
SECRETARIAT, COMPTABILITE NOM DU DIPLOME LP A
Dans une entreprise ou une administration  faire les comptes. Faire 
des devis, des factures, s’occuper de la paye des employés, répondre 
au téléphone, rédiger des courriers, classer des documents, tenir un 
agenda, organiser des réunions, accueillir les clients

BAC PRO Assistant à la Gestion des 
Organisations et leurs Activités x x

AGRICULTURE, ELEVAGE, FORET NOM DU DIPLOME LP A
Dans une entreprise de travaux paysagers ou au sein des espaces 
d'une ville, créer, aménager et entretenir des jardins et des espaces 
verts. Poser des bordures, mettre en place des systèmes d’arrosage, 
tailler des arbustes et des arbres

BAC PRO Aménagements paysagers ou CAPA 
Jardinier paysagiste x

Dans une exploitation agricole (une ferme), semer et récolter des 
céréales (blé, maïs, orge,…)

BAC PRO Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole : grandes cultures ou 

CAPA Métiers de l'agriculture option 
production végétale grandes cultures

x x

Planter et entretenir des vignes, faire les vendanges et transformer le 
raisin en vin

BAC PRO Conduite et gestion de 
l'entreprise vitivinicole ou CAPA Métiers de 
l'agricultre option production végétale vigne 

x x

Travailler dans une exploitation agricole (ferme), élever des animaux : 
nourriture, reproduction et premiers soins vétérinaires

BAC PRO Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole : polyculture élevage ou 

CAPA Métiers de l'agriculture option 
production animale

x x

Dans une exploitation agricole, cultiver des fleurs, des plantes vertes 
et des légumes

BAC PRO Conduite Production horticole ou 
CAPA Métiers de l'agriculture option 

production végétale arboriculture, 
horticulture

x x

Entretenir et aménager des espaces naturels : bords de rivières, 
falaises, chemins. Débroussailler,couper ou planter des arbres…

BAC PRO Gestion du milieu naturel et de la 
faune x

Dans un magasin s'occuper de la vente des animaux, de leur nourriture, 
des produits pour leur bien-être, conseiller les clients

BAC PRO technicien conseil vente en 
animalerie x

Réaliser des opérations d'entretien du patrimoine forestier ou des 
travaux d'abattage et de façonnage.  Gestion d'un chantier : devis, 
préparation et organisation des travaux

BAC PRO Forêt x

HOTELLERIE, RESTAURATION, ALIMENTATION NOM DU DIPLOME LP A
Dans un restaurant, préparer des plats et des menus pour les clients. 
Gérer les stocks et contrôler les livraisons de produits

BAC PRO Cuisine ou CAP Cuisine x x

Dans un restaurant, accueillir les clients, les renseigner sur les plats, 
prendre les commandes,servir, et débarasser. Préparer la salle avant 
l'ouverture du restaurant

BAC PRO Commercialisation et services en 
restauration ou CAP  commercialisation et 

services en hôtel café restaurant
x x

Dans une boulangerie-pâtisserie, fabriquer du pain, des gâteaux, des 
viennoiseries, des pâtisseries. Gérer les stocks

BAC PRO Boulanger pâtissier ou CAP 
Boulanger ou CAP Pâtissier x

En boucherie artisanale ou rayon d'une grande surface, réceptionner 
et stocker les viandes. Contrôler la traçabilité, la qualité et le respect 
des règles d'hygiène et de sécurité. Découper, désosser la viande pour 
la vente. Réaliser des préparations et fabriquer différents mets

CAP Boucher ou CTM Boucher charcutier 
traiteur ou CTM Préparateur vendeur option 

boucherie
x

En poissonnerie artisanale ou en grande surface, connaître les 
méthodes de conservation des poissons, coquillages et crustacés d'eau 
douce et de mer, savoir les préparer et les cuisiner.
Réaliser l'étalage, accueillir et conseiller la clientèle.

