
  Académie de Caen



TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

 ILMS
' ATION

POUR DÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS

www.onisep.fr/Les-metiers-animes
AVEC DES FICHES MÉTIERS

À VOIR SUR 

ONISEP TV 

ET SUR 

YOUTUBE

À RETROUVER SUR

Pub195x280MetiersanimesHD.pdf   1   17/10/17   10:39

F
D ANIM
62



 PAGE

Choisir sA voiE
Vers un parcours orientation - affectation - inscription 2

infos PrAtiquEs
Orientation, aides financières 4

fAirE lE Point
Questionnaires 6

quEl métiEr Pour vous ?
Les formations secteur par secteur 8

CArnEt d'AdrEssEs

Établissements publics, privés sous contrat et CFA 24

AdrEssEs utilEs
CIO et autres adresses 26

indEx
Liste des CAP et CAP agricoles 27

Découvrez et commandez en un clic nos publications  
sur www.onisep.fr/lalibrairie

 

Office national d’information  
sur les enseignements  
et les professions

Établissement public sous tutelle  
du ministère de l’Éducation nationale  
et du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche  
et de l'Innovation
12 mail Barthélemy Thimonnier,  
CS 10450 Lognes
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. 01 64 80 35 00

Directeur de la publication : Frédérique 
Alexandre-Bailly

DélégatiOn régiOnale 
De nOrManDie - Site De Caen
21 rue du Moulin-au-Roy - BP 55141
14070 Caen CEDEX 5
Tél. 02 50 10 15 35
drocaen@onisep.fr

Rédacteur en chef : Matthias Martin
Rédaction : Laurent Pelletier / Céline Émond
Documentaliste : Murielle Letertre
Maquette/mise en pages : Nathalie Michel
Pictos p. 2, 8 : © Noun Project

Le kiosque : LEGT/LP

Imprimé en France
Par : Imprimerie Léonce Deprez (Ruitz, 62)
ISSN : 2677-6812
ISBN : 979-10-95286-40-00
Dépôt légal : novembre 2019
Nombre d’exemplaires : 1 500

reproduction, même partielle,  
interdite sans accord préalable de l’Onisep.

Sommaire

EN CLASSE DE 3e SEGPA, 
PRÉPARER SON ORIENTATION



2 En classE dE 3e sEGPa, PréParEr son oriEntation l OnIseP l 2019 - 2020

QUELLE VOIE POUR 
PRÉPARER VOTRE CAP ?

 le lycée professionnel (lP)

Vous suivez des cours théoriques  
et des travaux pratiques en atelier,  
en laboratoire ou sur un chantier selon 
votre spécialité. 

Les enseignements généraux et les 
enseignements techniques et profes-
sionnels s'équilibrent. Une période 
de 12 à 14 semaines en entreprise 
est obligatoire pour renforcer la pro-
fessionnalisation de votre formation.

 l'établissement régional  
d'enseignement adapté (ErEA)

Le CAP se prépare comme en lycée 
professionnel, mais à un rythme 
adapté à vos difficultés et à vos  
besoins, avec un suivi plus individua-
lisé. Les cours sont dispensés au sein 
d'un petit groupe.

VERS UN PARCOURS ORIENTATION - 
AFFECTATION - INSCRIPTION
Cette année, vous allez préciser votre projet et faire des choix 
d’orientation : quel CAP (certificat d'aptitude professionnelle), 
dans quel type d’établissement ? Repérez les trois grandes 
étapes de la procédure d'affectation.

 la maison familiale rurale (mfr)

Le CAP se prépare en alternance 
mais sous statut scolaire, avec des 
semaines en entreprise et d'autres à 
l'école. 
La MFR est un établissement privé  
sous contrat, les élèves y sont en  
général internes et participent au  
fonctionnement de l'établissement. 
L'apprentissage de la vie en collecti-
vité est un axe à part entière de la 
formation.

 le centre de formation  
d'apprentis (CfA)

Vous êtes apprenti avec le statut  
de salarié, vous avez un salaire  
(un pourcentage du SMIC).

Le CAP se prépare en alternance,  
le temps est partagé entre les cours 
en CFA et les périodes en entreprise 
(souvent une semaine en CFA pour 
deux semaines chez l'employeur). n

La procédure d'orientation,  
d'affectation et d'inscription  
en ligne (téléinscription) est  

accessible via le portail scolarité 
services à l'adresse suivante : 

https://teleservices.ac-caen.fr 
ou depuis l'espace numérique  

de travail du collège.

1. Orientation

 JANVIER / FÉVRIER
Vos intentions d'orientation

 MAI 
Vos demandes définitives

2. Affectation

 MAI / JUIN
Formulation de vos vœux

3. Inscription    

 JUIN  
Inscription dans votre  
nouvel établissement

 Si vous n'avez pas 
d'affectation pour la 
rentrée, des solutions  
vous seront proposées :
• Prenez contact avec le directeur  
de la SEGPA ou avec le psychologue 
de l'Éducation nationale de votre 
établissement (ou au CIO de votre  
secteur) pour du conseil en orientation.  
> Voir les adresses page 26.

• Des solutions peuvent également être 
envisagées dans le cadre de la mission  
de lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS) pour vous aider à réfléchir à 
votre projet et confirmer une orientation 
professionnelle durable.

© M. HABIBI/ONISEP





* Pourcentage du SMIC ou du SMC (salaire minimum conventionnel 
de l’emploi occupé) pour les 21  ans et plus.

L'APPRENTISSAGE

Le contrat d'apprentissage est 
un contrat de travail écrit à durée 
limitée (CDD) ou à durée indéter-
minée (CDI) entre un salarié et un 
employeur. Il vous permet de suivre 
une formation en alternance en  
entreprise sous la responsabilité d'un 
maître d'apprentissage et en centre 
de formation des apprentis (CFA) pen-
dant 1 à 3 ans.

Vous pouvez entrer en formation 
dans les 3 mois qui précèdent  
ou suivent le début du contrat  
d'apprentissage. Si ce n'est pas le 
cas, l'entrée en formation peut avoir 
lieu à tout moment opportun, au re-
gard du calendrier d'actions mis en 
place par le CFA.

L'âge minimum est de 16 ans.  
Il peut être abaissé à 15 ans si vous 
avez atteint cet âge entre la rentrée  
scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et si vous avez terminé votre 
classe de 3e. 

L'âge maximum est de 30 ans (29 ans 
révolus) mais peut être repoussé dans 
certains cas (par exemple, pour les  
travailleurs en situation de handicap). 
n

© Y. JACCAZ / OnIseP GRenOBLe

 Quelques conseils 
pour trouver un maître 
d'apprentissage :
• contactez le CFA qui propose la formation 
choisie ;

• renseignez-vous auprès des chambres 
consulaires (CCI, chambres de métiers, 
chambres d'agriculture) et des syndicats 
professionnels ;

• parlez-en autour de vous : famille, voisins, 
amis, commerçants… ;

• consultez, sur Internet, le répertoire 
des entreprises des secteurs qui vous 
intéressent ;

• consultez fréquemment les petites 
annonces dans la presse locale et 
régionale. Vous en retrouverez au CIO  
ou sur le site de Pôle Emploi ;

• prenez directement contact avec les 
entreprises par téléphone ou en allant  
sur place ;

• consultez le site www.onisep.fr/voie-pro

choisir sa voie
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 Salaire * minimum perçu par l’apprenti  
(pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019)

- de 18 ans

27 %

39 %

55 %

18 / 20 ans

43 %

51 %

67 %

21 / 25 ans

53 %

61 %

78 %

26 ans et +

100 %

100 %

100 %

Âge de l'apprentiAnnée 
d'exécution  
du contrat

1re année

2e année

3e année
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En classE dE 3E sEGPa, PréParEr son oriEnta-
tion

infos pratiques

➝ Consultez la documentation  
ONISEP au CDI, au CIO ou sur Internet ;

➝ Profitez des portes ouvertes  
des établissements et des mini stages.

POUR AllER + lOIN

ORIENTATION   

●  Pour vous aider dans votre 
projet :
● Réfléchissez aux différentes 
possibilités, allez visiter les 
établissements pendant les journées  
portes ouvertes ;
● Parlez-en avec vos amis,  
vos professeurs, votre famille ;
● Rencontrez le psychologue  
de l'Éducation nationale ;
● Trouvez au moins trois solutions  
qui vous plaisent.

AIDES FINANCIÈRES   

●  Informez-vous sur les 
différentes aides possibles :

 En ErEa et lP

● Allocation de rentrée scolaire (ARS).
● Bourses de lycée (renseignez-vous  
auprès du secrétariat de 
l’établissement où vous êtes 
actuellement) pouvant être 
complétées par des primes :
- primes à l'internat,

- primes d’équipement.
- Fonds social lycéen.
●  Aides pour la cantine scolaire  
(renseignez-vous auprès de votre  
futur chef d'établissement).

 En apprentissage

● Vous percevez un salaire  
(un pourcentage du SMIC suivant 
l’âge de l'apprenti, voir p. 3).
● Allocation de rentrée scolaire (ARS).
● Aides financières spécifiques (État, 
Agefiph, pour les jeunes en situation 
de handicap).
● Aide à l'équipement professionnel
     Renseignez-vous auprès du CFA

●  Cherchez comment vous 
rendre dans l’établissement 
qui vous intéresse et comment 
vous loger :

 le transport

● EREA et LP : cartes de transport.
● Apprentissage : contribution aux 
frais de transports.
     Renseignez-vous auprès du CFA

 le logement

● EREA : prime à l'internat pour les   
boursiers, exonération d'une partie 
des frais de pension (renseignez-
vous auprès de votre futur chef 
d'établissement).
● LP : prime à l'internat pour les 
boursiers.
● Apprentissage : internat possible, 
aides à l’hébergement, aide 
personnalisée au logement (APL)  
ou allocation de logement à caractère 
social (ALS).
     Renseignez-vous auprès du CFA

4 En classE dE 3e sEGPa, PréParEr son oriEntation l OnIseP l 2019 - 2020

 Combien de temps 
faut-il pour obtenir  
un CAP ?
• généralement deux ans (parfois trois).

Exé affiche Atouts Normandie A3.indd   1 02/05/2017   11:05

ORIENTATION,  
AIDES FINANCIÈRES

© L. PRAT/ONISEP
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QUESTIONNAIRES
Savoir ce qu’on aime pour mieux choisir son futur métier.
Ces pages vous permettent de faire le point sur vos centres 
d’intérêts, de repérer ce que vous savez et les informations 
qui vous manquent.

