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Edito
Le CAP, 
un presque centenaire
toujours vert...
Le CAP conduit à l’exercice d’un 
métier précis. Préparé en deux 
ans après une classe de troisième, 
il est le premier diplôme de la voie 
professionnelle et donne une qua-
lification d’ouvrier ou d’employé 
qualifié.
Créé en 1919, rénové en 2001, le 
Certificat d’aptitude profession-
nelle reste un diplôme de réfé-
rence dans de nombreux secteurs, 
bâtiment, alimentation, coiffure, 
services, arts appliqués...
Comment choisir un CAP ? Où le 
préparer ? Ce guide fait le tour 
des CAP en Bretagne. Il peut 
s’utiliser à la maison ou en classe, 
accompagné par un professeur ou 
un conseiller d’orientation psycho-
logue. Il s’articule aussi avec les 
informations mises en ligne sur le 
site www.nadoz.org
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La voie professionneLLe après La 3e

LEXIQUE :
Bac pro : Baccalauréat professionnel
BP : Brevet professionnel
BMA : Brevet des métiers d’art
BTM : Brevet technique des métiers

BTS : Brevet de technicien supérieur
BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
FCIL : Formation complémentaire d’initiative locale
MC : Mention complémentaire

Seconde professionnelle1re année de CAP

2e année de CAP

Terminale professionnelle

Première professionnelle

Cap

BaC pro

MC - FCIL - BP - BMA - BTM

FCIL - MC - BTS - BTSA

http://www.onisep.fr/bretagne
http://www.nadoz.org


2 UN CAP POUR UN MÉTIER l 2015-2016             

Choisir le CAP...

Exercer un métier demande 
d’apprendre des techniques, 
des savoir-faire particuliers.

Le Certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) apporte les 
compétences nécessaires pour 
s’insérer dans la vie 
professionnelle, pour trouver un 
emploi.
Le CAP prépare à une activité 
bien déterminée, à un métier 
précis : menuisier/ère, cuisinier/ère, 
ouvrier/ère agricole, couvreur/euse, 
employé-e de commerce... Le choix 
est large : il existe plus de 200 
spécialités de CAP ou CAPA 
(agricole), dans l’industrie, 
l’agriculture, le commerce ou les 
services. 

ET MoI ? ...
Pour vous aider à choisir, vous pou-
vez entourer dans la liste ci-contre

le chiffre qui vous correspond le plus.

➊ J'aime beaucoup      ➋ J'aime moyennement        

➌ J'aime assez peu    ➍ Je n’aime pas du tout

Le CAP donne une qualification 
d’ouvrier/ère ou d’employé-e 
qualifié-e. Les diplômé-e-s 
assurent un travail d’exécution 
pour commencer, en suivant les 
consignes qu’on leur donne. Ils ou 
elles prendront davantage 
d’autonomie dans leur emploi au fil 
du temps.

et après...
Après le CAP, la majorité des 

diplômé-e-s va chercher 
directement un emploi. 

Celles et ceux qui sont intéressés 
par les études peuvent continuer à 
se former.
Ils ou elles peuvent compléter 
leurs connaissances en préparant 
une Mention complémentaire (MC) 
ou une Formation complémentaire 
d’initiative locale (FCIL), voire un 
deuxième CAP, en une année : une 
MC Pâtisserie boulangère par 
exemple après un CAP Boulanger, 
ou un CAP Peinture en carrosserie 
après un CAP Réparation des 
carrosseries. 
On peut aussi acquérir des 
compétences et savoir-faire de 
niveau supérieur dans un Brevet 
professionnel (BP). Les plus 
motivé-e-s, qui ont eu de bons 
résultats scolaires, peuvent 
envisager de préparer un Bac 
professionnel en deux années, 
dans la même spécialité.

Choisir un 
Cap...
On peut choisir un CAP en 

fonction de ses intérêts : 
s’occuper d’animaux, avoir 

des contacts, réparer, bricoler, 
construire, travailler à l’extérieur, 
seul ou en équipe... 
On peut aussi choisir un CAP en 
fonction du secteur d’activité ou 
de l’environnement dans lequel on 
souhaite travailler : le bâtiment, le 
bois, l’hôtellerie, la mer, le 
transport, la santé ou le social...
Chaque CAP demande des goûts, 
des intérêts particuliers. Les 
métiers s’exercent de différentes 
façons, seul ou en équipe, à 
l’extérieur ou à l’intérieur, debout 
ou assis derrière un bureau... 
Certains demandent de fréquents 
déplacements, d’autres exigent de 
travailler de nuit...

✔ Il faut vous informer à fond avant 
de choisir. 
Vous trouverez à partir de la page 10 
tous les CAP préparés en Bretagne 
avec un court descriptif pour chacun 
d’entre eux. 

✔ Rendez-vous pages 8 et 9 pour 
savoir où et comment trouver 
davantage d’infos...

Préparer un CAP, c’est choisir 
d’apprendre un métier précis pour 
entrer rapidement dans la vie 
professionnelle.

200 spéCiaLités...

A savoir...
CAP et Bac pro...
CAP et Bac professionnel sont les deux di-
plômes de la voie professionnelle accessibles 
après une classe de 3e. Le CAP se prépare en 
deux ans et donne une qualification de niveau 
5, d’employé ou ouvrier qualifié. Le bac pro 
est un diplôme de niveau 4 qui permet lui-
aussi une entrée immédiate dans la vie active. 
Il forme des ouvriers, des agents techniques 
et des employés hautement qualifiés, avec 
davantage de connaissances théoriques qu’au 
niveau 5, et plus d’autonomie. Le bac pro per-
met aussi, avec un bon niveau, de continuer 
ses études, en particulier en BTS (Brevet de 
technicien supérieur).



CHOISIR LE CAP...

ET MoI ? ...
Pour vous aider à choisir, vous pou-
vez entourer dans la liste ci-contre

le chiffre qui vous correspond le plus.

➊ J'aime beaucoup      ➋ J'aime moyennement        

➌ J'aime assez peu    ➍ Je n’aime pas du tout

On peut choisir un CAP en fonction du secteur d'activité 
ou de l'environnement dans lequel on souhaite travailler : 

le bâtiment, le bois, l'hôtellerie, la mer, l'automobile, la santé, 
le commerce...

Choisir un Cap par seCteur d’aCtivité

 BoIS AMEuBLEMEnT ➊ ➋ ➌ ➍
A partir d’un dossier technique, découper des 
planches, raboter, poncer, assembler, fabriquer des 
meubles, des portes, des fenêtres, des parquets et 
les installer, poser des panneaux de bois, réaliser 
une charpente...

- CAP Charpentier bois
- CAP Constructeur bois
- CAP Ebéniste
- CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
- CAP Menuisier installateur

 CoMMErCE VEnTE ➊ ➋ ➌ ➍
Approvisionner et agencer les rayons, accueillir 
et informer le client, réceptionner la marchandise, 
présenter les produits, préparer des bons de com-
mande, gérer les stocks, tenir la caisse...

- CAP Employé de commerce multi-spécialités
- CAP Employé de vente spécialisé option A produits 

alimentaires
- CAP Employé de vente spécialisé option B produits 

d'équipement courant
- CAP Fleuriste
- CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 

équipements automobiles

 AuToMoBILE EngInS    
  ➊ ➋ ➌ ➍
Entretenir et réparer une tondeuse, un tracteur, 
une automobile, une moto, un bateau, un bus ou un 
camion, mesurer, contrôler... Démonter, réparer ou 
installer les éléments de la structure et des sys-
tèmes mécaniques d’avions, remettre en forme des 
éléments de carrosserie...

- CAP Aéronautique option structure
- CAP Maintenance des matériels option matériels de 

parcs et jardins
- CAP Maintenance des matériels option matériels de 

travaux publics et de manutention
- CAP Maintenance des matériels option tracteurs et 

matériels agricoles
- CAP Maintenance des véhicules option motocycles
- CAP Maintenance des véhicules option véhicules de 

transport routier
- CAP Maintenance des véhicules option voitures 

particulières
- CAP Peinture en carrosserie
- CAP Réparation des carrosseries
- CAP Réparation entretien des embarcations de 

plaisance

 BâTIMEnT TrAVAux PuBLICS  
    ➊ ➋ ➌ ➍
Creuser des fondations, construire des routes, des 
ponts, poser des coffrages, monter des murs ou 
la toiture d’un bâtiment, tailler des pierres pour la 
décoration, poser un carrelage ou un revêtement 
de sol, peindre un mur, installer un chauffage, des 
canalisations...

- CAP Carreleur-mosaïste
- CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
- CAP Constructeur de routes
- CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
- CAP Constructeur en canalisations des travaux 

publics
- CAP Constructeur en ouvrages d’art
- CAP Couvreur
- CAP Installateur sanitaire
- CAP Maçon
- CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
- CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
- CAP Menuisier aluminium-verre
- CAP Peintre-applicateur de revêtements
- CAP Plâtrier-plaquiste
- CAP Staffeur-ornemaniste
- CAP Tailleur de pierre

 AgrICuLTurE ELEVAgE 
AMénAgEMEnT  ➊ ➋ ➌ ➍
Travailler la terre, s'occuper d'animaux, faire des 
semis, élever des coquillages, greffer des plants, 
planter et faire pousser, récolter fleurs, légumes, 
faucher, tailler les arbres, aménager un sentier ou 
un espace vert...

- CAP maritime Conchyliculture
- CAPA Entretien de l'espace rural
- CAPA Maréchal-ferrant
- CAPA Métiers de l'agriculture (Productions animales)
- CAPA Métiers de l'agriculture (Productions végétales)
- CAPA Jardinier paysagiste
- CTM Toiletteur canin et félin

 ALIMEnTATIon HôTELLErIE 
rESTAurATIon   ➊ ➋ ➌ ➍
Cuisiner dans un restaurant ou une collectivité, 
fabriquer des pains, des pâtisseries, des glaces ou 
des galettes, découper et préparer la viande, éla-
borer un sandwich, préparer une boisson, accueillir, 
conseiller et servir les clients, assurer l'entretien 
des chambres dans un hôtel...

- CAP Agent polyvalent de restauration
- CAP Assistant technique en milieux familial et 

collectif
- CAP Boucher
- CAP Boulanger
- CAP Charcutier-traiteur
- CAP Cuisine
- CAP Pâtissier
- CAP Restaurant
- CAP Services en brasserie-café
- CAP Services hôteliers
- CAPA Opérateur en industries agroalimentaires
   option transformation de produits alimentaires
- CTM Crêpier

	 Tous les CAP préparés en Bretagne sont rangés, 
 ci-dessous, par secteur d'activité.