CAP Poissonnier écailler x
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Dans une entreprise industrielle ou artisanale, assurer les opérations 
d'approvisionnement et de conditionnement avant la commercialisation. 
Intervenir à tous les stades de la fabrication (tempérage, trempage, 
enrobage, cuisson, façonnage…) Contact avec la clientèle

CAP Chocolatier-confiseur x x

Dans une entreprise artisanale spécialisée, pâtisserie, traiteur ou 
restaurateur, fabriquer et commercialiser des glaces, sorbet, crèmes 
glacées… Connaître les matières premières et additifs, utiliser les 
machines de laboratoires spécifiques. Gestion des stocks, contrôle 
qualité

CAP Glacier fabricant x x

Préparer des repas dans les restauration rapide, en vente à emporter, 
en restauration collective, mettre en valeur les espaces de distribution 
et de vente, réapprovisionner l'étalage. Présenter les produits, 
conseiller le client et procèder à l'encaissement des prestations 

CAP Production et service en restauration 
(rapide, collective, cafétaria) x x

En magasin artisanal, en entreprise de charcuterie industrielle, en 
grande surface ou dans la restauration, contrôler la 
qualité,approvisionner, stocker des matières et des produits. Réaliser, 
conditionner et présenter des produits de charcuterie et traiteur

CAP Charcutier- traiteur pu CTM 
Préparateur vendeur option charcuterie-

traiteur
x

En commerce de détail ou rayon fromage d'une grande distribution, 
réceptionner et mettre en valeur les produits, accueillir et conseiller 
le client. Confectionner des plateaux de fromages, réaliser des 
préparations spécifiques (tanchage, mise sous vide)

CAP Crémier fromager x x

AUTOMOBILES, ENGINS, CARROSSERIE NOM DU DIPLOME LP A

Dans un garage, réparer, dépanner, entretenir des voitures
BAC PRO Maintenance des véhicules option 
véhicules particuliers ou CAP Maintenance 
des véhicules option voitures particulières

x x

Dans un garage ou une entreprise de transports, réparer, dépanner, 
entretenir des camions

BAC PRO Maintenance des véhicules option 
véhicules de transport routier ou CAP 

Maintenance des véhicules option véhicules 
de transport routier

x x

Dans un magasin de motos, réparer, dépanner, entretenir des motos et 
des scooters

BAC PRO Maintenance de véhicules  option 
motocycles ou CAP Maintenance des 

véhicules option motocycles
x x

Réparer, dépanner, entretenir des tracteurs, des véhicules agricoles
BAC PRO Maintenance des matériels option 
matériel agricole ou CAP Maintenance des 

matériels option matériels agricoles
x x

Réparer, dépanner, entretenir des engins de chantier (pelleteuses, 
grues, bétonnières,…)

BAC PRO Maintenance des matériels option 
matériel de travaux publics et manutention 
ou CAP Maintenance des matériels option 

matériels de construction et des 

x x

Réparer, dépanner, entretenir des tondeuses à gazon, des 
motoculteurs, taille-haies, tronçonneuses

BAC PRO Maintenance des matériels option 
matériels d'espaces verts ou CAPA 

Maintenance des matériels option matériels 
d'espace verts

x x

Dans un garage, réparer ou changer les parties endommagées de la 
carrosserie des véhicules

BAC PRO réparation des carrosseries  ou 
CAP Réparation des carrosseries x x

Prépare la carrosserie des vehicules et la peindre CAP Peinture en carrosserie x x
Participer à la construction et/ou transformation des chasis et des 
carrosseries, préparer la fabrication, mettre en forme les éléments et 
les assembler, accueillir le client et réceptionner le véhicule : 
remplacer et réparer la carrosserie

BAC PRO Construction des carosseries ou 
CAP Construction des carosseries x

BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, BOIS NOM DU DIPLÔME LP A
Sur un chantier de construction, faire des relevés, réaliser des 
schémas puis des maquettes de bâtiments à l’aide de logiciels 
graphiques.  Assister un architecte

BAC PRO Technicien d'études du bâtiment 
option assistant en architecture x

Fabriquer et poser des fenêtres, des portes, des parties de façade ou 
de toiture, des vérandas, des cloisons, des clôtures…ou des éléments 
de décoration et d'aménagement (miroirs, salles de bains...)

BAC PRO Menuiserie aluminium-verre ou 
CAP Menuisier- aluminium verre x
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Fabriquer et poser des charpentes, des ossatures, des fenêtres, des 
portes, des toitures, des cloisons en métal

BAC PRO  Ouvrages du bâtiment : métallerie x x

Sur un chantier, participer à l'élaboration d'un dossier d'étude de 
construction. Planifier les opérations de chantier. Déterminer les 
besoins en personnel et en matériel, répartir les tâches et suivre le 
travail

BAC PRO Technicien d'études du bâtiment 
option  : études et économie x x

Appliquer des peintures ou des produits décoratifs, poser du papier 
peint ou des tissus muraux

