial - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 30 
30 / 36  

En savoir plus 

Publications ONISEP 
 

       

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

   
Sites utiles 

- Fédération Française du Bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr  
- Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment : www.capeb.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-carreleur-mosaiste  

 

 

  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.capeb.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-carreleur-mosaiste
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b) Conducteur d’engins : travaux publics et carrières 
 

Objectifs du CAP 

Le conducteur d’engins prépare et déblaie le terrain avant les travaux de terrassement ou 
de nivellement. 
Le titulaire de ce CAP 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. 
Au volant d’un engin, il pousse la terre, creuse des tranchées, compacte des matériaux avec 
le plus souvent une pelle mécanique. Il assure la maintenance : graissages, contrôle des 
niveaux, changement des équipements, réalise des dépannages simples et s’occupe de 
l’entretien des engins. 
Vigilance, sang-froid et travail en équipe sont des qualités indispensables. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
. La conduite d’engins : pelle, bouteur, chargeuse sur chenilles, tractopelle, tombereau, 
décapeuse, dragline, … Les élèves font du terrassement, réalisent ou remblayent des 
tranchées, apprennent à poser buses, regards et tuyaux. 
. Mécanique : fonctionnement du moteur, entretien des engins et réparation provisoire 
d’une panne ; 
. Topographie : pour implanter des ouvrages et apprendre à se servir de décamètres, de fils 
à plomb, de niveaux optiques, de nivelettes, etc. À partir d’un plan, être capable de reporter 
des distances, des angles droits, des altitudes sur le terrain ; 
. Connaissance des sols : résistance d’un terrain et sa capacité à porter les engins ; 
. Sécurité au travail : signalisation et balisage d’un chantier, respect des règles de circulation 
des engins, équipements de protection individuelle. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Il peut travailler dans des entreprises de travaux publics, de terrassement, de génie civil ou 
d’exploitation de carrières. Il peut être amené à se déplacer loin de chez lui en fonction des 
chantiers. Il y a actuellement une pénurie de conducteurs. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- Le Brevet Professionnel Conducteur d’engins : travaux publics et carrières 
- Le Bac pro Maintenance des matériels option A matériels agricoles, option B matériels des 
travaux publics et de manutention, option C matériels d’espaces verts 
- Le Bac pro Travaux publics 
- La Mention Complémentaire Maintenance des moteurs diésel et de leurs équipements 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- SEP du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex 

- Tél. : 01 60 58 55 80  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Fédération nationale des travaux publics www.fntp.fr  
- Présentation des métiers des Travaux publics www.metier-tp.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-conductrice-d-
engins-de-travaux-publics  
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/grutier-grutiere  

 

  

http://www.fntp.fr/
http://www.metier-tp.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-conductrice-d-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-conductrice-d-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/grutier-grutiere
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c) Constructeur d’ouvrages en béton armé  
 

Objectifs du CAP 

Le constructeur d’ouvrages en béton armé fabrique et pose les coffrages : moules en bois, 
métal ou matière plastique dans lesquels on va couler le béton pour former les planches, 
les dalles, les poteaux. 
Après les travaux de terrassement, il réalise les fondations puis les ouvrages en béton armé 
qui constituent l’ossature (poutres, poteaux). Il procède au coffrage et au décoffrage de ces 
ouvrages, au façonnage et à la mise en œuvre des armatures et du béton. Il pose les 
éléments préfabriqués. 
En préparation de son travail, il sait choisir l’outillage, évaluer les quantités nécessaires de 
matériaux. En réalisation, il peut monter un échafaudage, fabriquer un coffrage en bois ou 
un châssis d’armature, mettre en place un coffrage-outil. 
Il assure ensuite la mise en œuvre du béton par gâchage manuel ou mécanique, ou encore 
par coulage. 
Les qualités demandées : être bon en dessin et en géométrie ; souplesse, réflexe et sens de 
l’équilibre sont indispensables, ne pas être sujet au vertige. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
- Les types d’ouvrages (les ponts, les collecteurs et galeries, les barrages…) et les techniques 
de construction, la connaissance des sols, 
- Les matériaux et composants : résistance du béton armé, principe de fabrication du béton 
précontraint (très résistant), les aciers… 
- Les méthodes et matériels : utilisation d’outils de techniques pour mesurer, réaliser le 
béton, faire des coffrages… 
- La communication technique : lire les dossiers d’exécution, des représentations 
graphiques schématiques, plans d’architecte 
- Les règles de santé et de sécurité au travail. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le coffreur est très recherché par 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... Il peut également exercer son 
métier sur de petits chantiers. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- Le Brevet Professionnel Maçon 
- Le Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En apprentissage 

Seine Saint Denis 
- CFA du bâtiment- Site de Saint-Denis - 21 rue Prairial - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 30 

30 / 36  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

     

Sites utiles 

- http://www.ffbatiment.fr Présentation des métiers du bâtiment 
- www.planete-tp.com Association pour la connaissance des Travaux Publics : métiers, 
formations, ouvrages et techniques... 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-constructeur-en-beton-arme-du-batiment 

 

 

 

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.planete-tp.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
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d) Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics 
 

Objectifs du CAP 

Le constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics ou canalisateur construit les 
réseaux souterrains de distribution d’eau. Il assure aussi la rénovation et l’entretien des 
installations existantes. 
Le canalisateur installe et entretient les canalisations assurant la distribution de l’eau 
potable ou du gaz de ville et l’évacuation des eaux usées. Il installe également les réseaux 
pour le passage des câbles électriques ou de la télévision par câble. 
Sur le chantier, à partir d’un plan du réseau des canalisations, il creuse la tranchée à la pelle 
mécanique et la stabilise en posant blindages et boisages, pose les tuyaux au fond de la 
tranchée ouverte, effectue les raccordements, contrôle l’installation et détecte les fuites 
éventuelles. Ensuite, il remet en état la chaussée, les trottoirs et les caniveaux. Il utilise des 
techniques de pointe : laser, machine à souder automatisée, outils de forage téléguidés et 
réalise de petits travaux de maçonnerie lors de la construction de réservoirs ou de stations 
de traitement des eaux. 
Ce professionnel travaille à l’extérieur, par tous les temps. L’exercice du métier exige 
disponibilité, polyvalence et capacité à travailler en équipe. Il est vigilant et respecte à la 
lettre les consignes de sécurité. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Les élèves apprennent à : 
- lire les plans de travail et respecter les règles de sécurité, 
- connaître les différents réseaux de canalisation, les sols et matériaux de remblais, 
- utiliser les engins, les outils et connaître les techniques et savoir-faire, 
- effectuer les contrôles et vérifications de sécurité. 

La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le canalisateur est un professionnel recherché. Il peut travailler pour le secteur public, dans 
une entreprise générale de travaux publics ou une société spécialisée dans les réseaux. Avec 
de l’expérience, il peut devenir chef d’équipe ou de chantier. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
. Le Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
. Le Bac pro Travaux publics 
. Le Brevet Professionnel Métiers de la piscine 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- SEP du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex 

- Tél. : 01 60 58 55 80  

 
En apprentissage 

Seine et Marne 
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  
- Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de 

Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex - Tél. : 01 60 58 55 80  
 

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 
 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 

- www.metier-tp.com Présentation des métiers des Travaux publics 
- www.planete-tp.com Association pour la connaissance des Travaux Publics : métiers, 
formations, ouvrages et techniques... 
- Canalisateurs de France www.canalisateurs.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-constructeur-en-canalisations-des-travaux-publics  

 

  

http://www.metier-tp.com/
http://www.planete-tp.com/
http://www.canalisateurs.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-constructeur-en-canalisations-des-travaux-publics
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e) Constructeur de routes et d’aménagements urbains 
 

Objectifs du CAP 

Des routes, des autoroutes, des voies piétonnes, des pistes cyclables, des parkings... Autant 
de surfaces qu’il faut construire, entretenir, remettre en état. Le métier de constructeur de 
route n’est pas près de s’éteindre. 
Le constructeur routier réalise des routes et des autoroutes, des voies piétonnes, des 
aérodromes, des parkings, des pistes cyclables, des stades, des aires industrielles de 
stockage... 
Il applique divers revêtements (béton, bitume, gravillons...), pose des éléments de voirie 
(trottoirs, caniveaux, mobilier urbain...), raccorde les réseaux souterrains (eau, gaz, 
électricité, téléphone...). 
Bien que l’industrie routière soit très mécanisée, la qualité de finition de l’ouvrage dépend 
largement d’un savoir-faire manuel. Ce professionnel doit être habile et précis, endurant et 
polyvalent. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- les revêtements : revêtements routiers et urbains en béton, gravillonnés, bitumeux, 
sportifs ; constitution des différents mélanges, ... 
- le terrain : savoir reconnaître la nature d’un terrain (sol fin, grenu, rocheux, argileux) et 
analyser les caractéristiques des sols (masse volumique, portance, teneur en eau, densité 
etc) ; 
- les documents techniques : dossier de travaux, plan de nivellement... 
- les ouvrages : les chaussées, le rôle d’une tranchée de drainage, d’un fossé ou d’un ouvrage 
d’évacuation des eaux de ruissellement 
- réalisation de petits ouvrages en maçonnerie. 
- outillages manuels, mécanisés, automatisés. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le titulaire du CAP est un ouvrier qualifié qui exerce en entreprise de travaux publics. Il 
effectue 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. 
Un métier polyvalent où l’on aborde différentes techniques qui vont de la maçonnerie aux 
revêtements de chaussée, en passant par la signalisation. 
 
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 pro Travaux publics qui forme des ouvriers très 
qualifiés et mène, après quelques années d’expérience, à un poste à responsabilités. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne  
- SEP du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex 

- Tél. : 01 60 58 55 80  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 

- www.metier-tp.com Présentation des métiers des Travaux publics 
- www.planete-tp.com Association pour la connaissance des Travaux Publics : métiers, 
formations, ouvrages et techniques... 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 

Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-constructeur-de-routes  

 

 

  

http://www.metier-tp.com/
http://www.planete-tp.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-constructeur-de-routes
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f) Couvreur 
 

Objectifs du CAP 

Grâce au couvreur, le ciel ne nous tombe pas sur la tête ! Spécialiste de la construction et 
de la réfection des toits, c’est lui qui nous met à l’abri des intempéries (pluie, neige, grêle, 
vent... ou soleil accablant). Un poste clé dans le bâtiment. 
Spécialiste de la réalisation et de la réparation des toits, le couvreur ne craint pas le vertige. 
Ses tâches sont très variées : poser l’échafaudage, assurer la sécurité, calculer la surface à 
poser, fixer les lattes de bois sur la charpente, préparer des raccords et des scellés différents 
suivant les matériaux utilisés (ardoises, tuiles, verre, plastique, zinc, tôle, aluminium, cuivre, 
plomb…), fixer les gouttières, lucarnes et décorations. 
Le travail en hauteur exige de l’habileté, de la prudence et le sens de l’équilibre, ainsi qu’une 
bonne forme physique. 
Le sens des responsabilités et l’esprit d’équipe sont appréciés des employeurs. Enfin, il faut 
aimer le calcul, le dessin et la géométrie. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
Les élèves apprennent à : 
- lire un plan et réaliser un croquis, 
- calculer une surface et la quantité de matériaux, 
- connaître les techniques de couverture : le traçage, la découpe et la pose des matériaux... 
- connaître les matériaux : ardoise, tuile, zinc, cuivre, inox, etc, leurs réactions au froid et à 
la chaleur et les outillages adaptés, 
- respecter les règles de sécurité. 

La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
L’emploi s’exerce seul ou en équipe, pour des entreprises du bâtiment. 
Les couvreurs n’ont aucun souci à se faire en termes d’insertion. Les entreprises artisanales 
de couverture, de charpente ou de plomberie emploient 80 % des couvreurs et les 
attendent à bras ouverts. Le débutant démarre au SMIC. 

Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- un autre CAP du secteur 
- le Brevet Professionnel Couvreur 
- le Brevet Professionnel Étanchéité du bâtiment et des travaux publics 
- le Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti 
- la Mention Complémentaire Zinguerie 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En apprentissage 

Seine et Marne  
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  
- CFA des Compagnons du Tour de France - 2 rue de Guermantes - 77400 Saint-Thibault-des-

Vignes - Tél. : 01 60 35 02 98  
 
Val de Marne 

- CFA couverture plomberie - Place San Benedetto Del Tronto - 94140 Alfortville - Tél. : 01 53 
48 13 40  

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Fédération Française du Bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr; www.lebatiment.fr  
- Observatoire des métiers et qualifications du secteur BTP www.metiers-btp.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-couvreur  

 

 

  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.lebatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-couvreur
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g) Maçon 
 

Objectifs du CAP 

La construction des fondations, l’élévation des murs, cloisons, façades et la pose des dalles 
pour des bâtiments ou des habitations n’ont aucun secret pour le maçon. 
C’est le maçon qui pose l’ossature d’un bâtiment ; le cœur de son travail consiste à lier entre 
eux les éléments de la construction des murs, du sol… : il monte les fondations, les murs, 
les planchers soit en assemblant divers matériaux (blocs de béton, briques, pierres…) soit 
en coulant du béton. 
Il utilise pour ce faire des techniques traditionnelles (pose de briques ou de pierres avec des 
outils manuels) ou modernes (engins mécaniques pour le béton armé). 
Le maçon doit être rigoureux, respecter les plans et les consignes. C’est un métier 
d’extérieur où une bonne condition physique et un respect absolu des règles de sécurité 
sont nécessaires. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Les élèves apprennent à : 
- 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 
- assembler des pierres, parpaings, briques à l’aide d’un ciment 
- connaître les matériaux : béton, mortier, enduits, plâtres, colles, bois… 
- utiliser les matériels et les outils (la truelle, fil à plomb, la bétonneuse…). 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le maçon exerce son métier dans les PME du bâtiment, souvent chez des artisans et 
principalement dans le domaine du gros œuvre. Les entreprises du BTP embauchent un 
nombre important d’ouvriers qualifiés. Un jeune diplômé débute au SMIC. Les évolutions 
de carrière avec l’expérience sont possibles dans ce secteur. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- Un autre CAP du secteur 
- Le Brevet Professionnel Maçon 
- Le Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
- Le Bac pro Travaux publics 



Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 62 sur 153 
 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Établissement régional d'enseignement adapté Léopold Bellan - Domaine de l'ange gardien - 77260 

Chamigny - Tél. : 01 60 24 41 60  
- SEP du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex - Tél. : 

01 60 58 55 80    
- Lycée professionnel Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77012 La Rochette Cedex - Tél. : 01 64 83 

50 77  

 
Seine Saint Denis 

- Lycée professionnel Claude-Nicolas Ledoux - 1 boulevard de Paris - 93320 Les Pavillons-sous-Bois - 
Tél. : 01 48 50 32 00  

  
Val de Marne 

- Établissement régional d'enseignement adapté Stendhal - 6 rue Désirée Dautier - 94380 Bonneuil-
sur-Marne - Tél. : 01 45 13 96 30   

 
En apprentissage 

Seine et Marne 
- BTP CFA Nangis - 3 bis avenue du Général de Gaulle - 77370 Nangis - Tél. : 01 60 58 54 10  
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  
- CFA des Compagnons du Tour de France - 2 rue de Guermantes - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes - 

Tél. : 01 60 35 02 98  

 
Seine Saint Denis 

- BTP CFA Noisy-le-Grand - 1 et 3 rue du Ballon - 93165 Noisy-le-Grand Cedex - Tél. : 01 43 05 04 76  

- CFA du bâtiment- Site de Saint-Denis - 21 rue Prairial - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 30 30 / 36  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

       

Sites utiles 
- Fédération Française du Bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr ; www.lebatiment.fr  
- Observatoire des métiers et qualifications du secteur BTP www.metiers-btp.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-macon  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.lebatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-macon
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h) Interventions en maintenance technique des bâtiments 
 

Objectifs du CAP 

Il faut être disponible, avoir le sens du relationnel et être « bricoleur ». 
Agent de maintenance des bâtiments, il a la responsabilité du bon fonctionnement des 
locaux et équipements d’une entreprise ou d’une collectivité (grande surface, hôpital, 
école, office HLM ...). Il fait les petites réparations dans des domaines très divers : 
plomberie, électricité, peinture… 
Dans le cas d’un mauvais fonctionnement (fuite d’eau, vitre cassée...), il localise la panne et 
en évalue la gravité. Il la répare, remplace les éléments défectueux et rende compte de son 
activité dans un carnet d’entretien. Son intervention peut être aussi préventive : il vérifie et 
contrôle régulièrement les différentes installations. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
3 domaines d’intervention sont abordés : 
- les structures fixes (gros œuvre, second œuvre), 
- les structures mobiles (ouvertures mobilier), 
- les réseaux et appareillages de plomberie, le chauffage et l’électricité. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le titulaire de ce CAP peut exercer en tant qu’agent de maintenance dans les bâtiments 
gérés par des collectivités (communes, hôpitaux, entreprises, complexes touristiques…). Il 
peut également postuler sur des emplois de gardiens d’immeubles. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- le Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation 
- la Mention Complémentaire Plaquiste 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- SEP du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex 

- Tél. : 01 60 58 55 80  
- Lycée professionnel Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77012 La Rochette Cedex - Tél. : 

01 64 83 50 77  
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Val de Marne 
- SEP du lycée Adolphe Chérioux - 195 rue Julian Grimau - 94408 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 45 

12 87 87 (Remarque : uniquement en CAP 1 an) 
 

En apprentissage 

Seine et Marne 
- Lycée professionnel Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77012 La Rochette Cedex - Tél. : 

01 64 83 50 77  
 
Seine Saint Denis 

- CFA du bâtiment - site de Saint Denis - 21 rue Prairial - 93200 Saint Denis - Tel : 01 49 71 30 
30 ou 01 49 71 30 36 

 
Val de Marne 

- Lycée professionnel Champlain - 61 rue des Bordes - 94430 Chennevières-sur-Marne - Tél. : 
01 56 86 19 10 (Remarque : uniquement en CAP 1 an) 

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Fédération Française du Bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr ; www.lebatiment.fr  
- Observatoire des métiers et qualifications du secteur BTP www.metiers-btp.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo  

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-maintenance-de-batiments-de-collectivites 
 

 

 

  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.lebatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
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i) Menuisier aluminium-verre 
 