CENTRES D'INTÉRÊTS SECTEURS PROFESSIONNELS MÉTIERS

r J’aime la nature  Agriculture, élevage, aménagement, forêt Ouvrier agricole (élevage, grandes cultures ou horticulture),  
  Jardinier paysagiste

r J’aime vendre Commerce, vente  Textile, habillement Tailleur couturier, teinturier, vendeur, vendeur magasinier  
  en fournitures automobiles, fleuriste…

r J’aime voir mon travail  Bâtiment  Travaux publics Couvreur, maçon, menuisier, peintre en bâtiment… 
      progresser

r J’aime créer Alimentation, hôtellerie, restauration  Cuisinier, tailleur couturier… 
  Textile, habillement 

r J’aime m’occuper d’animaux Agriculture, élevage, aménagement, forêt Ouvrier agricole d'élevage, palefrenier, maréchal-ferrant… 
      
r J’aime bien fignoler Bâtiment  Travaux publics  Industrie   Blanchisseur, menuisier, peintre en bâtiment, peintre  
 Santé, social, soins  en carrosserie, plâtrier, tailleur couturier…

r J’ai le sens du contact Commerce, vente  Santé, social, soins   Employé de collectivité, employé de restauration collective,  
 Alimentation, hôtellerie, restauration employé de services à la personne, employé de service hôtelier,  
  ouvrier agricole en horticulture, serveur, teinturier, vendeur,  
  vendeur magasinier en fournitures automobiles…

r J’aime réparer, bricoler Bâtiment  Travaux publics   Automobiles, Agent de maintenance de bâtiments, carrossier réparateur,  
 engins chauffagiste, couvreur, mécanicien en matériel agricole,  
  mécanicien en matériel de parcs et jardins, plâtrier,  
  monteur en installations sanitaires (plombier)… 
 
r J’aime me déplacer Bâtiment  Travaux publics  Alimentation,  Chauffagiste, couvreur, déménageur, marin pêcheur, maçon,  
 hôtellerie, restauration  Transport, magasinage peintre en bâtiment, serveur…

r J’aime me dépenser Agriculture, élevage, aménagement, forêt   Déménageur, magasinier cariste, marin pêcheur, ouvrier  
 Alimentation, hôtellerie, restauration   forestier, palefrenier, maréchal-ferrant, serveur… 
 Transport, magasinage 

r J’ai le sens  Nombreux domaines professionnels Blanchisseur, cuisinier, déménageur, employé de collectivité,  
      de l’organisation  employé de restauration collective, employé de services à la  
  personne, employé de service hôtelier, vendeur magasinier  
  en fournitures automobiles, magasinier cariste…
 
r J’aime travailler dehors Bâtiment  Travaux publics  Agriculture, élevage, Couvreur, ouvrier agricole (d'élevage, de grandes cultures 
 aménagement, forêt  Transport, magasinage ou en horticulture), maçon, marin pêcheur, ouvrier forestier, 
  jardinier paysagiste, peintre en bâtiment… 
 
r J’aime travailler  Bâtiment  Travaux publics  Matériaux : métaux, Carrossier réparateur, chaudronnier, menuisier, serrurier- 
       des matériaux plastiques, papier métallier, plâtrier…
 
r J’aimerais être  Plusieurs métiers permettent de s’installer à son compte après expérience professionnelle (ex. : ouvrier  
        à mon compte   paysagiste, menuisier…). Cependant, des formations complémentaires au CAP sont nécessaires.

    Un centre d’intérêt peut correspondre à plusieurs métiers tout comme un même métier 
peut correspondre à plusieurs centres d’intérêts.  
les listes du tableau ci-dessous ne sont pas exhaustives, n’hésitez pas à les compléter 
par d’autres centres d’intérêts ou d’autres métiers.
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Pour garder une trace de vos réponses, vous pouvez remplir  
ce questionnaire dans votre Folios et l'enregistrer dans votre  
espace individuel. Retrouvez-le dans la rubrique Mes ressources.

FO OSLI

faire le point

    répondez aux questions suivantes en vous aidant des pages 8 à 23. n’hésitez pas à demander l’aide  
de votre professeur ou du psychologue de l'éducation nationale de votre établissement.

 Centre d'intérêt n° 1 :  ..................................................................................

 Centre d'intérêt n° 2 :  ..................................................................................

 Centre d'intérêt n° 3 :  ..................................................................................

 Dans un EREA :  ........................................................... r oui       r non

 Dans un lycée professionnel :  .................................. r oui       r non

 Dans un centre de formation d'apprentis :  ............ r oui       r non

Quels sont les trois centres d’intérêts qui vous correspondent le plus ?

Dans quel type d'établissement pensez-vous préparer votre CAP ?

Quels sont les CAP qui mènent à ces métiers ?

Parmi les métiers qui s’y rattachent, quels sont ceux qui vous  
plaisent le plus et pourquoi ?

Dans quels établissements se préparent les CAP qui vous intéressent ?

 Métier n° 1 :  ..................................................................................................

parce que  ........................................................................................................

 ............................................................................................................................

 Métier n° 2 :  ..................................................................................................

parce que  ........................................................................................................

 ............................................................................................................................

 Métier n° 3 :  ..................................................................................................

parce que  ........................................................................................................

 ............................................................................................................................

 Établissements pour le CAP n° 1 :  ............................................................

 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

 Établissements pour le CAP n° 2 :   ...........................................................

 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

 Établissements pour le CAP n° 3 :   ...........................................................

 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

 Qui peut vous aider ?

Vos professeurs mais également le psychologue de 
l'Éducation nationale qui peut vous recevoir en entretien 
individuel. Il vous aidera à mieux vous connaître et vous 
conseillera sur vos choix d'orientation. Vous pouvez 
le rencontrer seul ou avec vos parents, dans votre 
établissement ou au CIO le plus proche de chez vous. 

notez l'adresse de votre CiO    voir page 26

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 Comment préparer votre entretien ?

Remplissez les questionnaires avant la rencontre, 
réfléchissez aux informations que vous cherchez et pendant 
l'entretien, n'hésitez pas à poser toutes les questions  
que vous avez en tête.

notez le nom du psychologue de l'éducation  
nationale et ses jours et heures de permanence  
dans l'établissement : 

Madame ou Monsieur  .........................................................................

le  .................................................... de ...............................à .............................

le  .................................................... de ...............................à .............................

 CAP pour le métier n° 1 :  ............................................................................

 ............................................................................................................................

 CAP pour le métier n° 2 :  ............................................................................

 ............................................................................................................................

 CAP pour le métier n° 3 :  ............................................................................

 ............................................................................................................................
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lES FORMATIONS
SECTEUR PAR SECTEUR

AGRICUlTURE, 
ÉlEVAGE, 
AMÉNAGEMENT, 
FORÊT

CAP Matelot (maritime)
Les titulaires de ce diplôme sont des 
marins qualifiés et polyvalents, ca-
pables de s'adapter et de participer 
aux différentes activités pratiquées 
sur le pont (et éventuellement aux 
machines) d'un navire de pêche ou de 
commerce. 
Le marin assure la préparation et la 
mise en œuvre des engins de pêche : 
mise à l'eau et récupération des 
chaluts, lignes d'hameçons, casiers  
et filets, qu'il sait remailler. Il trie,  
prépare, met en caisses ou congèle 
les prises de pêche (poissons ou 
autres produits maritimes). Il participe 
à la conduite du navire en assurant  
le quart à la passerelle (service de veille 
de quatre heures), les manœuvres  
en mer et au port. Il entretient et répare 
les appareils nécessaires au fonction-
nement des machines propulsives,  
à la sécurité et à la vie à bord du navire.
Le matelot peut également être em-
ployé dans une industrie maritime 
à terre.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro 
+ Clip métier

u Établissement public :
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée  
professionnel maritime et aquacole  
Daniel Rigolet

CAP agricole Jardinier  
paysagiste
Le jardinier paysagiste travaille pour 
les entreprises paysagistes, les villes, 
les collectivités territoriales. Il entre-
tient les espaces verts ou les jardins ; 
il procède aux travaux d'aménagement 
(drainage), arrosage, décoration,  
plantation de végétaux d'ornement 
en utilisant de fertilisants et produits 
phytopharmaceutiques. Il entretient 
le matériel et est en relation avec les 
fournisseurs ou les clients.
+ Vidéo de présentation du CAP
+ Témoignage de pro 
+ Clip métier

u Établissement public :
50 Saint-Lô - Établissement régional  
d'enseignement adapté Robert Doisneau 
n Établissements privés :
14 Blangy-le-Château - Maison familiale 
rurale
14 Caen - Lycée agricole Lemonnier
14 Creully - École du paysage et de  
l'horticulture
50 Coutances - Maison familiale rurale
61 Cerisy-Belle-Étoile - Maison familiale rurale 
● CFA :
50 Coutances - CFA agricole
61 Cerisy-Belle-Étoile - Maison familiale 
rurale 

CAP agricole Lad - cavalier 
d'entraînement
Le lad-cavalier d'entraînement assure 
les soins quotidiens des chevaux de 
sport : pansage, alimentation, soins 
courants. Il entretient les écuries, la 
sellerie, les harnachements et les 
matériels nécessaires au maintien 

Pour découvrir les CAP 
en images ou mieux

connaître les métiers :

➀
Téléchargez ce guide  

sur www.onisep.fr/caen

➁
Cliquez sur les liens  

qui se trouvent après  
les textes de présentation  

des diplômes :
+ Vidéo de présentation du CAP  

+ Témoignage de pro  
+ Clip métier

➂
Accédez aux ressources 

numériques

▼
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Sont mentionnés ci-dessous les CAP des lycées publics  
et privés sous contrat, les CAP agricoles et les CAP  
par apprentissage.

!  À NOTER : les CAP proposés en lycées et lycées 
professionnels publics, sous statut scolaire, pourront être
préparés par l'apprentissage à partir de janvier 2020. 
Renseignez-vous auprès des établissements.

https://oniseptv.onisep.fr/widget/cap-matelot
https://oniseptv.onisep.fr/widget/patron-pecheur
https://oniseptv.onisep.fr/widget/les-metiers-animes-agent-agente-de-maintenance-nautique
https://oniseptv.onisep.fr/widget/capa-jardinier-paysagiste
https://oniseptv.onisep.fr/widget/employee-dun-service-espaces-verts
https://oniseptv.onisep.fr/widget/les-metiers-animes-jardinier-jardiniere-paysagiste
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quel métier pour vous ?

en bonne condition physique des  
chevaux. Il entraîne les chevaux : trot, 
galop, travail à la longe et participe  
aux courses.
+ Témoignage de pro

n Établissements privés :
50 Graignes-Mesnil-Angot - École  
des courses hippiques
61 Vimoutiers - Maison familiale rurale
● CFA :
50 Graignes-Mesnil-Angot - École  
des courses hippiques
61 Vimoutiers - Maison familiale rurale

CAP agricole Maréchal- 
ferrant (3 ans)
Le maréchal-ferrant prépare et façonne 
les ferrures courantes, pour préserver 
et améliorer le fonctionnement physio-
logique du pied des chevaux. Il prépare 
et pose des ferrures orthopédiques  
et thérapeutiques. 
En plus des techniques de marécha-
lerie, il connait les matériaux, les 
alliages, la biologie animale et l'hip-
pologie.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro

● CFA :
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Lycée  
agricole de la baie du Mont Saint-Michel

CAP agricole Métiers  
de l'agriculture
Cette formation peut être dispensée 
selon les établissements avec une ou 
plusieurs des spécialités suivantes :
- production animale
- production végétale : arboriculture, 
horticulture
- production végétale : grandes cultures
- production végétale : vigne et vin 
(hors académie)

Le titulaire du CAP agricole métiers de 
l'agriculture travaille dans différents 
types d'exploitation agricole : éle-
vage, culture céréalière, horticulture, 
vignoble selon la spécialité choisie.  
Il est responsable de la conduite d'un 
élevage ou d'une production végétale.

En productions animales, le diplômé 
pratique l'élevage (bovin, ovin, caprin, 
porcin, volailles et équin). Il s'occupe 
de l'alimentation, de l'entretien et du 
suivi sanitaire du troupeau. 

En productions végétales, le diplômé 
travaille les sols : prépare les par-
celles, procéder aux plantations des 

semis, surveille la croissance et la 
protection des végétaux par l'emploi 
de fertilisants, de produits phytosa-
nitaires. Il récolte et conditionne des 
produits. 