Et moi ? ...
Mes deux secteurs 

préférés :
-
-

Les deux secteurs qui Me 
pLaisent Le Moins :

-
-
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J'AIME LA nATurE ➊ ➋ ➌ ➍
- CAP maritime Conchyliculture
- CAP maritime Matelot
- CAPA Entretien de l'espace rural
- CAPA Métiers de l'agriculture (Productions animales)
- CAPA Métiers de l'agriculture (Productions végétales)
- CAPA Jardinier paysagiste

JE VEux M'oCCuPEr d'AnIMAux  
➊ ➋ ➌ ➍

- CAPA Maréchal-ferrant
- CAPA Métiers de l'agriculture (Productions animales)
- CTM Toiletteur canin et félin

On peut choisir un CAP en fonction de ses intérêts : s'occuper 
d'animaux, avoir des contacts avec des gens, réparer, bricoler, 

construire, travailler à l'extérieur, seul ou en équipe...

	 Tous les CAP préparés en Bretagne sont rangés, 
 ci-dessous, par type d’intérêt.

Choisir un Cap seLon ses intérêts
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JE SErAI un ou unE "Pro" dE LA 
ConduITE                 ➊ ➋ ➌ ➍
- CAP Conducteur d'engins travaux publics et carrières
- CAP Conducteur routier marchandises

J'AIME BougEr ➊ ➋ ➌ ➍
- CAP Agent d’entreposage et de messagerie
- CAP Conducteur routier marchandises
- CAP maritime Matelot

J'AIME LES SEnSATIonS ForTES 
➊ ➋ ➌ ➍

- CAP Agent de sécurité

 ELECTrICITé ELECTronIquE 
EnErgIE   ➊ ➋ ➌ ➍
Installer, raccorder, mettre en service et dépanner 
des équipements électriques, interphones, prises, 
alarmes, interrupteurs, radiateurs, systèmes de cli-
matisation ou de ventilation...

- CAP Installateur thermique
- CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

 HygIènE SéCurITé ➊ ➋ ➌ ➍
Collecter, trier et traiter les différents types de 
déchets, nettoyer ou remettre en état des locaux 
industriels, des bureaux, magasins, hôpitaux, surveil-
ler un site, prévenir les risques, vols, incendies, ...

- CAP Agent de propreté et d’hygiène
- CAP Agent de sécurité
- CAP Propreté de l'environnement urbain-collecte et 

recyclage

 InduSTrIES grAPHIquES   
   ➊ ➋ ➌ ➍
Réaliser des panneaux de signalisation ou de 
stands d’exposition, des affiches, des enseignes, 
exécuter des travaux d'impression sur différents 
supports, régler et conduire les machines, contrôler 
la qualité des produits...

- CAP Sérigraphie industrielle
- CAP Signalétique, enseigne et décor

 MATérIAux : MéTAux, 
PLASTIquES   ➊ ➋ ➌ ➍
Découper et mettre en forme une feuille de métal en 
suivant un plan pour fabriquer la coque d’un navire 
ou le mât d’une éolienne, souder ou poser des rivets, 
réparer une carrosserie, construire une rampe ou un 
garde-fou, ferrer un cheval...

- CAP Aéronautique option structure
- CAP Construction des carrosseries
- CAP Peinture en carrosserie
- CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle
- CAP Réparation des carrosseries
- CAP Serrurier métallier
- CAPA Maréchal-ferrant

 ProduCTIquE MéCAnIquE 
➊ ➋ ➌ ➍

Préparer la mise en route de la fabrication indus-
trielle d’un produit, régler, surveiller et contrô-
ler un ensemble de machines automatisées... 
Démonter, réparer et remonter les mécanismes de 
montres, pendules et autres appareils de mesure 
du temps...

- CAP Conducteur d’installations de production
- CAP Horlogerie

 SoInS SErVICES  ➊ ➋ ➌ ➍
Préparer et servir les repas, accueillir et aider les 
personnes, entretenir les locaux, le linge, partici-
per aux animations, dans un collège, une maison 
de retraite, une crêche, un centre de loisirs, un 
hôpital, ou à domicile... Dans un salon de coiffure 
ou d’esthétique, assurer les soins du visage et 
du corps, couper et mettre en forme les cheveux, 
accueillir et conseiller les clients...

- CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif

ET MoI ? ...
Pour vous aider à choisir, vous pou-
vez entourer dans la liste ci-dessous
le chiffre qui vous correspond le plus.

➊ J'aime beaucoup      ➋ J'aime moyennement        

➌ J'aime assez peu    ➍ Je n’aime pas du tout

Vous trouverez page 10 les 

lieux de préparation des CAP 

en Bretagne ainsi qu’un court 

descriptif de chaque CAP.

- CAP Coiffure
- CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
- CAP Petite enfance
- CAPA Services aux personnes et vente en espace rural
- CTM Toiletteur canin et félin

   TExTILE HABILLEMEnT 
➊ ➋ ➌ ➍

Fabriquer des vêtements, des rideaux, des ten-
tures, couper, assembler, monter, faire les fini-
tions... Accueillir les clients du pressing, choisir, 
programmer et contrôler les opérations de net-
toyage, assurer les travaux de finition, le repassage 
mécanique ou manuel...

- CAP Métier du pressing
- CAP Métiers de la mode – vêtement flou

 TrAnSPorT LogISTIquE   
   ➊ ➋ ➌ ➍
Conduire un camion, établir un itinéraire, charger 
et décharger le véhicule, réceptionner les mar-
chandises, les stocker manuellement ou à l’aide 
d’engins, préparer et envoyer les commandes... 
Participer aux activités de l’équipage d’un navire 
de pêche ou de commerce...

- CAP Agent d’entreposage et de messagerie
- CAP Conducteur routier marchandises
- CAP maritime Matelot
- CAP Conducteur d'engins, travaux publics et carrières
- CAP Conducteur routier marchandises



CHOISIR LE CAP...

Et moi ? ...
Les deux intérêts qui Me 
correspondent Le pLus :

-
-

Les deux intérêts qui Me 
correspondent Le Moins :

-
-
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J'AIME METTrE LA MAIn à LA PâTE 
➊ ➋ ➌ ➍

- CAP Agent polyvalent de restauration
- CAP Boucher
- CAP Boulanger
- CAP Charcutier-traiteur
- CAP Cuisine
- CAP Pâtissier
- CAPA Opérateur en industries agroalimentaires  

option transformation de produits alimentaires
- CTM Crêpier

LES IMAgES ME CAPTIVEnT  ➊ ➋ ➌ ➍
- CAP Sérigraphie industrielle
- CAP Signalétique, enseigne et décor

JE VEux êTrE uTILE Aux AuTrES 
➊ ➋ ➌ ➍

- CAP Agent de propreté et d’hygiène
- CAP Agent de sécurité
- CAP Assistant technique en milieux familial et 

collectif
- CAP Coiffure
- CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
- CAP Métiers du pressing
- CAP Petite enfance
- CAP Propreté de l'environnement urbain-collecte et 

recyclage
- CAPA Services aux personnes et vente en espace rural

JE SuIS à L'AISE AVEC LES EnFAnTS  
➊ ➋ ➌ ➍

- CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif

- CAP Petite enfance
- CAPA Services aux personnes et vente en espace rural

Vous trouverez page 10 les 

lieux de préparation des CAP 

en Bretagne ainsi qu’un court 

descriptif de chaque CAP.

J'AI LA BoSSE du CoMMErCE  
   ➊ ➋ ➌ ➍
- CAP Employé de commerce multi-spécialités
- CAP Employé de vente spécialisé option A produits 

alimentaires
- CAP Employé de vente spécialisé option B produits 

d'équipement courant
- CAP Fleuriste
- CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 

équipements automobiles

J'AIME LES ConTACTS ➊ ➋ ➌ ➍
- CAP Agent polyvalent de restauration
- CAP Assistant technique en milieux familial et 

collectif
- CAP Coiffure
- CAP Employé de commerce multi-spécialités
- CAP Employé de vente spécialisé option A produits 

alimentaires
- CAP Employé de vente spécialisé option B produits 

d'équipement courant
- CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
- CAP Fleuriste
- CAP Métiers du pressing
- CAP Petite enfance
- CAP Restaurant
- CAP Services en brasserie-café
- CAP Services hôteliers
- CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 

équipements automobiles
- CAPA Services aux personnes et vente en espace rural
- CTM Crêpier

J'AIME ConSTruIrE ➊ ➋ ➌ ➍
- CAP Charpentier bois
- CAP Constructeur bois
- CAP Constructeur de routes
- CAP Constructeur en béton armé du bâtiment 
- CAP Constructeur en canalisations des travaux 

publics
- CAP Constructeur en ouvrages d’art
- CAP Couvreur
- CAP Installateur sanitaire
- CAP Installateur thermique 
- CAP Maçon 
- CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
- CAP Menuisier aluminium-verre
- CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
- CAP Menuisier installateur
- CAP Plâtrier-plaquiste
- CAP Staffeur-ornemaniste
- CAP Tailleur de pierre

réPArEr, BrICoLEr, J'AdorE çA  
➊ ➋ ➌ ➍

- CAP Aéronautique option structure
- CAP Agent de propreté et d’hygiène
- CAP Conducteur d’installations de production
- CAP Construction des carrosseries
- CAP Horlogerie
- CAP Installateur sanitaire
- CAP Installateur thermique 
- CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
- CAP Maintenance des matériels option matériels de 

parcs et jardins
- CAP Maintenance des matériels option matériels de 

travaux publics et de manutention

- CAP Maintenance des matériels option tracteurs et 
matériels agricoles

- CAP Maintenance des véhicules option motocycles
- CAP Maintenance des véhicules option véhicules de 

transport routier
- CAP Maintenance des véhicules option voitures 

particulières
- CAP Peinture en carrosserie
- CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle
- CAP Réparation des carrosseries
- CAP Réparation entretien des embarcations de 

plaisance
- CAP Serrurier métallier 

JE SuIS doué-E dE MES MAInS 
➊ ➋ ➌ ➍

- CAP Carreleur-mosaïste
- CAP Charpentier bois
- CAP Coiffure
- CAP Constructeur bois
- CAP Construction des carrosseries
- CAP Ebéniste
- CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
- CAP Horlogerie
- CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
- CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
- CAP Menuisier installateur
- CAP Métiers de la mode – vêtement flou
- CAP Peintre-applicateur de revêtements
- CAP Peinture en carrosserie
- CAP Plâtrier-plaquiste
- CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle
- CAP Réparation des carrosseries
- CAP Serrurier métallier
- CAP Signalétique, enseigne et décor
- CAP Staffeur-ornemaniste
- CAP Tailleur de pierre
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En CAP, la formation se partage entre les enseignements technologiques 
et professionnels, les enseignements généraux et les périodes de 
formation en entreprise. 
On peut préparer le CAP à temps plein dans un lycée professionnel 
(LP). On peut aussi choisir la voie de l’apprentissage, en préparant 
le CAP en alternance entre une entreprise et un centre de formation 
d’apprentis (CFA).