Objectifs du CAP 

Spécialiste de la fabrication et de la pose de fenêtres, vitrines de magasins, vérandas…, le 
titulaire de ce diplôme travaille l’aluminium, les matériaux de synthèse, le verre… 
En atelier, il intervient dans la découpe, l’usinage, le façonnage et l’assemblage de 
matériaux (aluminium, verre, matériaux de synthèse…). Sur un chantier, il exerce des 
fonctions de manutention, d’installation ou de réparation. Il peut également réaliser des 
aménagements intérieurs : miroirs, pare-douches pour salles de bains… Le travail se fait au 
millimètre près pour éviter les infiltrations d’eau. Il peut aussi éventuellement effectuer des 
opérations de maintenance : graissage, réglage des jeux, remplacement des pièces… 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Les élèves apprennent les différentes étapes de fabrication et de pose des ouvrages : 
méthodes de débit (tronçonnage, cisaillage, découpe), usinage des pièces par fraisage, 
perçage, meulage, polissage…, assemblage par soudage, collage, ou en utilisant vis, rivets, 
boulons… 
Ils étudient également les ouvrages de la profession : menuiseries, portails, vérandas, 
volets, cloisons, miroirs…. Leur mode de construction et leur fonctionnement ainsi que les 
matériaux utilisés : aluminium, matériaux de synthèse, produits verriers, vitrages de 
synthèse, acier, inox, caoutchoucs de synthèse. 
Ils apprennent aussi à lire un plan d’architecte, un plan de définition, de détail, et 
connaissent les conventions de représentation du bâtiment. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le diplômé peut, selon sa spécialisation et selon les ouvrages qu’il réalise, exercer en tant 
que coupeur, façonnier, monteur techni-verrier, poseur, menuisier métallique, menuisier 
PVC, fenestrier, façadier, vérandaliste. 
Il peut travailler en entreprise, dans les unités de fabrication et de pose ou chez un artisan. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation, en préparant : 
- un autre CAP du secteur 
- la Mention Complémentaire Soudage 
- le Bac pro Menuisier aluminium-verre ou Ouvrages du bâtiment : métallerie 
- le Brevet Professionnel Menuisier aluminium-verre 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel Denis Papin - 34 avenue Michelet - 93120 La Courneuve - Tél. : 01 49 92 

16 00  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 
- Fédération Française du Bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr ; www.lebatiment.fr  
- Observatoire des métiers et qualifications du secteur BTP www.metiers-btp.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-menuisier-menuisiere  

 

  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.lebatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-menuisier-menuisiere
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j) Métiers du plâtre et de l’isolation 
 

Objectifs du CAP 

Le titulaire de ce CAP intervient dans la finition des cloisons, plafonds et sols du bâtiment. 
Entre le gros œuvre et les finitions le plâtrier pose les isolants thermiques ou acoustiques 
(laine de verre, polystyrène…), coule des chapes de béton… Il doit souvent maîtriser des 
connaissances en étanchéité, plomberie, électricité. 
Il faut être rapide, efficace (le plâtre sèche vite), résistant. 
Le conseil aux clients et le sens artistique sont également indispensables. Le plâtrier doit 
posséder une bonne forme physique et ne pas avoir d’allergies (contact avec l’eau, la 
poussière). 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Les élèves apprennent à : 
- installer un échafaudage, construire un plafond (plaques, carreaux de plâtres), une cloison 
de séparation, 
- réaliser un enduit ou un raccord de plâtre, traiter des sols… 
- expression graphique, arts appliqués, histoire des techniques, 
- connaissances des matériaux et de leurs conditions de pose : isolant, élément de terre 
cuite, canaux ou plaques, colles, mortiers… 
- respect des règles de sécurité au travail. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
L’ouvrier carreleur travaille dans les entreprises spécialisées, mais également dans des 
entreprises de maçonnerie, plâtrerie et peinture. Les entreprises sont majoritairement 
artisanales. 
Avec de l’expérience il peut exercer en qualité de chef carreleur, de conducteur de travaux 
ou bien s’installer à son compte. Ces professionnels sont recherchés et le métier accueille 
de plus en plus de femmes. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
. Le Brevet Professionnel (Carrelage mosaïque, Maçon, Métiers de la piscine, Peintre et 
applicateurs de revêtements, Métiers du plâtre et de l’isolation) 
. Le Bac pro (Aménagement et finition du bâtiment, Technicien d’études du bâtiment option 
A études et économie, Technicien d’études du bâtiment : organisation et réalisation du gros 
œuvre) 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En apprentissage 

Seine et Marne 
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

 
Sites utiles 

- Fédération Française du Bâtiment (FFB)  www.ffbatiment.fr ; www.lebatiment.fr  
- Observatoire des métiers et qualifications du secteur BTP www.metiers-btp.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo  

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-platrier-plaquiste 
 

 

  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.lebatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
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k) Monteur en installations sanitaires 
 

Objectifs du CAP 

Appelé aussi plombier, le monteur en installations sanitaires, consacre une part importante 
de son temps aux réparations d’urgence. 
Il amène l’eau ou le gaz, fait l’installation sanitaire de la cuisine, de la salle de bains. Il 
travaille à l’aide d’un plan pour repérer le passage des tuyauteries. Il pose les canalisations 
principales dans la cave ou dans les murs. 
Ce professionnel doit être disponible et avoir un bon sens du relationnel. Il peut être amené 
à travailler en soirée ou le week-end. Travaillant souvent pour des dépannages, il faut savoir 
s’adapter rapidement et prendre des décisions. Les positions souvent inconfortables 
nécessitent une bonne condition physique. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- la communication technique : lire un plan, établir des cotations simples, exploiter et utiliser 
des données informatiques 
- le parcours des canalisations, les règles de pose 
- le traitement et l’épuration des eaux 
- les combustibles et énergies (définition, stockage) 
- les systèmes de production d’eau chaude (diversité, fonctionnement) 
- la ventilation des locaux 
- les matériaux et l’outillage correspondant (cuivre, zinc, aluminium, plastique…), utilisation 
du fer à souder… 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Entre la rénovation et l’installation, les chantiers ne manquent pas. La demande des 
entreprises est d’autant plus pressante qu’elles ont du mal à trouver du personnel qualifié. 
Les candidats qui se présentent avec une double compétence (plombier-chauffagiste, 
plombier-couvreur ou plombier zingueur) sont particulièrement appréciés. Après quelques 
années de pratique, le plombier peut évoluer vers un poste de chef de chantier ou de 
conducteur de travaux. Il peut aussi se mettre à son compte. 
 
Poursuites d’études 
Sous conditions, le titulaire de ce CAP peut poursuivre en : 
- Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
- Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
- Brevet Professionnel Équipements sanitaires, Monteur en installations de génie climatique 
- Mention Complémentaire Maintenance en équipement thermique individuel 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée professionnel Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77012 La Rochette Cedex - Tél. : 01 64 83 

50 77  

Val de Marne 
- Lycée professionnel Champlain - 61 rue des Bordes - 94430 Chennevières-sur-Marne - Tél. : 01 56 86 

19 10  
- SEP du lycée Adolphe Chérioux - 195 rue Julian Grimau - 94408 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 45 12 87 87  

En apprentissage 

Seine et Marne 
- BTP CFA Nangis - 3 bis avenue du Général de Gaulle - 77370 Nangis - Tél. : 01 60 58 54 10  
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  
- CFA des Compagnons du Tour de France - 2 rue de Guermantes - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes - 

Tél. : 01 60 35 02 98  

Seine Saint Denis 
- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny Cedex - Tél. 

: 01 41 83 38 38  
- BTP CFA Noisy-le-Grand - 1 et 3 rue du Ballon - 93165 Noisy-le-Grand Cedex - Tél. : 01 43 05 04 76  
- CFA du bâtiment- Site de Saint-Denis - 21 rue Prairial - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 30 30 / 36  

Val de Marne 
- CFA couverture plomberie - Place San Benedetto Del Tronto - 94140 Alfortville - Tél. : 01 53 48 13 40  
- CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val de Marne - 25 avenue Raspail - 94100 Saint-

Maur-des-Fossés Cedex - Tél. : 01 49 76 50 30  

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

 
Sites utiles 

- Fédération Française du Bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr ; www.lebatiment.fr  
- Observatoire des métiers et qualifications du secteur BTP www.metiers-btp.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 

Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-installateur-sanitaire  

 

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.lebatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-installateur-sanitaire
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l) Peintre applicateur de revêtements 
 

Objectifs du CAP 

Il apporte la touche finale sur le chantier, il sait marier les couleurs et jouer sur les effets : 
du sol au plafond, il habille les maisons. 
Le titulaire de ce CAP recouvre les surfaces des matériaux de construction dans un but de 
protection et de décoration. Ce professionnel conseille le client sur le choix des couleurs, 
des matériaux. Il faut aimer la décoration, (sens de l’esthétique, être créatif) être soigneux, 
précis et minutieux. Bon sens relationnel et écoute sont de rigueur. Enfin, c’est un métier 
qui demande une bonne forme physique, l’absence d’allergies et de problèmes de dos. 
Cet ouvrier travaille dans les entreprises dont les activités sont liées à la finition du bâtiment 
et concernent l’application de peinture ou de produits, la pose de revêtements muraux et 
de sols et les travaux de façades. Ces entreprises, majoritairement, ont moins de dix 
salariés. Elles interviennent dans la construction neuve, la rénovation, la réhabilitation de 
bâtiments anciens. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Les élèves apprennent à : 
- lire des plans, préparer et calculer les quantités de matériaux à utiliser (papier-peint, 
peinture) 
- connaître des différents produits : liants, plâtres et dérivés, bois, peintures, vernis, colles… 
- préparer les surfaces, poncer, appliquer un enduit, les boiseries… 
- connaître les couleurs et leur utilisation en décoration. 
- utiliser le matériel d’échafaudage, les outillages en toute sécurité. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Quel que soit le niveau de formation, un jeune n’a pas de mal à trouver du travail comme 
peintre. C’est dans les villes que les possibilités sont les plus nombreuses. 
Il faut souvent avoir des connaissances en boiseries, isolation… Un jeune débute au SMIC. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- Le Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 
- Le Brevet Professionnel Peintre applicateur de revêtements 
- Le Brevet Professionnel Métiers du plâtre et de l’isolation 
- La Mention Complémentaire Peinture décoration 
- La Mention Complémentaire Plaquiste 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Établissement régional d'enseignement adapté Léopold Bellan - Domaine de l'ange gardien - 77260 

Chamigny - Tél. : 01 60 24 41 60  
- SEP du lycée du Gué à Tresmes - Le Gué à Tresmes BP 03 - 77440 Congis-sur-Thérouanne - Tél. : 01 

64 35 52 56  
- Lycée professionnel Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77012 La Rochette Cedex - Tél. : 01 64 83 

50 77  

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel Claude-Nicolas Ledoux - 1 boulevard de Paris - 93320 Les Pavillons-sous-Bois - 

Tél. : 01 48 50 32 00  

Val de Marne 
- Établissement régional d'enseignement adapté Stendhal - 6 rue Désirée Dautier - 94380 Bonneuil-

sur-Marne - Tél. : 01 45 13 96 30   
- Lycée professionnel Champlain - 61 rue des Bordes - 94430 Chennevières-sur-Marne - Tél. : 01 56 86 

19 10  
- SEP du lycée Adolphe Chérioux - 195 rue Julian Grimau - 94408 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 45 12 87 87  

En apprentissage 

Seine et Marne 
- BTP CFA Nangis - 3 bis avenue du Général de Gaulle - 77370 Nangis - Tél. : 01 60 58 54 10  
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  
- CFA des Compagnons du Tour de France - 2 rue de Guermantes - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes - 

Tél. : 01 60 35 02 98  

Seine Saint Denis 
- BTP CFA Noisy-le-Grand - 1 et 3 rue du Ballon - 93165 Noisy-le-Grand Cedex - Tél. : 01 43 05 04 76  
- CFA du bâtiment- Site de Saint-Denis - 21 rue Prairial - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 30 30 / 36  

Val de Marne 
- CFA de la peinture - 6 chemin des Mèches - 94000 Créteil Cedex 94015 - Tél. : 01 41 78 52 60  

En savoir plus 

Publication ONISEP 
 

      

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

  

Sites utiles 
- Fédération Française du Bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr ; www.lebatiment.fr  
- Observatoire des métiers et qualifications du secteur BTP www.metiers-btp.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 

Vidéo  
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-peintre-applicateur-de-revetements  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.lebatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-peintre-applicateur-de-revetements
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B) Bois Ameublement 
 

Dans le secteur du bois et de l’ameublement, la tendance de l’emploi est contrastée. Si 
certaines activités (meubles, ébénisterie d’art) connaissent des difficultés, la menuiserie et la 
charpente stabilisent la filière. L’activité dépend notamment du marché de la construction. 
Encouragée dans le cadre du développement durable, l’utilisation du bois pour construire et 
chauffer se développe. 
 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Charpentier bois 
- Constructeur bois 
- Ébéniste 
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
- Menuisier installateur 

- Staffeur ornemaniste 

 

A retrouver dans le kiosque :   
 

 

 
 

 

 
 

 
Sur le site OnisepTV des 
professionnels parlent de leur métier 
http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Charpentier bois 
 

Objectifs du CAP 

Le charpentier bois réalise, à l’unité ou en petit nombre, les diverses pièces de bois qui 
constituent les charpentes des bâtiments. Il exécute toutes les opérations de fabrication en 
atelier, puis il assure la pose des différents éléments sur le chantier. 
Le titulaire de ce CAP intervient en construction, réhabilitation, rénovation ou restauration 
de bâtiments et 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 assemble et 
pose les ouvrages ou remplace les éléments défectueux. 
Le charpentier est habile de ses mains et résistant physiquement. 
Il sait travailler en équipe. Il faut aimer vivre dehors et ne pas hésiter à travailler en hauteur. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
. Le bois et ses dérivés, les différents produits utilisés pour la fixation, l’assemblage, le 
traitement du bois 
. Lecture de plan et dossiers techniques ; dessin technique, calcul, géométrie 
. Logiciels de traçage et dessin assisté par ordinateur (DAO) 
. Travail du bois : taillage, découpage, assemblage des différentes pièces avec le matériel 
adapté. Utilisation des machines-outils traditionnelles ou à commande numérique 
. Étude des ouvrages de la profession (charpentes...), leur conception, leur fonctionnement 
. Règles de sécurité et contrôle qualité de l’ouvrage 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
La profession cherche des jeunes qualifiés et offre de bonnes perspectives. Après quelques 
années de pratique, un salarié peut devenir chef d’équipe ou exercer d’autres métiers du 
bâtiment 
Autre évolution possible : s’installer à son compte, à condition de posséder des bases en 
gestion et en comptabilité. 

Poursuites d’études 
Même si ce diplôme prépare à l’exercice d’un métier, des poursuites d’études sont 
cependant envisageables : 
- La Mention Complémentaire Zinguerie 
- Les Brevets Professionnels (Charpentier, Couvreur, Maçon) 
- Les Bac pro (Technicien constructeur bois, Technicien d’études du bâtiment option A : 
études et économie, Technicien de fabrication bois et matériaux, Technicien d’études du 
bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre, Technicien menuisier agenceur) 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée professionnel Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77012 La Rochette Cedex - Tél. : 

01 64 83 50 77  
 
Val de Marne 

- Section d'enseignement professionnel du lycée François Mansart - 25 avenue de la Banque  
- 94210 Saint-Maur-des-Fossés - Tél. : 01 48 83 48 80  

 
En apprentissage 

Seine et Marne 
- CFA des Compagnons du Tour de France - 2 rue de Guermantes - 77400 Saint-Thibault-des-

Vignes - Tél. : 01 60 35 02 98  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

         

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 
Sites utiles 

- Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment  www.compagnons.org  
- Fédération Française du Bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr ; www.lebatiment.fr  
- Observatoire des métiers et qualifications du secteur BTP www.metiers-btp.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/charpentier-bois-2 
 

 

  

http://www.compagnons.org/
http://www.ffbatiment.fr/
http://www.lebatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
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b) Constructeur bois 
 

Objectifs du CAP 

Le constructeur bois fabrique et met en œuvre les structures lourdes qui font la solidité de 
l’ensemble d’un bâtiment. 
Ces ouvrages serviront de support pour l’intervention des couvreurs, plaquistes, etc. 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. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
- L’entreprise et son environnement, communication technique 
- Les ouvrages : caractéristiques techniques et fonctionnelles des ossatures verticales et 
horizontales, des charpentes, des escaliers. 
- Les matériaux et produits : bois et matériaux dérivés. 
- Procédés et processus : mise en œuvre d’un système de production. Procédés d’usinage. 
Techniques d’assemblage, de montage et de réglage. 
- Traitement, finition des bois et dérivés. 
- Santé et sécurité : réglementation ; techniques et règles de manipulation et de 
manutention manuelle et mécanique ; étude et prévention des principaux risques.  Respect 
des consignes de sécurité collective et individuelle. 
- Contrôle et qualité 
- Maintenance 

La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le constructeur bois est un ouvrier professionnel employé par des entreprises qui 
fabriquent et installent des ouvrages de structures et d’ossatures en bois et dérivés dans le 
bâtiment. L’emploi correspond aux activités et travaux les plus courants du métier de la 
construction à ossature bois. 

Poursuites d’études 
Même si ce diplôme prépare à l’exercice d’un métier, des poursuites d’études sont 
envisageables : 
- Le Brevet Professionnel Charpentier 
- Les Bac pro : Interventions sur le patrimoine bâti, Technicien constructeur bois, Technicien 
d’études du bâtiment option A études et économie, Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés, Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre, 
Technicien menuisier-agenceur 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne  
- Lycée professionnel Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77012 La Rochette Cedex - Tél. : 

01 64 83 50 77  

   
En apprentissage 

Seine et Marne 
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  
- CFA des Compagnons du Tour de France - 2 rue de Guermantes - 77400 Saint-Thibault-des-

Vignes - Tél. : 01 60 35 02 98  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

         

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 
Sites utiles 

- www.metiers-foret-bois.org  
- Fédération française du bâtiment www.ffbatiment.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 

 

Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-constructeur-bois  

 

 

  

http://www.metiers-foret-bois.org/
http://www.ffbatiment.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-constructeur-bois
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c) Ébéniste 
 

Objectifs du CAP 

L’ébéniste fabrique et restaure des meubles à l’unité ou en nombre limité, selon un mode 
artisanal. 
A partir des plans et des instructions qui lui ont été donnés, il exécute une partie ou un 
ensemble de mobilier. Il réalise aussi les placages, les frisages, le montage des meubles et 
les finitions (ponçage, mise en teinte...). L’ébéniste peut travailler dans un atelier, une 
entreprise artisanale ou une PME. 
L’ébéniste a un sens artistique développé. Adroit et minutieux, il fait aussi preuve, 
d’autonomie et d’adaptation. Il a une bonne condition physique. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique.  

Formation professionnelle 
Les élèves apprennent à : 
- réaliser des croquis de meubles 
- lire des schémas techniques de construction, des dessins de fabrication ou des fiches 
techniques. 
- se servir d’outils manuels et de machines 
- maîtriser les techniques d’usinage, de montage et de finition (raclage, ponçage) 
- réaliser des assemblages, des placages, poser du vernis, réaliser des patines… 
- connaître les matériaux : les diverses variétés de bois, les dérivés du bois, l’origine des 
essences, les variations de dimensions du bois, son séchage, ses altérations, les produits de 
finition ou les colles… 
- connaître l’histoire des arts du meuble : les styles, l’architecture, l’ornementation, le 
mobilier, les artistes… 

La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le diplômé débutera comme ouvrier dans les petites et moyennes entreprises qui 
fabriquent et restaurent du mobilier. Certains ébénistes peuvent s’insérer dans le secteur 
de la menuiserie d’agencement. La restauration peut se faire dans des ateliers 
indépendants, dans les musées. L’entrée dans le secteur artisanal peut s’avérer difficile. 
L’industrie du mobilier emploie des ébénistes pour réaliser les prototypes de meubles qui 
seront ensuite fabriqués en série, mais le CAP ébéniste ne prépare pas à l’utilisation des 
matériels automatisés de l’industrie. 