CAP Peintre applicateur de revêtements  x x

Organiser le chantier du gros œuvre et construire  des immeubles, des 
maisons, des bâtiments : fondations, murs, cloisons

BAC PRO Interventions sur le patrimoine 
bâti option maçonnerie ou CAP Maçon x x

Construire des ouvrages de travaux publics : ponts, routes, 
équipements sportifs (stades, salles de sport,…), parkings…

BAC PRO Travaux Publics x x

Fabriquer des fenêtres, des portes, des meubles, des escaliers en bois
BAC PRO Technicien de fabrication bois et 

matériaux associés, CAP Menuisier 
fabricant de menuiserie, mobilier et 

x x

Fabriquer et installer des volets, des portes, aménager  des bureaux, 
des cuisines, des salles de bains,  des magasins...

BAC PRO Technicien menuisier-agenceur ou 
CAP Menuisier installateur x x

Créer et fabriquer des meubles en bois en nombre limité, les réparer, 
les vernir…

CAP Ebéniste x x

Fabriquer et installer des ouvrages, des structures, des charpentes et 
des ossatures en bois

BAC PRO Technicien constructeur bois ou 
CAP Charpentier bois, CAP constructeur 

bois
x x

Isoler, étancher, carreler, daller, habiller les murs et les sols à 
l'intérieur et à l'extérieur, réalise des petits travaux de maçonnerie.
Vérifier l'allignement, le niveau et la qualité des coupes et 
l'esthétisme

CAP Carreleur -mosaïste x x

Construire et entretenir des infrastructures de transport, production 
de l'énergie (barrages, centrales hydrauliques). Mettre à disposition 
les réseaux (eaux potable, gaz, électricité…)

CAP Constructeur de réseaux de 
canalistions de travaux publics x

Dans une entreprise de travaux publics, effectuer des travaux neufs 
ou d'entretien et d'amélioration en participant à la réalisation de 
routes, autoroutes, parkings...

CAP Constructeur de routes x

Intervenir dans les construction de bâtimens, d'ouvrages de génie civil 
et d'infrastructures (parking, route,aéroport…) et d'ouvrages d'art 
(stades, ponts…)

CAP Constructeur d'ouvrages en béton armé x x

Poser, entretenir et réparer les toitutres de construction neuves ou 
anciennes (tuiles, ardoises….)

CAP Couvreur x x

Sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, réaliser les 
revêtements d'étanchéité à l'eau, au froid, au bruit et à la chaleur

CAP Etancheur du bâtiment et de travaux 
publics x

Dans les bâtiments gérer par les collectivités, intervenir sur des 
structures fixes (gros œuvre), structures mobiles (mobilier, 
ouverture) et sur les réseaux concernant la plomberie, le chauffage et 
l'électricité : vérifier, contrôler et entretenir ces structures

CAP Maintenance de bâtiment de 
collectivités x

Aménager l'intérieur des bâtiments (plafonds, cloissons de 
séparation)finition et décoration. Réaliser les isolations acoustiques et 
thermiques

CAP Métiers du plâtre et de l'isolation x

Réaliser l'ensemble des travaux de gros œuvre sur des chantiers de 
constructions neuves, de rénovation ou de réhabilitation. Assurer le 
suivi des travaux (planification, stock, approvissionement), encadrer et 
coordonner les réalisations (bétonnage, maçonnerie,terrassement...)

BAC PRO Technicien du bâtiment: 
organisation et réalisation du gros œuvre x x

Monter, poser et entretenir des cheminées, des poêles à combustibles 
solide et conduits de fumée, vérifier le bon fonctionnement 

CTM Monteur en cheminée, en poêle, 
fumiste ou CTM Ramoneur x

Procèder à la confection et à la pose d'éléments de couverture en 
ferblanterie: métaux en feuille et en tube (zinc, cuivre…)

CTM Zingueur ferblantier x

Exercer des activités de plomberie : raccordement de canalisations du 
réseaux d'eau à différents appareils sanitaires, remise en état (fuites 
d'eaux, remplacement d'appareils…)

CAP Monteur en installations sanitaires x x

CHIMIE, BIOLOGIE, AGROALIMENTAIRE NOM DU DIPLOME LP A
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Sur une chaine de fabrication ou dans un laboratoire (industries 
pharmaceutiques, agroalimentaire,…) réaliser des prélèvements,  faire 
des analyses et des contrôles de produit