En arboriculture, le salarié réalise 
l'ensemble des travaux manuels du 
verger : taille, palissage, travaux en 
vert. Employé comme tractoriste,  
il réalise les travaux mécanisés. 
Ce diplômé travaille chez un pépinié-
riste, un maraîcher, un horticulteur ou 
un arboriculteur ou dans les domaines 
viticoles. Dans l'exploitation viticole, le 
diplômé est formé aux opérations réa-
lisées en cave ou en chai : traitement 
de la vendange, nettoyage du matériel, 
vinification et élevage du vin. Il utilise 
et entretient les équipements et maté-
riels dans le vignoble et dans la cave. 
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro

> Spécialité Production animale 
+ Témoignage de pro 
+ Clip métier

> Spécialité Production végétale :  
arboriculture, horticulture
+ Témoignage de pro 
+ Clip métier

- spécialité Production animale
u Établissement public :
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Lycée agricole 
de la baie du Mont Saint-Michel
n Établissements privés :
14 Balleroy-sur-Drôme - Maison familiale 
rurale (support Ruminants et support Équin)
14 Blangy-le-Château - Maison familiale 
rurale
50 Mortain-Bocage - Maison familiale rurale
61 Alençon - Maison familiale rurale
● CFA :
14 Vire Normandie - CFA agricole
50 Coutances - CFA agricole

- spécialité Production végétale : 
arboriculture, horticulture
u Établissement public :
14 Hérouville-Saint-Clair - Établissement 
régional d'enseignement adapté Yvonne 
Guégan
n Établissements privés :
14 Creully - École du paysage  
et de l'horticulture
50 Coutances - Maison familiale rurale
61 Cerisy-Belle-Étoile – Maison familiale 
rurale
● CFA :
50 Coutances - CFA agricole

- spécialité Production végétale : 
grandes cultures

n Établissement privé :
50 Condé-sur-Vire - Institut rural La Bélinière
● CFA :
14 Saint-Pierre-en-Auge - CFA agricole  
Le Robillard
50 Condé-sur-Vire - Institut rural La Bélinière

CAP agricole Palefrenier  
soigneur
Le titulaire de ce CAPA est chargé 
d'assurer les soins aux chevaux (toi-
lette, alimentation, soins vétérinaires 
élémentaires) et l'entretien des écu-
ries et du matériel (sellerie, manèges, 
harnais). Il attire l'attention de son 
supérieur en cas de problème (cheval 
blessé, malade…). Il participe à la 
récolte des fourrages. Cet ouvrier tra-
vaille dans les haras, les exploitations 
d'élevage de chevaux, les centres 
équestres ou les centres d'entraîne-
ment de chevaux de course.
+ Témoignage de pro

n Établissement privé :
61 Vimoutiers - Maison familiale rurale
● CFA :
61 Sées - CFA agricole

© A. POTIGNON/ONISEP
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Ce professionnel doit supporter un 
rythme de travail rapide et la station 
debout, tout en restant disponible 
pour la clientèle.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissements publics :
14 Caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel 
14 Vire Normandie - Lycée professionnel 
Jean Mermoz
50 Cherbourg-en-Cotentin - Section  
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville 
50 Saint-Lô - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Curie-Corot 
61 La Ferté-Macé - Lycée professionnel 
Flora Tristan
n Établissement privé :
14 Caen - Lycée professionnel de l'Oasis
● CFA :
61 Alençon - 3 IFA

CAP Assistant technique  
en milieux familial et collectif
Le titulaire du CAP Assistant tech-
nique en milieux familial et collec-
tif exerce dans les services techniques 
de structures collectives publiques 

ou privées (maisons de retraite  
par exemple), ou chez les particuliers 
par l'intermédiaire d'un organisme 
prestataire.
Selon la structure qui l'emploie,  
il travaille seul ou en équipe et réalise 
tout ou partie des activités suivantes : 
entretien des espaces de vie (salon, 
chambre, cantine…), entretien du linge 
et des vêtements (lavage, repassage et 
rangement du linge, ou sa préparation 
et sa réception lorsque ce service est 
externalisé) et préparation des repas 
(approvisionnement ou réception des 
denrées, réalisation des préparations 
froides et chaudes simples, au besoin 
selon des spécifications particulières, 
régimes alimentaires par exemple, et 
service). Il travaille dans le respect des 
consignes et de la réglementation rela-
tive à l'hygiène et à la sécurité.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro

u Établissements publics :
14 Bayeux - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Arcisse de Caumont
14 Hérouville-Saint-Clair - Établissement 
régional d'enseignement adapté Yvonne 
Guégan

CAP agricole Travaux  
forestiers
L'ouvrier forestier réalise différentes 
opérations préalables à la plantation 
des essences forestières et assure 
la plantation ainsi que l'entretien 
des parcelles : dépressage, débrous-
saillement, élagage, balivage. Il peut 
être amené à réaliser l'abattage des 
arbres. Il peut participer à des actions 
d'entretien et de préservation des  
milieux naturels, des abords d'infras-
tructures, mais aussi à l'aménage-
ment de structure d'accueil du public. 
Ce diplôme prépare également l'élève 
au métier de bûcheron qui réalise 
l'abattage et le façonnage des arbres 
selon les impératifs de production 
(délais, volume de bois coupé) tout  
en appliquant les règles de sécurité  
et de respect de l'environnement. 
+ Témoignage de pro

n Établissement privé :
61 Pointel - Maison familiale rurale
l CFA :
61 Pointel - Maison familiale rurale

ALIMENTATION,
HÔTELLERIE,
RESTAURATION

CAP Agent polyvalent  
de restauration 
L'agent polyvalent de restauration 
prend en charge, sous l'autorité d'un 
responsable, la préparation des repas 
dans les établissements de restaura-
tion rapide ou de vente à emporter, 
la restauration collective et les entre-
prises de fabrication de plateaux- 
repas.

En production, il réceptionne et entre-
pose les produits ou les plats prépa-
rés. Il assemble et met en valeur des 
mets simples, en respectant la régle-
mentation relative à l'hygiène et à la 
sécurité. Il les conditionne et remet  
à température les plats cuisinés.

En service, il assure la mise en valeur 
des espaces de distribution et de vente 
ainsi que leur réapprovisionnement.  
Il conseille le client et lui présente les 
produits, il procède éventuellement  
à l'encaissement des prestations.

En entretien, il nettoie et range les 
ustensiles de production et les locaux. © A. POTIGNON/ONISEP
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14 Lisieux - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Paul Cornu
50 Cherbourg-en-Cotentin - Section  
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville 
50 Granville - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée hôtelier Maurice Marland
50 Saint-Lô - Établissement régional  
d'enseignement adapté Robert Doisneau 
61 Argentan - Lycée polyvalent Mézeray 
Gabriel 
61 La Ferté-Macé - Lycée professionnel 
Flora Tristan
n Établissement privé :
14 Caen - Lycée professionnel de l'Oasis 

CAP Boucher
Le boucher réceptionne et stocke 
les viandes (bovins, ovins, porcins, 
caprins, équins, volailles et gibiers).  
Il contrôle la traçabilité et la qualité de 
la viande ainsi le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. Il découpe, 
désosse et sépare les viandes. Il les 
prépare (parage, épluchage, tranchage 
et ficelage) pour la vente en respectant 
les techniques de présentation, de  
décoration et d'étiquetage. Il habille  
les volailles et confectionne les produits 
tripiers. Il peut participer au conseil  
et à la vente des produits.
Le titulaire du CAP débute comme  
boucher préparateur qualifié, ouvrier 
professionnel qualifié ou de fabrica-
tion. Il peut être employé dans une 
boucherie artisanale, au rayon d'une 
grande surface, en atelier de trans-
formation, entreprise industrielle  
ou collectivité.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

● CFA :
14 Caen - CIFAC
50 Coutances - IFORM
61 Alençon - 3 IFA

CAP Boulanger
Ce CAP forme des spécialistes de la 
fabrication et de la présentation des 
pains et viennoiseries. Ces personnes 
participent à l'approvisionnement, au 
stockage et au contrôle qualité des 
matières premières. Elles pétrissent 
la pâte, pèsent et façonnent les pains, 
assurent le suivi de la fermentation 
des produits et de la cuisson.
Après obtention du CAP, elles débutent 
comme ouvrier boulanger dans une 
entreprise artisanale ou industrielle, 
ou dans la grande distribution.

À noter : le secteur de la boulangerie 
évolue vers la fabrication de produits 
de restauration légère (pizzas, sand-
wichs, salades…). 
Par ailleurs, les nouvelles techniques 
réduisent la pénibilité et la durée  
du travail des boulangers.
+ Vidéo de présentation du CAP
+ Témoignage de pro 
+ Clip métier

● CFA : 
14 Caen - CIFAC
50 Coutances - IFORM
61 Alençon - 3 IFA

CAP Charcutier-traiteur
Le charcutier-traiteur peut exercer 
son activité en magasin artisanal, en 
entreprise de charcuterie industrielle, 
dans une grande surface ou dans la 
restauration, voire dans l'hôtellerie.  
Il approvisionne et stocke des ma-
tières et des produits. Il réalise, condi-
tionne et présente des produits de 
charcuterie et de traiteur (des viandes,  
des poissons crus, des fabrications 
charcutières et des fabrications trai-
teurs). Il participe à l'entretien des 
équipements et au contrôle de la 
qualité.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro

● CFA :
14 Caen - CIFAC
50 Coutances - IFORM
61 Alençon - 3 IFA

CAP Cuisine
Le titulaire du CAP cuisine réalise 
des plats en utilisant différentes 
techniques de production culinaire. 
Il connaît les produits alimentaires 
dont il gère l'approvisionnement 
(établissement des bons de com-
mande, réception et stockage des 
marchandises, calcul des coûts). Il 
prépare les légumes, viandes et pois-
sons avant d'élaborer un mets ou 
assemble des produits préélaborés.
Il a appris les techniques de cuisson 
et de remise en température. Il sait 
réaliser des préparations chaudes  
ou froides (hors-d'œuvre, sauces, des-
serts…) qu'il met en valeur lors du 
dressage de l'assiette. Il est capable 
d'élaborer un menu. Par ailleurs, il doit 
entretenir son poste de travail et res-
pecter les règles d'hygiène et de sécu-
rité. Son environnement professionnel 
exige une bonne résistance physique 

et la capacité de s'adapter à de fortes 
contraintes horaires.
Le diplômé débute en tant que commis 
de cuisine dans la restauration com-
merciale ou collective.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro
+ Clip métier

u Établissements publics :
14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel  
Jean Jooris
14 Hérouville-Saint-Clair - Établissement 
régional d'enseignement adapté Yvonne 
Guégan
50 Saint-Lô - Établissement régional  
d'enseignement adapté Robert Doisneau
n Établissement privé :
14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil - Lycée  
professionnel Victorine Magne
● CFA :
14 Caen - ICEP-CFA
14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel  
Jean Jooris
50 Cherbourg-en-Cotentin - CFA FIM Cherbourg
50 Granville CFA - CFA FIM Granville
50 Saint-Lô - CFA FIM Saint-Lô - Campus 2 
61 Alençon - 3 IFA

CAP Commercialisation  
et services en hôtel-café- 
restaurant
Le titulaire de ce CAP contribue au 
confort et au bien-être de la clientèle de 
l'établissement dans lequel il exerce. 
Il travaille aussi bien dans les hôtels, 
restaurants ou cafés-brasseries. 
Ses principales activités portent 
sur l'organisation des prestations,  
l'accueil, la commercialisation et les 
services. 

En restauration-café-brasserie, la 
personne participe à la gestion des 
stocks, à la mise en place pour le ser-
vice (type brasserie ou restaurant). 

quel métier pour vous ?