Poursuites d’études 
Même si ce diplôme prépare à l’exercice d’un métier, des poursuites d’études sont 
envisageables vers : 
- un CAP (en 1 an) dans une spécialité voisine : CAP Arts du bois option marqueteur ou 
sculpteur ornemaniste 
- Bac pro Artisanat et métiers d’art option ébéniste ... et d’autres encore hors académie 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel  

Seine Saint Denis 
- Section d'enseignement professionnel du lycée Eugène Hénaff - 55 avenue Raspail - 93170 

Bagnolet - Tél. : 01 41 63 26 10  
- Lycée professionnel Bartholdi -  12 rue de la Liberté - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 32 

00  
 
Val de Marne 

- Lycée professionnel Jacques Brel - 100 avenue d'Alfortville - 94600 Choisy-le-Roi - Tél. : 01 
48 92 99 40  

- École INFA (Privé hors contrat) - 5 - 9 rue Anquetil - 94736 Nogent-sur-Marne Cedex - Tél. : 
01 45 14 64 00  

 

En savoir plus 

Publications ONISEP 
 

         

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Union Nationale de l’Ameublement et des Métiers d’Art (UNAMA) www.unama.org  
- Institut National des Métiers d’Art (INMA) www.metiersdart-artisanat.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-ebeniste  

 

 

  

http://www.unama.org/
http://www.metiersdart-artisanat.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-ebeniste
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d) Menuisier fabricant  
 

Objectifs du CAP 

Ce professionnel fabrique des fenêtres, des portes, des placards ; il travaille le bois, le plastique, 
l’aluminium et les dérivés (aggloméré...). 
Il effectue le suivi de la fabrication, le contrôle de la qualité des produits et assure la 
maintenance de premier niveau des machines et des outils. Sur le chantier, il peut être amené 
à installer ponctuellement des mobiliers d’agencement. 
Il travaille beaucoup en atelier, sur des machines de coupe industrielle. Ce métier demande 
concentration, soin et rigueur. Il faut aimer le calcul et la géométrie et avoir quelques 
connaissances en informatique, étanchéité, isolation, plâtrerie... Il faut également allier sens de 
l’esthétique, créativité et technicité. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
. Communication technique : les parties constitutives d’un ouvrage, ainsi que ses 
caractéristiques et fonctions 
. Expression graphique, conventions et normes de représentation, logiciels de tracé, 
d’optimisation, de DAO 
. Les ouvrages : menuiseries extérieures et intérieures ; ouvrages d’agencement et mobilier : 
portes et fenêtres, mais aussi volets ou persiennes, portails et portillons, placards, 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 
. Les procédés et processus de réalisation : l’usinage, l’assemblage et le montage, la finition, la 
pose 
. L’organisation des processus de fabrication selon les critères géométriques, dimensionnels, 
technologiques des pièces à usiner ; réglage, contrôle et suivi des opérations. 

La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Les mobiliers, l’agencement de bureaux ou de magasins, les différents ouvrages de menuiserie 
de nos habitations sont de plus en plus réalisés en série ; le menuisier fabricant exerce donc le 
plus souvent son activité en atelier, dans des entreprises de menuiserie, d’agencement ou de 
production de mobilier. 

Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
. Un Bac pro : Technicien constructeur bois, Technicien de fabrication bois et matériaux associés, 
Technicien menuisier agenceur 
. Un Brevet Professionnel : Menuisier, Menuisier aluminium-verre  
. Un autre CAP du secteur : Arts du bois, Ébéniste 
. Une Mention Complémentaire : Plaquiste, Parqueteur... 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel  

Seine et Marne 
- Établissement régional d'enseignement adapté Léopold Bellan - Domaine de l'ange gardien - 77260 Chamigny - 

Tél. : 01 60 24 41 60  
- Lycée professionnel Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77012 La Rochette Cedex - Tél. : 01 64 83 50 77  
- Lycée professionnel Auguste Perdonnet - 1 allée du Château - 77400 Thorigny-sur-Marne - Tél. : 01 60 07 50 40  

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel Claude-Nicolas Ledoux - 1 boulevard de Paris - 93320 Les Pavillons-sous-Bois - Tél. : 01 48 

50 32 00  
- Lycée professionnel Bartholdi - 12 rue de la Liberté - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 32 00  

Val de Marne  
- Lycée professionnel Jacques Brel - 100 avenue d'Alfortville - 94600 Choisy-le-Roi - Tél. : 01 48 92 99 40  
- École INFA (Privé hors contrat) - 5-9 rue Anquetil - 94736 Nogent-sur-Marne Cedex - Tél. : 01 45 14 64 00 

(Remarque : CAP 1 an uniquement) 
- SEP du lycée François Mansart - 25 avenue de la Banque - 94210 Saint-Maur-des-Fossés - Tél. : 01 48 83 48 80  

En apprentissage 

Seine et Marne 
- BTP CFA Nangis - 3 bis avenue du Général de Gaulle - 77370 Nangis - Tél. : 01 60 58 54 10  
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  
- CFA des Compagnons du Tour de France - 2 rue de Guermantes - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes - Tél. : 01 60 

35 02 98  

Seine Saint Denis 
- BTP CFA Noisy-le-Grand - 1 et 3 rue du Ballon - 93165 Noisy-le-Grand Cedex - Tél. : 01 43 05 04 76  
- École INFA Paris Nord 2 (annexe) (Privé hors contrat) - 13 rue de la perdrix - 93290 Tremblay-en-France Cedex - 

Tél. : 01 48 63 12 81     

Val de Marne 
- École INFA (Privé hors contrat) - 5 - 9 rue Anquetil - 94736 Nogent-sur-Marne Cedex - Tél. : 01 45 14 64 00 

(Remarque : CAP 1 an uniquement) 

- Section d'enseignement professionnel du lycée François Mansart - 25 avenue de la Banque - 94210 Saint-Maur-
des-Fossés - Tél. : 01 48 83 48 80  

En savoir plus 

Publications ONISEP 
 

         

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Fédération Française du Bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr  
- Métiers de la forêt et du bois www.metiers-foret-bois.org  
- Chambre des professionnels du bois www.cpbois.org 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 

Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-menuisier-fabricant-de-menuiserie-mobilier-et-agencement  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.metiers-foret-bois.org/
http://www.cpbois.org/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-menuisier-fabricant-de-menuiserie-mobilier-et-agencement
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e) Menuisier installateur 
 

Objectifs du CAP 

De la conception à la réalisation, le menuisier veille à réaliser un travail soigné. Il doit allier 
sens de l’esthétique, créativité et technicité... tout en veillant au maniement des machines 
qui peuvent se révéler dangereuses. 
Le titulaire de ce CAP aménage ou restaure nos espaces de vie : logements, bureaux, 
magasins etc., afin de les rendre confortables, agréables et sécurisés. Il est chargé de la pose 
des menuiseries (portes, fenêtres, placards, parquets, escaliers). 
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 intervient principalement sur un chantier pour monter et fixer son ouvrage. Il peut 
toutefois fabriquer en atelier des éléments d’adaptation ou d’ajustement. 
Il faut savoir lire un plan, maîtriser la géométrie et le calcul, être créatif et avoir un certain 
sens de l’esthétique. 
Le menuisier doit travailler avec précision et minutie. Autonome, il doit aussi posséder un 
sens de l’esthétique et une bonne résistance physique. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
- connaissances des matériaux utilisés : bois, contre-plaqué, aluminium, verre, produits de 
préservation et de finition (fongicides, insecticides, peinture, vernis…), 
- organisation de l’intervention et pose sur chantier, analyse des documents techniques, 
matériels et outillages indispensables, relevés et tracés de mesure, - utilisation de logiciels 
professionnels... 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le menuisier installateur exerce son activité au sein d’une entreprise de menuiserie ou 
d’agencement. Il est chargé de la pose des menuiseries : portes, fenêtres, placards, 
parquets, escaliers... Il intervient principalement sur les chantiers pour monter et fixer son 
ouvrage, mais peut aussi fabriquer en atelier des éléments d’adaptation ou d’ajustement. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
. Un Bac pro : Technicien constructeur bois, Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés, Technicien menuisier agenceur 
. Un Brevet Professionnel : Menuisier, Menuisier aluminium-verre 
. Un autre CAP du secteur : Arts du bois, Ébéniste 
. Une Mention Complémentaire : Plaquiste, Parqueteur... 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel Claude-Nicolas Ledoux - 1 boulevard de Paris - 93320 Les Pavillons-sous-

Bois - Tél. : 01 48 50 32 00  
- Lycée professionnel Bartholdi -  12 rue de la Liberté - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 32 

00  

 
En apprentissage 

Seine et Marne 
- BTP CFA Nangis - 3 bis avenue du Général de Gaulle - 77370 Nangis - Tél. : 01 60 58 54 10  
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  
- CFA des Compagnons du Tour de France - 2 rue de Guermantes - 77400 Saint-Thibault-des-

Vignes - Tél. : 01 60 35 02 98  
 
Seine Saint Denis 

- BTP CFA Noisy-le-Grand - 1 et 3 rue du Ballon - 93165 Noisy-le-Grand Cedex - Tél. : 01 43 05 
04 76 (Remarque : CAP uniquement en 1 an) 

 
Val de Marne 

- Section d'enseignement professionnel du lycée François Mansart - 25 avenue de la Banque 
- 94210 Saint-Maur-des-Fossés - Tél. : 01 48 83 48 80 (Remarque : CAP uniquement en 1 an) 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

         

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Fédération Française du Bâtiment (FFB)  www.ffbatiment.fr  
- Métiers de la forêt et du bois www.metiers-foret-bois.org  
- Chambre des professionnels du bois www.cpbois.org 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-menuisier-menuisiere 
 

 

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.metiers-foret-bois.org/
http://www.cpbois.org/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
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f) Staffeur ornemaniste 
 

Objectifs du CAP 

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. Il fabrique des corniches, chapiteaux, colonnes 
ou rosaces, etc. Ses tâches vont de la réalisation du dessin préliminaire à la pose du motif 
décoratif qu'il a fabriqué. L'activité n'est pas monotone, les staffeurs s'adaptent à des chantiers 
très différents. 
Du dessin préliminaire à la pose de l'ouvrage, la réalisation du motif en staff connaît 
différentes phases : 

 Les staffeurs calquent le dessin du motif, sur un morceau de zinc très mince. Ce dessin 
est réalisé par l'architecte, le décorateur ou eux-mêmes ; 

 Ils découpent le zinc pour reproduire la forme exacte du dessin. Cette pièce servira de 
gabarit ; 

 Grâce à ce gabarit ils modèlent un moule en plâtre du motif à réaliser ; 
 Ils remplissent ensuite ce moule de staff, le font sécher puis procèdent au démoulage ; 
 Ils obtiennent alors l'élément décoratif final qui sera posé par collage ou scellement. 

Pour cette dernière phase, il travaille sur échafaudage le plus souvent. 
 
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. 
 
Enseignement général 
Expression française, Mathématiques - sciences physiques, Langue vivante étrangère, Vie 
sociale et professionnelle, Éducation physique et sportive 
 
Formation professionnelle 
Réalisation et arts appliqués, Technologie - prévention - lecture de plan  
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

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. 

Poursuites d’études 
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, à certaines conditions, de poursuivre ses 
études en deux ans. Exemples de formations possibles :  

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 
- Bac pro Métiers et arts de la pierre 
- Brevet des Métiers d’Art Volumes : staff et matériaux associés 
- Brevet Professionnel Métiers du plâtre et de l'isolation 
- Brevet Professionnel Peintre applicateur de revêtements 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Amenagement-et-finition-du-batiment
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Metiers-et-arts-de-la-pierre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BMA-Volumes-staff-et-materiaux-associes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Metiers-du-platre-et-de-l-isolation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Peintre-applicateur-de-revetements
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Section d'enseignement professionnel du lycée du Gué à Tresmes - 77440 Congis-sur-

Thérouanne - Tél. : 01 64 35 52 56  
 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

         

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Fédération Française du Bâtiment (FFB)  www.ffbatiment.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/staffeur-ornemaniste  

 

 

  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/staffeur-ornemaniste
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C) Énergie 
 

Équiper un bâtiment en systèmes énergétiques et veiller à leur maintenance, telles sont les 
activités des professionnels de l’énergie dans le bâtiment. Très sollicités sur la question des 
économies d’énergie, ces experts sont qualifiés pour conseiller les clients sur les meilleures 
solutions à adopter en termes de chauffage, climatisation et électricité. 
 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie : 

- Électricien (anciennement CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques) 
- Installateur en froid et conditionnement d’air 
- Monteur en installations thermiques 

 
 
 

A retrouver dans le kiosque :   
 
 
 

   

 

 

Sur le site OnisepTV des 
professionnels parlent de leur 
métier : http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Électricien  
 

Objectifs du CAP 

Ce professionnel ne doit pas avoir le vertige, il doit bien discerner les couleurs et être très 
vigilant pour la sécurité. 
Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu’électricien dans les secteurs du transport, de la 
distribution, des équipements et installations électriques. 
Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques, principalement en 
basse tension (domaine BTA : en dessous de 500 V en alternatif et de 750 V en continu). 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... Il met en place et raccorde tous les réseaux électriques : éclairage, interphones, 
alarme, sécurité. Il s’occupe aussi de plus en plus de la pose des câbles informatiques, de 
téléphonie… Il doit être rigoureux et méthodique, la sécurité des installations électriques en 
dépend. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
- les courants électriques, les effets du courant (thermiques, radiants, chimiques…), 
- connaissance du fonctionnement d’un moteur à courant alternatif, d’un transformateur, des 
courants faibles (alarme, électronique) : étude des lois en électrotechnique et électricité, 
- connaître des installations et équipements électriques : les procédés d’éclairages, les 
installations électriques des locaux et leur maintenance, la ventilation, la climatisation, la 
vidéosurveillance…, 
- dessin technique dans le bâtiment. 

La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
L’électricien peut travailler comme monteur câbleur ou électricien installateur dans des 
entreprises d’installation électrique ou de construction, dans des sociétés de maintenance... 
Pour un débutant le salaire est d’environ 1200 euros net avec un CAP ou un BEP. Ces 
professionnels sont très recherchés. 

Poursuites d’études 
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, à certaines conditions, de poursuivre des 
études : 
en 1 an avec une mention complémentaire (MC) 
- MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile, 
- MC Maintenance en équipement thermique individuel, 
- MC Sécurité civile et d’entreprise 
en 2 ans avec un bac professionnel ou un Brevet Professionnel (BP) 
- Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés,  
- Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques,   
- Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, 
- BP Électricien(ne)... 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel  

Seine et Marne 
- SEP du lycée polyvalent privé Maurice Rondeau - 1 place du clos Saint Georges - 77600 Bussy-Saint-

Georges - Tél. : 01 64 66 08 78  
- Lycée polyvalent La Fayette - Place des Célestins - 77430 Champagne-sur-Seine - Tél. : 01 64 69 54 10  
- Lycée professionnel Louis Lumière - 4 rue Louis Lumière - 77500 Chelles - Tél. : 01 60 93 12 10  
- SEP du lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie - 168 rue Frédéric Joliot-Curie - 77190 Dammarie-les-Lys 

- Tél. : 01 64 39 34 34  
- Lycée professionnel Pierre de Coubertin - Chaussée de Paris - 77100 Meaux - Tél. : 01 64 34 57 27  
- Lycée professionnel Auguste Perdonnet - 1 allée du Château - 77400 Thorigny-sur-Marne - Tél. : 01 

60 07 50 40  
- Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Clément Ader - 76 rue Georges 

Clemenceau - 77220 Tournan-en-Brie - Tél. : 01 64 07 20 18  

 
Seine Saint Denis 

- Lycée professionnel Aristide Briand - 120 avenue Aristide Briand - 93155 Le Blanc-Mesnil Cedex - Tél. 
: 01 48 67 12 13  

- SEP du lycée Alfred Nobel - 20 allée de Gagny - 93390 Clichy-sous-Bois - Tél. : 01 41 70 10 00  
- Lycée professionnel Denis Papin - 34 avenue Michelet - 93120 La Courneuve - Tél. : 01 49 92 16 00  
- SEP du lycée Paul Le Rolland - 136 avenue Castelnau - 93700 Drancy - Tél. : 01 48 32 01 30  
- Lycée professionnel Théodore Monod - 187 rue de Brément - 93130 Noisy-le-Sec - Tél. : 01 41 83 09 

50  
- SEP du lycée polyvalent René Cassin - 16 allée des Bosquets - 93340 Le Raincy - Tél. : 01 43 01 30 30  
- Lycée polyvalent d'application de l'ENNA - Place du 8 mai 1945 - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 

87 00  
- SEP du lycée Jean-Baptiste de la Salle (Privé sous contrat) - 6-8 place de la Résistance  93200 Saint-

Denis - Tél. : 01 55 87 45 00  
- SEP du lycée Marcel Cachin - 11-13 rue Marcel Cachin - 93400 Saint-Ouen - Tél. : 01 49 18 97 50  

 
Val de Marne 

- Lycée professionnel Robert Keller (Privé sous contrat) - Le Foyer de Cachan - 36 avenue du Président 
Wilson - 94230 Cachan Cedex - Tél. : 01 45 46 70 01  

- Lycée professionnel Gabriel Péri - 41 avenue Boileau - 94500 Champigny-sur-Marne - Tél. : 01 48 80 
43 24  

- Lycée professionnel Jacques Brel - 100 avenue d'Alfortville - 94600 Choisy-le-Roi - Tél. : 01 48 92 99 
40  

- SEP du lycée Édouard Branly - 33 rue du Petit-Bois - 94000 Créteil - Tél. : 01 43 39 34 75  
- Lycée professionnel Jules Michelet - 2-4 rue Béranger - 94120 Fontenay-sous-Bois - Tél. : 01 48 75 64 

85  
- Lycée professionnel Gourdou Leseurre - 50-56 boulevard de Champigny - 94210 Saint-Maur-des-

Fossés - Tél. : 01 48 83 33 32  
- SEP du lycée François Arago - 36 avenue de l'Europe - 94190 Villeneuve-Saint-Georges - Tél. : 01 45 

10 87 00  
- SEP du lycée Jean Macé - 34 rue Jules Ferry - 94407 Vitry-sur-Seine Cedex - Tél. : 01 45 73 63 00 

(Remarque : CAP 1 an uniquement) 

   
En apprentissage 

Seine et Marne 
- IMA du pays de Meaux (Institut des métiers et de l'artisanat) - 2 rue Irène Joliot Curie - 77124 

Chauconin-Neufmontiers - Tél. : 01 64 79 27 60  
- BTP CFA Nangis - 3 bis avenue du Général de Gaulle - 77370 Nangis - Tél. : 01 60 58 54 10  
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Seine Saint Denis 
- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny Cedex - Tél. 