Année d’exécution du contrat

Age 1re année 2e année 3e année

Moins de 18 ans 25 % du SMIC - 364,38 € 37 % du SMIC - 539,28 € 53 % du SMIC - 772,49 €

De 18 à 20 ans 41 % du SMIC - 597,58 € 49 % du SMIC - 714,18 € 65 % du SMIC - 947,39 €

21 ans et plus 53 % du SMIC* - 772,49 € 61 % du SMIC* - 889,09 € 78 % du SMIC* - 1 136,87 €

(*) ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi s’il est plus favorable.
SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance. Au 1.01.2015, le SMIC était à 9,61 €/heure (brut), 
soit un salaire mensuel brut de 1 457,72 €.
Pour les apprentis, le salaire brut est égal au salaire net (aucune cotisation salariale n'est enlevée du 
salaire brut, qui est aussi exonéré de la CSG). En revanche, des retenues pour avantages en nature peuvent 
être effectuées (nourriture, hébergement ...)

Rémunération mensuelle des apprentis en 2015

L’apprentissage permet d'apprendre un métier en 
alternance entre une entreprise et un centre de 
formation d’apprentis (CFA).

Il faut d’abord trouver un employeur, le maître 
d’apprentissage, avec lequel on signe un véritable contrat 
de travail, le contrat d’apprentissage. 
L’apprenti-e perçoit un salaire, fixé en pourcentage du 
SMIC, qui varie en fonction de son âge et de la durée de la 
formation. Le contrat d’apprentissage peut être signé à 
partir de 16 ans ou 15 ans en sortant d’une classe de 3e, et 
jusqu’à 25 ans.

La durée de formation s’étale sur 2 années en général. Le 
rythme de l’alternance varie selon les CAP : 1 semaine au 

CFA et 2 semaines en entreprise le plus souvent.
Au CFA, l’apprenti suit un enseignement général : 
français, maths-sciences, vie sociale et professionnelle... 
Il reçoit aussi une formation technologique et 
professionnelle, théorique et pratique, en 
atelier. En entreprise, le maître 
d’apprentissage lui enseigne les 
techniques et les savoir-faire 
professionnels du métier.

L’apprentissage est un type de 
formation qui exige un rythme de 
travail soutenu, et qui demande une 
forte motivation et une certaine 
autonomie.

«En technologie 
alimentaire, on apprend 

pourquoi le sucre caramélise, d’où 
vient la farine... En sciences 

appliquées, on étudie le matériel, les 
normes de sécurité, l’hygiène, et aussi 
un peu d’économie, de droit du travail... »

Nicolas, formateur en CAP Pâtissier 
au CFA de la Chambre de métiers 

des Côtes d’Armor

aLternanCe. Le Cap en Centre de formation d’apprentis (Cfa)

«C’est 
sûr, être apprentie 

demande un peu plus de 
travail personnel parce qu’on 
n'est pas toujours à l’école, 

mais c’est très enrichissant... »
Laëticia, en CFA

➤ www.nadoz.org
➤ www.alternance.emploi.gouv.fr
➤ www.jeunes.bretagne.fr
➤ www.apprentissage.bretagne.fr
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«J’aime 
bien la matière, le bois, et aussi 
travailler dehors, en équipe. Sur 

une maison à ossature bois, on fait 
tout ; quand on arrive sur le chantier, 
il y a juste une dalle. Quand on voit 

le travail fini, ça fait plaisir... »
Yoann, en CAP 
Constructeur 

bois

aLternanCe. Le Cap en Centre de formation d’apprentis (Cfa)

Le CAP se prépare à temps plein en établissement 
scolaire, soit dans un LP (lycée professionnel), soit 
dans un EREA (établissement régional 

d’enseignement adapté). L’élève conserve un statut 
scolaire.
La formation s’étale sur deux années, avec des périodes 
de stage en entreprise.

Les enseignements généraux (français, histoire-
géographie, maths-sciences...) représentent près de 40 % 
du temps de formation ; les enseignements professionnels, 
près de 60 %, sous forme de cours et de travaux 
pratiques. 12 à 16 semaines de stages permettent de 
découvrir en direct les réalités du travail en entreprise.

Certains CAP sont très 
demandés ; il n’est 
pas facile d’y 
entrer car le 
nombre de 
candidats est 
très supérieur 
au nombre de 
places.
Ces CAP sont 
signalés par 
le picto !  
dans les listes 
des pages 10 et 
suivantes.

temps pLein. Le Cap en LyCée professionneL (Lp)
Le CAP en lycée professionnel : un exemple...

Horaires hebdomadaires, à titre indicatif, du CAP Matelot

Enseignement 1re année 2e année

Enseignement technologique et professionnel

Description du navire 1 h 1 h

Navigation 2 h 30 2 h

Anglais OMI 1 h 1 h

Manoeuvre 1 h 2 h

Matelotage 2 h 2 h

Stabilité - 1 h

Sécurité - survie 1 h 30 1 h 30

Océanographie 1 h 1 h

Techniques de pêche 5 h 6 h 30

Machines marines et auxiliaires 1 h 1 h

Atelier 2 h 2 h

Environnement professionnel - 1 h

Total 18 h 22 h

Enseignement général

Français 3 h 3h

Histoire géographie 1 h 1 h

Mathématiques 2 h 30 2 h 30

Sciences physiques 1 h 30 1 h 30

Vie sociale et professionnelle 1 h 1 h

Enseignement artistique 1 h 1 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Total 12 h 12 h

Soutien 2 h -

Langue vivante étrangère (facultative) 1 h 1 h

Total maximal enseignement 33 h 35 h

Formation en entreprise 12 semaines

Entrer en CAP.
Motivés, motivés...

Au LP de Carhaix (29), on s’emploie 
à motiver les candidats. 

«Les profs du lycée font le tour des 
collèges. Ils présentent les emplois du secteur, 
parlent des débouchés du CAP, des activités, 
des salaires... Nos élèves de CAP viennent de 3e 
et 3e segpa. C’est leur motivation qui nous 
importe d’abord. Alors, on informe en amont. 
Les jeunes collégiens intéressés peuvent 

visiter le lycée et même y passer une 
demi-journée pour découvrir les 

ateliers, discuter avec les jeunes 
de CAP, les enseignants...»

On continue à se former 
même quand on a quitté 
l’école. On peut passer un 
CAP en cours d’emploi, ou 
pendant une période de 
chômage, en suivant les 
cours d’un organisme de 
formation continue.

A savoir...

«Je 
me réveille le matin 

largement plus motivé 
qu’au collège, en me disant 
que je vais apprendre mon 

métier...»

David, en lycée 
professionnel
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Les conseillers d’orientation psychologues (COP) vous aident à 
construire votre parcours scolaire ou professionnel. Ils vous 

conseillent sur les formations et les professions.
Les COP vous reçoivent au CIO pour des entretiens individualisés. Ils 
assurent aussi des permanences dans les collèges publics.
Au CIO, vous pouvez consulter des ressources documentaires : les guides 
et dossiers nationaux et régionaux de l'Onisep, des sites internet liés à 
l'orientation...
Le CIO est un service public et gratuit de l'Education nationale.

Un CIO près de chez vous...

Vous êtes en situation de handicap, 
adressez-vous à l’enseignant référent 

de votre secteur scolaire, au conseiller 
d’orientation- psychologue et à votre 
professeur principal. L’avis du médecin 
scolaire est souvent nécessaire. Il vaut 
mieux le contacter très tôt.

Le projet personnalisé de scolarisation
Votre parcours est défini dans votre 
"Projet personnalisé de scolarisation" 
(PPS) mis en place avec « l'équipe de 
suivi de la scolarisation » : votre famille, 
le chef d'établissement, des professeurs, 
des psychologues, le/la conseiller/ère 
d'orientation, le/la médecin scolaire, 
l’éducateur/trice spécialisé-e, l’assis-
tant-e social-e... Ils préciseront le projet 
d'orientation et proposeront les aména-
gements nécessaires à la scolarité.

La MDPH
La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) offre des conseils 
et aussi des prestations comme la 
reconnaissance du handicap, la carte 
d’invalidité, l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé, etc. Elle abrite, entre 
autres, la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH), qui prend les décisions 
d’orientation.

Les Maisons départementales des 
personnes handicapées, en Bretagne :
22 - Côtes d’Armor
Plérin Cedex 22194
MDPH - 3 rue Villiers de l’Isle Adam - CS 50401  
) 02 96 01 01 80
ou numéro vert gratuit : 0800 11 55 28
courriel : mdph@mdph.cg22.fr site : http://mdph.cotesdarmor.fr

29 - Finistère
QuimPer Cedex - 29018
MDPH - 1C, rue Félix Le Dantec, Creac’h Gwen - CS 52019
) 02 98 90 50 50 - courriel : contact@mdph29.fr

35 - Ille et Vilaine
rennes Cedex - 35031
MDPH - 13 avenue de Cucillé - CS 13103
) 0 810 01 19 19 - courriel : contact@mdph35.fr  
site : www.mdph35.fr

56 - Morbihan
Vannes Cedex - 56009
Maison Départementale de l'Autonomie du Morbihan  
16 rue Ella Maillart, Z.A. de Laroiseau - BP 379
) 02 97 62 74 74 - courriel : contact@mda56.fr

Les Centres d’information et 
d’orientation (Cio)

22 - Côtes d’Armor
dinan 22100
2, rue du 18 juin 1940
) 02 96 39 07 16
GuinGamP 22200
Centre Administratif
3, rue Auguste Pavie
) 02 96 43 82 04
lannion Cedex 22301
Venelle des Ecoles BP 90118
) 02 96 46 76 50
loudéaC
Accueil possible, 
s'adresser au CIO de PONTIVY

saint-BrieuC 22000
21 boulevard Lamartine
) 02 96 62 21 60

29 - Finistère
Brest Cedex 1 29212
8 rue des Onze Martyrs
BP 31256
) 02 98 44 31 74
Carhaix 29270
Maison des services publics
Place Tour d’Auvergne
) 02 98 93 01 02
Chateaulin
Accueil possible, 
s'adresser au CIO de QUIMPER

ConCarneau
Accueil possible, 
s'adresser au CIO de QUIMPER

morlaix 29600
2 place René Cassin
) 02 98 88 16 85
QuimPer 29000
6/8 rue Joseph Halléguen
) 02 98 55 28 61
QuimPerlé
Accueil possible, 
s'adresser au CIO de LORIENT

 

35 - Ille et Vilaine
FouGères Cedex 35302 

9 rue des Frères Dévéria-BP 30233
) 02 90 80 50 05

redon Cedex 35603
4 B, rue Joseph Lamour de Caslou

) 02 99 71 15 10
rennes 35000

6 rue Kléber
) 02 99 25 18 30

saint-malo 35400
Résidence Les Marines de Chasles

26 quai du Val
) 02 99 56 04 43

Vitré 35500
Maison de l’emploi

9 place du Champ de Foire
) 02 99 75 02 85

56 - Morbihan
auray

Accueil possible, 
s'adresser au CIO de VANNES

henneBont
Accueil possible, 

s'adresser au CIO de LORIENT

lorient 56100
1 avenue Jean Jaurès
) 02 97 21 02 95

Ploërmel Cedex 56804
Passage des Carmes BP 109

) 02 97 74 03 40
PontiVy Cedex 56303

127 rue nationale BP 82
) 02 97 25 06 52

Vannes 56020
13 avenue Saint-Symphorien

) 02 97 01 50 90

handiCap 

http://mdph.cotesdarmor.fr
http://www.mdph35.fr
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Centre de documentation et d'information (CDI), 
Bureau de documentation et d'information (BDI) : 

deux termes pour désigner un lieu incontournable pour 
s'informer au collège.
Aidé par un ou une documentaliste, vous y trouverez des 
documents d'information sur les métiers et les formations :
dossiers, revues, fiches métiers... Vous pourrez aussi 
accéder aux sites internet pour l'orientation.