© J.-M. HEIDINGER/ONISEP
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14 Ifs - Section d'enseignement  
professionnel du lycée François Rabelais
50 Saint-Lô - Établissement régional  
d'enseignement adapté Robert Doisneau
n Établissement privé :
14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil - Lycée  
professionnel Victorine Magne
● CFA :
14 Caen - ICEP-CFA
50 Cherbourg-en-Cotentin - CFA FIM Cherbourg
50 Granville - CFA FIM Granville
50 Saint-Lô - CFA FIM Saint-Lô - Campus 2
61 Alençon - 3 IFA

CAP Pâtissier
Le titulaire de ce CAP sait préparer 
les pâtisseries et organiser leur fabri-
cation. Ainsi, il sait gérer les stocks 
de produits, fabriquer les pâtes,  
les crèmes, décorer les desserts, les 
présenter et les décrire. 
Il travaille comme ouvrier de produc-
tion en pâtisserie artisanale, restau-
rant traditionnel ou collectif, en entre-
prise industrielle ou dans la grande 
distribution. 
Il pourra, avec une solide expérience 
professionnelle, s'installer à son 
compte.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

● CFA : 
14 Caen - CIFAC
50 Coutances - IFORM
61 Alençon - 3 IFA

AUTOMOBIlES - 
ENGINS

CAP Maintenance  
des matériels option A 
matériels agricoles
Ce professionnel prépare et organise 
ses interventions sur les matériels 
agricoles. Il assure leur entretien et 
leur réparation. Il change des élé-
ments, des organes ou des pièces 
lors de la dépose-repose ou du démon-
tage-remontage de sous-ensembles.  
Il réalise des mesures simples et des 
contrôles sur les parties mécaniques, 
électriques, hydrauliques ou pneuma-
tiques. En fin d'intervention, il sait 
rendre compte à sa hiérarchie et à 
son client. 
Il peut travailler dans une entreprise 
de maintenance, de location ou de 

distribution de matériels agricoles, 
une entreprise de parcs et jardins, 
de bâtiment, de travaux publics ou  
de manutention.
Si un tracteur ou une moissonneuse-
batteuse tombent en panne au mo-
ment des labours ou des récoltes, tout 
s'arrête. La maintenance préventive 
des matériels agricoles revêt donc une 
importance particulière. Elle constitue 
le cœur de l'activité du titulaire de  
l'option matériels agricoles.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro 
+ Clip métier

u Établissement public :
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Claude Lehec
● CFA : 
50 Coutances - IFORM 

CAP Maintenance  
des matériels option C  
matériels d'espaces verts
Ce professionnel prépare et organise 
ses interventions sur les matériels 
d'espaces verts. Il assure leur entre-
tien et leur réparation. Il change des 
éléments, des organes ou des pièces 
lors de la dépose-repose ou du démon-
tage-remontage de sous-ensembles.  
Il réalise des mesures simples et des 
contrôles sur les parties mécaniques, 
électriques, hydrauliques ou pneuma-
tiques. 
En fin d'intervention, il sait rendre 
compte à sa hiérarchie et à son client. 
Il peut travailler dans une entreprise 
de maintenance, de location ou de 
distribution de matériels agricoles, 
une entreprise de parcs et jardins, 
de bâtiment, de travaux publics ou  
de manutention.
La maintenance des motoculteurs, 
tondeuses, taille-haies et tronçon-
neuses constitue le cœur de l'activité 
de l'agent titulaire de l'option maté-
riels d'espaces verts.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro

u Établissement public :
14 Caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
n Établissement privé :
61 Giel-Courteilles - Lycée professionnel 
Giel Don Bosco
● CFA :  
50 Coutances - IFORM

Elle est chargée d'accueillir les clients, 
de prendre les commandes, de prépa-
rer et servir un petit déjeuner, servir 
les plats et les boissons. 
Elle réalise des préparations et se 
charge de la présentation de certains 
mets (entrée froide, plateau de fro-
mage, etc.). 
Le titulaire de ce diplôme peut être 
amené à s'occuper des préparations 
comme le découpage ou le flambage 
et à réaliser des boissons (apéritifs, 
cocktails ou boissons chaudes).
En hôtellerie, il est capable par 
exemple, de mettre en place le chariot 
d'étage, faire un lit ou une chambre, 
assurer un room-service ou entretenir 
une salle de bain.
Le diplômé exerce les fonctions de 
valet de chambre, employé d'étage, 
serveur, garçon de café, etc. Après 
une expérience professionnelle,  
il pourra accéder progressivement  
à des postes à responsabilité.
+ Témoignage de pro
+ Clip métier

u Établissements publics :
14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel  
Jean Jooris
14 Hérouville-Saint-Clair - Établissement 
régional d'enseignement adapté Yvonne 
Guégan

© G. MAISONNEUVE / ONISEP 
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CAP Maintenance  
des véhicules option A  
voitures particulières
Le titulaire de ce CAP est mécanicien 
chargé de l'entretien courant et de la 
réparation des voitures particulières.
L'électronicien automobile intervient 
sur tous les systèmes électriques et 
électroniques embarqués à bord des 
véhicules de tous types : allumage, 
injection électronique, éclairage, sys-
tème antiblocage des freins, alarme, 
climatisation, autoradio, tableau  
de bord, ordinateur de bord, procédé 
de navigation… Ses activités sont  
variées : entretien, réglage, réparation, 
pose d'équipements.
Avec la complexité croissante des 
matériels électroniques, il doit par-
faitement maîtriser les méthodes  
de diagnostic (démarche rationnelle 
de recherche de panne) et utiliser des 
appareils de test et de mesure sophis-
tiqués. L'évolution des techniques, 
très rapide, impose une mise à jour 
régulière des connaissances. 
Minutie, précision, capacités d'analyse 
et de raisonnement sont nécessaires. 
Il peut travailler dans le garage d'un 
concessionnaire (représentant exclu-
sif d'une marque automobile), chez 
un artisan réparateur indépendant  
ou dans l'armée.
+ Témoignage de pro

u Établissement public :
61 Flers - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Jean Guéhenno
● CFA : 
14 Caen - CIFAC
50 Coutances - IFORM
61 Alençon - 3 IFA

CAP Maintenance  
des véhicules option B  
véhicules de transport routier
Ce CAP forme des mécaniciens char-
gés de l'entretien courant et de la 
réparation des véhicules de transport 
routier : poids lourds, véhicules de 
transport en commun. 
Il travaille chez les concessionnaires 
et agents de marque, dans les ré-
seaux après-vente des constructeurs,  
les garages indépendants, les ateliers 
de maintenance d'entreprise de trans-
port routier, les parcs d'entretien de 
véhicules d'administrations, etc. 
+ Vidéo de présentation du CAP

● CFA : 
14 Mondeville - CFA Promotrans 

CAP Maintenance  
des véhicules option C  
motocycles
Ce CAP forme des ouvriers qualifiés 
chargés de l'entretien et de la répara-
tion des deux roues : motos, scooters, 
cyclomoteurs. 
Ouvrir et remettre à neuf une boîte 
de vitesses, régler des suspensions, 
vérifier les paramètres d'un ABS, re-
faire une beauté à un carénage : dans 
les ateliers des concessions ou des 
garages, seuls ou dans de petites 
équipes, mécaniciens et techniciens 
entretiennent et réparent motos et 
scooters. Le mécanicien assure les 
réparations, contrôles et réglages 
simples. 
+ Clip métier

● CFA :
14 Caen - CIFAC

BÂTIMENT 
TRAVAUX PUBlICS

CAP Carreleur mosaïste
Le carreleur mosaïste réalise le revê-
tement des sols et des murs aussi 
bien à l'intérieur (cuisines, salles de 
bains…) qu'à l'extérieur (façades, ter-
rasses…). Il peut travailler dans une 
entreprise spécialisée en revêtement 
ou dans une entreprise de maçonne-
rie, de plâtrerie ou de peinture.
Hormis la préparation (découpe des 
carreaux) et la pose de carrelage,  

il effectue des petits travaux de maçon-
nerie pour la préparation du support 
sur lequel sera posé le revêtement : 
pose d'une chape pour éviter les 
infiltrations d'eau, construction d'un 
mur. Pour finir, il vérifie l'alignement,  
le niveau, la qualité des coupes et 
l'esthétisme général de son travail.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

● CFA :
14 Caen - Bâtiment CFA Caen 
61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Conducteur d'engins : 
travaux publics et carrières
Le conducteur est un ouvrier qualifié 
chargé de conduire tout type d'engins. 
Il travaille sous la responsabilité d'un 
chef d'équipe ou de chantier au sein 
d'une entreprise routière, de canalisa-
tions, de terrassement ou de carrières.
Quand il effectue les opérations de 
terrassement et de nivellement, il ma-
nipule des milliers de mètres cubes 
de terre, pierres, graviers… principa-
lement à la pelle mécanique, qui peut 
être équipée en rétro pour creuser des 
tranchées. Il maîtrise l'équilibre du 
bouteur ou du bulldozer pour déblayer 
le terrain en poussant la terre grâce  
à une large lame d'acier. 
Le conducteur d'engins sait apprécier 
les distances et les reliefs. Il connaît 
parfaitement l'organisation du chantier.  
Il sait lire, analyser, décoder les plans 
de terrassement et les documents 
techniques. 

quel métier pour vous ?

©  L. SCHIFRES/ONISEP
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utilisant des liants, tel le bitume.  
Il peut réaliser par ailleurs :
- les abords de voie paysagers  
en site urbain (voies piétonnes,  
bordures, pavages) ;
- toute autre surface de circulation 
ou de jeux (courts de tennis par 
exemple) ;
- les sols industriels (aires de stoc-
kage, quais de chargement…). 
Bien que l'industrie routière  soit 
très mécanisée, la qualité de finition 
de l'ouvrage dépend largement d'un 
savoir-faire manuel.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

● CFA :
 61 Alençon - École des travaux publics  
de Normandie - Institut Jean Fréret

CAP Constructeur de réseaux 
de canalisations des travaux 
publics
Le titulaire de ce diplôme est ouvrier 
professionnel. Il travaille dans une 
entreprise de travaux publics spéciali-

sée dans les réseaux et les branche-
ments en travaux neufs ou en travaux  
d'entretien. Il est capable de construire 
et d'entretenir les réseaux de canali-
sations pour l'adduction d'eau po-
table, la distribution d'eau industrielle,  
la collecte d'eaux usées. 
Il réalise de petits ouvrages de génie 
civil annexes à ces réseaux. Il assure 
la pose d'accessoires de fontainerie  
et d'équipements hydrauliques 
des stations de captage, de stoc-
kage. Il sait également installer des  
canalisations pour le passage de 
conducteurs électriques, de réseaux  
de télécommunications ou de vidéo-
communication, et pour le transport  
de gaz.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

● CFA :
61 Alençon - École des travaux publics  
de Normandie - Institut Jean Fréret

CAP Couvreur
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier 
professionnel du bâtiment. Il travaille 
dans une entreprise de couverture qui 
assure l'étanchéité des toitures. 
Sur le chantier, le couvreur intervient 
après le charpentier. Il réalise ou ré-
pare la toiture dans un but de protec-
tion et éventuellement d'amélioration 
esthétique du bâtiment. Il participe à 
la préparation et à l'organisation du 
chantier. Sous la responsabilité d'un 
chef d'équipe, il met en place un écha-
faudage avec ses protections, prépare 
la toiture (pose et réparation de vo-
liges, insertion de matériau isolant, 
etc.), place et fixe les tuiles, ardoises  
et autres matériaux de couverture, 
applique des produits de traitement 
et de protection, réalise les ouvrages 
de zinguerie, d'étanchéité ou d'isola-
tion extérieure. 
Pour les travaux de modification ou de 
réparation, il associe les matériaux 
usagés et les matériaux de même 
nature en tenant compte de leur com-
patibilité, de la fiabilité de l'ouvrage,  
de la résistance de l'ensemble.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissements publics :
14 Caen - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Pierre Simon de Laplace
50 Saint-Lô - Établissement régional  
d'enseignement adapté Robert Doisneau

Il a du sang-froid, des réflexes et 
un sens aigu de la sécurité dans la 
conduite de grosses machines, telles 
que les chargeurs, les tombereaux  
sur pneus ou sur chenilles. Il effec-
tue aussi des tâches de mécanique 
comme les graissages, le contrôle des 
niveaux, le changement des équipe-
ments. Il doit être capable de signaler 
les anomalies.
+ Témoignage de pro

l CFA : 
61 Alençon - École des travaux publics  
de Normandie-Institut Jean Fréret 

CAP Constructeur de routes 
Le titulaire de ce diplôme exerce son 
activité dans une entreprise de tra-
vaux publics effectuant des travaux 
neufs ou d'entretien et d'amélioration. 
Il participe à la réalisation de routes, 
autoroutes, pistes d'aérodrome,  
parkings. Il intervient une fois le ter-
rassement achevé. 
Son travail consiste à réaliser le 
corps de chaussée (couches de 
base, de liaison, de finition) en 