: 01 41 83 38 38  
- CFA AFORP - site de Drancy - Rue de la Butte - 93700 Drancy - Tél. : 01 43 11 10 76  
- BTP CFA Noisy-le-Grand - 1 et 3 rue du Ballon - 93165 Noisy-le-Grand Cedex - Tél. : 01 43 05 04 76  
- CFA du bâtiment- Site de Saint-Denis - 21 rue Prairial - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 30 30 / 36  

 
Val de Marne 

- CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val de Marne - 25 avenue Raspail - 94100 Saint-
Maur-des-Fossés Cedex - Tél. : 01 49 76 50 30  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

         

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Fédération française du bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr  
- Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) www.ffie.fr  
- Syndicat des entreprises de génie électrique (SERCE) www.metiers-electricite.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-preparation-et-realisation-douvrages-electriques 
 

 

  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.ffie.fr/
http://www.metiers-electricite.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/


Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 90 sur 153 
 

b) Installateur en froid et conditionnement d’air 
 

Objectifs du CAP 

Ce CAP forme des ouvriers qualifiés qui pourront installer des équipements frigorifiques et de 
climatisation et assurer leur maintenance. 
Il sait tout faire ou presque : travaux d’électricité surtout, mais aussi de mécanique, plomberie, 
soudure, brasure, pour réaliser les tuyauteries. Le frigoriste peut tout aussi bien installer des 
chambres froides, des bacs spéciaux, des vitrines réfrigérées, de la climatisation dans des 
magasins, des entrepôts frigorifiques ou des équipements de laboratoires. 
La maintenance : entretien courant (nettoyage, graissage, contrôles...), réparation ou 
changement de pièces défectueuses (pompe, réducteur...). Chaque chantier est différent et 
impose des contraintes auxquelles le professionnel doit s’adapter. Le sens des responsabilités 
et l’autonomie sont indispensables. En relation avec les clients utilisateurs, ils doivent se 
montrer diplomates, convaincants et fins négociateurs. 
Il leur faut faire preuve de rapidité et de perspicacité dans leurs prises de décision. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
- Préparer le chantier : lire les plans, choisir les outillages et les méthodes d’intervention 
- Installer les équipements : compresseurs, générateurs, évaporateurs, matériels de 
régulation... et poser les réseaux hydrauliques, frigorifiques et électriques 
- Fixer les accessoires : robinetterie, clapets, filtres... 
- Raccorder des circuits aux différents appareils 
- Entretenir les équipements, réparer ou changer des pièces défectueuses, fournir à l’utilisateur 
les consignes d’utilisation des équipements 

La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Sous l’appellation frigoristes, on trouve des professionnels polyvalents qui interviennent dans 
des métiers multiples : le froid commercial, le conditionnement d’air, le froid industriel, les 
cuisines professionnelles, les applications spéciales. 
La demande et la pénurie de main d’œuvre qualifiée sont telles que des milliers de jeunes 
frigoristes sont attendus sur le marché de l’emploi. 

Poursuites d’études 
Si le CAP prépare d’abord à l’exercice d’un métier, la poursuite d’études est possible dans la 
filière du génie énergétique (équipement technique et énergie, fluides énergie environnement). 
Seuls les élèves avec un très bon dossier sont admis à poursuivre en bac pro ou Brevet 
Professionnel (BP). 
- BP Monteur dépanneur en froid et climatisation 
- BP Monteur en installations de génie climatique 
- BP Équipements sanitaires 
- Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques ou Technicien de 
maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée professionnel le Champ de Claye - 71 rue Pasteur - 77414 Claye-Souilly Cedex - Tél. : 

01 60 26 40 64  
 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

         

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Fédération Française du Bâtiment (FFB) www.ffbatiment.fr ; www.lebatiment.fr  
- Observatoire des métiers et qualifications du secteur BTP www.metiers-btp.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-installateur-thermique  
https://oniseptv.onisep.fr/onv/installateur-chauffagiste  

 

 

  

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.lebatiment.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-installateur-thermique
https://oniseptv.onisep.fr/onv/installateur-chauffagiste
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c) Monteur en installations thermiques 

Objectifs du CAP 

Le titulaire du CAP monteur en installations thermiques installe et entretient des systèmes 
de chauffage, de climatisation et de ventilation. Il raccorde des appareils à des réseaux 
transportant énergie ou fluide. 
Grâce à cet expert du chaud et du froid, on se sent bien hiver comme été, que l’on soit à la 
maison, au bureau ou dans un centre commercial. Ce professionnel contribue à 
l’amélioration de notre confort, mais aussi aux économies d’énergie et au respect de 
l’environnement. 
Il pose les installations de chauffage et de climatisation (chaudières, panneaux solaires…). Il 
assure la réparation et l’entretien de l’ensemble du matériel installé. La sécurité est 
importante dans ce travail (gaz, électricité). Il faut être rigoureux et disponible (les chantiers 
peuvent être loin du domicile). Ce professionnel doit être extrêmement appliqué lors des 
soudures qu’il effectue au risque de déclencher des fuites dans l’installation. Au contact des 
clients, il doit être capable d’établir un bon contact avec eux. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- équiper des appareils et les installer, tracer les parcours des canalisations, des gaines de 
ventilation mécanique, réaliser des percements, façonner à froid et à chaud des 
canalisations, assembler et monter des réseaux 
- la communication technique 
- les réseaux de distribution et d’évacuation d’eau, le réseau électrique, la production et 
diffusion de chaleur, la ventilation des locaux, les conduits d’évacuation et gaz brûlés… 
- la connaissance des matériaux et des matériels (colle, capteurs, brûleurs…) 
- les règles de sécurité au travail 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Les jeunes diplômés n’ont aucune difficulté à trouver un emploi. Pas question, toutefois, de 
se reposer sur ses lauriers : les matériels ne cessant de se perfectionner, il faut sans cesse 
se former. Avec l’expérience (et aussi diplômé d’un Brevet professionnel (BP) très apprécié 
des employeurs), le professionnel peut devenir chef d’équipe. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible et conseillée pour compléter sa formation en préparant : 
- La Mention Complémentaire Maintenance en équipement thermique individuel 
- Le Brevet Professionnel Monteur en installations de génie climatique 
- Le Brevet Professionnel Monteur dépanneur en froid et climatisation 



Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 93 sur 153 
 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée professionnel le Champ de Claye - 71 rue Pasteur - 77414 Claye-Souilly Cedex - Tél. : 01 60 26 40 64  
- SEP du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex - Tél. : 01 60 58 55 

80  
- Lycée professionnel Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77012 La Rochette Cedex -Tél. : 01 64 83 50 77  

Seine Saint Denis 
- SEP du lycée Eugène Hénaff - 55 avenue Raspail - 93170 Bagnolet - Tél. : 01 41 63 26 10  

Val de Marne 
- SEP du lycée Maximilien Perret - Place San Benedetto del Tronto - 94142 Alfortville Cedex - Tél. : 01 43 53 52 00  
- Lycée professionnel Champlain - 61 rue des Bordes - 94430 Chennevières-sur-Marne - Tél. : 01 56 86 19 10  

En apprentissage 

Seine et Marne 
- BTP CFA Nangis - 3 bis avenue du Général de Gaulle - 77370 Nangis - Tél. : 01 60 58 54 10  
- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  
- CFA des Compagnons du Tour de France - 2 rue de Guermantes - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes - Tél. : 01 60 

35 02 98  

Seine Saint Denis 
- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny Cedex - Tél. : 01 41 83 

38 38  
- BTP CFA Noisy-le-Grand - 1 et 3 rue du Ballon - 93165 Noisy-le-Grand Cedex - Tél. : 01 43 05 04 76  
- CFA du bâtiment- Site de Saint-Denis - 21 rue Prairial - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 30 30 / 36  

Val de Marne 
- CFA couverture plomberie - Place San Benedetto Del Tronto - 94140 Alfortville - Tél. : 01 53 48 13 40  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

         

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie www.gccp.fr ; 
www.lebatiment.fr ; www.metiers-electricite.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-installateur-thermique  
https://oniseptv.onisep.fr/onv/installateur-chauffagiste 

 

http://www.gccp.fr/
http://www.lebatiment.fr/
http://www.metiers-electricite.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-installateur-thermique
https://oniseptv.onisep.fr/onv/installateur-chauffagiste
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3. SECTEUR DES MATERIAUX – MAINTENANCE – MECANIQUE – 

TEXTILE 
 

A) Matériaux 
 

Travailler les métaux et le plastique pour créer des produits (cuves, tuyauteries) ou pour 
réparer (carrosseries) nécessite de maîtriser les procédés de fabrication, réparation, 
découpage, traçage, assemblage… Les professionnels du secteur des matériaux sont précis, 
rigoureux et méticuleux. 
 
 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie : 

- Modèles et moules céramiques 
- Peinture en carrosserie 
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 

option A, chaudronnerie 
- Réparation des carrosseries 
- Serrurier métallier 

 

 

A retrouver dans le kiosque :   
 

 

 
 

 

 
Sur le site OnisepTV des professionnels parlent 
de leur métier : http://oniseptv.onisep.fr 

 

      

http://oniseptv.onisep.fr/
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a) Modèles et moules céramiques 

 

Objectifs du CAP 

Le titulaire de ce CAP travaille dans les ateliers de confection et de montage à l'élaboration 
de modèles et de moules qui serviront à la fabrication des objets en céramique. 
Il exécute le façonnage, l'usinage, l'assemblage et la finition. Il est capable d'utiliser des 
moyens de réalisation à commande manuelle ou programmable destinés à la mise en forme 
des matériaux céramiques. 
La formation comporte l'enseignement des savoir-faire traditionnels et des techniques 
nouvelles de prototypage. Le dessin technique est abordé de façon traditionnelle, mais 
aussi sur station de dessin assisté par ordinateur. 
Trois objectifs principaux : 

 Exécuter des modèles en plâtre d'après un dessin ou un plan ; 
 Réaliser le moule ; 
 Connaître le déroulement des opérations de fabrication (façonnage, séchage, 

cuisson). 
Le modelage et le moulage sont les deux techniques fondamentales et complémentaires 
qui permettent de créer et de reproduire des objets. Après moulage et cuisson, on obtient 
des produits industriels appréciés pour leur résistance aux chocs et à la chaleur. 
 
La formation est à la fois générale (expression française, mathématiques, physique et 
chimie) et professionnelle (dessin industriel, technologie des céramiques et travail en 
atelier). Elle développe l'habileté manuelle et le sens artistique. 

 Réalisation de modèles et de moules à partir de matériaux comme le plâtre, la terre 
ou la plastiline, les résines synthétiques et les matériaux composites 

 Ordonnancement de la chronologie des opérations d'usinage et d'assemblage pour 
la réalisation de tout ou partie d'un outillage 

 Mise en œuvre des opérations de façonnage, d'usinage, d'assemblage, de 
parachèvement et de contrôle pour la réalisation de tout ou partie d'un outillage 

 Retouche d'un outillage 
 Maintenance des outillages et des moyens de réalisation 

 
La culture technique doit permettre d'accéder à la compréhension globale des processus de 
réalisation d'outillages, de mettre en œuvre des moyens performants, et de comprendre 
les contraintes économiques, de qualité, et de productivité de l'entreprise. 
 
Les élèves doivent effectuer une période en milieu professionnel de 12 semaines réparties 
sur les deux ans. 

Après le CAP 

Les débouchés 
Le titulaire de ce CAP débute comme ouvrier qualifié couleur de moule. 
Avec ses connaissances en dessin, descriptive, matériaux, procédés, et de l'expérience 
professionnelle, il exécutera le premier moule, voire la maquette. Il peut exercer en 
indépendant ou en qualité de salarié dans une entreprise artisanale ou industrielle. 
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Poursuite d’études 
Cette formation permet d'accéder éventuellement à une qualification de niveau supérieur 
le plus souvent un bac pro voire un brevet des métiers d'art ou un brevet de technicien. 
 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- SEP du lycée du Gué à Tresmes - Le Gué à Tresmes BP 03 - 77440 Congis-sur-Thérouanne - 

Tél. : 01 64 35 52 56  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

         

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

 
Site utile 

- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
 

 

 

  

http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
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b) Peinture en carrosserie 

 

Objectifs du CAP 

Avant d’appliquer la peinture de finition et pour fixer la peinture, le titulaire de ce CAP 
soigne la préparation des surfaces à peindre.  
Décapage, ponçage, masticage, application d’une sous-couche et enfin traitement 
anticorrosion pour arriver à un résultat brillantissime ! 
Le titulaire de ce CAP prépare les surfaces et la mise en peinture des éléments des véhicules 
automobiles (masticage, ponçage...). Il applique notamment l’antirouille. Puis, il prépare la 
peinture en recherchant la teinte à l’aide du nuancier. 
Enfin, après avoir protégé les parties intactes, il peut appliquer la peinture au pistolet, 
effectuer les retouches et les finitions dans une cabine. Son action est complémentaire de 
celle du carrossier. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
- analyse fonctionnelle et structurelle ; 
- les véhicules et leurs énergies : classification – ensembles mécaniques - systèmes 
constitutifs... ; 
- sécurité, climatisation, chauffage, aide à la conduite et autres 
- les activités de peinture : les matériaux (aluminium, plastiques, composites…), les produits 
de recouvrement, de finition, les techniques d’application, les matériels et équipements du 
peintre, les protections contre les risques de corrosion, le marouflage 
- les activités de service : communication, organisation de la réparation, collision, 
réglementation - qualité, prévention des risques professionnels 
L’habileté manuelle est de mise pour exercer ce métier. Des connaissances en électricité, 
électrotechnique sont indispensables. 
L’asthme, une mauvaise vision des couleurs et l’allergie aux produits utilisés en peinture 
sont des contre-indications à l’exercice du métier. 

La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le peintre en carrosserie peut travailler chez les artisans garagistes, dans une entreprise de 
tôlerie, dans un atelier de parc automobile, chez un carrossier constructeur. 
Il peut être également amené à intervenir dans des ateliers de construction et de réparation 
de toute nature : automobiles, véhicules industriels, cycles et motocycles, matériels 
ferroviaires, aéronautiques, maritimes, agricoles ou de travaux publics. 
 
Poursuites d’études 
Le titulaire du CAP peut, sous certaines conditions acquérir en 1 an une mention 
complémentaire (MC) Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques ou préparer 
un baccalauréat professionnel Réparation des carrosseries. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00  
 
Seine Saint Denis 

- Lycée professionnel Jean Pierre Timbaud - 103 avenue de la République - 93300 Aubervilliers 
- Tél. : 01 48 33 87 88  

- Section d'enseignement professionnel du lycée Nicolas Joseph Cugnot - 55 boulevard Louis 
Armand - 93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. : 01 49 44 81 10  

 
En apprentissage 

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00  
- IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 

77130 Saint-Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20  
 
Seine Saint Denis 

- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny 
Cedex - Tél. : 01 41 83 38 38 (Remarque : CAP en 1 an uniquement) 

 
Val de Marne 

- CFA AFORPA Jean-Claude Andrieu - 150-156 rue du Maréchal Leclerc - 94410 Saint-Maurice 
- Tél. : 01 41 79 16 90 (Remarque : CAP en 1 an uniquement) 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

         

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

  

Sites utiles 
- www.metiersdelauto.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-peinture-en-carrosserie-1 
 
 

http://www.metiersdelauto.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
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c) Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A, 

chaudronnerie 

Objectifs du CAP 

Le titulaire du CAP « Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage » exercent dans des 
secteurs d’activités très divers, principalement dans les domaines de la chaudronnerie, de la tôlerie, 
de la tuyauterie industrielle et du mécano soudage, mais aussi dans les domaines de la construction 
métallique, de la métallerie et de la menuiserie métallique. En fonction de son option, il réalise et 
assemble tout ou partie d'un ouvrage (option chaudronnerie), ou assure la continuité d’éléments 
métalliques par soudage tout en respectant des caractéristiques métallurgique, mécaniques et 
physiques d’un ouvrage (option soudage). Selon la taille de l'entreprise, le (la) titulaire du diplôme 
exerce tout ou partie de ses activités en atelier ou sur chantier, avec un niveau de spécialisation et 
d’autonomie variable. 
 
Le (la) titulaire du CAP « Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage » option 
chaudronnerie sait : 

 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’ouvrage. 

Il (elle) utilise différents outils traditionnels ou numériques, peut intervenir en maintenance de 
premier niveau et est capable de rendre compte de son travail et de renseigner des documents de 
production. 

La culture technique du titulaire d’un CAP « Réalisations industrielles en chaudronnerie ou 
soudage » doit lui permettre : 
- d'appréhender l’architecture globale des ouvrages ; 
- de mettre en œuvre des procédés performants de fabrication, d'assemblage ou de soudage ; 
- de prendre en compte les contraintes économiques associées aux exigences de qualité et de 
productivité. 

Pour atteindre ces objectifs, il importe qu'il ait acquis les connaissances technologiques et les savoir-
faire fondamentaux nécessaires à l'utilisation des équipements d'un plateau technique. Il doit aussi 
être capable de communiquer et de travailler en équipe. 