Cdi/Bdi

Lycées professionnels et Centres de formation d’ap-
prentis organisent des journées portes ouvertes. C’est 

l’occasion de rencontrer des professeurs, des élèves ou 
des apprentis, et de visiter les ateliers.

	Les dates des journées portes ouvertes en Bretagne
            sont sur www.onisep.fr/bretagne

portes ouvertes

Partez en reportage pour l’Onisep Bretagne !
Au collège de Mescoat à Landerneau (29), les élèves de 

3e Segpa sont devenus journalistes le temps d’une journée. 
Ces premiers participants au projet « Métiers en images » 
de l’Onisep Bretagne ont choisi d’enquêter sur le métier de 
pâtissier.
Equipés d’appareils photos, ils et elles ont mis en images 
différents gestes professionnels représentatifs du métier : 
préparation d’éclairs au chocolat, programmation du four, 
nappage d’un gâteau, mise en vitrine des pâtisseries... 
« Les métiers en images » est un projet pédagogique pro-
posé par l’Onisep Bretagne aux classes de Segpa et d’Ulis.
Le principe ? Réaliser un reportage photos sur un métier. Les 
contributions des classes formeront une vraie collection de 
fiches métiers illustrées. Elles serviront à informer d’autres 
jeunes qui visent un premier niveau de qualification, le CAP.
	 Pour davantage d’informations, ou pour inscrire une 
classe, contactez Nathalie Courbé à l’Onisep Bretagne 
(ncourbe@onisep.fr ou 02 99 25 18 06)

Les métiers en images

Les Cap en vidéos

 Des films sur les CAP à découvrir sur www.nadoz.fr 

Et aussi tous les CAP et CAPA bretons en fiches (formation, débouchés...) avec tous les établissements 
qui y préparent, CFA, LP, MFR.

CAPA 
Maréchal-ferrant

CAP
Constructeur de routes

CAPA 
Services  aux personnes 
et vente en espace rural CAP 

Agent polyvalent de 
restauration

L  e pâtissier ou la pâtissière prépare des gâteaux, des tartes, des 
mousses… Parfois aussi des croissants, des glaces, des choco-

lats, des bonbons… Ses desserts doivent être bons et beaux.
Pour faire ce métier, il faut être soigneux, créatif et avoir une bonne 
résistance à la fatigue.

Pâtissier
Pâtissière

Métiers proches :
Boulanger-pâtissier

Pâtissier-chocolatier
Pâtissier-confiseur

Il enfourne la pâte à choux avec 
une pelle pour réaliser la cuisson.

Florian, pâtissier

Il crée une décoration 
sur un macaron avec un cornet.

Il roule la pâte feuilletée pour 
réaliser des croissants. 

Il doit se laver les mains très 
souvent pour une hygiène parfaite, 

indispensable en pâtisserie.
Il nappe le gâteau à l’aide d’une 

palette pour qu’il soit appétissant.

Florian utilise la poche à douille pour donner 
la forme de son choix à la pâte à choux.

Il dispose le chocolat sur le gâteau 
avec créativité.

Il dispose les pâtisseries dans la vitrine.
 La mise en rayon est importante pour 

que le client ait envie d’acheter.

Il programme le four pour régler la 
température et le temps de cuisson 

des pâtisseries.

R
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Télécharger cette fiche métier sur le site www.nadoz.org

Où travaille-t-il ? Où travaille-t-elle ?

Le pâtissier peut être salarié dans une pâtisserie, un restaurant, 
un fabricant de pâtisserie industrielle... Il peut aussi être à son compte.

Et il reste presque toujours 
en intérieur dans son laboratoire.

Reportage réalisé par la classe de 3e SEGPA 
du Collège de Mescoat de Landerneau.

Edition 2014

   

Florian,«Le Fournil de Florian» à  Plouza

né 
(2

9)

❝ Ce qui me plaît, c’est de créer de nouvelles pâtisseries, 

d’innover. J’aime quand le client revient pour me féliciter, cela me 

donne envie de continuer. J’aime aussi transmettre 

mon savoir-faire à mes apprentis, travailler en équipe.

Avec de belles et bonnes pâtisseries on donne du plaisir aux gens, 

c’est ce qui me rend heureux.❞

Ce qui me plaît...

Quelles qualités ?
●  Etre rigoureux pour bien suivre les recettes.

●  Avoir une bonne résistance à la fatigue.

●  Etre créatif.

●  Etre soigneux.

●  Etre organisé pour suivre plusieurs préparations   
en même temps.

Comment se former ?
Les formations après la 3e :

● CAP pâtissier

● Bac pro boulanger-pâtissier

Pour connaître les lieux de préparation, rendez-vous sur 
www.nadoz.org ou www.onisep.fr

BRETAGNE

Les fiches déjà réalisées sont
       sur www.onisep.fr/bretagne

http://www.onisep.fr/bretagne
http://www.nadoz.fr
http://www.nadoz.fr
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Les CAP 
en Bretagne

vente à la

ferm
e

Produits
de la ferme

 Public       Privé       Apprentissage      ! CAP très demandé

 LP Lycée professionnel
LA Lycée agricole
CFA Centre de formation d'apprentis
IREO Institut rural d'éducation et d'orientation
MFR Maison familiale et rurale 
EREA Etablissement régional d'enseignement adapté
SEP Section d'enseignement professionnel

CAPA Métiers de l'agriculture  
(productions animales) 
Alimentation des animaux, contrôle de la produc-
tion, soins, production, récolte et conservation du 
fourrage...

A 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
n 22 Quessoy - Pôle formation La Ville Davy
A 29 Fouesnant - Lycée agricole de Bréhoulou
n 29 Ploudaniel - MFR (antenne MFR Plabennec)
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les Vergers
A 35 Saint-Aubin-du-Cormier - LP agricole la Lande de 
Rencontre
n 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
n 56 Questembert - MFR

CAPA Métiers de l'agriculture (produc-
tions végétales : grandes cultures) 
Semis, plantations, entretien, récolte et condition-
nement des produits. Conduite et entretien des 
différents engins de l'exploitation...

n 29 Elliant - MFR
n 35 Montauban de Bretagne - MFR

A 35 Redon - ISSAT Redon (antenne du 
LEGTP St Jacut les Pins)
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 AgrICuLTurE ÉLEVAgE 
AMénAgEMEnT

CAP Conchyliculture (maritime)  
Paysan de la mer, la ou le conchyliculteur sème, 
fait pousser, récolte, puis vend moules, huîtres, 
palourdes... 

u 56 Etel - LP maritime

CAPA Entretien de l'espace rural
Aménagement de zone de loisirs, de site dégradé, 
de sentiers de randonnée, entretien d'espaces non 
cultivés...

A 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit

CAPA Maréchal-ferrant  
Le ou la maréchale-ferrante fabrique et adapte les 
fers au pied du cheval. Il ou elle se déplace d'écu-
rie en centre équestre avec son four, ses fers, son 
enclume et ses clous...

n 29 Landivisiau - MFR

Les Cap en Bretagne, par seCteurs d’aCtivité

Additif 2016Des décisions d'ouver-ture ou de fermeture de CAP et CAPA seront prises début 2016. Elles feront l'objet d'un additif disponible en téléchargement sur www.onisep.fr/bretagne, rubrique "publications".

Vous trouverez les coordonnées complètes 
des établissements :

 dans le « Carnet d’adresses Après la 3e » au 
CDI/BDI et sur internet (www.onisep.fr/bretagne)
 sur le site www.nadoz.org
 et dans tous les CIO de Bretagne (voir p. 8)

Certaines 
sections de CAP sont 

rares ou très demandées. Le nombre de 
candidats y est parfois très supérieur au nombre de 
places disponibles : 69 demandes pour 24 places en 
CAP Conducteur routier marchandises par exemple, 
ou 41 candidats pour 15 places en CAP Horlogerie. Le 
nombre de demandes varie selon les années et selon 
les établissements. Ces sections (dans les LP publics) 
sont signalées par!
Certains CAP ont des recrutements particuliers 
(dossier spécifique, tests...) : le CAP Agent de sécurité, 
le CAP Signalétique enseigne et décor, le CAP Coif-
fure...

  Informez-vous auprès de votre professeur  
principal ou auprès d’un conseiller d’orientation 
psychologue.

La motivation est prise en compte dans les admis-
sions. Pour vérifier vos choix, contactez les établis-
sements qui vous intéressent, pour une visite ou un 
mini-stage d’une journée ou d’une demi-journée, allez 
aux journées Portes ouvertes...

 !  ATTENTION !

VI

DÉOS

©2010 - Fabrice Peigné - Onisep Bretagne

Certains CAP font l’objet

d’un reportage vidéo sur

www.nadoz.org

Ils sont repérés par le 

picto  

http://www.nadoz.fr
http://www.onisep.fr/bretagne
http://www.nadoz.org
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u 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
u 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier la Closerie
u 29 Brest - SEP Vauban - site de Lanroze
u 29 Pont-l'Abbé - LP Laënnec
u 29 Quimper - ÉRÉA Louise Michel
u 35 Fougères - LP Jean Guehenno
u 35 Redon - LP Beaumont
u 35 Rennes - ÉRÉA
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
u 56 Lorient - LP Marie le Franc
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais

CAP Assistant technique en milieux 
familial et collectif  
Entretien des locaux, du linge et des vêtements, 
préparation et service des repas, dans une maison 
de retraite, un collège ou un hôpital, ou au domicile 
des personnes...

u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
u 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
n 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
u 29 Brest - SEP Vauban - site de Lanroze
n 29 Douarnenez - LP Sainte Elisabeth
u 29 Quimperlé - LP Roz Glas
u 35 Fougères - LP Jean Guehenno
u 35 Redon - LP Beaumont
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
u 35 Saint-Malo - LP Maupertuis

CAP Boucher  
Prendre les commandes, réceptionner et vérifier 
les produits, découper, désosser, hacher, parer 
une volaille, barder et ficeler un rôti, conseiller la 
clientèle...