©  ONISEP LORRAINE
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● CFA :
14 Caen - Bâtiment CFA Caen 
50 Coutances - Bâtiment CFA Coutances
61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Électricien
Le titulaire de ce CAP intervient en tant 
qu'électricien dans les domaines du 
bâtiment, de l'industrie, de l'agricul-
ture, des services et des infrastruc-
tures.
Il installe, met en service, entretient 
et répare des ouvrages électriques 
et des réseaux de communication.  
Il intervient, sous la responsabilité 
d'un chargé de travaux, sur les instal-
lations de logements individuels ou 
collectifs, de bâtiments industriels, 
d'immeubles de bureaux, de réseaux 
de distribution d'énergie, etc.
+ Témoignage d'élèves 
+ Clip métier

n Établissement privé :
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée  
professionnel Ingénieur Cachin
● CFA :
14 Caen - Bâtiment CFA Caen
50 Coutances - Bâtiment CFA Coutances
61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Maçon 
Le titulaire de ce diplôme exerce des 
activités de maçonnerie dans une 
entreprise de bâtiment, et principale-
ment dans le domaine du gros œuvre.
Il réalise des éléments d'ouvrage 
à partir de blocs de béton, briques, 
poutrelles… réunis par des matériaux  
de liaison (ciment). 
Pour des ouvrages en béton armé, il ré-
alise des coffrages en bois, des châs-
sis d'armatures, procède au gâchage 
manuel ou mécanique, au roulage  
du béton. Il effectue aussi des enduits 
divers, plus particulièrement au mor-
tier de ciment. 
Il maîtrise le maniement des outils 
à main (truelle, fil à plomb, martelet, 
niveau à bulle, équerre…) et des outils 
mécaniques (bétonnière, élévateur,  
vibrateur électrique ou pneuma-
tique…).
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro
+ Clip métier

u Établissements publics :
14 Caen - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace

14 Hérouville-Saint-Clair - Établissement 
régional d'enseignement adapté Yvonne 
Guégan 
50 Saint-Lô - Établissement régional  
d'enseignement adapté Robert Doisneau 
61 Argentan - Lycée polyvalent Mézeray 
Gabriel
61 La Ferté-Macé - Établissement régional 
d'enseignement adapté Pierre Mendès France 
● CFA :
14 Caen - Bâtiment CFA Caen 
14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil - lycée  
professionnel Victorine Magne 
50 Coutances - Bâtiment CFA Coutances 
61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Maintenance  
de bâtiments de collectivités
Le titulaire de ce diplôme exerce son ac-
tivité dans les bâtiments gérés par des 
collectivités (communes, hôpitaux, en-
treprises, complexes touristiques…).  
Il peut intervenir sur les structures 
fixes (gros œuvre, second œuvre), 
les structures mobiles (ouvertures, 
mobilier), les réseaux et appareil-
lages concernant la plomberie,  
le chauffage, l'électricité. Il peut 
se voir confier des travaux de main-
tenance préventive : vérification, 
contrôle, entretien. En cas de dysfonc-
tionnement, il est capable de localiser 
la panne et d'en évaluer la gravité. Il 
est à même de procéder aux répara-
tions n'impliquant pas de modification 
technique, de remplacer un élément 
défectueux, de transmettre des infor-
mations à sa hiérarchie. Il doit tenir  
à jour les fiches d'entretien.
Ce professionnel connaît les différents 
matériaux et matériels, les modalités 
de leur mise en œuvre ou de leur ins-
tallation, les causes de vieillissement 
et de panne. Par ailleurs, il maîtrise  
les techniques de contrôle.
+ Vidéo de présentation du CAP

u Établissement public :
14 Hérouville-Saint-Clair - Établissement 
régional d'enseignement adapté Yvonne 
Guégan

CAP Monteur en installations 
sanitaires (plombier)
Le titulaire de ce diplôme exerce des 
activités de plomberie (intervention 
sur des compteurs d'eau, installation 
de salles de bains, de piscines…) 
dans une grande entreprise ou chez 
un artisan.

Dans les immeubles d'habitation,  
industriels ou commerciaux, il effec-
tue des opérations de raccordement 
de canalisations du réseau d'eau à dif-
férents appareils sanitaires, systèmes 
industriels, installations privées…  
Il peut également réaliser des travaux 
de remise en état (réparation de robi-
nets, résolution de problèmes de fuite 
d'eau, remplacement d'appareils…) 
liés à l'usure normale ou à la vétusté 
des installations.
+ Témoignage d'élèves 
+ Clip métier

● CFA :
14 Caen - Bâtiment CFA Caen
50 Coutances - Bâtiment CFA Coutances
61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon 

CAP Monteur en installations 
thermiques
Le titulaire de ce diplôme est un pro-
fessionnel qualifié chargé de l'installa-
tion, de l'entretien et de la réparation 
des systèmes de chauffage, de clima-
tisation et de ventilation pour maisons 
individuelles, immeubles, commerces, 
bâtiments industriels ou bâtiments 
publics. 
Les connaissances acquises au cours 
du CAP lui permettent de mettre en 
place des équipements (chaudières, 
radiateurs, générateurs, panneaux  
solaires…), de réaliser et de poser des 
réseaux de canalisations (découpe, 
cintrage, soudage, etc.), d'installer et 
de brancher des matériels électriques 
et de régulation. 
Les enseignements dispensés lui 
donnent les capacités pour gérer la 
maintenance de l'ensemble (change-
ment d'une pièce, entretien courant et 
rénovation) et pour informer les utilisa-
teurs (présentation de l'installation et 
des consignes d'exploitation).
La formation permet d'acquérir une 
bonne autonomie professionnelle : 
lecture de plans, choix d'outillages, 
organisation du poste de travail, etc. 
Elle met aussi l'accent sur les règles 
de sécurité, le travail en équipe, la 
résolution méthodique des problèmes 
rencontrés.
+ Témoignage d'élèves 
+ Témoignage de pro

n Établissement privé :
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée  
professionnel Ingénieur Cachin

quel métier pour vous ?
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CAP Peintre-applicateur  
de revêtements
Le titulaire de ce diplôme est un  
ouvrier professionnel du second 
œuvre du bâtiment. Il exerce dans 
une entreprise de construction ou  
de réhabilitation.
Il intervient à l'intérieur et à l'extérieur 
des constructions pour rendre notre 
cadre de vie agréable. Ses connais-
sances artistiques et les nouvelles 
utilisations des revêtements lui offrent 
une liberté d'expression de plus en 
plus grande et favorisent sa création.
Après avoir préparé le suppor t,  
il peut soit appliquer une peinture  
ou un produit décoratif, soit poser  
du papier peint ou un revêtement mural. 
Il pose également des revêtements de 
sol. Il peut réaliser des revêtements 
intérieurs ou extérieurs (façades,  
terrasses). 
Ses connaissances en maçonnerie lui 
permettent de préparer les supports 
nécessaires à ces travaux. 
Ses connaissances artistiques et les 
nouvelles utilisations des revêtements 
lui offrent une liberté d'expression  
de plus en plus grande et élargissent 
ses possibilités de création.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissements publics :
14 Caen - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
14 Hérouville-Saint-Clair - Établissement 
régional d'enseignement adapté Yvonne 
Guégan
50 Coutances - Lycée professionnel Thomas 
Pesquet
50 Saint-Lô - Établissement régional  
d'enseignement adapté Robert Doisneau
61 Argentan - Lycée polyvalent Mézeray 
Gabriel
61 La Ferté-Macé - Établissement régional 
d'enseignement adapté Pierre Mendès 
France
● CFA : 
14 Caen - Bâtiment CFA Caen
50 Coutances - Bâtiment CFA Coutances
61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Métiers du plâtre  
et de l'isolation 
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier 
professionnel du bâtiment. Il travaille 
dans une entreprise spécialisée dans 
l'aménagement et la finition. 
Son activité se déroule pour l'essentiel 
à l'intérieur des bâtiments et porte sur 
la réalisation de doublages, cloisons, 
plafonds et sols, et d'ouvrages déco-
ratifs. 
Au cours de sa formation, il a acquis 
une double compétence portant sur la 
mise en œuvre de produits humides 
(briques, carreaux de briques, car-
reaux de plâtre et plâtres posés de 
manière traditionnelle) et de produits 
secs (plaques et matériaux associés 
impliquant des montages diversifiés 
aux fonctions multiples : acoustique, 
thermique, sécurité).
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissement public :
14 Caen - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Pierre Simon de Laplace
● CFA : 
61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Tailleur de pierre
Le titulaire de ce diplôme peut interve-
nir dans les entreprises spécialisées 
dans la restauration de monuments 
historiques.
Dans le bâtiment, il contribue à la 
construction, à la rénovation et à la 
restauration d'ouvrages de toute na-
ture : maisons, immeubles collectifs, 

bureaux, bâtiments industriels et com-
merciaux, « ouvrages du patrimoine » 
relevant du secteur public comme du 
secteur privé. 
Il réalise des ouvrages variés : éléva-
tion de murs et parois, revêtement de 
façades, décoration, ornementation, 
escaliers, cheminées, aménagement 
d'intérieur et d'extérieur… 
Il met en œuvre un matériau naturel 
qu'il taille manuellement et à l'aide 
de machines. Il travaille aussi bien 
le granit que le calcaire ou le grès, 
selon l'ouvrage à produire et, parfois,  
la région où il est réalisé.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissement public :
50 Coutances - Lycée professionnel Thomas 
Pesquet

BOIS AMEUBlEMENT

CAP Charpentier bois
Le titulaire de ce diplôme travaille au 
sein d'entreprises des secteurs de la 
charpente et de la construction bois. 
Il intervient en construction, réhabili-
tation, rénovation ou restauration de 
bâtiments et de locaux. 
Selon les chantiers, il travaille de 
façon autonome ou en équipe.
En atelier, il taille et traite différentes 
pièces (poutres, bardages, parquets, 
escaliers…) d'après les relevés et les 
croquis qu'il a réalisés. 
Sur le chantier, il assemble les pièces 
et pose les ouvrages ou remplace les 
éléments défectueux. Il sait choisir les 
matériaux adéquats (bois et dérivés), 
organiser son chantier (préparation 
des matériels, mise en sécurité, tri des 
déchets…) et les diverses étapes de 
son travail. Il est à même d'évaluer 
et de contrôler la qualité de ses réa-
lisations.
+ Témoignage de pro
+ Clip métier

u Établissement public :
14 Honfleur - Section d'enseignement  
professionnel du lycée polyvalent Albert Sorel
● CFA :
14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil - lycée  
professionnel Victorine Magne
61 Alençon -Bâtiment CFA Alençon

© M. HABIBI/ONISEP
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CAP Charpentier de marine
Le titulaire de ce CAP réalise ou répare 
des navires en bois et matériaux asso-
ciés. Ponctuellement, il peut fabriquer 
ou réparer des ouvrages ou des par-
ties d'ouvrage en utilisant des maté-
riaux de synthèse. Il trace, découpe, 
« borde », forge… toujours suivant 
un plan. Ainsi il crée et assemble le 
squelette de la coque, participe à la 
réalisation et à la fixation des bordées 
(parois) ainsi qu'aux aménagements 
intérieurs.
+ Témoignage de pro

u Établissement public :
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée  
professionnel Edmond Doucet 

CAP Constructeur bois
Le titulaire de ce diplôme travaille  
au sein d'une entreprise de charpente 
ou de construction bois. Il intervient 
lors de la construction ou de la réha-
bilitation de bâtiments ou de locaux. 
Selon les chantiers, il travaille de 
façon autonome ou en équipe.
En atelier, il scie, assemble et traite les 
différentes pièces des ouvrages (char-
pentes, poutres, bardages, parquets, 
escaliers…) d'après les relevés et les 
croquis qu'il a réalisés. 
Sur le chantier, il pose les structures 
et les ossatures et installe les menui-
series et les fermetures extérieures.
Il sait choisir les matériaux (bois ou 
dérivés), organiser le chantier (prépa-
ration des matériels, mise en sécurité 
du chantier, tri des déchets…) et les 
diverses étapes de son travail. 
Par ailleurs, il est à même d'évaluer 
et de contrôler la qualité de l'ouvrage 
qu'il a réalisé.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissements publics :
14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel  
Jean Jooris
61 La Ferté-Macé - Section d'enseignement 
professionnel du lycée des Andaines

CAP Ébéniste
L'ébéniste réalise et restaure des 
meubles de style  : façonnage de 
pièces, marqueterie, teintures, réfec-
tions variées.
Ce CAP offre une première qualifica-
tion pour exercer le métier d'ébéniste.