La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 
 

Après le CAP 

Débouchés 
Ouvrier qualifié, le titulaire de ce diplôme, peut travailler en atelier, en usine (petite et moyenne 
chaudronnerie), sur des chantiers de construction (grosse chaudronnerie), au sein des entreprises 
artisanales de chaudronnerie, des industries de la mécanique, du transport, de la chimie et de la 
pétrochimie, de l’agro-alimentaire, de la construction navale et de l’aéronautique, etc. 
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Poursuites d’études 
Le CAP est conçu pour une entrée directe dans la vie active. 
Néanmoins, il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre ses études en deux ans, avec : 
- le Bac pro Menuiserie aluminium-verre 
- le Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie 
- le Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée professionnel Gustave Eiffel - 4 avenue d'Ormes - 77130 Varennes-sur-Seine - Tél. : 01 

64 70 52 80  
   
Seine Saint Denis 

- Lycée professionnel Aristide Briand - 120 avenue Aristide Briand - 93155 Le Blanc-Mesnil 
Cedex - Tél. : 01 48 67 12 13  

   
Val de Marne 

- Section d'enseignement professionnel du lycée François Arago - 36 avenue de l'Europe - 
94190 Villeneuve-Saint-Georges - Tél. : 01 45 10 87 00  

   

En apprentissage 

Seine Saint Denis 
- CFA AFORP - site de Drancy - Rue de la Butte - 93700 Drancy - Tél. : 01 43 11 10 76  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

         

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

      

Sites utiles 

- www.les-industries-technologiques.fr  
- Fédération des Industries et Métiers de la Métallurgie www.uimm.fr  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-realisation-en-chaudronnerie-industrielle 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-charpentiere-
metallique  

http://www.les-industries-technologiques.fr/
http://www.uimm.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-realisation-en-chaudronnerie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-charpentiere-metallique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-charpentiere-metallique
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d) Réparation des carrosseries 

 

Objectifs du CAP 

Changer un pare-chocs ou redresser de la tôle froissée, c’est l’affaire du carrossier 
réparateur. Ensuite c’est au peintre de prendre le relais pour donner au véhicule son aspect 
définitif. 
Parfois il s’agit d’une seule et même personne. 
L’habileté manuelle est indispensable pour exercer ce métier, qui demande également 
minutie et conscience professionnelle. 
Une bonne résistance physique est souhaitable, et il est indispensable de ne pas être 
allergique aux peintures, solvants ou poussières. 
Le carrossier maîtrise des savoir-faire en électricité et en électronique. Il doit démonter les 
parties endommagées et les remettre en état ou bien les changer. Des éléments 
mécaniques ou électriques doivent être démontés, il faut donc être méticuleux et organisé. 
Des travaux de peinture en carrosserie sont souvent associés. 
Ce professionnel doit savoir écouter, dialoguer avec les clients, des experts... 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- travail de la tôle (pliage, roulage, emboutissage), 
- les techniques de réparation, de remise en forme (débosselage, planage, redressage), 
- montage, démontage de composants électriques ou mécaniques, 
- protection des surfaces, 
- hygiène et sécurité. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le secteur recrute. Le contrôle technique et l’obligation faite aux propriétaires de réparer 
leur véhicule favorisent l’embauche de carrossiers réparateurs. Pour postuler dans un petit 
garage, où l’on cherche des carrossiers polyvalents, mieux vaut une double qualification en 
réparation et en peinture de carrosserie. 
 
Poursuites d’études 
Après le CAP Réparation des carrosseries, la majorité des élèves entrent dans la vie active. 
Néanmoins, il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre ses études : 
- en un an le CAP Peinture en carrosserie 
- en 2 ans le Brevet Professionnel Carrosserie construction et maquettage ou le Bac pro 
Réparation des carrosseries 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 01 64 75 

30 00  

   
Seine Saint Denis 

- Lycée professionnel Jean Pierre Timbaud - 103 avenue de la République - 93300 Aubervilliers - Tél. : 
01 48 33 87 88  

- SEP du lycée Nicolas Joseph Cugnot - 55 boulevard Louis Armand - 93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. : 
01 49 44 81 10  

 

En apprentissage 

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 01 64 75 

30 00  
- IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et de l'artisanat) - Château de Courbeton - 77130 

Saint-Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20  

 
Seine Saint Denis 

- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny Cedex - Tél. 
: 01 41 83 38 38  

 
Val de Marne 

- CFA AFORPA Jean-Claude Andrieu - 150-156 rue du Maréchal Leclerc - 94410 Saint-Maurice - Tél. : 01 
41 79 16 90  

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

         

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

 

Sites utiles 

- www.anfa-auto.fr ; www.metiersdelauto.com  
- École Nationale des Professions de l’Automobile (GARAC) www.garac.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo  

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-reparation-des-carrosseries  

 

http://www.anfa-auto.fr/
http://www.metiersdelauto.com/
http://www.garac.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-reparation-des-carrosseries
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e) Métallier 
 

Objectifs du CAP 

Le métallier fabrique et installe différents ouvrages : serrures, clés, grilles, vérandas, 
rampes, mais aussi murs, charpentes métalliques, cloisons, escaliers... 
Il travaille tous les métaux (acier, inox, aluminium, cuivre) ainsi que les composants 
modernes (PVC, carbone…). 
Il peut également travailler sur du mobilier d’agencement ou des constructions métalliques. 
C’est un métier varié qui demande une bonne condition physique. Ce professionnel aime 
dessiner, a le sens des proportions, l’absence de vertige (toits, échafaudages...). 
Il doit être rigoureux, adroit, précis dans ses gestes et avec l’outillage (au mm près). 
 
Enseignement général 
Français, histoire géographie, mathématiques sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Les élèves apprennent à : 
- lire un plan, un dossier technique de fabrication et de pose, 
- usiner les pièces, les assembler par différentes techniques (soudage, vissage, collage…), 
- connaître les différents matériaux et leurs caractéristiques, 
- utiliser de machines-outils, 
- travailler en sécurité, contrôler la qualité. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 

Il trouve à s’insérer en PME de serrurerie-métallerie ou du bâtiment. Les emplois 
correspondent aux trois domaines d’activités de l’entreprise : fabrication en atelier ; pose 
sur chantier ; entretien, service après- vente, maintenance. 
 
Poursuites d’études 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible de poursuivre des études : 
- en 1 an vers un brevet de compagnon professionnel (BCP), une mention complémentaire 
(MC) ; 
- en 2 ans vers un bac pro ou un brevet professionnel : 
. Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie 
. Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 
. Brevet Professionnel Serrurerie-métallerie 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée professionnel Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77012 La Rochette Cedex - Tél. : 01 64 83 

50 77  
- Lycée professionnel Auguste Perdonnet - 1 allée du Château - 77400 Thorigny-sur-Marne - Tél. : 01 

60 07 50 40  

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel Aristide Briand - 120 avenue Aristide Briand - 93155 Le Blanc-Mesnil Cedex - Tél. 

: 01 48 67 12 13  
- Lycée professionnel Denis Papin - 34 avenue Michelet - 93120 La Courneuve -  Tél. : 01 49 92 16 00  
- Lycée professionnel Claude-Nicolas Ledoux - 1 boulevard de Paris - 93320 Les Pavillons-sous-Bois - 

Tél. : 01 48 50 32 00  
- Lycée polyvalent d’application de l’ENNA - Lycée des métiers des structures métalliques - Place du 8 

mai 1945 - Tél : 01 49 71 87 00 

Val de Marne 
- Lycée professionnel Gabriel Péri - 41 avenue Boileau - 94500 Champigny-sur-Marne - Tél. : 01 48 80 

43 24  

En apprentissage 
Seine et Marne 

- BTP CFA Ocquerre - 8 rue Bel Air - 77440 Ocquerre - Tél. : 01 60 61 52 61  

Seine Saint Denis 
- BTP CFA Noisy-le-Grand - 1 et 3 rue du Ballon - 93165 Noisy-le-Grand Cedex - Tél. : 01 43 05 04 76  

- CFA du bâtiment- Site de Saint-Denis - 21 rue Prairial - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 30 30 / 36  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

            

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

  
Sites utiles 

- www.bienplusqu1industrie.fr ; www.lesmetiersdelamecanique.net  
- Découvrir les industries mécaniques  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-serrurier-metallier  

 

http://www.bienplusqu1industrie.fr/
http://www.lesmetiersdelamecanique.net/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-serrurier-metallier


Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 105 sur 153 
 

B) Maintenance Mécanique 
 

Maintenance de matériels spécifiques (machines et engins agricoles, de travaux publics…), 
maintenance de véhicules (voitures, motos…) et maintenance des machines en entreprise, le 
secteur de la maintenance recherche des personnes qualifiées. Diagnostiquer, réparer et 
prévenir les pannes futures sont les missions de ces professionnels. 
 
 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Maintenance des matériels 
option A, matériels agricoles 
option B, matériels de travaux publics et de manutention 
option C, matériels d’espaces verts 

- Maintenance des véhicules 
option A, voitures particulières 
option B, véhicules de transport routier 
option C, motocycles 

 
 
A retrouver dans le kiosque :   
 
 
 

  

 

 
Sur le site OnisepTV des professionnels parlent 

de leur métier 
http://oniseptv.onisep.fr  

 
 
 

     

  

http://oniseptv.onisep.fr/
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a) Maintenance des matériels option A, matériels agricoles 
 

Objectifs du CAP 

Le mécanicien réparateur maîtrise de nombreux savoir-faire. Disponible et rapide, il sait 
dépanner dans l’urgence. 
Le titulaire du CAP est un ouvrier qualifié chargé d’entretenir des tracteurs et des matériels 
agricoles : 
• il prépare son intervention et organise son poste de travail (il dispose d’un outillage, de 
matériels de levage et d’appareils de mesure et de contrôle) ; 
• il vérifie l’état du matériel, effectue des contrôles, des réglages et des mesures ; 
• il réalise le démontage et remontage de matériels, d’équipements ou d’accessoires ;  
• il change les pièces défectueuses (organes mécaniques, électriques, hydrauliques et 
pneumatiques) ; 
• il rend compte de son intervention à sa hiérarchie et au client. 
Ce professionnel doit être autonome, organisé, rigoureux, méthodique et précis. Il est en 
contact direct avec le client. Il doit faire preuve de goût du contact et de qualité d’écoute. 
Lors de ses interventions, il applique les procédures préconisées par le constructeur et la 
réglementation. Il doit respecter les règles de sécurité, d’environnement, d’hygiène et 
d’ergonomie. Les activités de maintenance nécessitent des connaissances en électronique 
et en informatique. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
Technologie et dessin industriel, schémas hydrauliques, électriques, électroniques, 
régulation thermique des moteurs, freinage, embrayage, sécurité. 

La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Cet ouvrier qualifié exerce ses activités en tant que mécanicien(ne)-réparateur(trice) en 
matériel agricole dans les entreprises de distribution/réparation et de location et dans les 
entreprises ou collectivités utilisatrices de ce matériel. 
Il exerce son activité en atelier ou directement sur le terrain, souvent en équipe et sous les 
ordres d’un chef. 

Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- le Bac pro Agroéquipement 
- le Bac pro Maintenance des matériels (option A matériels agricoles ou C matériels 
d’espaces verts) 
- la Mention Complémentaire Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements 
- la Mention Complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00  

 
En apprentissage 

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers -77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00  
 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

            

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Association professionnelle de développement du machinisme agricole et des agroéquipements 
www.aprodema.asso.fr  
- Syndicat national des entreprises de service et distribution du machinisme agricole www.sedima.fr    
- Je construis mon avenir avec la maintenance des matériels  www.maintenancedesmateriels.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-maintenance-des-materiels-option-tracteurs-et-materiels-
agricoles  

 

 

  

http://www.aprodema.asso.fr/
http://www.sedima.fr/
http://www.maintenancedesmateriels.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-maintenance-des-materiels-option-tracteurs-et-materiels-agricoles
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-maintenance-des-materiels-option-tracteurs-et-materiels-agricoles
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b) Maintenance des matériels option B, matériels de construction et de 

manutention 
 

Objectifs du CAP 

Les mécaniciens entretiennent et réparent les engins de chantier et de manutention : grues, 
bulldozers, chariots élévateurs... Ces spécialistes occupent une place importante dans les 
travaux publics et le bâtiment. 
En tant qu’ouvrier qualifié, le titulaire du CAP est chargé d’assurer des interventions de 
maintenance des engins de chantier et de manutention : 
• il prépare son intervention et organise son poste de travail (il dispose d’un outillage, de 
matériels de levage et d’appareils de mesure et de contrôle) ; 
• il vérifie l’état du matériel, effectue des contrôles, des réglages et des mesures ; 
• il réalise le démontage et remontage de matériels, d’équipements ou d’accessoires ; 
• il change les pièces défectueuses (organes mécaniques, électriques, hydrauliques et 
pneumatiques) ; 
• il rend compte de son intervention à la hiérarchie et au client. 
En contact direct avec le client, il doit faire avoir le goût du contact et posséder des qualités 
d’écoute. 
Lors de ses interventions, il applique les procédures préconisées par le constructeur et la 
réglementation. Il doit respecter les règles de sécurité, d’environnement, d’hygiène et 
d’ergonomie. Les activités de maintenance font de plus en plus appel à la connaissance 
électronique et informatique. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, 
vie sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
Les élèves suivent des cours de technologie et de dessin industriel. 
Ils apprennent à lire des schémas hydrauliques, électriques et électroniques. Ils étudient le 
fonctionnement des matériels (la régulation thermique des moteurs, le freinage, 
l’embrayage). Ils apprennent à travailler en toute sécurité. 
 

Après le CAP 

Débouchés 
Cet ouvrier qualifié exerce ses activités en tant que mécanicien de matériels de travaux 
publics et manutention, conducteur(trice) d’engins de travaux publics ou technicien(ne) en 
engins de travaux publics Il travaille dans les entreprises de distribution-réparation et de 
location, et dans les entreprises ou collectivités utilisatrices de ce matériel. 
Il exerce son activité en atelier ou directement sur le terrain, souvent en équipe et suivant 
les directives d’un chef. Un métier qui offre de nombreux débouchés. 

Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant le Bac pro 
Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et de manutention. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00  
- Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent les Pannevelles - Route de 

Chalautre la Petite - 77481 Provins Cedex - Tél. : 01 60 58 55 80  

 

En apprentissage 

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

            

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 
Sites utiles 

- Fédération nationale des travaux publics www.fntp.fr  
- Je construis mon avenir avec la maintenance des matériels, www.maintenancedesmateriels.com   
www.metier-tp.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-conductrice-d-engins-
de-travaux-publics  
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-en-engins-
de-travaux-publics  

 

 

  

http://www.fntp.fr/
http://www.maintenancedesmateriels.com/
http://www.metier-tp.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-conductrice-d-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-conductrice-d-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-en-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-en-engins-de-travaux-publics
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c) Maintenance des matériels option C, matériels d’espaces verts 
 

Objectifs du CAP 

Le titulaire du CAP est un ouvrier qualifié chargé d’entretenir et de réparer les matériels de 
parcs et jardins (motoculteurs, tondeuses, taille-haies, tronçonneuses...). 
Il prépare son intervention et organise son poste de travail. Pour cela, il dispose d’un outillage, 
de matériels de levage et d’appareils de mesure et de contrôle. Il vérifie l’état du matériel, 
effectue des contrôles, des réglages et des mesures. Il est amené également à réaliser le 
démontage et remontage de matériels, d’équipements ou d’accessoires et à changer les pièces 
défectueuses (organes mécaniques, électriques, hydrauliques et pneumatiques). 
Il rend compte de son intervention à sa hiérarchie et au client. Il est en contact direct avec le 
client, il doit avoir le goût du contact et posséder des qualités d’écoute. 
Lors de ses interventions, il applique les procédures préconisées par le constructeur et la 
réglementation. Il doit respecter les règles de sécurité, d’environnement, d’hygiène et 
d’ergonomie. 
Les activités de maintenance font de plus en plus appel à des connaissances en électronique et 
en informatique. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Les élèves suivent des cours de technologie et de dessin industriel. Ils apprennent à lire des 
schémas hydrauliques, électriques et électroniques. Ils étudient le fonctionnement des 
matériels (la régulation thermique des moteurs, le freinage et l’embrayage). Ils apprennent à 
travailler dans le respect des règles de sécurité. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) et les entreprises de travaux agricoles 
offrent des débouchés intéressants. Des embauches pourraient intervenir dans les années à 
venir pour compenser les départs à la retraite. 
Les machines incorporent toujours plus d’électronique, d’informatique, de pneumatique et 
d’hydraulique. Les réparer exige donc du personnel de plus en plus qualifié et parfois très 
spécialisé. Reflet de cette évolution, le mécanicien devient parfois technicien de maintenance. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible en : 
- Bac pro Agroéquipement 
- Bac pro Maintenance des matériels option A matériels agricoles, option C matériels d’espaces 
verts 
- Mention Complémentaire Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements 
- Mention Complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée professionnel Jacques Prévert - 7 avenue Jean Jaurès - 77385 Combs-la-Ville Cedex - 

Tél. : 01 64 13 42 60  
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00    
 
Seine Saint Denis 

- Lycée professionnel Denis Papin - 34 avenue Michelet - 93120 La Courneuve - Tél. : 01 49 92 
16 00  

 
Val de Marne  

- Établissement régional d'enseignement adapté Stendhal - 6 rue Désirée Dautier - 94380 
Bonneuil-sur-Marne - Tél. : 01 45 13 96 30   

 
En apprentissage 

Seine et Marne  
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

       

Sites utiles 

- Je construis mon avenir avec la maintenance des matériels, www.maintenancedesmateriels.com  
- Association professionnelle de développement de l’enseignement du machinisme agricole et des 
agroéquipements, www.aprodema.asso.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-
des-materiels-option-C-materiels-d-espaces-verts  

 

  

http://www.maintenancedesmateriels.com/
http://www.aprodema.asso.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-C-materiels-d-espaces-verts
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-C-materiels-d-espaces-verts
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d) Maintenance des véhicules option A, voitures particulières 
 

Objectifs du CAP 

Mécanicien pour voitures, il assure l’entretien, la réparation des véhicules. Son métier se situe 
aujourd’hui à la frontière de la mécanique et de l’électronique. Le mécanicien doit être très 
vigilant, car la sécurité des personnes est en jeu. 
Il intervient en atelier sur des véhicules de toutes marques et doit être capable : 
• d’accueillir le client et d’écouter sa demande ; 
• d’organiser son poste de travail en respectant les règles de sécurité ; 
• d’assurer les opérations de révision et de maintenance périodique des véhicules particuliers ; 
de diagnostiquer les pannes simples, identifier les pièces nécessaires à l’intervention, 
s’approvisionner en pièces de rechange, remplacer ou réparer les éléments défectueux ; 
• de réaliser les mesures et contrôles des systèmes mécaniques, électriques, hydrauliques ou 
pneumatiques du véhicule ; 
• d’effectuer les réglages de base selon les normes du constructeur ou de la réglementation ; 
• de renseigner les fiches techniques d’intervention et de fournir les éléments nécessaires à la 
facturation ; de rendre compte, à l’entreprise et au client, de l’intervention réalisée. 
Un métier qui demande une bonne résistance à la fatigue, de la rigueur et de l’organisation. 

Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 

Formation professionnelle 
- 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. 

La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines.  

Après le CAP 

Débouchés 
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, d’atelier ou d’entreprise, ce mécanicien travaille chez 
les concessionnaires et agents de marque, dans les réseaux après-vente. Le jeune diplômé est 
payé environ 1300 euros brut par mois. Si les besoins en main d’œuvre ont baissé, les départs 
en retraite qui s’annoncent offriront des postes aux jeunes : de réels débouchés en perspective. 
Le mécanicien, véritable technicien automobile, est  aujourd’hui souvent recruté avec un bac 
professionnel. C’est le bon niveau pour se donner toutes les chances. 

Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- le Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières 
- la Mention Complémentaire Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements ou la 
Mention Complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel  

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 01 64 75 30 00  

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel J.P. Timbaud - 103 avenue de la République - 93300 Aubervilliers - Tél. : 01 48 33 87 88  
- SEP du lycée N.J. Cugnot - 55 boulevard Louis Armand - 93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. : 01 49 44 81 10  

Val de Marne  
- SEP du lycée Fernand Léger - 15 avenue Henri Barbusse - 94200 Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 46 70 12 60  
- Lycée professionnel Poullart des Places - 3 boulevard de Stalingrad - 94320 Thiais - Tél. : 01 58 42 75 92 ; 06 74 

46 73 46 (Privé sous contrat) 

En apprentissage 

Seine et Marne 
- IMA du pays de Meaux - 2 rue Irène Joliot Curie - 77124 Chauconin-Neufmontiers - Tél. : 01 64 79 27 60  
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 01 64 75 30 00  
- IMA du Pays de Montereau - Château de Courbeton - 77130 Saint-Germain-Laval - Tél. : 01 64 79 27 20  
- CFA AFORPA de l'automobile - 170 rue Pasteur - 77000 Vaux-le-Pénil - Tél. : 01 60 68 31 78  

Seine Saint Denis 
- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue E. Renard - 93013 Bobigny Cedex - Tél. : 01 41 83 38 38  

Val de Marne 
- Centre des formations industrielles d'Orly - 5 place de la Gare des Saules - 94310 Orly - Tél. : 01 41 76 00 70  
- CFA AFORPA J.C. Andrieu - 150-156 rue du Maréchal Leclerc - 94410 Saint-Maurice - Tél. : 01 41 79 16 90  

- Lycée professionnel Poullart des Places - 3 boulevard de Stalingrad - 94320 Thiais - Tél. : 01 58 42 75 92 ; 06 74 
46 73 46 (Privé sous contrat)   

En savoir plus 

Publications ONISEP 

            

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

 

Sites utiles 

- Association nationale pour la formation automobile ANFA www.anfa-auto.fr  
- Fédération nationale de l’artisanat de l’automobile www.fna.fr ; www.metiersdelauto.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/electronicien-electronicienne-
automobile  

 

http://www.anfa-auto.fr/
http://www.fna.fr/
http://www.metiersdelauto.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/electronicien-electronicienne-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/electronicien-electronicienne-automobile
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e) Maintenance des véhicules option B, véhicules de transport routier 
 

Objectifs du CAP 

Ce CAP forme des mécaniciens chargés de l'entretien courant et de la réparation des véhicules 
de transport routier : poids lourds, véhicules de transport en commun. Il 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. 
Les activités principales de ce technicien ou cette technicienne consistent à : 

 réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective ; 
 participer au diagnostic sur les véhicules ; 
 réceptionner et restituer le véhicule ; 
 participer à l'organisation de la maintenance. 

Dans toutes ses activités, le (la) titulaire du certificat d'aptitude professionnelle maintenance 
des véhicules doit : 

 s'inscrire dans la démarche qualité et commerciale de son entreprise ; 
 respecter les règles du système de management « Hygiène - Sécurité - Environnement 

» (HSE) en assurant la préservation de la santé, de la sécurité des personnes, des biens 
et de l'environnement ; 

 respecter les temps impartis, les consignes et procédures en vigueur dans l'entreprise. 
Il (elle) intervient plus précisément en fonction de sa formation dans les domaines de la 
maintenance : 

 des voitures particulières ; 
 des véhicules de transport routier ; 
 des motocycles. 

Chacun de ces domaines professionnels correspond à une option du certificat d'aptitude 
professionnelle maintenance des véhicules. 
La maintenance des véhicules est en constante évolution, en conséquence le titulaire du 
certificat d'aptitude professionnelle maintenance des véhicules devra être capable d'actualiser 
régulièrement ses compétences et d'intégrer dans sa pratique professionnelle, les acquis de sa 
formation tout au long de la vie. 

Enseignement général 
Français et histoire-géographie éducation civique, Mathématiques, sciences physiques et 
chimiques, Éducation physique et sportive  
Épreuve facultative : Langue vivante 

Formation professionnelle 

Préparation d'une intervention de maintenance, Réalisation d'interventions sur véhicule  

La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés  
Le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle maintenance des véhicules (MV) est amené 
à exercer son activité de service 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 ; 
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 dans les services de maintenance de flottes de véhicules. 

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). Exemples de formations poursuivies :  
- Mention Complémentaire Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements 
- Mention Complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile 
- Bac pro Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier 

 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00  
 

En apprentissage 

Seine et Marne 
- Campus scolaire de Coulommiers - 6 rue des templiers - 77527 Coulommiers Cedex - Tél. : 

01 64 75 30 00  
 
Val de Marne 

- CFI Centre des formations industrielles - site d'Orly - 5 place de la Gare des Saules - 94310 
Orly - Tél. : 01 41 76 00 70  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

   
Site utile 

- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-
des-vehicules-option-B-vehicules-de-transport-routier  

 

 

  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Maintenance-des-moteurs-diesel-et-de-leurs-equipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Maintenance-des-systemes-embarques-de-l-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-vehicules-option-B-vehicules-de-transport-routier
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-vehicules-option-B-vehicules-de-transport-routier
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-vehicules-option-B-vehicules-de-transport-routier
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f) Maintenance des véhicules option C, motocycles 
 

Objectifs du CAP 

Ce CAP forme des ouvriers qualifiés chargés de l’entretien et la réparation des deux roues : 
motos, scooters, cyclomoteurs. 
Il intervient en atelier sur des véhicules de toutes marques et doit être capable : 
• d’accueillir le client et d’écouter sa demande ; 
• d’organiser son poste de travail en respectant les règles de sécurité et d’assurer les opérations 
de révision et de maintenance périodique des véhicules ; 
• de diagnostiquer les pannes simples, identifier les pièces nécessaires à l’intervention, 
s’approvisionner en pièces de rechange, remplacer ou réparer les éléments défectueux ; 
• de réaliser les mesures et contrôles ; d’effectuer les réglages de base selon les normes du 
constructeur ou de la réglementation ; 
• de renseigner les fiches techniques d’intervention et de fournir les éléments nécessaires à la 
facturation ; 
• de rendre compte, à l’entreprise et au client, de l’intervention réalisée ; de conseiller sur 
l’achat d’un véhicule, d’équipements ou d’accessoires. 
Ce métier demande une adaptation permanente aux technologies (électroniques, 
informatiques) et matériaux nouveaux. De bonne condition physique, le mécanicien est 
rigoureux et précis. Indépendant, il est capable de décision et possède un bon sens relationnel. 
 
Enseignement général 
Français, histoire géographie, mathématiques sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique 
 
Formation professionnelle 
Au programme : technologie, dessin industriel, lire des schémas hydrauliques, électriques et 
électroniques, Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue 
vivante, EPS, vie sociale et professionnelle, éducation civique, fonctionnement des matériels : 
régulation thermique des moteurs, freinage, embrayage..., sécurité 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, d’atelier ou d’entreprise, ce mécanicien travaille chez 
les concessionnaires et agents de marque, les garages indépendants, les entreprises de service 
rapide. 
La profession a par ailleurs mis en place un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de 
réparateur spécialiste motocycle en 2 ans d’études sous contrat de professionnalisation. 
La formation est ouverte aux titulaires d’un CAP âgés de moins de 26 ans. 
La gendarmerie recrute des titulaires du CAP, BAC ou BTS pour sa spécialité Auto-engins blindés. 
Plus de renseignements sur www.lagendarmerierecrute.fr ou n° indigo 0 820 220 221, ou 
s’adresser au centre d’information et de recrutement de la gendarmerie. 
 
Poursuites d’études 
Le CAP vise prioritairement l’insertion professionnelle, mais une poursuite d’études est 
envisageable en Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option motocycles. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Lycée professionnel Jacques Prévert - 7 avenue Jean Jaurès - 77385 Combs-la-Ville Cedex - 

Tél. : 01 64 13 42 60  
 
Val de Marne  

- Lycée professionnel Jacques Brel - 100 avenue d'Alfortville - 94600 Choisy-le-Roi - Tél. : 01 
48 92 99 40  

 
En apprentissage 

Seine Saint Denis 
- CFA des métiers du cycle et du motocycle - 47 rue du Commandant Rolland - 93350 Le 

Bourget - Tél. : 01 49 92 10 47  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

            

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

      

Sites utiles 

- www.anfa-auto.fr  
- www.metiersdelauto.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-mecanicienne-et-
technicien-technicienne-moto  

 

  

http://www.anfa-auto.fr/
http://www.metiersdelauto.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-mecanicienne-et-technicien-technicienne-moto
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-mecanicienne-et-technicien-technicienne-moto
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C) Textile 
 

Le secteur du textile comprend des activités diverses : fabrication artisanale de vêtements et 
accessoires ou de pièces pour l’aménagement intérieur (rideaux, draperie), fabrication 
industrielle sur des lignes de production, entretien des textiles ou de chaussures. 
Ce secteur fortement concurrencé par les pays asiatiques a su tirer son épingle du jeu en se 
positionnant sur les produits de luxe. 
 

Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Cordonnerie multiservice 
- Maroquinerie 
- Métiers de la mode - vêtement flou 
- Métiers de la mode - vêtement tailleur 
- Métier du pressing 

 
 
 
A retrouver dans le kiosque :             
   
 

 
 

 

 

Sur le site OnisepTV, des 
professionnels parlent de leur 

métier 
http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Cordonnerie multiservice 
 

Objectifs du CAP 

Accueil de la clientèle, consolidation d’une semelle, pose de patins et recollage constituent les 
activités principales de ce professionnel.  
Le titulaire de ce CAP est un ouvrier qualifié qui peut exercer son métier en entreprise artisanale 
ou industrielle. S’il est en contact avec la clientèle, il réceptionne les articles, effectue les 
réparations dans le respect des consignes de son responsable et en contrôle la qualité. 
En plus de son activité classique de réparation de chaussures, qui va de la remise en état à la 
rénovation complète, il propose de nouveaux services aux clients : reproduction de clés, vente 
de produits d’entretien et d’accessoires pour les chaussures, fabrication de tampons et de 
plaques d’immatriculation... 
Patience, habileté manuelle sont de rigueur. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
Chaussures et réparation : éléments de connaissance du pied, étude des chaussures et de leur 
fabrication, identification des matières premières et des produits complémentaires, réparation 
et entretien. 
Multiservice : évolution du marché de chacun de ces services, matériels et modes opératoires, 
fonctionnement des serrures, supports et objets à graver, typologies des polices de caractères, 
les différents types de produits imprimés et tampons, procédures de sécurité, etc. 
Environnement professionnel : types d’entreprise et nature des travaux effectués, prestations 
de services, identification des différentes zones de travail, santé et sécurité au travail, qualité 
dans l’entreprise, documents et outils de gestion informatisés ou non, etc. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Un cordonnier peut être employé dans une cordonnerie artisanale, dans une unité de 
réparation rapide, dans un atelier de réparation industrielle ou de fabrication de chaussures, 
comme ouvrier polyvalent ou spécialisé. 
Les jeunes désertent cette profession qui offre pourtant d’importants débouchés. De nombreux 
affaires sont à reprendre, à condition de posséder des notions de gestion et la bosse du 
commerce. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- la Mention Complémentaire Piquage d’articles chaussants 
- un autre CAP du secteur (Chaussure, Cordonnier bottier...) 
- le Brevet des Métiers Cordonnier bottier ou Cordonnier réparateur 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En apprentissage 

Seine Saint Denis 
- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny 

Cedex - Tél. : 01 41 83 38 38  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement 
ou au Centre d’Information et d’Orientation 

      

Sites utiles 

- Centre technique cuir, chaussure, maroquinerie, CTC www.myctc.fr  
- Fédération de la cordonnerie multiservices www.cordonnerie.org  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cordonnier-parcours 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cordonnier-bottier 
 

 

 

  

http://www.myctc.fr/
http://www.cordonnerie.org/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cordonnier-parcours
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b) Maroquinerie 
 

Objectifs du CAP 

Le maroquinier travaille à tous les stades de fabrication d'objets en cuir. 
 
Le titulaire de ce CAP travaille le cuir et les autres matériaux (peaux, textiles, écailles, os, 
matières synthétique) utilisés dans la fabrication des sacs, porte-monnaie, portefeuilles, 
bagages, ceintures.  
Il maîtrise l'utilisation de différents matériels (machines à coudre, à parer, à refendre, à poncer) 
et en assure la maintenance de premier niveau. Il pare et apprête le cuir, finit les bords et pose 
les accessoires.  
Il travaille à l'unité, par paquets ou par lots. Il connaît les techniques d'assemblage,  de montage 
et de finition ainsi que les coûts de production et les critères de qualité des produits. 
Il s'appuie sur les différents documents techniques dont il dispose (cahier des charges par 
exemple) pour préparer et organiser son travail. Il réalise le patron. 
Il contrôle la qualité et sait proposer des solutions techniques en cas de malfaçons. Il assure la 
maintenance de premier niveau du matériel. 

La formation aborde, en complément des enseignements pratiques, l'histoire de la mode et des 
accessoires. 

Enseignements techniques et professionnels :  
 définition du produit : identification des composants de l'article, des matériaux 

employés ou encore des solutions technologiques à envisager. Classification des étapes 
de la réalisation. Évaluation des proportions. Sélection des mesures utiles à la 
confection et technique d'obtention de gabarit ou de patron, etc. ; 

 connaissance des matières d'œuvre : étude des origines, appellations et propriétés 
physiques et chimiques des matériaux utilisés dans la confection des articles (cuirs, 
textiles, papier, carton, etc.). Capacité à proposer différentes solutions technologiques 
en fonction de ces matériaux, etc. ; 

 réalisation : fonctionnement, utilisation et maintenance des différents matériels 
(machines à parer ou à refendre, par exemple). Sécurité et risques professionnels. 
Procédés de fabrication et réalisation des articles (montage, assemblage, finition,…) ; 

 gestion des réalisations : notion de coût de production, contrôle de la qualité ; 
 atelier et environnement : identification de la structure d'un atelier ou d'une entreprise, 

les différentes fonctions et qualifications du personnel, droit du travail,… ; 
 communication : notions de relations humaines, vocabulaire technique, intégration 

dans une équipe, ... ; 
 arts appliqués : histoire de la maroquinerie et des accessoires. Mise au point esthétique 

d'une proposition (définition de la demande et réalisation du projet). 

Période de formation en milieu professionnel : 12 semaines réparties sur les deux ans et 8 
semaines pour un CAP préparé en un an. 
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Après le CAP 

Débouchés 

Petits et moyens ateliers, travaillant ou non pour l'industrie du luxe, les grandes marques, dont 
les réseaux de distribution, continuent de se développer tant en France qu'à l'international. 
Mais ces entreprises doivent s'adapter aux exigences d'un marché mouvant. 

Dans une entreprise industrielle, l'ouvrier qualifié se spécialise sur un type de poste. Il est alors 
rembordeur ou piqueur par exemple. Chez un artisan, il intervient tout au long du processus de 
fabrication. Il peut se mettre à son compte après quelques années d'expérience. 

Il peut aussi travailler dans une ganterie, après avoir effectué des stages professionnels. 
 
Poursuite d’études  
Le CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Cependant, il est 
possible, sous certaines conditions, de préparer un Bac Professionnel ou encore : 

- un autre CAP avec le champ d'application maroquinerie 
- une Formation Complémentaire d’Initiative Locale 

Les personnes souhaitant s'installer à leur compte peuvent envisager un Brevet des Métiers 
Sellier maroquinier (renseignements auprès des chambres de métiers). 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel Bartholdi -  12 rue de la Liberté - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 32 

00  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

         

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

       

Sites utiles 

- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
- Fédération française de la maroquinerie http://maroquineriefrancaise.com/  
 

Vidéo  

https://oniseptv.onisep.fr/onv/maroquiniere  

 

http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
http://maroquineriefrancaise.com/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/maroquiniere


Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 123 sur 153 
 

c) Métiers de la mode – vêtement flou 
 

Objectifs du CAP 

Ce professionnel de la couture réalise des vêtements à l’unité à partir de matières souples (soie, 
synthétique, polyester, velours, mousseline, etc.). 
Il est capable de définir la forme du vêtement (veste droite ou cintrée, longueur, etc.) et le tissu 
(gabardine, flanelle, etc.), prendre des mesures sur un client (tour de taille, longueur de jambes, 
etc.), dessiner le patron, couper le tissu et assembler à grands points différentes pièces. 
Il peut également procéder aux essayages sur le client afin d’ajuster le vêtement, proposer des 
solutions techniques en cas de malfaçons, réaliser les finitions (poches, boutonnières, ourlets, 
doublures, etc.) et le repassage pour un aplomb impeccable. 
Il doit savoir évaluer le coût du travail demandé, assurer l’entretien, le réglage et la maintenance 
de base des matériels (surfileuse, fer à vapeur, presse à thermocoller, etc.). 
Il doit avoir : une grande dextérité manuelle, une bonne vue, de la patience, du soin, le goût de 
la mode et un talent commercial. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- Réalisation d’un patron (technique de la coupe à plat ou du moulage sur un mannequin) ; 
fabrication de différents modèles de robes, jupes, chemisiers ; 
- Étude des matériaux et des différentes techniques d’entretien ; connaissance des différents 
points de base ; 
- Utilisation et entretien des machines automatisées (surjeteuse, surfileuse, machine à 
boutonnière, etc.) ; connaissance du matériel de coupe, de traçage et de repassage. 
La formation porte également sur l’étude du vêtement féminin (histoire du costume, ...). 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 
 

Après le CAP 

Débouchés 
Le titulaire du CAP exerce en tant que couturier-ière dans l’industrie, dans des entreprises (PME) 
spécialisées dans le travail des tissus, dans des ateliers de retouche, dans des grands magasins 
et dans des entreprises artisanales… 
 
Poursuites d’études 
Pour compléter sa formation, il est possible de préparer un autre CAP de la couture ou la 
Mention Complémentaire Essayage-retouche-vente. 
Avec de très bons résultats scolaires, il est possible de préparer le Bac pro Métiers de la mode - 
vêtement. 
Les personnes souhaitant s’installer à leur compte peuvent envisager : le Brevet Professionnel 
Vêtement sur mesure option couture flou, ou le Brevet des Métiers Couturière. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel Théodore Monod - 187 rue de Brément - 93130 Noisy-le-Sec - Tél. : 01 

41 83 09 50  
- Lycée professionnel Bartholdi - 12 rue de la Liberté - 93200 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 32 

00  

 
Val de Marne 

- Établissement régional d'enseignement adapté - LEA François Cavanna - 3 avenue de 
Joinville - 94130 Nogent-sur-Marne - Tél. : 01 48 73 41 21  

- Lycée professionnel Camille Claudel - 4 rue des Carrières - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 
47 18 16 60  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

            

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

        

Sites utiles 

- Observatoire des métiers de la Mode, des Textiles et du Cuir 
www.observatoiremodetextilescuirs.com   
- Des métiers à découvrir sous toutes les coutures ! www.metiersmodetextilescuirs.com  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-metiers-de-la-mode-vetement-flou  
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metiers-de-la-
mode-vetement-flou  

 

 

  

http://www.observatoiremodetextilescuirs.com/
http://www.metiersmodetextilescuirs.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-metiers-de-la-mode-vetement-flou
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metiers-de-la-mode-vetement-flou
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metiers-de-la-mode-vetement-flou
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d) Métiers de la mode – vêtement tailleur 
 

Objectifs du CAP 

Le CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur forme des opérateurs intervenant dans la 
réalisation de produits textiles. Il travaille selon la technique du « tailleur » afin de réaliser des 
vêtements structurés et près du corps, par opposition à la réalisation du flou. 