A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
A 35 Bruz - CFA de la chambre des métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du 
Morbihan

CAP Boulanger  
Calculer les matières pre-
mières en fonction du 
type de pain, préparer 
et pétrir la pâte, peser 
et façonner les pâtons, sur-
veiller la cuisson, net- toyer et 
désinfecter les locaux...

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint Joseph - Saint Marc 
(site de Concarneau)
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre des métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
n 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Charcutier-traiteur  
A mi-chemin entre le boucher et le cuisinier, le 
charcutier confectionne des préparations à base de 
viande surtout. Il ou elle travaille aussi de la pâte 
pour réaliser quiches, bouchées...

A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre des métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Cuisine  
Confectionner plats et desserts, en maîtrisant la 
connaissance des produits et les modes de cuisson, 
le tout dans le respect absolu des règles d'hy-
giène... La ou le commis cuisinier peut travailler 
dans les restaurants et les collectivités.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
n 22 Lannion - LP Saint Joseph - Bossuet
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
u 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier la Closerie
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
u 29 Quimper - ÉRÉA Louise Michel
n 29 Quimper - Lycée polyvalent Le Paraclet
n 29 Trégunc - LP Saint Joseph - Saint Marc (site de 
Trégunc)
A 35 Bruz - CFA de la CCI de Rennes - Faculté des métiers
u 35 Dinard - Lycée technologique et SEP hôtelier de 
Dinard Yvon Bourges
n 35 La Guerche-de-Bretagne - LP hôtelier Sainte 
Thérèse
u 35 Redon - ÉRÉA
A 35 Saint-Aubin-d'Aubigné - MFR
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA de la CCI Saint Malo 
Fougères
n 35 Saint-Méen-le-Grand - LP Notre-Dame
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Pâtissier  
Le pâtissier ou la pâtissière confectionne gâteaux, 
tartes, confiseries, etc., et aussi des compositions 
salées, chaudes ou froides, dans un magasin, dans 
les rayons spécialisés des grandes surfaces ou les 
pâtisseries semi-industrielles.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint Joseph - Saint Marc 
(site de Concarneau)
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre des métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
n 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAPA Métiers de l'agriculture (pro-
ductions végétales : arboriculture, 
horticulture)  
Préparation des sols, semis, implantation des 
pousses, repiquage, traitements phytosanitaires, 
récolte des fleurs et des légumes, conditionnement 
des arbres, arbustes et plantes ornementales...

n 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
A 29 Hanvec - CFA agricole de Kerliver
n 29 Plabennec - MFR
n 29 Plomelin - Lycée de l'horticulture et du paysage de 
Kerbernez
u 29 Saint-Pol-de-Léon - Collège Jacques Prévert
n 35 Rennes - Lycée agricole et horticole la Lande du Breil 
n 35 Saint-Grégoire - MFR horticole
u A 56 Hennebont - LP agricole le Talhouet (antenne du 
LPA Le Sullio)  (temps plein et apprentissage)

CAPA Jardinier paysagiste
Aménagement et entretien des parcs, des jardins 
et espaces verts, des terrains de sport, et aussi 
des halls d'hôtel, des espaces d'exposition...

n 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
A 22 Merdrignac - Lycée du Mené
A 29 Hanvec - CFA agricole de Kerliver
n 29 Plabennec - MFR
n 29 Plomelin - Lycée de l'horticulture et du paysage de 
Kerbernez
n A 35 Rennes - Lycée agricole et horticole la Lande du 
Breil (temps plein et apprentissage)
n 35 Saint-Grégoire - MFR horticole
n A 56 Auray - Lycée Agricole Kerplouz LaSalle (temps 
plein et apprentissage)
n 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
u A 56 Hennebont - LP agricole le Talhouet (antenne du 
LPA Le Sullio) (temps plein et apprentissage)
A 56 Questembert - MFR

CTM Toiletteur canin et félin
Le CTM est équivalent à un CAP. Il se prépare en 
2 ans après la 3e.
Réalisation de toilettages classiques ou concours 
sur les principales races de chiens et de chats, 
en respectant les règles d’hygiène et de sécurité, 
entretien des matériels, vente de produits cosmé-
tiques ou d’accessoires, devis, factures … 

 22 - Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat (FG)

 ALIMEnTATIon HôTELLErIE 
RESTAurATIon

CAP Agent polyvalent de restauration 
 

Préparer une salade ou un plat simple avec des 
produits déjà prêts, disposer les plats et les boissons 
sur les présentoirs, conseiller et servir les clients, 
entretenir les locaux et le matériel... Polyvalence au 
menu de ce CAP qui permet de travailler en cuisine, 
au service ou dans un commerce.

u 22 Dinan - SEP Ker Siam du lycée la Fontaine des Eaux
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CAP Maintenance des matériels
Contrôler, mesurer, régler, démonter et remonter, 
changer les pièces défectueuses pour assurer le 
bon fonctionnement des grues, tondeuses, tron-
çonneuses, moissonneuses, tracteurs...

option matériels de parcs et jardins  

A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
u 56 Locminé - LP Louis Armand

option matériels de travaux publics et 
de manutention 
A 35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM
u 56 Locminé - LP Louis Armand

option tracteurs et matériels agricoles 

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
u 56 Locminé - LP Louis Armand

CAP Maintenance des véhicules 
Entretien et réparation de tout ce qui roule : 
accueil du client, diagnostic de pannes simples, 
mesures et contrôles, démontage/remontage, 
changement de pièces,  réparations, réglages...

option motocycles
A 35 Bruz - CFA de la chambre des métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers
u 35 Rennes - LP Jean Jaurès
u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

option véhicules de transport routier
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient

option voitures particulières
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle
u 22 Saint-Brieuc - LP Chaptal
n 29 Brest - LP la Croix Rouge
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
u 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre des métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
u 35 Rennes - LP Jean Jaurès
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
n 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan
n 56 Vannes - Lycée polyvalent Saint-Joseph Lasalle

CAP Peinture en carrosserie 
Le ou la peintre décape, ponce, mastique et 
applique les sous-couches et les traitements anti-
corrosion, avant de passer à la peinture de finition.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
u 35 Redon - ÉRÉA
u 56 Etel - LP Emile James

CAP Réparation des carrosseries 
Le carrossier ou la carrossière dépose les pièces, 
démonte des éléments mécaniques ou électriques 
avant de remettre en forme les parties endomma-
gées par chocs, moulage ou pression.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
u 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre des métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers
u 35 Redon - ÉRÉA
u 35 Tinténiac - LP Bel Air
u 56 Etel - LP Emile James
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Réparation entretien des  
embarcations de plaisance  
Entretien courant des bateaux, diagnostic et répa-
ration des pannes : démâter un voilier, changer un 
joint de moteur, réparer une coque en polyester...

u 56 Etel - LP Emile James

CAP Restaurant  
Préparer les tables, accueillir le client, prendre sa 
commande en l'aidant à faire son choix, présenter 
et servir plats et boissons, découper, flamber,       
encaisser...

n 22 Lannion - LP Saint Joseph - Bossuet
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
u 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier la Closerie
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
u 29 Quimper - ÉRÉA Louise Michel
n 29 Quimper - Lycée polyvalent Le Paraclet
A 35 Bruz - CFA de la CCI de Rennes - Faculté des métiers
u 35 Redon - ÉRÉA
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA de la CCI Saint Malo 
Fougères
n 35 Saint-Méen-le-Grand - LP Notre-Dame
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Services en brasserie-café  
Accueillir, conseiller, prendre la commande et servir 
en salle, au comptoir ou en terrasse. En brasserie, 
servir les repas et effectuer des préparations       
simples, salade, croque-monsieur...

A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Services hôteliers
Remettre en état les chambres, gérer le linge, pré-
parer et servir le petit déjeuner en salle ou dans 
les chambres, accueillir les clients et répondre à 
leurs demandes...

u 22 Dinan - ÉRÉA
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy

CAPA Opérateur en industries agro-
alimentaires option transformation de 
produits alimentaires
L'opérateur ou l'opératrice participe à une ou plu-
sieurs étapes de la production : abattage, découpe, 
désossage, élaboration et conditionnement des 
produits consommables...

A 35 Vitré - CFA IFRIA Bretagne (UFA des métiers de la 
viande)

CTM (Certificat technique des 
métiers) Crêpier  
Le CTM est équivalent à un CAP. Il se prépare en 
2 ans après la 3e.
Préparer la pâte, cuisiner les crêpes et les galettes, 
accueillir les clients, prendre et servir la com-
mande...

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan

 AuToMoBILE EngInS

CAP Aéronautique option structures 

Le ou la mécanicienne assemble, installe, entre-
tient et répare les éléments des structures et des 
systèmes mécaniques et hydrauliques de tout ce 
qui vole.

■ 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
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CAP Installateur sanitaire  
Le plombier installe, entretient et répare les cana-
lisations industrielles et domestiques d'eau, de gaz 
ou d'air comprimé. Il ou elle pose aussi des appa-
reils sanitaires.

u 22 Dinan - ÉRÉA
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle
u 56 Ploemeur - ÉRÉA les Pins
u 56 Pontivy - LP du Blavet
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Maçon  
Le maçon ou la maçonne monte les murs et les 
cloisons, en pierre, parpaing ou béton, coule et 
lisse les dalles. Il assure l’étanchéité et la protec-
tion des bâtiments...

u 22 Dinan - ÉRÉA
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
u 22 Quintin - LP Jean Monnet
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme
u A 29 Pleyben - LP du bâtiment  (temps plein et 
apprentissage)
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
u 35 Redon - LP Beaumont
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du Devoir du Tour 
de France
u 35 Rennes - ÉRÉA
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
u 56 Ploemeur - ÉRÉA les Pins
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Maintenance de bâtiments de 
collectivités  
Entretien et réparations dans les hôpitaux, les 
entreprises, les écoles, les immeubles : plomberie, 
électricité, peinture...

n 22 Ploubazlanec - LP Kersa la Salle
A 35 Saint-Grégoire - Maison familiale urbaine (antenne 
CFA MFR de Bretagne)
A 56 Ploemeur - MFR du pays de Lorient

CAP Marbrier du bâtiment et de la 
décoration
Un artiste du bâtiment. Elle ou il débite, scie, taille 
et polit des blocs de marbre pour réaliser des élé-
ments de construction ou de décoration.