Le titulaire de ce diplôme fabrique et 
répare des meubles à l'unité ou en 
nombre limité, selon un mode artisa-
nal. À partir des plans et des instruc-
tions qui lui ont été donnés, l’ébéniste 
exécute une partie ou un ensemble de 
mobilier. Il réalise aussi les placages, 
les frisages, le montage des meubles 
et les finitions (ponçage, mise en 
teinte…).
L'ébéniste peut travailler dans un ate-
lier, une entreprise artisanale ou une 
PME.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissement public :
61 L'Aigle - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Napoléon
n Établissement privé :
61 Giel-Courteilles - Lycée professionnel 
Giel Don Bosco

CAP Menuisier fabricant  
de menuiserie, mobilier  
et agencement
Le titulaire de ce diplôme peut travail-
ler au sein d'une entreprise de menui-
serie, d'agencement ou de production 
de mobilier.
En atelier, il fabrique principalement, 
à l'unité ou en série, des fenêtres, 
des volets, des portes, des placards 
et autres meubles en bois ou en ma-
tériaux dérivés, pouvant inclure des 

composants en verre ou en matériaux 
de synthèse. Il assure le suivi de la 
fabrication, le contrôle qualité des pro-
duits et la maintenance des machines 
et outils.
Sur le chantier, le travail se limite à 
la pose du mobilier. Le menuisier doit 
cependant organiser et sécuriser son 
intervention, puis trier et faire évacuer 
les déchets.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro 
+ Clip métier

u Établissements publics :
14 Caen - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée profes-
sionnel Edmond Doucet
50 Coutances - Lycée professionnel Thomas 
Pesquet 
50 Saint-Lô - Établissement régional  
d'enseignement adapté Robert Doisneau
61 La Ferté-Macé - Établissement régional 
d'enseignement adapté Pierre Mendès France
n Établissements privés :
14 Caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil - lycée  
professionnel Victorine Magne
● CFA : 
14 Caen - Bâtiment CFA Caen
50 Coutances - Bâtiment CFA Coutances
61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

quel métier pour vous ?
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CAP Menuisier installateur
Le titulaire de ce diplôme exerce son 
activité au sein d'une entreprise de 
menuiserie ou d'agencement.
Il fabrique les pièces d'adaptation 
et d'ajustement des menuiseries 
(portes, fenêtres, volets, placards, 
escaliers…) et du mobilier, et les ins-
talle. Il réalise également des travaux 
d'isolation et d'étanchéité en atelier, 
pour la découpe et l'assemblage des 
ouvrages, ou sur chantier, pour leur 
mise en place.
Il connaît les différents matériaux (bois, 
matériaux dérivés, matériaux associés 
comme l'aluminium, les mousses…), 
les principales techniques d'usinage 
du bois et les étapes de fabrication. 
Sur le chantier, il sait adapter la pose 
aux contraintes de structure, d'étan-
chéité et de confort. Par ailleurs, il doit 
organiser et sécuriser son intervention 
et veiller au tri et à l'évacuation des 
déchets.
+ Témoignage de pro 
+ Clip métier

● CFA : 
14 Caen - Bâtiment CFA Caen
50 Coutances - Bâtiment CFA Coutances
61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

COMMERCE, VENTE 

CAP Employé de commerce 
multi-spécialités 
Le titulaire de ce CAP travaille soit 
dans les commerces de détail, soit 
dans les rayons spécialisés des 
grandes surfaces.
Placé sous la responsabilité d'un chef 
de rayon ou d'un responsable de point 
de vente, il participe à la réception et 
au stockage des marchandises en 
réserve. 
En magasin, il approvisionne les rayons 
et veille à leur attractivité, il accueille 
le client, identifie ses besoins et met 
en avant les qualités des produits. 
Enfin, selon les structures, il participe 
à l'encaissement.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro

u Établissements publics :
14 Caen - Lycée professionnel Camille Claudel
14 Lisieux - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Paul Cornu
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée  
professionnel Sauxmarais

61 Alençon - Lycée Maréchal Leclerc -  
Marguerite de Navarre
61 Flers - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Jean Guéhenno
n Établissement privé :
61 Argentan - Lycée professionnel Jeanne 
d'Arc
● CFA : 
14 Caen - ICEP-CFA
50 Cherbourg-en-Cotentin - CFA FIM 
Cherbourg
50 Saint-Lô - CFA FIM Saint-Lô - Campus 2 
61 Alençon - 3 IFA

CAP Employé de vente 
spécialisé option A produits 
alimentaires
Placé sous l'autorité du commer-
çant ou du responsable du point de 
vente ou du rayon, le titulaire de ce 
CAP accueille et informe le client.  
Il lui présente les caractéristiques 
techniques et commerciales des pro-
duits, le conseille et conclut la vente.  
Il propose des services d'accompa-
gnement et contribue à la fidélisation 
de la clientèle. Il participe par ailleurs 
à la réception, à la préparation et à la 
mise en valeur des produits, et, le cas 
échéant, à leur expédition.
L'option produits alimentaires permet 
de travailler dans les commerces ali-
mentaires de détail et chez les gros-
sistes de produits frais ou secs.
L'employé informe les clients sur la 
fabrication et la composition des 
produits et les conseille. Après avoir 
éventuellement pesé, coupé ou tran-
ché les denrées, il réalise la vente 

elle-même. Il surveille l'état des 
réserves et des chambres froides 
ainsi que l'état marchand des 
rayons, et nettoie les équipements, 
le matériel et l'espace de vente.  
Il procède au comptage des produits 
en vue de l'inventaire et des achats  
à effectuer.
+ Vidéo de présentation du CAP

u Établissements publics :
14 Caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel
61 Flers - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Jean Guéhenno 
61 Mortagne-au-Perche - Section  
d'enseignement professionnel du lycée Jean 
Monnet
● CFA : 
14 Caen - CIFAC
50 Cherbourg-en-Cotentin - CFA FIM Cherbourg
50 Coutances - IFORM
61 Alençon - 3 IFA

CAP Employé de vente  
spécialisé option B produits 
d'équipement courant 
Placé sous l'autorité du commer-
çant ou du responsable du point de 
vente ou du rayon, le titulaire de ce 
CAP accueille et informe le client.
Il lui présente les caractéristiques 
techniques et commerciales des pro-
duits, le conseille et conclut la vente.  
Il propose des services d'accompa-
gnement et contribue à la fidélisation 
de la clientèle. Il participe par ailleurs 
à la réception, à la préparation et à la 
mise en valeur des produits, et, le cas 
échéant, à leur expédition.

© G. MAISONNEUVE/ONISEP
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L'option produits d'équipement cou-
rant permet de travailler dans tous les 
commerces de détail non-alimentaires 
ou en entrepôt chez les grossistes.
L'employé réceptionne la marchan-
dise, la contrôle et saisit les données 
pour tenir les stocks à jour. Il étiquette 
les produits, applique les protections 
antivol, collabore à la réalisation des 
vitrines et participe à l'inventaire et à 
la mise en place des opérations de 
promotion et des soldes.
+ Vidéo de présentation du CAP

u Établissements publics :
14 Lisieux - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Paul Cornu
50 Mortain-Bocage - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Robert de 
Mortain
n Établissement privé :
14 Caen - Lycée professionnel Sainte-Ursule
● CFA : 
14 Caen - ICEP-CFA
50 Cherbourg-en-Cotentin - CFA FIM Cherbourg
50 Saint-Lô - CFA FIM Saint-Lô - Campus 2
61 Alençon - 3 IFA 

CAP Fleuriste 
Le titulaire de ce CAP exerce une acti-
vité à caractère artisanal et artistique. 
Il maîtrise les techniques de base du 
métier de fleuriste et travaille le plus 
souvent dans un magasin, au rayon 
spécialisé d'une grande surface ou 
dans une entreprise de décoration. 
Il assure la réception des fleurs cou-
pées, des plantes et des arbustes.  

Il sait les conserver et les entretenir.
Doté d'un esprit créatif, il réalise des 
arrangements floraux en utilisant les 
techniques de dressage, de montage 
et de piquage. 
Il assure la vente courante des plantes 
et fleurs, conseille la clientèle et 
concourt à sa fidélisation. Son état 
d'esprit est celui d'un bon gestion-
naire, soucieux de qualité et d'effica-
cité.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

● CFA : 
14 Caen - ICEP-CFA 

CAP Poissonnier écailler
Le poissonnier a une connaissance 
des produits de la mer. Il maîtrise les 
méthodes de conservation (réfrigéra-
tion, salage, fumage…), connaît les 
techniques de préparation et de trans-
formation des produits aquatiques 
(fileter, mettre en pavé, préparer en 
papillote…).
Enfin, il réalise l'étalage, accueille et 
conseille la clientèle.
Le titulaire de ce CAP peut être com-
mis poissonnier ou employé de marée. 
Il peut également devenir ouvrier pro-
fessionnel qualifié. Il exerce dans les 
poissonneries artisanales, en grande 
ou moyenne surface, dans les entre-
prises de mareyage ou dans les ate-
liers de transformation des produits 
de la mer.
+ Témoignage de pro
+ Clip métier

● CFA :
14 Caen - ICEP CFA

CAP Vendeur-magasinier  
en pièces de rechange  
et équipements automobiles
Le titulaire de ce CAP réceptionne, 
stocke et met en rayon des produits, 
prépare les commandes et assure leur 
expédition. 
Sa connaissance des caractéristiques 
techniques des équipements automo-
biles lui permet d'accueillir la clien-
tèle, de la conseiller et de conclure 
les ventes.
Ce professionnel peut travailler en 
tant qu'aide-magasinier, magasinier, 
vendeur-magasinier, préparateur- 
vendeur. Il peut exercer son activité 
dans un magasin de pièces de re-
change, en boutique, en libre-service, 

au comptoir ou en entrepôt, notam-
ment dans le réseau des construc-
teurs automobiles, dans le magasin 
d'une grande entreprise ou d'une 
administration, dans une entreprise 
de réparation, dans une surface  
spécialisée, chez un distributeur- 
stockiste ou un équipementier.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro

u Établissement public :
61 Alençon - Lycée professionnel  
Marcel Mézen

INDUSTRIES 
GRAPHIQUES 

CAP Arts de la reliure
Ouvrier qualifié, le relieur est un pro-
fessionnel du livre, et plutôt du livre 
précieux, ancien ou contemporain. 
En atelier de reliure et de dorure,  
il réalise des travaux de façonnage et 
de décoration : préparation du papier, 
réparation des déchirures ; réalisation 
de reliures en fonction de la qualité de 
l'ouvrage à habiller ; fabrication d'élé-
ments de protection (étuis souples ou 
boîtes) ; décoration par impression 
à chaud au fer et ornementation de 
motifs dorés à l'or fin. 
Le relieur choisit les matériaux de  
revêtement (peaux, papiers, tissus)  
en fonction du style, de l'époque et  
du contenu du livre. Il peut se spécia-
liser dans la restauration. 
La clientèle du relieur est composée 
de particuliers, de collectionneurs 
bibliophiles, de bibliothèques, de ser-
vices régionaux ou départementaux 
d'archives…
Après quelques années d'expérience 
professionnelle ou après une pour-
suite d'études en BMA, le titulaire de 
ce CAP peut créer son propre atelier.
La formation comprend des ensei-
gnements généraux, des enseigne-
ments professionnels (connaissance  
des matériaux, des supports et des 
procédés de reliure et d'impression, 
des outils et des machines) et des  
enseignements artistiques (histoire 
de l'art et du livre, expression artis-
tique et technique).
+ Témoignage de pro

u Établissement public :
14 Lisieux - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Paul Cornu 

quel métier pour vous ?
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CAP Sérigraphie industrielle 
Le titulaire du CAP de sérigraphie in-
dustrielle peut accéder au métier de 
conducteur de machines à impression. 
Professionnel qualifié, il exerce son ac-
tivité dans des secteurs aussi divers 
que la publicité, l'industrie automo-
bile, l'électronique, la céramique ou le  
textile. Il peut être recruté par une en-
treprise dont l'activité principale est la 
sérigraphie ou qui possède un atelier 
intégré à sa production.
Le sérigraphe réalise des travaux 
d'impression conformes au dossier 
de fabrication qu'il a analysé au pré-
alable. Pour cela, il élabore la forme 
imprimante ; il fabrique les écrans à 
travers lesquels l'encre est pressée 
pour être déposée sur le support 
(flacons, affiches publicitaires, puces 
électroniques…). Il choisit les encres 
selon la nature de ce support (papier, 
carton, plastique ou autre). Il est ca-
pable de composer des teintes selon 
les besoins et de calculer la consom-
mation d'encre pour le tirage. 
Il effectue les réglages des presses et 
du séchoir, et veille au bon fonctionne-
ment des équipements. 
Avant d'imprimer en série, il vérifie 
l'impression grâce aux épreuves et y 
apporte les corrections nécessaires. 