Cet ouvrier qualifié travaille dans des grandes entreprises, des PME, des entreprises artisanales 
ayant une activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut de gamme. 
Son activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d'un vêtement structuré (coupe, 
assemblage, repassage et finitions). 
Il décode les informations techniques pour la réalisation du vêtement (patrons, plans de coupe, 
matériaux). Il organise le poste de travail pour le piquage ou la finition. Il contrôle la réalisation 
du produit fini et assure une maintenance simple du matériel. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- Analyse et exploitation de données esthétiques et techniques)  
- Mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement)  
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 

Le titulaire du CAP de la spécialité "Métiers de la mode - Vêtement Tailleur" trouve des 
débouchés dans des entreprises très diversifiées (PMI, PME, entreprises artisanales, grandes 
entreprises), ayant une production : 

 Prêt-à-porter, moyen et haut de gamme 
 Couture / Haute couture 
 Productions artisanales 

Il exerce ses compétences professionnelles en qualité d'opérateur de fabrication. 

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). Exemples de formations poursuivies :  

 Mention Complémentaire Essayage-retouche-vente 
 Bac pro Métiers de la mode - vêtements 
 Brevet Professionnel Vêtement sur mesure option A tailleur dame 
 Brevet Professionnel Vêtement sur mesure option B tailleur homme 
 Diplôme de Technicien Métiers du spectacle option techniques de l'habillage 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Essayage-retouche-vente
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Metiers-de-la-mode-vetements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Vetement-sur-mesure-option-A-tailleur-dame
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Vetement-sur-mesure-option-B-tailleur-homme
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/DT-Metiers-du-spectacle-option-techniques-de-l-habillage


Fiches diplômes CAP de l’Académie de Créteil – Mise à jour : janvier 2021               Page 126 sur 153 
 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Flora Tristan - 12 avenue du 8 

mai 1945 - 77130 Montereau-Fault-Yonne - Tél. : 01 64 32 50 62  
 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

            

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

        

Sites utiles 

- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
- Fédération nationale des maîtres tailleurs de France http://cfmart.fr/membres/haute-couture/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-tailleur-couturier-tailleuse-couturiere 
 

 

 

  

http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
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e) Métier de l’entretien des textiles, option B : pressing 
 

Objectifs du CAP 

Vêtements, rideaux, couettes... sont confiés à leurs soins pour être nettoyés, repassés et pliés... 
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 tâches, 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. 
Ce professionnel doit être soigneux, rapide, autonome et posséder une bonne condition 
physique. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- Relation à la clientèle, tenue de caisse, accueil, réception des articles 
- Tri des vêtements, techniques de nettoyage, de repassage 
- Utilisation et programmation des machines de nettoyage 
- Hygiène-sécurité 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le diplômé peut exercer son activité dans des entreprises de dimensions variées (pressing de 
quartier, pressing annexé à une entreprise de confection...). 
Même si 90 % des foyers possèdent une machine à laver, de nombreux articles nécessitent 
encore le passage en pressing. Les chaînes de magasins franchisés (5 à Sec, Bleu Lavande, etc.) 
connaissent le plus fort taux de croissance. 
C’est dans les grandes villes et dans les stations touristiques que les besoins sont les plus 
importants. Les employeurs sont à la recherche de professionnels polyvalents, capables de 
s’intégrer rapidement au sein de l’entreprise. 
 
Poursuites d’études 
Le CAP est conçu pour une entrée directe dans la vie active. 
Cependant, les entreprises industrielles cherchent du personnel d’encadrement. 
Il peut donc être intéressant, après le CAP, de préparer : 
- le Bac pro Métiers du pressing et de la blanchisserie 
- le Brevet Professionnel Maintenance des articles textiles option pressing 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Val de Marne 
- Établissement régional d'enseignement adapté - LEA François Cavanna - 3 avenue de 

Joinville - 94130 Nogent-sur-Marne - Tél. : 01 48 73 41 21  
 

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

          

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

          

Sites utiles 

- Fédération française des pressings https://www.ffpb.fr 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-metiers-du-pressing 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metier-du-
pressing  

 

 

  

https://www.ffpb.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metier-du-pressing
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metier-du-pressing
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4. SECTEUR DES METIERS D’ART – HYGIENE - SECURITE 
 

A) Métiers d’art 
 

Dans ce secteur de nombreux métiers se côtoient selon le matériau travaillé (verre, bois, 
pierre…). 
Les débouchés professionnels sont variables selon les activités. Des secteurs recrutent, 
comme le bâtiment (tailleurs de pierre, sculpteurs, graveurs, marbriers...) tandis que d’autres, 
comme le textile ou le graphisme, souffrent de la concurrence des pays où la main-d’œuvre 
est bon marché (Chine, Inde, Maroc...). 
 
 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Décoration en céramique 
- Ferronnier d’art 
- Signalétique et décors graphiques 

 

A retrouver dans le kiosque :     
 

 

  

 

Sur le site OnisepTV, des 
professionnels parlent de leur 

métier 
http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Décoration en céramique 
 

Objectifs du CAP 

Pour l'industrie ou l'artisanat, les décorateurs en céramique réalisent au pinceau, des motifs sur 
des objets en faïence on en porcelaine. Ils maîtrisent les techniques de finition de la céramique 
telles que l'émaillage ou la sérigraphie. 
L'ouvrier en décoration céramique travaille en atelier de finition, dans l'industrie ou l'artisanat. 
Il décore des produits, émaillés ou non, avant ou après cuisson.  
Il utilise différentes techniques, à la main ou à la machine, telles que la pose de fond, la 
décoration au pinceau, l'émaillage, le décor par application, la pose de chromos, la 
décalcomanie, la sérigraphie et l'impression au tampon.  
Il sait lire une fiche de fabrication, choisir la technique d'application du décor, préparer les 
couleurs, régler et alimenter les machines, vérifier la régularité de la production, maintenir ses 
machines en état. Il connaît les produits céramiques, les matériaux, les procédés de fabrication 
et de décoration. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- Techniques de peinture sur objet cru ou cuit, au pinceau ou suivant d'autres procédés 
d'application de décor, de couleur ;   
- L'émaillage, le façonnage, l'enfournement, les cuissons, etc., pour des productions d'objets 
isolés ou d'objets de grande série. 
- Éducation esthétique : dessin, histoire de l'art céramique, arts appliqués. 
- Atelier : l'étude des matières céramiques, les décors, les types de cuisson. Étude des procédés 
d'émaillage et notions de façonnage. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 
 

Après le CAP 

Débouchés 
Le CAP mène au métier de décorateur en céramique dans un petit atelier en collaboration avec 
un ou plusieurs tourneurs en céramique. 
L'objectif est à terme de fonder sa propre petite entreprise de céramiques. 
Les emplois se trouvent également dans l'industrie liée à la grande faïencerie, à Limoges ou dans 
le Nord de la France. Les unités de production emploient d'une trentaine de personnes à 
plusieurs centaines. Le travail y est très mécanisé et donc également très répétitif. Avec de 
l'expérience, certains décorateurs deviennent chef d'atelier. 
 
Poursuites d’études 
La plupart des diplômés de CAP poursuivent leurs études en Brevet des Métiers d’Art (BMA) 
Céramique pour y acquérir les techniques de tournage (poursuites d’études conditionnelles). 
Avec ce BMA, on peut s'installer à son compte en tant qu'artisan. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Section d'enseignement professionnel du lycée du Gué à Tresmes - 77440 Congis-sur-

Thérouanne - Tél. : 01 64 35 52 56  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

          

Site utile 

- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/ceramiste-un-metier-dart-pour-moi  

 

 

  

http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ceramiste-un-metier-dart-pour-moi
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b) Ferronnier d’art 
 

Objectifs du CAP 

Le feu, le fer et la manière ! Le ou la titulaire du CAP Ferronnier d’art réalise, pour des bâtiments 
publics ou privés, tout type d’ouvrages, copies d’œuvres anciennes ou créations 
contemporaines, en fer forgé destinés à la décoration intérieure (chenets, tables, lampadaires) 
et extérieure (rampes, grilles, portails). 
Il ou elle travaille le fer, le cuivre, l’inox, l’acier, le plomb à partir d’esquisses, de mesures, de 
repérages et façonne les pièces à la forge en recherchant la perfection des volutes et des 
courbes. 
Il ou elle doit, pour cela, lire, traduire, interpréter des plans, évaluer les quantités de matière, 
utiliser machines de soudure et outils de découpe, apprécier visuellement la planitude et la 
rectitude, transformer l’état du métal à chaud ou à froid, ajuster les pièces et les former. Il ou 
elle travaille en atelier et peut collaborer, selon les commandes, avec d’autres corps de métier 
(architectes, professionnels du patrimoine...). 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, EPS 
 
Formation professionnelle 
- l’étude des procédés de fabrication (travail du fer mais aussi d’autres métaux à chaud ou à 
froid) ; 
- le travail du matériau et mise en forme : le traçage et débit du matériau, des techniques 
d’exécution de l’ouvrage 
- l’histoire de la ferronnerie pour identifier le style et l’époque d’un ouvrage ; 
- la pratique du dessin géométrique et du dessin d’art ; 
- l’apprentissage en atelier du forgeage, réglage, montage, débit, traçage, soudage, assemblage, 
fabrication et présentation d’œuvres ; 
- les règles de sécurité et la prévention des accidents 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Il ou elle débute comme ouvrier ou ouvrière dans une TPE, une entreprise artisanale ou une 
PME. Il ou elle est employé.e en tant que ferronnier ou ferronnière d’art ou serrurier ou 
serrurière-métallier ou métallière dans les secteurs de la réalisation d’ouvrages uniques ou 
fabriqués en petite série ou de la restauration d’ouvrages anciens, et dans les domaines de la 
ferronnerie d’art du bâtiment, de l’ameublement et de la métallerie artistique. 
Après une solide expérience professionnelle et une formation complémentaire en gestion, il ou 
elle pourra s’installer à son compte. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Des poursuites 
d’études sont aussi possibles, après examen du dossier scolaire : 
- pour compléter sa formation en préparant le Brevet des métiers d’art (BMA) Ferronnier d’art ; 
- en préparant un Bac professionnel Technicien en chaudronnerie industrielle. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel Denis Papin - 34 avenue Michelet - 93120 La Courneuve - Tél. : 01 49 92 

16 00  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

     

Sites utiles 

- Société d’encouragement aux métiers d’art, www.metiersdart-artisanat.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/ferronniere-d-art  
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ferronnier-un-metier-dart-pour-moi  
 

 

 

  

http://www.metiersdart-artisanat.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ferronniere-d-art
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ferronnier-un-metier-dart-pour-moi
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c) Signalétique et décors graphiques 
 

Objectifs du CAP 

Ce CAP forme des professionnels chargés de concevoir des produits publicitaires ou décoratifs. 
Autrefois appelé peintre en lettres, puis graphiste décorateur, ce métier a évolué grâce aux 
nouvelles technologies. 
Cet ouvrier qualifié réalise à l’unité ou en petite série des produits très divers : panneaux 
publicitaires, de chantier, de stands pour les salons, des enseignes, de la signalétique intérieure 
ou extérieure (urbaine routière...), décors de vitrines ou de véhicules, fresques murales, etc. A 
la demande du chef d’atelier, il représente le projet en dessin ou en maquette PAO (publication 
assistée par ordinateur). Il met en place les lettrages, graphismes et décors à l’aide d’outils 
traditionnels (découpe, impression, peinture) et de logiciels spécialisés. 
Il participe à l’accueil des clients (PME privées, services publics, particuliers) et des fournisseurs. 
Ce professionnel est un passionné du dessin et du graphisme. 
Il est habile et soigneux et maîtrise les logiciels spécialisés.  
Curiosité, culture artistique et créativité sont des atouts pour réussir. Avoir le sens de la 
communication est important avec les clients. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique 
 
Formation professionnelle 
Les élèves apprennent : 
- à lire et à décoder les documents de travail sur un plan esthétique et technique, 
- à effectuer un crayonné (rough) ou une maquette PAO, 
- à mettre en place les lettrages, graphismes, et décors avec des outils traditionnels ou à l’aide 
de logiciels spécialisés, 
- à s’exprimer oralement, graphiquement et par écrit. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le titulaire de ce CAP exerce surtout dans les petites entreprises du secteur qui travaillent 
majoritairement sur des marchés locaux. Les clients sont divers : entreprises industrielles, 
artisanales, commerciales, du tourisme, de la distribution, services publics ou particuliers. 
Le salaire mensuel brut du débutant se situe aux environs du SMIC. L’insertion professionnelle 
est plus facile avec un niveau bac. 
 
Poursuites d’études 
Après ce CAP, il est possible (sous certaines conditions) de poursuivre des études pour 
préparer : 
- le Bac pro Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia ;  
- le Brevet des Métiers d’Art Graphisme et décor option graphiste en lettres et décors ou option 
décorateur de surfaces et volumes. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Section d'enseignement professionnel du lycée du Gué à Tresmes - 77440 Congis-sur-

Thérouanne - Tél. : 01 64 35 52 56  
 
Seine Saint Denis 

- Section d'enseignement professionnel du lycée Eugène Hénaff - 55 avenue Raspail - 93170 
Bagnolet - Tél. : 01 41 63 26 10  

 
Val de Marne 

- Section d'enseignement professionnel du lycée Adolphe Chérioux - 195 rue Julian Grimau -  
94408 Vitry-sur-Seine -  Tél. : 01 45 12 87 87  

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou au 
Centre d’Information et d’Orientation 

          

Sites utiles 

- Syndicat national de l’enseigne et de la signalétique, Synafel www.synafel.fr  
- Institut National des Métiers d’Arts, INMA, www.institut-metiersdart.org 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos  

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-signaletique-enseigne-et-decor  
www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Signaletique-et-decors-
graphiques    

 

 

  

http://www.synafel.fr/
http://www.institut-metiersdart.org/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-signaletique-enseigne-et-decor
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Signaletique-et-decors-graphiques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Signaletique-et-decors-graphiques
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B) Chimie Hygiène 
 

Gestion de l’eau, traitement des déchets, propreté, analyse des aliments… Les  professionnels 
de la chimie et de l’hygiène assurent confort et sécurité alimentaire, tout en travaillant à 
préserver l’environnement. Les débouchés se situent surtout dans les domaines du traitement 
des pollutions, l’agro-alimentaire et les services de propreté. 
 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Agent de propreté et d’hygiène 
- Employé technique de laboratoire 
- Propreté de l’environnement urbain – collecte et recyclage 

 
 
 

A retrouver dans le kiosque :   
 
 
 

   

 

Sur le site OnisepTV, des 
professionnels parlent de leur 

métier 
http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Agent de propreté et d’hygiène 
 

Objectifs du CAP 

Bloc opératoire, laboratoire pharmaceutique, bureaux, gares, mairies, centres commerciaux... 
Tout se dépoussière, se lave, se désinfecte. Les métiers de la propreté, souvent boudés, 
étonnamment variés, offrent des débouchés assurés. 
Cet agent de propreté est employé par une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel 
ou dans le service entretien d’une entreprise ou d’une collectivité (ville, hôpitaux,…). 
Il travaille parfois en équipe mais le plus souvent seul(e), en tant que : 
. agent de nettoyage dans les entreprises de propreté et services intégrés de collectivité ou 
d’entreprise ; 
. conducteur d’engin de nettoyage motorisé dans les entreprises de propreté ou services 
d’entretien d’une collectivité (crèche, hôpital...) ou d’une entreprise (industrie agroalimentaire, 
pharmaceutique...) ; 
. agent spécialisé de propreté. 
Il assure le nettoyage courant, fait aussi des travaux de remise en état : décapage, ponçage, 
désinfection et s’occupe de la maintenance et du renouvellement éventuel des équipements. 
Autonome, il doit faire preuve de discrétion et d’amabilité avec les clients ou usagers de 
l’entreprise dans laquelle il travaille. 
Les horaires décalés peuvent être décalés : la nuit, tôt le matin ou tard le soir. 
 
Enseignement général 
Français, histoire géographie, mathématiques sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civiques. 
 
Formation professionnelle 
- les différents types de matériaux et de revêtements, les produits de nettoyage et les machines, 
- les microbes et les risques de contamination, 
- les cours d’hygiène et de sécurité sont aussi importants. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Au sein des sociétés de nettoyage, il peut gravir rapidement les échelons. Avec quelques années 
d’expérience, il peut devenir responsable d’une équipe d’agents... voire créer sa propre 
entreprise de nettoyage ! 
Le secteur de la propreté figure parmi les plus gros recruteurs et offre de réelles perspectives 
d’avenir. 
Stop au stéréotype de la femme de ménage ! Même si le milieu est encore féminisé, les hommes 
y sont de plus en plus représentés. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
. la Mention Complémentaire Sécurité civile et d’entreprise 
. le Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation (avec un très bon dossier) 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine Saint Denis 
- Section d'enseignement professionnel du lycée Lucie Aubrac - 51 rue Victor Hugo - 93500 

Pantin - Tél. : 01 41 83 09 70  

 
En apprentissage 

Seine Saint Denis 
- CFA CAMAS - 7 impasse Nicéphore Nièpce - 93297 Tremblay-en-France Cedex - Tél. : 01 56 

48 09 10 (Remarque : CAP 1 an uniquement) 
 
Val de Marne 

- CFA CAMAS (annexe) - 78-80 rue d'Arcueil - 94523 Rungis Cedex - Tél. : 01 41 73 01 50 
(Remarque : CAP 1 an uniquement) 

- CFA propreté INHNI Ile-de-France - 34 boulevard Maxime Gorki - 94800 Villejuif - Tél. : 01 
46 77 40 40  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

         

Sites utiles 

- Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement www.fnade.com  
- www.itineraire-proprete.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéos 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-agent-de-proprete-et-dhygiene 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Agent-de-
proprete-et-d-hygiene 
 

 

 

  

http://www.fnade.com/
http://www.itineraire-proprete.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-agent-de-proprete-et-dhygiene
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b) Employé technique de laboratoire 
 

Objectifs du CAP 

Ce CAP forme des aides de laboratoire. 
L’aide de laboratoire effectue des observations et des manipulations en suivant des consignes. 
Il effectue des préparations et des analyses. Il peut réaliser des montages simples, à partir d’un 
croquis ou d’une description. 
Il utilise des appareils de mesure et en assure l’entretien courant. 
Il procède à des mesures précises et en note les résultats. 
 
Enseignement général 
Français, mathématiques, langue vivante, histoire-géographie, éducation civique, juridique et 
sociale, arts appliqués, vie sociale et professionnelle, EPS. 
 