A 35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM

CAP Menuisier aluminium - verre
Vitrines, baies vitrées, vérandas, serres, miroirs... A 
l'atelier, le constructeur découpe, usine et façonne 
les pièces. Il ou elle assure aussi la pose sur le 
chantier.

A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor

CAP Peintre-applicateur de revête-
ments  
Le peintre habille, protège et décore sols, plafonds, 
murs et façades, en fonction des désirs des clients. 
Il ou elle utilise peintures, enduits, colles, papiers 
peints, dalles, moquettes...

A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
u 35 Rennes - ÉRÉA
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers

 BâTIMEnT TrAVAux PuBLICS

CAP Carreleur mosaïste  
Le carreleur ou la carreleuse passe après le maçon 
et le plâtrier. Il ou elle sait lire un plan, préparer le 
support, couper les carreaux, puis les poser, faire 
les joints et les finitions...

A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
u 29 Pleyben - LP du bâtiment
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
u 35 Rennes - ÉRÉA
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Conducteur d'engins : travaux 
publics et carrières  
Préparation du terrain, terrassement, nivellement... 
Et aussi réglage, entretien et dépannages simples 
des pelles mécaniques et autres engins.

A 56 Ploërmel - CFA des travaux publics de Bretagne

CAP Constructeur de routes 
Construction et entretien des routes, des auto-
routes et aussi de parkings, de pistes d’aéroports, 
de quais de chargement...

A 56 Ploërmel - CFA des travaux publics de Bretagne

CAP Constructeur en béton armé du 
bâtiment 
La ou le coffreur fabrique et pose les moules en 
bois, métal ou plastique dans lesquels on coule le 
béton pour former des planchers, des dalles, des 
poteaux...

u 22 Saint-Brieuc - LP Eugène Freyssinet
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine

CAP Constructeur en canalisations 
des travaux publics
Construction, entretien et rénovation des réseaux 
souterrains de distribution d’eau, ou servant au 
passage de cables électriques, de fibres optiques...

A 56 Ploërmel - CFA des travaux publics de Bretagne

CAP Constructeur en ouvrages d'art
Construction de grands ouvrages : ponts, bar-
rages, tunnels, réservoirs, centrales électriques... 
Spécialiste du coffrage pour couler le béton.

A 56 Ploërmel - CFA des travaux publics de Bretagne

CAP Couvreur 
Le spécialiste du toit : il ou elle calcule les sur-
faces, met en place les supports de la couverture 
et pose les ardoises, tuiles, tôles, et aussi chaume, 
béton, verre...

A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
A 29 Brest - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de 
France
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du Devoir du Tour 
de France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan  Public       Privé       Apprentissage      !  CAP très demandé
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u 56 Ploemeur - ÉRÉA les Pins
n 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Plâtrier - plaquiste  
Le plâtrier participe à l'aménagement intérieur 
d'un bâtiment. Il ou elle réalise des doublages, 
cloisons, plafonds, sols, ainsi que des ouvrages 
décoratifs.

A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Staffeur ornemaniste  !
Le staff est un mélange de plâtre et de fibres 
utilisé en décoration. Le staffeur ou la staffeuse 
fabrique et pose des corniches, chapiteaux, 
colonnes, rosaces...

u 22 Tréguier - LP Joseph Savina

CAP Tailleur de pierre  
Un artiste du bâtiment. Il ou elle débite, scie, taille 
et polit des blocs de grès, de granit pour réaliser 
des éléments de construction ou de décoration.

u 22 Quintin - LP Jean Monnet
A 35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM

 BoIS AMEuBLEMEnT

CAP Charpentier bois 
En atelier, le charpentier prépare les pièces de bois 
nécessaires ; sur le chantier, il ou elle les assemble 
et les pose ou remplace des éléments défectueux.

A 29 Pleyben - LP du bâtiment
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du Devoir du Tour 
de France
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du 
Morbihan

CAP Constructeur bois   

!
Pour le bâtiment, l'ouvrier/ère 
contribue à la construction, au 
levage et à la pose de panneaux 
de bois, de poutres, de planchers, 
charpentes, bardages, lambris...

u 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse 
Pellé
A 35 Fougères - CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine - 
Faculté des métiers
u 56 Pontivy - LP du Blavet
n 56 Vannes - Lycée polyvalent Saint-
Joseph Lasalle

CAP Ebéniste !
L'ébéniste restaure et fabrique 
des meubles, des copies d'anciens, 
à l'unité ou en petite série : un 
patient travail, du croquis aux 
finitions...

u 29 Landerneau - Lycée et SEP de 
l'Elorn
u 56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin

!
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CAP Employé de vente spécialisé 
option A produits alimentaires  
Ce vendeur ou cette vendeuse exerce dans les bou-
langeries, charcuteries, poissonneries, épiceries, 
fromageries, etc., ou dans les rayons produits frais 
des grandes surfaces.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la CCI de Rennes - Faculté des métiers
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA de la CCI Saint Malo 
Fougères
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Employé de vente spécialisé 
option B produits d'équipement cou-
rant  
Ce vendeur ou cette vendeuse est employé dans 
les magasins spécialisés en électroménager, audio-
visuel, sports et loisirs, etc., ou dans les rayons 
spécialisés des grandes surfaces.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
u 22 Guingamp - LP Jules Verne
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
u 29 Brest - LP Jules Lesven
A 35 Bruz - CFA de la CCI de Rennes - Faculté des métiers
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le Taillandier - site 
Saint Joseph
n 35 Rennes - Lycée et SEP Sainte Thérèse
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA de la CCI Saint Malo 
Fougères
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
n 56 Sainte-Anne-d'Auray - Lycée et SEP Sainte-Anne 
Saint-Louis
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Fleuriste   !
Accueillir, conseiller, vendre et aussi, connaître les 
végétaux, savoir les stocker, préparer un bouquet, 
composer un arrangement floral en fonction d'une 
demande...

A 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
u 22 Merdrignac - Lycée du Mené
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la CCI de Rennes - Faculté des métiers
u 56 Saint-Jean-Brévelay - LP agricole Le Sullio
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Menuisier fabricant de menuise-
rie, mobilier et agencement  
Ce menuisier réalise des ouvrages en bois et déri-
vés (aggloméré, médium, etc.) : portes, parquets, 
escaliers, bars... A l'atelier, il ou elle trace, découpe, 
effectue l'assemblage et la finition.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
u 22 Guingamp - LP Jules Verne
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
A 29 Brest - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de 
France
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
u 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse Pellé
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
u 35 Redon - LP Beaumont
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
u 56 Port-Louis - LP Julien Crozet
n 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Menuisier installateur  
Sur le chantier, l'installateur/trice pose les menui-
series d'un bâtiment neuf ou en rénovation : 
portes, fenêtres, placards, escaliers, comptoirs...

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
u 29 Plouhinec - LP Jean Moulin
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
u 56 Ploemeur - ÉRÉA les Pins
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

 CoMMErCE VEnTE

CAP Employé de commerce multi- 
spécialités  
Réceptionner et stocker les marchandises, mettre 
en rayon les produits, informer les clients, vendre, 
tenir une caisse...

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
u 22 Lannion - LP Félix le Dantec
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence Bienvenüe
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle
u 29 Brest - LP Jules Lesven
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
n 29 Morlaix - LP le Porsmeur
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
n 29 Quimper - LP le Likès
A 35 Bruz - CFA de la CCI de Rennes - Faculté des métiers
n 35 Redon - LP Notre-Dame
n 35 Rennes - Lycée et SEP Saint-Vincent la Providence
u 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA de la CCI Saint Malo 
Fougères
u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

CAP Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles 

 
Réception des produits, gestion informatique du 
stock, préparation des commandes de pièces, 
accueil et conseil des clients, garagistes et tech-
niciens...

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle

 ELECTrICITé ÉLECTronIquE 
ÉnErgIE

CAP Installateur thermique  
Radiateurs, planchers chauffants, chaudières, pan-
neaux solaires... La ou le monteur installe et entre-
tient des systèmes de chauffage, de climatisation 
et de ventilation.

u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques  
Cet électricien réalise des installations électriques 
pour des logements, des entreprises, pour l'éclai-
rage public... Il ou elle met en place, raccorde et 
entretient les équipements.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
u 22 Lannion - LP Félix le Dantec
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy de Lôme
n 29 Brest - LP la Croix Rouge
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre des métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP Saint-Etienne
u 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse Pellé
u 35 Rennes - LP Jean Jaurès
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
u 35 Vitré - LP la Champagne
u 56 Josselin - LP Ampère
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle
n 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du Morbihan

 HygIènE SéCurITé

CAP Agent de propreté et d'hygiène  
Entretien, nettoiement, remise en état, désinfec-
tion, rénovation de locaux industriels, de bureaux, 
de magasins, d'hôpitaux...

A 35 Bruz - CFA de la propreté de l'INHNI

CAP Agent de sécurité   !
Surveillance et gardiennage de locaux, de mar-
chandises, protection de personnes, prévention des 
vols, des dégradations, des incendies...

u 22 Rostrenen - LP Rosa Parks

CAP Propreté de l'environnement 
urbain-collecte et recyclage
Collecte et tri des déchets, conduite des engins 
et machines de transport, de nettoiement ou de 
traitement des déchets, accueil et contrôle dans 
les déchetteries...

A 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne
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 InduSTrIES grAPHIquES

CAP Sérigraphie industrielle  
La ou le sérigraphe maîtrise les techniques d’impres-
sion qui permettent de déposer des couches d’encre 
sur différents supports, textile, verre, plastique, bois, 
etc., pour la publicité, l’électronique, la décoration de 
véhicules, l’habillement...

u 56 Hennebont - LP Emile Zola

CAP Signalétique, enseigne et décor 
  !

Réalisation à l’unité ou en série de panneaux de 
signalisation, panneaux de stands d’exposition, de 
banderoles, de murs peints, publicitaires ou déco-
ratifs, d’adhésifs...

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
u 56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin

 MATérIAux : MéTAux, 
PLASTIquES

CAP Aéronautique option structure
Le ou la mécanicienne assemble, installe, entre-
tient et répare les éléments des structures et des 
systèmes mécaniques et hydrauliques de tout ce 
qui vole.

n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo

CAP Construction des carrosseries
Mettre en forme et assembler les éléments, pré-
parer les surfaces, participer à l’installation des 
équipements... L’opérateur/trice en carrosserie 
participe à la construction et/ou la transformation 
des carrosseries des automobiles, camions, cam-
ping-cars ...