BAC PRO Laboratoire contrôle qualité x

Utiliser des machines qui fabriquent des produits chimiques ou 
biologiques (médicaments, cosmétiques, papier, produits 
agroalimentaires…). Lancer, surveiller, arrêter la production. Contrôler 
la qualité des produits, effectuer des prélèvements d'échantillons (ex 
: traitement de l'eau)

BAC PRO Procédés de la chimie de l'eau et 
des papiers-cartons x

Surveiller la fabrication des produits agroalimentaires, 
pharmaceutiques ou cosmétiques sur des machines automatisées. 
Appliquer un planning de fabrication, contrôler les installations…

BAC PRO Bio-industries de transformation x

COMMERCE, VENTE NOM DU DIPLOME LP A
Dans un magasin, accueillir et conseiller les clients  (ex : vêtements, 
chaussures, meubles…). Participer à l’approvisionnement et vendre les 
produits

BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
vente option Animation et Gestion de 

l'espace commercial
x x

Travailler dans une grande surface ou un petit commerce. Réceptionner 
et stocker les marchandises en réserve. Approvisionner les rayons, 
accueillir les clients, encaisser.

CAP Equipier Polyvalent de Commerce x x

Contacter les clients par courrier, téléphone ou contact direct. 
Effectuer des démonstrations et  négocier les conditions de la vente 
(prix, délais, quantités, conditions de paiement). Prendre les 
commandes. Fidéliser sa clientèle en lui rendant visite ou en la 
contactant régulièrement

BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
vente option prospection-clientèle et 
valorisation de l'offre commerciale

x x

Accueillir les clients, analyser leurs demandes, les renseigner. 
Répondre aux demandes en face-à-face ou par téléphone lors d'un 
premier accueil ou  pour un service après-vente, traiter les 
réclamations. Faire du démarchage, établir des factures

BAC PRO Métiers de l'accueil x x

Réceptionner, conserver et entretenir des fleurs, des plantes et des 
arbustes. Réaliser des arrangements floraux, conseiller le client et 
assurer la vente 

CAP Fleuriste x

En commerce de détail, rayon fruits et légumes d'une grande surface 
ou en centrale d'achat, réceptionner et mettre en valeur les 
marchandises, confectionner des corbeilles de fruits, accueillir et 

CAP Primeur x

De la réception à la vente, organiser la conservation, le contrôle, le 
stockage, la mise en rayon et la surveillance de la qualité des produits

BAC PRO Technicien conseil vente en 
alimentation option produits alimentaires x

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE, ENERGIE F LP A
Installer des équipements électriques (automates, variateurs…), des 
réseaux (téléphone, EDF…). Effectuer des câblages et assurer la 
maintenance dans l'industrie ou le bâtiment.

BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés x x

Installer et réparer des éléments électriques : tableaux électriques, 
interrupteurs, prises…sur un chantier ou chez un particulier.

CAP Electricien x x

Dépanner, réparer, installer et paramétrer des systèmes électroniques 
dans différents domaines :  TV, vidéo, informatique, électroménager, 
GPS, alarme, téléphone.

BAC PRO Systèmes  Numériques x x

Installer des systèmes permettant de refroidir l'air (climatisation, 
chambres froides…) Assurer l’entretien et le dépannage.

BAC PRO Technicien du froid et du 
conditionnement d'air x x

Installer des appareils  dans les domaines de la climatisation, de la 
ventilation, du thermique et du sanitaire (chauffage, chaudières, 
panneaux solaires…). Organiser des chantiers

BAC PRO Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques  ou 

CAP Installateur thermiques
x x

Dépanner des appareils de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement  chez des clients ou  dans une entreprise.

BAC PRO Technicien en maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques x x

HYGIENE, ENVIRONNEMENT NOM DU DIPLOME LP A
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Organiser des chantiers de nettoyage,  de décontamination et  de 
désinfection (dans les hôpitaux, les industries, la gestion des 
déchets,…). Analyser les besoins du client, mettre en place le chantier, 
le gérer et le contrôler.

BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation ou 
CAP Agent de propreté et d'hygiène x

Se préparer aux différents métiers de la prévention et de la sécurité : 
police, gendarmerie, sapeur-pompier, sécurité civile…

BAC PRO Métiers de la sécurité x

INDUSTRIES GRAPHIQUES - MULTIMEDIA NOM DU DIPLOME LP A

Réaliser des produits de communication visuelle : affiches, emballages, 
graphiques pour magazines, publicités, création 2D-3D, pages Web.

BAC PRO Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia x

Participer à toutes les étapes de réalisation d'un document avant son 
impression : mise en forme, mise en page, couleurs.