Enfin, il veille à maintenir une qualité 
de tirage constante.

u Établissements publics :
14 Lisieux - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Paul Cornu

MATÉRIAUX : 
MÉTAUX, PlASTIQUES, 
PAPIER

CAP Peinture en carrosserie
Le titulaire de ce CAP peut intervenir 
dans tout type d'entreprise de répara-
tion de carrosseries de véhicules auto-
mobiles, de cycles et de motocycles, 
de matériel aéronautique, ferroviaire, 
maritime, agricole ou de travaux pu-
blics. 
Le cœur de son activité réside dans la 
préparation des surfaces et la mise en 
peinture des éléments. 
Son action est complémentaire de 
celle du carrossier, qui effectue les 
opérations de restructuration et de 
redressage de la carrosserie.
Au sein de l'équipe de réparation, 
l'ouvrier remet en état les éléments 
en matériaux composites détériorés 
avant de réaliser la peinture et de pré-
parer le véhicule pour la livraison. 

Il travaille en relation avec sa  
hiérarchie et les experts, les clients 
et les utilisateurs, en interne comme 
en externe.
Ce professionnel peut exercer son  
activité dans un atelier de réparation 
de carrosseries indépendant ou rat-
taché au réseau d'un constructeur 
automobile, ou encore dans l'atelier  
intégré d'une entreprise ou d'une col-
lectivité. Il peut aussi trouver un emploi 
dans un atelier de réparation rapide  
de carrosseries ou dans un atelier de  
carrosserie industrielle. Après quelques 
années d'expérience, il peut devenir 
chef d'équipe ou responsable d'unité.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissement public :
50 Granville - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Julliot de la Morandière
● CFA :
61 Alençon - 3 IFA 

CAP Réalisations industrielles 
en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie
Le titulaire du CAP peut par exemple 
exercer le métier de charpentier métal-
lique ou celui de chaudronnier.
Le charpentier métallique fabrique  
ou assemble les structures en acier 
qui forment la charpente des ponts, 
des immeubles, des pylônes, des  
bâtiments, etc. Il travaille en atelier 
ou sur un chantier. Son savoir-faire 
est recherché.
Le chaudronnier donne forme aux 
feuilles de métal, puis il les assemble 
afin de réaliser les produits les plus 
variés : cuve d'une usine de chimie, 
wagon, chaudière d'une centrale  
nucléaire…
+ Témoignage de pro
+ Clip métier

u Établissement public :
14 Mondeville - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Verne 

CAP Réalisations industrielles 
en chaudronnerie ou soudage 
option B soudage
Le titulaire du CAP peut par exemple 
exercer le métier de soudeur ou celui 
de serrurier métallier. Le soudeur 
assemble, par fusion ou par apport 
de métal, les différents éléments qui 
composent un chauffe-eau, un avion, 
un pont de plate-forme…

© J.-M. HEIDINGER/ONISEP
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Le serrurier-métallier dompte les  
métaux pour les transformer en 
rampe d'escalier, en balcon, en clés, 
en pièces de charpente, fenêtre…  
Lui, c'est le serrurier-métallier. À ne 
pas confondre avec le serrurier-dépan-
neur.
+ Témoignage de pro 
+ Clip métier

u Établissement public :
14 Mondeville - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Verne 

CAP Réparation  
des carrosseries
Le titulaire de ce CAP dépose, répare 
et repose les éléments de carrosse-
rie. Il contrôle les structures, prépare 
et réalise la mise en peinture. Il peut 
travailler dans un atelier de réparation 
indépendant ou rattaché au réseau 
d'un constructeur, ou encore dans 
l'atelier intégré d'une entreprise ou 
d'une collectivité territoriale.
Par la suite, il peut choisir de se spé-
cialiser dans la peinture des carrosse-
ries ou le contrôle et la remise en ligne 
des structures.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissements publics :
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée  
professionnel Sauxmarais
61 Flers - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Jean Guéhenno
n Établissement privé :
14 Caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
● CFA :
50 Coutances - IFORM 
61 Alençon - 3 IFA

CAP Serrurier métallier
Les ouvrages de métallerie sont pré-
sents en serrurerie, construction ou me-
nuiserie métalliques, agencement, fer-
ronnerie (serrures, blindage, balcons, 
rampes, escaliers, vérandas…).
En atelier, le métallier assure la fabri-
cation d'un ouvrage ou d'une de ses 
parties. Il analyse les dessins et la 
gamme de fabrication, choisit les 
moyens à mettre en œuvre, positionne 
la matière première, installe les outils, 
conduit l'usinage, réalise le montage-
assemblage… Sur chantier, il participe 
à la pose de l'ouvrage.
Sa formation lui permet d'intervenir 
sur des produits de formes différentes 
(plats, profilés…) et des matériaux 

aussi divers que l'acier, les alliages 
d'aluminium ou de cuivre.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro 
+ Clip métier

u Établissements publics :
14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel  
Jean Jooris
14 Hérouville-Saint-Clair - Établissement 
régional d'enseignement adapté Yvonne 
Guégan
14 Lisieux - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Paul Cornu
14 Mondeville - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Verne
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée  
professionnel Edmond Doucet
50 Coutances - Lycée professionnel Thomas 
Pesquet
61 L'Aigle - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Napoléon
61 Flers - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jean Guéhenno (1re année 
par voie scolaire, 2e année par apprentissage)
● CFA :
50 Coutances - Bâtiment CFA Coutances
61 Flers - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jean Guéhenno (1re année 
par voie scolaire, 2e année par apprentissage)

SANTÉ, SOCIAl, SOINS

CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance 
Le titulaire du CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance est un profes-
sionnel de l'accueil et de la garde des 
enfants de moins de 6 ans. 
Soucieux de répondre à leurs besoins 
fondamentaux, il réalise des activi-
tés de soins quotidiens (préparation  
de repas, soins d'hygiène) et des acti-
vités d'éveil contribuant à leur déve-
loppement affectif et intellectuel et  
à leur autonomie. Il assure également 
l'entretien des locaux et des équipe-
ments. Il peut notamment devenir 
ATSEM dans les écoles maternelles, 
auxiliaire petite enfance dans les 
crèches, agent d'animation dans les 
centres de vacances, ou assistant 
maternel à domicile.
+ Témoignage d'élèves 
+ Témoignage de pro

u Établissement public :
14 Falaise - Lycée polyvalent Guillaume  
le Conquérant
n Établissement privé :
14 Caen - Lycée professionnel de l'Oasis

CAP Esthétique cosmétique 
parfumerie 
Le titulaire du CAP Esthétique,  
cosmétique, parfumerie maîtrise  
les techniques de soins esthétiques 
du visage, des mains et des pieds.
Il peut notamment réaliser des épila-
tions, des soins de manucure et des 
maquillages. Il conseille la clientèle, 
assure la démonstration et la vente 
des produits de soins, de maquillage, 
d'hygiène et de parfumerie. 
Il peut également assurer la gestion 
des stocks, l'organisation des rendez- 
vous et les encaissements.
Ce professionnel exerce principale-
ment en institut de beauté mais aussi 
en parfumerie, en salon de coiffure, 
dans les grands magasins ou les 
grandes surfaces. Il peut également 
travailler à domicile ou dans un éta-
blissement de soins (établissement 
de cure, de convalescence, de réa-
daptation…).
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissement public :
14 Caen - Lycée professionnel Victor Lépine
● CFA :
50 Coutances - IFORM

quel métier pour vous ?
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CAP agricole Services  
aux personnes et vente  
en espace rural
Ce CAP agricole forme des employés 
qualifiés en services aux personnes 
et en accueil-vente en espace rural, 
pour travailler dans des magasins 
traditionnels, des supermarchés de 
proximité, des supérettes ou certains 
commerces, qui exercent des activi-
tés de services, comme les pharma-
cies, les salons de coiffure, La Poste  
ou encore les banques et assurances. 
Ils travaillent aussi dans les halles,  
sur les marchés et les lieux de tou-
risme (chambre d'hôtes etc.) 
Dans le secteur des services aux per-
sonnes, le professionnel intervient 
auprès de nombreux publics et notam-
ment des publics dits fragiles : petite 
enfance, personnes handicapées, 
personnes âgées ou/et dépendantes. 
Il est employé au sein de diverses 
structures publiques ou privées,  
à domicile ou dans des structures 
collectives d'hébergement (de type 
maisons de retraite, EPHAD, foyer- 
logement…) ainsi que dans des  
garderies, établissements scolaires, 
hôpitaux de jour…
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro

u Établissement public :
61 Alençon - Lycée professionnel agricole 
d'Alençon

n Établissements privés :
14 Creully - École du paysage  
et de l'horticulture 
14 Les Moutiers-en-Cinglais - Maison  
familiale rurale
50 Barenton - Lycée professionnel agricole 
de Barenton
50 Percy-en-Normandie - Maison familiale 
rurale
61 Nonant-le-Pin - Lycée professionnel  
rural privé Yves Vérel
● CFA :
61 Alençon - Lycée professionnel agricole 
d'Alençon

TEXTIlE, HABIllEMENT

CAP Métier du pressing
Le titulaire de ce CAP traite les  
textiles ou d'autres matériaux (cuirs 
et peaux…). Il maîtrise les techniques 
professionnelles (détachage, bros-
sage, nettoyage à sec et au mouillé, 
petits travaux de couture, amidon-
nage) et l'utilisation des matériels et 
produits nécessaires au nettoyage et à 
la remise en forme des articles qui lui 
sont confiés. Il accueille et conseille 
les clients. Il trie les vêtements  
suivant le traitement à leur appliquer, 
repère les taches, évalue l'usure  
et décide des procédés et des produits 
à utiliser, en respectant les contraintes 
réglementaires en matière d'environ-
nement et de santé-sécurité au travail. 

