
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

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

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

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

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

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

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

BAC PRO  Logistique 

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
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