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan

CAP Peinture en carrosserie
Le ou la peintre décape, ponce, mastique et 
applique les sous-couches et les traitements anti-
corrosion, avant de passer à la peinture de finition.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
u 35 Redon - ÉRÉA
u 56 Etel - LP Emile James

CAP Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
Cuves, chaudières, coques de navires, mâts d'éo-
liennes... La ou le chaudronnier découpe, plie et 
met en formes des métaux en feuilles. Il assemble 
ensuite les éléments par soudure ou rivetage.

A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient

CAP Réparation des carrosseries  
La ou le carrossier dépose les pièces, démonte 
des éléments mécaniques ou électriques avant de 
remettre en forme les parties endommagées par 
chocs, moulage ou pression.

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
u 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre des métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers
u 35 Redon - ÉRÉA
u 35 Tinténiac - LP Bel Air
u 56 Etel - LP Emile James
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Serrurier métallier  
Charpentes métalliques, vérandas, passerelles, 
escaliers... La ou le métallier usine et met en 
formes les éléments par pliage, cintrage ou for-
geage, avant de les assembler et d'en assurer la 
pose.

u 22 Guingamp - LP Jules Verne
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du Devoir du Tour 
de France
u A 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre Mendès France  
(temps plein et apprentissage)
n 56 Priziac - LP Saint-Michel
u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

CAPA Maréchal-ferrant  
Le ou la maréchale-ferrante fabrique et adapte 
les fers au pied du cheval. Il ou elle se déplace 
d'écurie en centre équestre avec son four, ses 
fers, son enclume et ses clous...

n 29 Landivisiau - MFR

 ProduCTIquE MéCAnIquE

CAP Conducteur d'installations de 
production 
Conduite de systèmes industriels automatisés :
préparation de la production, réglages, sur-
veillance, contrôle qualité, maintenance de 1er 
niveau...

n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle

CAP Horlogerie !
L'horloger/ère démonte, répare et remonte les 
mécanismes des montres, réveils, pendules et 
autres appareils de mesure du temps, méca-
niques, électriques ou électroniques.

u 35 Rennes - LP Jean Jaurès

 SoInS SErVICES

CAP Assistant technique en milieux 
familial et collectif  
Entretien des locaux, du linge et des vêtements, 
préparation et service des repas, dans une maison 
de retraite, un collège ou un hôpital, ou au domicile 
des personnes...

u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
u 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
n 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne

u 29 Brest - SEP Vauban - site de Lanroze
n 29 Douarnenez - LP Sainte Elisabeth
u 29 Quimperlé - LP Roz Glas
u 35 Fougères - LP Jean Guehenno
u 35 Redon - LP Beaumont
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
u 35 Saint-Malo - LP Maupertuis

CAP Coiffure  !
Coupe, mise en forme, séchage, et aussi prépara-
tion et application des produits, accueil et conseils 
personnalisés au client, gestion des rendez-vous, 
vente...

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - site de Dinan
n 22 Guingamp - Lycée Montbareil
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor
A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre des métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des métiers
u 56 Lorient - LP Marie le Franc
A 56 Vannes - CFA chambre de métiers du Morbihan

CAP Esthétique, cosmétique, parfu-
merie  
Soins du visage et du corps, masques, gommage, 
épilation, etc., conseil et vente de produits cosmé-
tiques, organisation et gestion des rendez-vous...

A 29 Guipavas - CFA de la CCI de Brest - IFAC

CAP Petite enfance  !
Accueil des jeunes enfants, organisation d'activi-
tés, hygiène, repas, etc., au domicile des parents, 
dans une maternelle, une crèche, un centre de 
loisirs...

u 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
n 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
n 29 Morlaix - LP le Porsmeur

 Public       Privé       Apprentissage      !  CAP très demandé
Abréviations utilisées : voir page 10



 Public       Privé       Apprentissage      ! CAP très demandé
Abréviations utilisées : voir page 10

TrAnSPorT LogISTIquE

CAP Agent d'entreposage et de  
messagerie
Réception de marchandises, stockage manuel ou 
à l’aide d’engins, préparation et envoi des com-
mandes, inventaires...

u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée polyvalent Paul Sérusier
A 35 Saint-Méen-le-Grand - MFR
n 56 Ploemeur - LP Notre-Dame de la Paix

CAP Conducteur routier marchandises 

!
Etablir un itinéraire, prendre en charge les mar-
chandises, conduire et livrer, entretenir le véhi-
cule...

u 35 Tinténiac - LP Bel Air
u 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande

CAP Matelot (maritime)  
Des marins qualifiés et polyvalents, capables de 
s'adapter aux activités pratiquées sur le pont 
(voire aux machines) d'un navire de pêche ou de 
commerce : mise à l'eau et relevage d'un chalut, 
conduite du navire, entretien...

u 22 Paimpol - LP maritime Pierre Loti
u 29 Treffiagat - LP maritime du Guilvinec
u 35 Saint-Malo - LP maritime Florence Arthaud
u 56 Etel - LP maritime

CAPA Services aux personnes et 
vente en espace rural  
Objectif double : services aux personnes dans des 
maisons de retraite ou de repos, des centres de loi-
sirs ou de vacances, etc., et accueil et vente dans 
des petites et moyennes surfaces.

n 22 Dinan - LEPPA Services Dominique Savio
n 22 Loudéac - LP agricole Xavier Grall
n 22 Pabu - Lycée rural du Restmeur
n 22 Quessoy - Pôle formation La Ville Davy
u 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin avec section 
d'enseignement agricole
u 29 Châteaulin - Lycée de l'Aulne
n 29 Lesneven - Lycée du Cleusmeur AGROTECH 
Formations
n 29 Plouigneau - Lycée Sainte Marie
n 29 Poullan-sur-Mer - MFR
n 29 Quimper - Lycée Kerustum
n 29 Saint-Renan - MFR de l'Iroise
n 35 Bain-de-Bretagne - LP Saint-Yves
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les Vergers
n 35 Fougères - Lycée J-B Le Taillandier site Edmond 
Michelet
n 35 Goven - MFR
n 35 La Guerche-de-Bretagne - Institut privé secondaire 
et supérieur agricole
n 35 Montauban de Bretagne - Lycée agricole Saint 
Nicolas-La Providence
n 35 Rennes - Lycée agricole et horticole la Lande du Breil
n 35 Saint-Aubin-du-Cormier - Lycée J-B Le Taillandier 
site Saint Aubin
n 35 Tinténiac - LP Abbé Pierre
n 56 Auray - Lycée Agricole Kerplouz LaSalle
n 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
n 56 Kervignac - Lycée d'enseignement agricole privé 
Ker Anna
n 56 Locminé - LEAP Anne de Bretagne
n 56 Malestroit - Lycée Jean Queinnec
n 56 Ruffiac - MFR
n 56 Saint-Jacut-les-Pins - LEGTP des Pays de Vilaine 
(ISSAT)

CTM Toiletteur canin et félin
Le CTM est équivalent à un CAP. Il se prépare en 
2 ans après la 3e.
Réalisation de toilettages classiques ou concours 
sur les principales races de chiens et de chats, 
en respectant les règles d’hygiène et de sécurité, 
entretien des matériels, vente de produits cosmé-
tiques ou d’accessoires, devis, factures … 

 22 - Dinan - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat (FG)

TExTILE HABILLEMEnT

CAP Métier du pressing  
Accueil des clients, tri des articles, choix des 
procédés, conduite des machines de nettoyage à 
sec ou mouillé, contrôle de la qualité, repassage 
et livraison...

u 29 Quimper - ÉRÉA Louise Michel
u 56 Lorient - LP Marie le Franc

CAP Métiers de la mode - vêtement 
flou  

Participer à la réalisation de modèles variés 
en respectant les consignes techniques 
et esthétiques, coupe, préparation de 

l’essayage, fabrication, finition, 
relations clients et fournis-

seurs...

n 22 Saint-Brieuc - Lycée 
polyvalent Sacré-Coeur La Salle

u 29 Brest - LP Jules Lesven
u 56 Locminé - LP Louis Armand
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Les unités LoCaLisées pour L’inCLusion sCoLaire (ULIS)
Les cours en ULIS sont adaptés aux jeunes en situation de handicap.  
ceux-ci sont dans une classe « ordinaire » ou bien dans une classe spécifique en  
fonction de leur PPS (Projet personnalisé de scolarisation).

En lycée professionnel (LP), l’élève fera des stages en entreprise ou dans un 
établissement médico-social dispensant des formations professionnelles ou dans 
un CFA (centre de formation d’apprentis).
A la fin de la formation, les élèves passeront le CAP ou recevront une attestation 
de compétences professionnelles. 

L’inscription dans une ULIS a lieu sur décision de la CDAPH (commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées) qui se trouve à la MDPH 
(maison départementale des personnes handicapées) (voir page 8 ).

trouBLes de La fonCtion auditive

u 35 - Rennes - LP Coëtlogon

trouBLes des fonCtions Cognitives ou mentaLes

u 22 - Dinan - LP la Fontaine des Eaux
u 22 - Guingamp - LP Jules Verne
u 22 - Paimpol - LP Kerraoul
u 22 - Saint-Brieuc - LP Jean Moulin avec section
                d'enseignement agricole
■  22 -  Saint-Brieuc - Lycée Sacré-Coeur
u 29 - Brest - LP Dupuy de Lôme
■  29 -  Brest - LP Estran Fénelon
u 29 -  Brest - LP Vauban - site de Lanroze
u 29 -  Carhaix - LP Sérusier
■  29 -  Morlaix - LP le Porsmeur
■  29 -  Pont L'Abbé - LP St Gabriel

u 29 - Quimper - LP Chaptal
■  35 -  Fougères - LP Le Taillandier site St Joseph
u 35 -  Redon - LP Beaumont
u 35 -  Rennes - LP Louis Guilloux
u 35 -  Rennes - Lycée et SEP Mendès France
■  35 -  Rennes - LP Saint-Vincent la Providence
u 35 -  Saint-Malo - Lycée Jacques Cartier
■  56 -  Auray - Lycée agricole Kerplouz
■  56 -  Kervignac - LP agricole Ker Anna
u 56 -  Lorient - Lycée Marie le Franc
u 56 -  Ploemeur- EREA Les Pins
■  56 -  Ploërmel - LP La Mennais
■  56 -  Sainte-Anne-d'Auray - LP Ste Anne Saint-Louis
u 56 - Vannes - LP Jean Guéhenno
■  56 -  Vannes - Lycée St Paul

UNE ANIMATION INTERACTIVE
pour découvrir les métiers et les formations en s’amusant.

http://lebonplan.nadoz.org

Utilité✔ «Je suis bien dans mon métier, j’en com-

prends l’utilité. Au secrétariat, nous organi-

sons les plannings des interventions d’une 

cinquantaine de professionnels, nous nous 

occupons de la facturation des services, de la 

paye des intervenants, sans oublier l’accueil... 

