
Activités NOM DU DIPLOME

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

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

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

CAP Electricien

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

BAC PRO Maintenance des systèmes de production 
connectés

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

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

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

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

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

BAC PRO Animation enfance et personnes âgées

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
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