Formation professionnelle 
. Cours et TP de chimie (dosages, préparations, modes opératoires...) 
. Cours et TP de physique (mise en œuvre et utilisation des appareils de mesure courants) 
. Cours et TP de biologie (expériences de chimie biologique appliquée ou de biologie). 
. Technologie de laboratoire 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 
 

Après le CAP 

Débouchés 
Les emplois se trouvent dans les laboratoires de contrôle et de recherche des industries 
chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires. 
 
Poursuites d’études 
Le CAP ETL permet de se présenter au concours d’aide de laboratoire permettant d’exercer dans 
la fonction publique et dans les organismes de recherche (Inserm, Inra…). 
Néanmoins, l’insertion professionnelle ou la réussite à un concours étant très difficile au niveau 
CAP, la plupart des élèves choisissent de compléter leur formation et de poursuivre leurs études 
en : 
- Bac professionnel Bio-industries de transformation 
- Bac professionnel Laboratoire contrôle qualité 
- Bac professionnel Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons 

 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine Saint Denis 
- Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Liberté - 27 rue de la Liberté - 

93230 Romainville - Tél. : 01 41 83 24 90  
- Section d'enseignement professionnel du lycée Blaise Cendrars - 12 avenue Léon Jouhaux - 

93270 Sevran -  Tél. : 01 49 36 20 50     
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En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

       

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

       

Sites utiles 

- www.lesmetiersdelachimie.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 

 

 

  

http://www.lesmetiersdelachimie.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
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c) Propreté de l’environnement urbain – collecte et recyclage 
 

Objectifs du CAP 

L’agent de propreté contribue à la préservation de l’environnement et au cadre de vie en 
prenant en charge la réception et l’orientation des déchets, la collecte des déchets et le 
nettoiement. 
Salarié(e) d’une entreprise ou d’un organisme public ou privé, l’ouvrier(ère) qualifié(e) occupe 
les emplois suivants : 
• conducteur de véhicules collectant et transportant les déchets solides ; 
• conducteur d’engins de transfert ; 
• conducteur de machines nécessaires au traitement des déchets ; 
• agent de nettoiement mécanisé ; 
• agent d’accueil et de contrôle de déchetterie, de centres de transfert et de centres 
d’enfouissement. 
Il connaît les différents types de déchets (ménagers, industriels et commerciaux...). 
Il les collecte et les trie. Il surveille les sites, assure la maintenance des matériels et des 
installations. Pour le nettoyage, il participe au chantier, assure la sécurité du travail dans le 
respect de l’environnement. Organisé et vigilant, ce professionnel conseille également et 
informe les clients et les usagers. 
Il faut donc qu’il soit patient et aimable. 
 
Enseignement général 
Français, histoire géographie, mathématiques sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- biotransformation des déchets et les grands équilibres de la biosphère, cycle du déchet 
- principes simples de maintenance du matériel 
- techniques de collecte et de tri des déchets, de nettoiement 
- hygiène-sécurité 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
En France, on compte un million d’agents d’entretien, dont les agents de propreté urbaine. Les 
principaux employeurs : les collectivités locales et les entreprises privées de nettoyage. 
Cependant, alors même que les collectes sélectives sont à l’ordre du jour, les débouchés ne sont 
pas aussi nombreux qu’on pourrait le supposer. En cause : un regroupement des circuits de 
collecte, l’essor des communautés de communes, la mécanisation des bennes et la progression 
des entreprises privées sur ce secteur au détriment des emplois publics (en tant qu’agent 
territorial). 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion. Néanmoins avec un très bon dossier, une 
poursuite d’études en Bac professionnel Gestion des pollutions et protection de 
l’environnement est possible. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine Saint Denis 
- Lycée professionnel Jean Pierre Timbaud - 103 avenue de la République - 93300 Aubervilliers 

- Tél. : 01 48 33 87 88  

 
En apprentissage 

Seine Saint Denis 
- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny 

Cedex - Tél. : 01 41 83 38 38  

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

          

Sites utiles 

- Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement www.fnade.com  
- www.itineraire-proprete.com 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-agente-de-proprete-urbaine  

 

 

  

http://www.fnade.com/
http://www.itineraire-proprete.com/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-agente-de-proprete-urbaine
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C) Sécurité 
 

D’un côté, les métiers de la sécurité publique, de l’autre, ceux de la sécurité privée. Moins 
connus, ces derniers sont pourtant en plein essor. Chaque année, 5000 postes sont créés dans 
le secteur de la sécurité privée. Les candidats munis d’un CAP ou d’un bac pro ont donc toutes 
leurs chances. 

 
Les CAP du secteur proposés sur l’Académie :  

- Agent de sécurité 

 

 

A retrouver dans le kiosque :   
 

 

 
 

 

Sur le site OnisepTV, des 
professionnels parlent de leur 

métier 
http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Agent de sécurité 
 

Objectifs du CAP 

L’agent de sécurité assure la protection des marchandises, des locaux, des équipements 
techniques ainsi que des personnes. 
Le titulaire de ce CAP prévient les risques d’incendie, les accidents. 
Il surveille la sécurité des biens et des personnes. 
Employé essentiellement par des sociétés de gardiennage ou de surveillance, l’agent exerce son 
activité de jour et de nuit. Il vérifie le fonctionnement des installations techniques, détecte les 
anomalies et intervient si besoin. 
Très observateur, l’agent de sécurité doit garder son sang-froid et sait réagir rapidement 
(incendie, alarme...). 
En cas de problème, il organise les premiers secours. 
 
Enseignement général 
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, langue vivante, EPS, vie 
sociale et professionnelle, éducation civique. 
 
Formation professionnelle 
- Connaissance de tous les systèmes d’alarme et de détection 
- Connaissance et utilisation des matériels de transmission (radio VHF, téléphone, interphone, 
appareil de vidéosurveillance) et des matériels de lutte contre l’incendie (rampe, divers types 
d’extincteurs...) 
- Maîtrise des principes généraux de secourisme. La préparation de l’AFPS (attestation de 
formation aux premiers secours) est incluse dans la scolarité. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Ce professionnel est employé essentiellement, de jour comme de nuit, par des sociétés de 
gardiennage ou de surveillance ou par une entreprise possédant un service de sécurité intégré. 
C’est une activité en pleine expansion. 
 
Poursuites d’études 
Ce CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la 
poursuite d’études est possible pour compléter sa formation en préparant : 
- le Bac pro Métiers de la sécurité 
- le Brevet Professionnel Agent technique de prévention et de sécurité 
- la Mention Complémentaire Sécurité civile et d’entreprise 
- la Mention Complémentaire Sûreté des espaces ouverts au public 

Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel  

Val de Marne 
- Lycée professionnel Robert Keller - Le Foyer de Cachan - 36 avenue du Président Wilson  

94230 Cachan Cedex - Tél. : 01 45 46 70 01 - (Privé sous contrat) 
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En apprentissage 

Seine Saint Denis 
- CFA Campus des métiers et de l'entreprise - 91-129 rue Édouard Renard - 93013 Bobigny 

Cedex - Tél. : 01 41 83 38 38 (Remarque : CAP 1 an uniquement) 
- CFA CAMAS - 7 impasse Nicéphore Nièpce - 93297 Tremblay-en-France Cedex - Tél. : 01 56 

48 09 10 (Remarque : CAP 1 an uniquement) 
 
Val de Marne 

- CFA CAMAS (annexe) - 78-80 rue d'Arcueil - 94523 Rungis Cedex - Tél. : 01 41 73 01 50 

(Remarque : CAP 1 an uniquement) 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

 
 
Sites utiles 

- Syndicat national des entreprises de sécurité (SNES)  www.e-snes.org  
- Union des entreprises de Sécurité Privée (USP) www.securite-privee.org  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo  

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-agent-de-securite 
 
A lire aussi… 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Securite 
 

 

  

http://www.e-snes.org/
http://www.securite-privee.org/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-agent-de-securite
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5. SECTEUR DE L’ELEVAGE – AMENAGEMENT – FORET   
 

A) Aménagement Forêt 
 

Entretien des jardins particuliers ou des espaces verts d’une ville, l’aménagement paysager 
est un secteur florissant. Travaillant dehors 99% de leur temps, les professionnels de ce 
secteur possèdent des connaissances scientifiques et un bon sens esthétique. 
 
 
Les CAP Agricoles du secteur proposés sur l’Académie :  

- Jardinier paysagiste 
 

 

A retrouver dans le kiosque :   
 

 

  
 

              

Sur le site OnisepTV, des 
professionnels parlent de leur 

métier 
http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Jardinier paysagiste 
 

Objectifs du CAP 

Jardins privés, squares, parcs publics, terrains de sport... le jardinier paysagiste participe à la 
création et à l’entretien de ces espaces verts. 
Le travail suit les saisons (planter, semer, poser du gazon, traiter, élaguer...). Il faut connaître 
les plantes, les arbres : 
avoir la «fibre» végétale. Il fait aussi du terrassement, de la maçonnerie, de la plomberie, de 
l’électricité pour les aménagements paysagers : installer des éclairages extérieurs, un système 
d’arrosage... 
Ce professionnel minutieux doit savoir s’adapter et avoir le sens de l’esthétique. Il est résistant 
et autonome. 
La formation comporte 28 heures d’enseignement hebdomadaires. 
 
Enseignement général 
Français, histoire géographie, mathématiques, informatique, langue vivante, éducation 
socioculturelle, biologie écologie, physique-chimie, sciences économiques sociales et de 
gestion. 
 
Formation professionnelle 
En plus des enseignements généraux communs à tous les CAP agricole, les enseignements 
professionnels du CAP agricole jardinier paysagiste portent sur les disciplines suivantes : 
• Insertion du salarié dans l’entreprise 
• Maintenance des matériels 
• Mise en place d’aménagements paysagers 
• Travaux d’entretiens paysagers 
• Module d’initiative professionnelle 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le salarié débute au SMIC et peut travailler dans des entreprises paysagistes ou dans les services 
des espaces verts des villes, des collectivités territoriales (département, région). 
Il y aura de nombreux départs en retraite dans les dix prochaines années. 
 
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 certificat de spécialisation (CS) du secteur du paysage : 
- le Bac pro Aménagements paysagers 
- le Brevet Professionnel Aménagements paysagers 
- le Brevet Professionnel Métiers de la piscine 
- le Certificat de Spécialisation Jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés 
- le Certificat de Spécialisation Taille et soins des arbres 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine et Marne 
- Établissement régional d'enseignement adapté Léopold Bellan - Domaine de l'ange gardien 

- 77260 Chamigny - Tél. : 01 60 24 41 60  

Seine Saint Denis 
- Section d'enseignement professionnel du lycée des métiers de l'horticulture et du paysage 

- 16 rue Paul Doumer - 93100 Montreuil Cedex - Tél. : 01 48 70 41 10 

Val de Marne 
- Établissement régional d'enseignement adapté Stendhal - 6 rue Désirée Dautier - 94380 

Bonneuil-sur-Marne - Tél. : 01 45 13 96 30   
- Section d'enseignement professionnel du lycée Adolphe Chérioux - 195 rue Julian Grimau  - 

94408 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 45 12 87 87  

 
En apprentissage 

Seine et Marne  
- CFA de La Bretonnière - Hameau de La Bretonnière - 77120 Chailly-en-Brie - Tél. : 01 64 75 

87 50  

Seine Saint Denis 
- Section d'enseignement professionnel du lycée des métiers de l'horticulture et du paysage 

- 16 rue Paul Doumer - 93100 Montreuil Cedex - Tél. : 01 48 70 41 10  
 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

       

Sites utiles 

- www.educagri.fr  
- www.chlorofil.fr  
et aussi 
- www.cneap.fr (enseignement agricole privé) 
- www.mfr.asso.fr (maison familiale et rurale) 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/capa-jardinier-paysagiste  

http://www.educagri.fr/
http://www.chlorofil.fr/
http://www.cneap.fr/
http://www.mfr.asso.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/capa-jardinier-paysagiste
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B) Élevage Horticulture 
 

Travailler dans l’élevage ou la production végétale, c’est vivre au rythme des animaux et des 
saisons. Si le nombre d’éleveur est en baisse, les exploitants agricoles spécialisés dans la 
culture (plantes, céréales, vignes…) recherchent des jeunes qualifiés pour leur succéder. 
 
 
Les CAPA du secteur 

- Métiers de l’agriculture 
- Palefrenier soigneur 

 

A retrouver dans le kiosque :   
 

  
 

 

Sur le site OnisepTV, des 
professionnels parlent de leur 

métier 
http://oniseptv.onisep.fr 
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a) Métiers de l’agriculture 
 

Objectifs du CAP 

L’ouvrier agricole est responsable de la conduite d’un élevage ou d’une production végétale. 
Cette formation peut être dispensée selon les établissements avec une ou plusieurs des 
spécialités suivantes : 
• Production animale 
• Production végétale : arboriculture, horticulture 
• Production végétale : grandes cultures 
• Production végétale : vigne et vin (pas dans notre académie) 
En productions animales, le diplômé pratique l’élevage (bovin, ovin, caprin, porcin et volailles). 
Il s’occupe de l’alimentation, de l’entretien et du suivi sanitaire du troupeau. 
En productions végétales, le diplômé travaille les sols : prépare les parcelles, procéder aux 
plantations des semis, surveille la croissance et la protection des végétaux par l’emploi de 
fertilisants, de produits phytosanitaires. Il récolte et conditionne des produits. 
En arboriculture, le salarié réalise l’ensemble des travaux manuels du verger : taille, palissage, 
travaux en vert... Employé comme tractoriste, il réalise les travaux mécanisés. 
 
Enseignement général 
Français, histoire géographie, mathématiques, biologie écologie, sciences économies sociales 
et de gestion, langue vivante, informatique, physique chimie, éducation socio culturelle 
 
Formation professionnelle 
Sciences et techniques professionnelles et sciences et techniques des équipements selon la 
spécialité choisie. 
 
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

Après le CAP 

Débouchés 
Le titulaire du CAP agricole métiers de l’agriculture travaille dans différents types  d’exploitation 
agricole : élevage, culture céréalière, horticulture, vignoble selon la spécialité choisie. 
Les exploitations emploient de plus en plus de salariés. Nombre d’entre elles seront à reprendre 
dans les prochaines années. Un emploi en tant que salarié permet d’acquérir de l’expérience. 
Le salaire du débutant correspond au SMIC. 
 
Poursuites d’études 
Le CAP agricole est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins la 
formation peut être complétée par un certificat de spécialisation ou une formation commerciale 
pour faire du conseil et de la vente dans une entreprise d’agrofournitures, jardinerie, grande 
distribution. Ceux qui ont un bon niveau scolaire peuvent préparer : 
- un Bac pro : Agroéquipement, Conduite et gestion de l’exploitation agricole option systèmes 
à dominante cultures, Conduite et gestion de l’exploitation agricole option systèmes à 
dominante élevage, Productions horticoles, Technicien conseil vente de produits de jardin, 
Technicien conseil vente en alimentation option vins et spiritueux 
- un Brevet Professionnel Responsable d’exploitation agricole 
- un Certificat de Spécialisation Taille et soins des arbres 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En lycée professionnel public 

Seine Saint Denis 
- Section d'enseignement professionnel du lycée des métiers de l'horticulture et du paysage 

- 16 rue Paul Doumer - 93100 Montreuil Cedex - Tél. : 01 48 70 41 10  
- Lycée du paysage et de l’environnement Fénelon (lycée privé sous contrat) - 1 rue de 

Montauban - Tél : 01 49 63 62 17 
 
Val de Marne 

- Établissement régional d'enseignement adapté Stendhal - 6 rue Désirée Dautier - 94380 
Bonneuil-sur-Marne - Tél. : 01 45 13 96 30   

 
En apprentissage 

Seine et Marne 
- CFA de La Bretonnière - Hameau de La Bretonnière - 77120 Chailly-en-Brie - Tél. : 01 64 75 

87 50  

En savoir plus 

Publications ONISEP 

 

      

Vous trouverez ces documents au CDI de votre 
établissement ou au Centre d’Information et 

d’Orientation 

      

Sites utiles 

- www.educagri.fr  
- www.chlorofil.fr  
et aussi 
- www.mfr.asso.fr (les maisons familiales et rurales) 
- www.cneap.fr (enseignement agricole privé) 
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 

Vidéos  

https://oniseptv.onisep.fr/onv/capa-metiers-de-lagriculture  
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-agricole-Metiers-
de-l-agriculture  

 

 

  

http://www.educagri.fr/
http://www.chlorofil.fr/
http://www.mfr.asso.fr/
http://www.cneap.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/capa-metiers-de-lagriculture
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-agricole-Metiers-de-l-agriculture
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-agricole-Metiers-de-l-agriculture
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b) Palefrenier soigneur 
 

Objectifs du CAP 

Passionné par l’univers équestre, il 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 panses et brosses. Il connaît le 
comportement de 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 des chevaux et des 
installations. Il prend également soin du matériel (harnais, selles) et participe 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. 

 

Enseignement général 
Éducation physique et sportive - Éducation socioculturelle - Géographie - Histoire - Langue 
vivante - Lettres – Mathématiques - Physique et chimie - Sciences économiques, sociales et de 
gestion – Technologies de l’informatique et du multimédia 

Formation professionnelle 
Biologie-écologie : 30 min - Physique et chimie : 30 min - Sciences économiques, sociales et de 
gestion : 1h30 heure - Gestion de l’environnement et de l’entreprise : 30 min 
Sciences et techniques des équipements : 2 heures - Zootechnie/hippologie : 5 heures - 
Equitation : 3 heures - Sciences et techniques professionnelles : 1h30 

Stages : 12 semaines (stage individuel) dont 11 prises sur la scolarité ; Stage collectif : 1 semaine 
prise sur la scolarité 

Après le CAP 

Débouchés 
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.  

Poursuites d’études 
Le CAP agricole palefrenier soigneur débouche directement sur la vie active avec une 
rémunération aux alentours du SMIC.  
Cependant, il est possible de poursuivre ses études en préparant un Bac Pro du secteur pour les 
meilleurs élèves. Par exemple, le bac pro Conduite Gestion des Entreprises Hippiques, ce qui lui 
permet d’obtenir la capacité professionnelle 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 après une formation complémentaire 
tel que le Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole ou le Baccalauréat 
professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole. 
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Les lieux de formation dans l’Académie de Créteil 

En apprentissage 

Seine et Marne 
- UFA Assomption de Forges - 2 rue des Salins - 77130 Forges - Tél. : 01 64 70 54 64  

 

En savoir plus 

Publication ONISEP 

            

Vous trouverez ce document au CDI de votre établissement ou 
au Centre d’Information et d’Orientation 

      

 
Sites utiles 

- Association de formation et d’action sociale des écuries de courses www.afasec.fr  
- Ma voie pro : Des infos dédiées à la voie professionnelle http://www.onisep.fr/Voie-Pro/ 
 
Vidéo 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/palefreniere  
 

 

 

 

 

 

http://www.afasec.fr/
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/palefreniere