Et les imprévus !» Servane, secrétaire dans 

une association d’aide à domicile.

✔ «Au domicile de mes clients, les contacts 

sont plus riches qu’en salon, j’ai le sentiment 

de rendre service...» Dorothée, coiffeuse à 

domicile.

✔ «Je participe aux projets d’études des 

jeunes, ils sont porteurs d’avenir...» Stéphanie, 

ergothérapeute.
✔ «J’évalue les besoins, je cherche des so-

lutions... Dans certains cas, mes conseils 

dépassent l’accueil du jeune enfant.» Lucile, 

conseillère en économie sociale et familiale. 

✔ «Notre but, c’est de préparer les enfants à 

être des citoyens.» Bertrand, responsable d’un 

service d’éducation et de soins spécialisés à 

domicile.✔ «Le rôle de l’interprète, c’est de faire en 

sorte que les gens se comprennent.» Juliette, 

interprète en langue des signes.

✔ «Nous prenons soin de la personne dans 

sa globalité.» Stéphanie, aide-soignante à 

domicile.

Humanité✔ «Le relationnel représente 50 % de l’activité. 

On intervient chez les gens, dans leur intimité... 

On doit être capable de repérer les détresses, 

les changements dans l’état des patients.» 

Stéphanie, aide-soignante à domicile.

✔  «Je dois savoir gagner la confiance de mes 

clients... On voit très vite si la personne a envie 

de parler ou non ; il faut savoir respecter la per-

sonnalité de chacun, être discrète.» Dorothée, 

coiffeuse à domicile.
✔  «Dans ce secteur, il faut aimer le contact 

avec les personnes. Inutile d’être très extraver-

ti, il faut savoir écouter...» Sophie et Océane, en 

bac professionnel Services aux personnes et 

aux territoires.✔  «Aide à domicile est un métier qui nécessite 

de vraies compétences relationnelles, en plus 

des connaissances techniques en hygiène, 

propreté, cuisine...» Viviane, cheffe d’une 

entreprise de services à la personne.

✔  « Actuellement, je m’occupe de sept étu-

diants et étudiantes avec des handicaps diffé-

rents. Dans tous les cas, il est important d’écou-

ter la personne, elle se connaît et sait ce dont 

elle a besoin. » Stéphanie, ergothérapeute.

« Il y a beaucoup d’humanité dans nos  métiers.  

Si on n’aime pas les gens,  ça ne marche pas » 

Stéphanie, responsable de secteur dans un 

CCAS.

Disponibilité
✔ « 8h-12h30, 17h-19h30 et un week-end sur 

trois... Cette grande disponibilité est une des 

contraintes du métier. L’amplitude horaire 

importante, avec des déplacements quoti-

diens, demande beaucoup d’énergie. Mon 

métier requiert une bonne résistance phy-

sique pour aider les patients à se lever ou à se 

déplacer, et aussi une bonne résistance morale. 

On est confronté à la maladie, à la mort, à la 

souffrance. Il faut savoir garder une certaine 

distance tout en ayant une forte empathie pour 

les personnes. » Stéphanie, aide-soignante à 

domicile.✔ «Je n’hésite jamais à passer un peu plus de 

temps que prévu pour écouter un client ou lui 

prodiguer des conseils. » Dorothée, coiffeuse 

à domicile.✔ « Aide à domicile est un métier qui nécessite 

de la diplomatie et un équilibre psychologique 

sans faille. » Viviane, cheffe d’une entreprise 

de services à la personne. Diversité✔ «Je me déplace aussi bien dans des maisons 

de retraite ou au domicile de familles que dans 

des coloc. étudiantes ou chez des personnes 

à mobilité réduite. J’aime cette diversité et 

les relations qu’on peut y nouer... » Dorothée, 

coiffeuse à domicile.
✔ «J’interviens dans le cadre de la formation, 

ou en entreprise lors de réunions de travail , 

je traduis aussi des entretiens d’embauche, 

je participe à des festivals, des expositions...» 

Juliette, interprète en langue des signes.

✔ «Je me déplace chez des personnes âgées 

ou handicapées, je les accompagne aussi 

pour faire les courses, je vais chez des gens 

qui sortent d’hospitalisation ou qui n’ont 

pas le temps de faire ces travaux. » Brigitte, 

employée multiservices dans une association 

d’aide à domicile. ■

D’ici à 2022, près de 26 millions de jeunes enfants et de personnes âgées auront besoin 

d’aide. Ménage, petit jardinage, garde d’enfants, assistance informatique, accompagnement 

de personnes âgées ou handicapées... La demande de services à la personne ne cesse de 

croître, les besoins en emplois aussi. Très dépendant des politiques et des aides publiques 

et aussi de la conjoncture économique, le secteur se structure lentement. De grands 

groupes s’y intéressent, des réseaux se réorganisent ; internet et la domotique offrent des 

perspectives. Reste à attirer des jeunes en renforçant l’attractivité de certains métiers...

les SERVICES
À LA PERSONNE

Le Cahier Équipe éducative

LES MOTS-CLEFS DU SECTEUR

LeBonPlan 
« Les services à la personne » 

est une animation interactive 

qui permet aux collégiens et 

aux lycéens de découvrir, par 

l’image et l’écrit, les métiers 

et les formations de ce sec-

teur d’activité. Les inter-

nautes peuvent naviguer à 

leur guise à travers les témoi-

gnages de professionnels et 

de jeunes en formation.

Professeurs et conseillers 

d’orientation psychologues 

peuvent les y accompagner. 

Ce cahier leur est destiné.

http://lebonplan.nadoz.org
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Activité

Objectifs :Prendre conscience des idées reçues concernant les métiers des 

services à la personne, les qualités et compétences qui y sont 

associées.Identifier les stéréotypes de sexe liés aux métiers de service à la 

personne.Enrichir et faire évoluer les représentations des élèves sur ces 

métiers, faire mieux connaître ces métiers.

Informer les élèves que tous les métiers sont accessibles aux 

hommes comme aux femmes.
Déroulement :

1 – L’animateur (enseignant-e ou conseiller/ère d’orientation 

psychologue) écrit au tableau la liste de métiers suivante : 

. Aide-soignant
. Auxiliaire de vie sociale

. Coiffeur à domicile
. Conseiller en économie sociale et familiale

. Employé multiservices 

. Secrétaire d’une structure de services à la personne

2 - Spontanément, les élèves indiquent les métiers qu’ils 

connaissent. Ils indiquent si ce sont à leur avis des métiers exercés 

par des femmes ou des hommes. L’animateur/trice le note au 

tableau. Elle ajoute une ligne « Horaires et conditions de travail ».

3 - Les élèves se répartissent le travail et consultent les articles de 

« Le Bon Plan Services à la personne » concernant ces professions. 

Ils notent les qualités et compétences de chaque métier. Ils 

regardent également ce qui concerne les horaires et conditions 

de travail. Ils peuvent s’aider en complément des fiches-métier 

Onisep et du site Nadoz.

4 - Les élèves se regroupent et le résultat des recherches est 

noté au tableau pour chaque métier.

5 - L’animateur/trice fait réfléchir sur chaque qualité ou 

compétence notée. Peut-elle être attribuée seulement aux filles, 

seulement aux garçons ?

Les élèves débattent et vérifient pour chaque métier les notions de 

qualités féminines ou masculines. Par une discussion, l’enseignant-e 

ou COP les amène à questionner leurs représentations spontanées. 

Par exemple, les qualités relationnelles et le soin sont, en général, 

mises en avant dans les métiers traditionnellement féminins. On 

y sous-estime la part de technicité et de résistance physique. Et 

inversement pour les métiers dits masculins.

6 - Un débat est également organisé sur les horaires et les 

conditions de travail. Quels métiers ont des contraintes spécifiques 

? Des avantages ?7 - Comment s’articule la vie professionnelle et la vie privée 

(loisirs, enfants...) pour chaque métier (homme ou femme)? Par 

petits groupes, les élèves doivent décrire et imaginer les solutions 

trouvées. Ils peuvent s’aider de documentations et sites internet.

8 - Mise en commun des solutions trouvées. L’animateur/trice 

fait visionner la vidéo dans Vivre son métier (DVD ou en ligne 

http://vivresonmetier.nadoz.org) : « Aide médico psychologique ». 

Elle complète et valide les réponses en informant des différents 

types de solutions :
 Au sein de la famille, du couple : partage des tâches, garde des 

enfants par un des parents, par les grands-parents...

 A l’extérieur de la famille : législation, différents types de congés, 

nourrice, crèches avec horaires atypiques, aménagements au sein 

de l’entreprise, etc.

Actuellement, les métiers de service à la personne sont en très grande majorité 

exercés par des femmes, sauf pour les activités comme le jardinage ou l’assistance 

informatique... Certaines professions sont considérées comme « naturellement » fémi-

nines ou masculines. Ce présupposé est, par ailleurs, un frein à la professionnalisation 

des personnes : aucune formation ne serait nécessaire puisque les compétences existent,  

« naturellement » suivant le sexe !...

Il est donc important de faire réfléchir les jeunes sur ce qui est naturel ou sur ce qui peut s’acquérir.

une activité en classe

ou au cdi

DES TÉMOIGNAGES CONCORDANTS...
 Le site de l’ANACT et de l’ARACT Bretagne, www.anact.fr et 

www.bretagne.aract.fr en particulier :

 Exemples d’actions qui facilitent l’articulation vie 

professionnelle-vie personnelle des salariés

 Clusters «Égalité» en Bretagne.

 Guide : faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans le secteur de l’aide à domicile. EON Isabelle Culture 

et Promotion 2012 Guide, (32 p.). Consultation/prêt : GREF 

Bretagne Guide de la parentalité de la CAFOC (centre académique de 

formation continue) de Caen (pôle régional d’expertise et de 

compétences de l’Education nationale) www.egalitepro.fr

 Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-

les-femmes-et-les-hommes

 Site de l’ORSE (Observatoire sur la responsabilité sociétale 

des entreprises) www.egaliteprofessionnelle.org

 Observatoire de la parentalité entre entreprises

www.observatoire-parentalite.com/actions.html

 Le site du GREF Bretagne, rubrique Publications/Orientation 

et formation/Egalité professionnelle femmes-hommes/

www.gref-bretagne.com

 Pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et 

vie familiale www.fonction-publique.gouv.fr/publications/outils-de-la-grh-2

Stéréotypes de sexe sur les métiers des services à la personne.

Pour préparer cette séance, en particulier la dernière partie, les enseignant-e-s et COP pourront consulter :
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