BAC PRO Réalisation de produits inmprimés 
et plurimédia, Production graphique x x

Dans une imprimerie, utiliser les machines à imprimer. Choisir, doser et 
contrôler la qualité des matières premières :  encres , solvants... 
Veiller à la qualité de l'impression.

BAC PRO Réalisation de produits inmprimés 
et plurimédia, Production imprimée x x

MATERIAUX NOM DU DIPLOME LP A
Dans une usine, utiliser des machines pour fabriquer des objets en 
matière plastique : jouets, éléments d’une voiture ou d’un appareil 
électroménager…

BAC PRO  Plastiques et composites x

Fabriquer avec différents métaux des balcons, des rampes d'escaliers, 
des vérandas, des serrures, les installer.

CAP Serrurier métallier x x

Dans une usine, utiliser des machines pour fabriquer des ouvrages en 
métal : tuyaux, chaudière, éléments du TGV, châssis de voitures…

BAC PRO Technicien en chaudronnerie 
industrielle ou CAP Réalisation industrielle 

en chaudronnerie ou soudage
x x
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PRODUCTIQUE, MAINTENANCE  NOM DU DIPLOME LP A
Dans une usine,réaliser des outillages permettant la production 
d'objets divers  (bouteilles plastiques, carrosseries de voitures...).

BAC PRO Technicien en réalisation de 
produits mécaniques option réalisation et 

maintenance des outillages
x x

Fabriquer des pièces métalliques  à l’aide de machines informatisées : 
préparer les matériaux et les outils, programmer les machines, 
contrôler et assurer la maintenance.

BAC PRO Technicien en réalisation de 
produits mécaniques option réalisation et 

suivi de production
x x

Réparer, dépanner, entretenir des machines de production industrielle 
(ex : une chaîne de montage de voitures).

BAC PRO Maintenance des systèmes de 
production connectés x x

Concevoir, fabriquer, réparer des systèmes miniatures nécessitant 
plusieurs technologies (mécanique, optique, informatique, 
électronique,…)

BAC PRO Microtechniques x x

Intervenir sur la conduite d'installations automatisées d'entreprises 
industrielles de différents secteurs (agroalimentaire, textile, 
pharmacie…)
Approvisonner la machine, effectuer le réglages et surveiller la 
production 

BAC PRO Pilote de ligne de production ou 
CAP Conducteur d'installation de production x x

SERVICES AUX PERSONNES, SANTE, SOCIAL NOM DU DIPLOME LP A
Accueillir et conseiller les clients. Couper les cheveux, faire des 
colorations ou des permanentes…

BAC PRO Métiers de la coiffure, CAP 
Métiers de la coiffure x x

Faire des épilations, des soins du visage et du corps, maquiller. 
Conseiller la clientèle et vendre des produits de beauté.

BAC PRO Métiers de la beauté et du bien 
être ou CAP Esthétique cosmétique 

parfumerie
x x

Dans un établissement spécialisé ou à domicile, travailler auprès de 
personnes  âgées, malades ou handicapées ; ou auprès d’enfants en bas 
âge. Les aider dans leur vie quotidienne. Proposer des animations…

BAC PRO Accompagnement, soins et 
services à la personne option à domicile ou 

option en structure
x

Préparer et animer des animations, des jeux, pour des enfants, des 
adultes, des personnes âgées

BAC PRO Animation enfance et personnes 
âgées x

Travailler en milieu rural pour maintenir le lien social à travers des 
activités touristiques, commerciales, sociales, industrielles, 
administrative.

BAC PRO Services aux personnes et aux 
territoires x

Travailler dans une maison de retraite  ou à domicile. S’occuper  de 
l’entretien des locaux, de l’entretien du linge, préparer les repas et les 
servir.

CAP Assistant Technique en Milieu Familial 
et Collectif x x

Travailler chez un opticien, réaliser, monter, vendre des lunettes et 
des équipements optiques.

BAC PRO Optique lunetterie x

Employés qualifiés en services aux personnes et en accueil-vente dans 
des magasins traditionnels, des supermarchés de proximité, des 
superettes  ou certains commerces pour la vente. En maisons de 
retraite, EPHAD, garderie… pour les services aux personnes

CAPA Services aux personnes et vente en 
espace rural x x

Concevoir et fabriquer des prothèses dentaires, d’après les 
empreintes réalisées par le dentiste.

BAC PRO Prothèse dentaire ou CTM en 
prothèse dentaire x x

Accueillir et garder de jeunes enfants, contribuer à leur éducation, à 
acquérir une autonomie (vestimentaire, alimentaire…), participer à leur 
développement affectif et intellectuel

CAP Accompagnement éducatif petite 
enfance x x

Réaliser des appareillages pour les personnes handicapées, assurer 
l'assemblage par collage, couture ou rivetage, effectuer le montage 
des différent éléments, fabriquer et poser les sangles et les courroie

CAP Orthoprothésiste x

Participer à la fabrication et aux finitions des chaussures et des 
semelles othopédiques, effectuer le montage, la pose du semelage, 
l'assemblage et les finitions

CAP Podoprothésiste x

TEXTILE, HABILLEMENT NOM DU DIPLOME LP A
Dans une industrie textile, utiliser des machines afin de fabriquer des 
vêtements.

BAC PRO Métiers de la mode-vêtements x

Participer à la réalisation technique d'un modèle de vêtement.  Prendre 
les mesures et dessiner le patron.  Découper, piquer, effectuer les 
rectifications.

CAP Métiers de la mode-vêtements flou x x
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Réparation de chaussures : consolider les semelles, pose de patin, 
recolle, accueille le client
Proposition de services : reproduction de clés, vente de produits 
d'entretien et accessoires chaussures, fabrication de tampons…

CAP Coordonnier multiservice ou CAP 
Coordonnier bottier x

En blanchisserie de détail ou de gros ou en blanchisserie de 
collectivité, réceptionner, marquer, trier le linges ou les articles, 
identifier les tâches et les traiter, régler et contrôler les machines, 
assurer les finitions (séchage,repassage…)
En pressing : accueillir le client, réceptionner les vêtements, trier, 
préparer les articles en vue du nettoyage

CAP Métiers du pressing ou CAP Métiers de 
la blanchisserie x x

TRANSPORT, LOGISTIQUE NOM DU DIPLOME LP A
Conduire un camion et transporter des marchandises. Charger et 
décharger les marchandises, entretenir son véhicule

BAC PRO Conducteur  transport routier  
marchandises ou CAP Conducteur livreur de 

marchandises ou CAP conducteur routier 
x

Dans une entreprise, organiser le transport de marchandises (par 
camion,  avion…).S'occuper des démarches administratives, faire la 
liaison entre clients fournisseurs

BAC PRO Organisation des transports- 
marchandises x

Réceptionner et expédier des marchandises, organiser les stocks 
grâce à des logiciels de gestion, utiliser des chariots élévateurs,  
préparer les commandes

BAC PRO  Logistique ou CAP Opérateur 
logistique ou CAP Opérateur de service- 

relation-client- livraison
x x

Conduire, entretenir et gérer un bateau, une péniche. Acheminer des 
marchandises le long d'un fleuve.

BAC PRO Transport fluvial x

Conduire un bus ou un car, assurer le transport des voyageurs sur des 
lignes régulières(urbain,interurbain,scolaire) ou le déplacement de 
touristes en France ou à l'étranger. Vérifier l'état du véhicule, 
accueillir et installer les voyageurs et les bagages, vendre et contrôler 
les titres de transport

CAP Agent d'accueil et de conduite 
routière, transports de voyageurs x x

ARTS NOM DU DIPLOME LP A
Dan un atelier artisanal ou dans un atelier de fabrication haut de 
gamme, créer, reproduire ou restaures des objets, des éléments 
décoratifs ou du mobilier

CAP Art du bois option marqueteur ou 
sculpteur ornemantiste ou tourneur x x

Dans une entreprise artisanale ou une PME, transformer, réparer ou 
restaures des pièces (assemblage, sertissage, polissage, finition), 
réaliser un bijou en faissant appel à des techniques d'assemblage 
simples

CAP Arts et techniques de la bijouterie- 
joaillerie x x

Fabrications tous types d'enseigne, en verre, plastique, matériaux 
composites, métal. En atelier : souffler, découper, usine, conforme, 
assembler et coller les matériaux, appliquer la peinture et intégrer les 
équipements électriques

CAP Métiers de l'enseigne et de la 
signalétique x

A la demande de l'Etat, des collectivités territorialess et des 
institutions (conservatoire), des communautés religieuses, des 
associations ou des particuliers, restaurer, concevoir, frabriquer ou 
entretenir l'orgue et l'accorder

CAP Artisanat et métiers d'art option 
facteurs d'orgues organier ou facteur 

d'orgues tuyautier 
x
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