Après programmation des machines 
de nettoyage, il contrôle le déroule-
ment des opérations. 
Il assure les finitions (repassage mé-
canique sur presse ou manuel selon le 
service demandé). Il contrôle le résul-
tat obtenu. 
Enfin, il entretient les postes de travail 
et repère les dysfonctionnements.
Le diplômé peut exercer son activité 
dans des entreprises de dimensions 
variées (pressing de quartier, pressing 
annexé à une entreprise de confec-
tion…). Ouvrier qualifié, il peut évoluer 
vers les fonctions de coresponsable 
ou de chef d'entreprise.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro

u Établissement public :
14 Caen - Lycée professionnel Victor Lépine

CAP Métiers  
de la blanchisserie
Le titulaire de ce CAP est un spécia-
liste de l'entretien et du traitement  
du linge en blanchisserie de détail  
ou de gros.
Les connaissances acquises au cours 
du diplôme lui permettent d'occuper, 
sous le contrôle d'un responsable, 
tous les postes de travail relatifs 
aux activités de réception du linge,  
de lavage, de finition, de maintenance 
et d'expédition. 
Ces activités consistent à récep-
tionner, marquer, trier le linge ou les  
articles selon la matière et la capacité 
des matériels. Il identifie les taches 
et les traite, lave et essore le linge en 
choisissant le programme correspon-
dant, règle et contrôle les machines. 
Il assure les finitions (séchage, repas-
sage, pressage, pliage). Il contrôle  
le nettoyage et organise le stockage 
et la livraison.
Les enseignements dispensés  
lui donnent les capacités pour 
conduire les machines pour l'entretien 
des articles et pour mettre en œuvre 
les techniques, les procédés, les mé-
thodes adaptées aux matières textiles 
et aux articles qui lui sont confiés.
Le diplômé pourra évoluer dans son 
métier en fonction de son expérience 
et de ses attentes.
u Établissement public :
14 Hérouville-Saint-Clair - Établissement 
régional d'enseignement adapté Yvonne 
Guégan

© A. POTIGNON/ONISEP
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CAP Métiers de la mode -  
vêtement flou
Le titulaire de ce diplôme est un opé-
rateur intervenant dans la réalisation 
de produits textiles. Il travaille selon 
la technique du « flou » afin de réaliser 
des vêtements souples et déstruc-
turés, par opposition à la réalisation 
tailleur.
Cet ouvrier qualifié exerce dans des 
grandes entreprises, des PME ou des 
entreprises artisanales qui ont une 
activité dans le prêt-à-porter, le moyen 
et haut de gamme.
Son activité principale consiste à fabri-
quer tout ou partie d'un produit (coupe, 
assemblage, repassage, finition).
Il décode des données techniques 
pour la réalisation d'un vêtement (pa-
trons, plans de coupe). 
Il organise le poste de travail pour le 
piquage ou la finition. Il assure une 
maintenance simple du matériel.  
Il contrôle la réalisation du produit fini.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Clip métier

u Établissements publics :
14 Caen - Lycée professionnel Victor Lépine
50 Cherbourg-en-Cotentin - Section  
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville
50 Coutances - Lycée professionnel Thomas 
Pesquet

CAP Tapissier-tapissière 
d'ameublement en siège
Ce CAP prépare à la réalisation et à 
la réfection de sièges et de lits, mais 
aussi à la pose de tentures murales et 
de décors en matériaux souples.
Le titulaire du diplôme connaît les ma-
tériaux traditionnels et les techniques 
de garnissage (crin animal et fibres 
végétales), les étapes de fabrication, 
les tissus et les matériaux, les compo-
sants auxiliaires (cordes, ficelles, fils, 
colles), les machines à carder. Il pose 
des sangles et des ressorts, garnit 
et habille sièges et lits, procède aux 
finitions avec des clous, de la passe-
menterie… Dans son travail, il relève 
des mesures, calcule les métrages et 
procède à la coupe des tissus.
Cet ouvrier qualifié peut travailler au 
sein d'un atelier artisanal ou dans une 
PME de tapisserie en siège et d'ameu-
blement.
+ Clip métier

u Établissement public :
61 L'Aigle - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Napoléon

TRANSPORT,
MAGASINAGE

CAP Déménageur sur véhicule 
utilitaire léger
Orchestrer les opérations de montage-
démontage, charger-décharger le mo-
bilier, emballer les marchandises les 
plus fragiles : la profession s'adresse 
à tous ceux qui aiment bouger, qui ne 
supportent pas d'être enfermés ou de 
rester assis et qui aiment se dépenser 
physiquement.
L'enseignement professionnel forme 
à l'ensemble des techniques du dé-
ménagement. En effet, les déména-
geurs doivent à la fois préparer le dé-
ménagement (repérage des meubles  
et appareils, choix des emballages) 
et le réaliser. Ils conditionnent  
le mobilier et les objets, démontent 
les meubles s'il y a lieu. Ils assurent le 
chargement du camion, le transport, le 
déchargement et la remise en place. 
Par ailleurs, ils participent aux opéra-
tions de stockage en garde-meubles. 
Toutes ces activités supposent dispo-
nibilité, mobilité et sens du dialogue. 
Le permis de conduire est, bien sûr, 
obligatoire.
+ Témoignage de pro

u Établissement public :
14 Bayeux - Section d'enseignement  
professionnel du lycée Arcisse de Caumont 

CAP Opérateur/opératrice 
logistique
Les élèves apprennent à réceptionner, 
stocker et expédier des marchandises : 
contrôle des documents de transport, 
vérification de la qualité des produits, 
choix du matériel de manutention 
adapté, entreposage, préparation de 
commandes, étiquetage des colis. 
L'utilisation des outils informatiques 
de la logistique (lecteur de codes-
barres, tablette, système vocal…)  
fait partie de la formation. 
Les élèves sont formés à conduire des 
chariots élévateurs dans le respect 
des règles de sécurité.

Ses activités impliquent de la rigueur, 
de la concentration pour maintenir 
la qualité des prestations dans des 
conditions optimales de sécurité.
Il exerce ses activités dans des entre-
prises de production, plates-formes 
de distribution, grande distribution, 
entrepôts…
Ce technicien peut occuper un poste 
d'agent de réception, préparateur de 
commandes, conditionneur, magasi-
nier cariste, agent de messagerie…
L'épreuve de conduite de chariots per-
met une dispense de CACES durant 
cinq ans à compter de la date d'obten-
tion du diplôme.
+ Vidéo de présentation du CAP 
+ Témoignage de pro

u Établissement public :
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée  
professionnel Sauxmarais
n Établissement privé :
14 Caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule

© D. GAUDUCHEAU/ONISEP
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 enseignement public

  enseignement privé
     sous contrat

●  centre de formation
    d'apprentis (CfA)

ÉTABlISSEMENTS PUBlICS,  
PRIVÉS SOUS CONTRAT ET CFA

14. Calvados
n Maison familiale rurale
81 rue des Forges
14490 BALLEROY-SUR-DRÔME
Tél. 02 31 21 68 48

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée Arcisse 
de Caumont
3 rue Baron Gérard, BP 26228
14402 BAYEUX CEDEX
Tél. 02 31 51 18 80

n Maison familiale rurale
route du Mesnil
14130 BLANGY-LE-CHÂTEAU
Tél. 02 31 64 72 39

u Lycée professionnel  
Camille Claudel
57 avenue Maréchal de Lattre 
de Tassigny, BP 5131
14070 CAEN CEDEX 5
Tél. 02 31 53 16 16
Hébergement organisé hors  
établissement

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre-
Simon de Laplace
130 rue de la Délivrande, BP 5183
14075 CAEN CEDEX 5
Tél. 02 31 93 04 30

u Lycée professionnel  
Victor Lépine
40 rue Victor Lépine, CS 85314
14005 CAEN CEDEX 1
Tél. 02 31 52 51 00
Hébergement organisé hors  
établissement

n Institut Lemonnier
60 rue d'Hérouville, CS 80269
14013 CAEN CEDEX 1
Tél. 02 31 46 72 00

n Lycée professionnel L’Oasis
18 rue de l’Oratoire
14000 CAEN
Tél. 02 31 27 72 00
Pas d'internat

n Lycée professionnel  
Sainte-Ursule
30 rue de la Miséricorde, BP 3132
14019 CAEN CEDEX 2
Tél. 02 31 86 02 06
Pas d’internat

● Bâtiment CFA Caen
14 rue de la Cotonnière
14000 CAEN 
Tél. 02 31 29 10 50

● CIFAC  
(Centre interprofessionnel  
de formation de l’artisanat  
du Calvados)
2 rue Claude Bloch, CS 25059
14077 CAEN CEDEX 05
Tél. 02 31 53 25 30

● ICEP  
(Institut consulaire  
d’enseignement  
professionnel)
8 rue Claude Bloch
14053 CAEN CEDEX 04
Tél. 02 31 46 75 52
Hébergement organisé hors  
établissement

u ● Lycée professionnel  
Jean Jooris
1 rue Salvador Allende, BP 20042
14162 DIVES-SUR-MER CEDEX
Tél. 02 31 91 04 38

u Lycée polyvalent Guillaume 
le Conquérant 
15 rue Saint-Jean, BP 99
14700 FALAISE
Tél. 02 31 41 67 00

u EREA Yvonne Guégan 
(Établissement régional  
d'enseignement adapté) 
1 route de Colombelles
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. 02 31 47 59 11

uSection d'enseignement  
professionnel du lycée  
polyvalent Albert Sorel
avenue du Labrador
14600 HONFLEUR
Tél. 02 31 81 68 68

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
François Rabelais
1 rue Elsa Triolet, BP 32
14123 IFS CEDEX
Tél. 02 31 46 52 50

n Maison familiale rurale
La Bagotière
14220 LES MOUTIERS- 
EN-CINGLAIS
Tél. 02 31 27 94 94

u Section d'enseignement  
professionnel du lycée Paul 
Cornu
9 rue Paul Cornu, BP 27225
14107 LISIEUX CEDEX
Tél. 02 31 31 33 11

n l Apprentis d'Auteuil,  
lycée professionnel Victorine 
Magne
39 avenue du 6 Juin, BP 135
14103 LISIEUX CEDEX
Tél. 02 31 61 24 00

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules 
Verne
12 rue Lucien Bossoutrot, BP 84
14126 MONDEVILLE CEDEX
Tél. 02 31 84 40 90

l CFA PROMOTRANS
rue Niepce
14120 MONDEVILLE
Tél. 02 31 72 11 90
Pas d'internat

n École du paysage  
et de l'horticulture
rue du Prieuré
14480 SAINT-GABRIEL-BRÉCY
Tél. 02 31 80 10 20

l CFA agricole Le Robillard
Lieury-L'Oudon, Saint-Pierre- 
sur-Dives
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Tél. 02 31 42 61 21

u Lycée professionnel  
Jean Mermoz
1 rue Georges Fauvel, BP 40143
14504 VIRE NORMANDIE CEDEX
Tél. 02 31 68 10 22

u l Lycée et CFA agricole 
de Vire
route de Caen, CS 46001
14508 VIRE NORMANDIE
Tél. 02 31 66 18 10 (lycée)
Tél. 02 31 66 18 18 (CFA)

50. Manche

n Lycée professionnel agricole 
de Barenton
rue de Montéglise 
50720 BARENTON 
Tél. 02 33 59 45 32

Les établissements sont classés par département et par ordre 
alphabétique de ville. L'internat et la demi-pension sont proposés 
dans tous les établissements sauf mention contraire.

INFO +

  Vous pouvez accéder aux sites 
web de certains établissements 
publics et/ou privés sous 
contrat de l’académie de Caen 
à l’adresse :
 www.onisep.fr

Sites web de l’enseignement 
agricole : 
 www.educagri.fr 
 agriculture.gouv.fr

Site web de l’enseignement 
agricole privé sous contrat (MFR) : 
 www.mfr.asso.fr
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carnet d'adresses

61. Orne

u Lycée professionnel agricole
250 avenue Général Leclerc
61000 ALENÇON
Tél. 02 33 28 09 96

u Lycée professionnel  
Maréchal Leclerc - Marguerite 
de Navarre
30 rue Jean Henri Fabre, BP 360
61014 ALENÇON CEDEX
Tél. 02 33 27 94 94
Hébergement organisé hors 
établissement

u Lycée professionnel  
Marcel Mézen
25 rue Marcel Mézen
61041 ALENÇON CEDEX
Tél. 02 33 29 49 61

n Maison familiale rurale
8 rue Giroye
61000 ALENÇON
Tél. 02 33 82 69 47

● École des travaux publics  
de Normandie - Institut Jean 
Fréret
plaine Saint-Gilles
72610 SAINT-PATERNE (ALENÇON) 
Tél. 02 33 80 44 60

● Bâtiment CFA Alençon
plaine Saint-Gilles
72610 SAINT-PATERNE (ALENÇON)
Tél. 02 33 27 28 62

● 3IFA  
(Institut interconsulaire  
interprofessionnel  
des formations alternées) 
route du Mans, BP 106
61000 ALENÇON
Tél. 02 33 28 76 76

u Lycée polyvalent Mézeray 
Gabriel
6 place Robert Dugué
61200 ARGENTAN
Tél. 02 33 67 88 88

n Lycée professionnel Jeanne 
d’Arc
10 rue du Collège, CS 20221
61203 ARGENTAN CEDEX
Tél. 02 33 12 26 30

n Maison familiale rurale
Le Bourg
61100 CERISY-BELLE-ÉTOILE
Tél. 02 33 98 43 70

u ● Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean 
Guéhenno
16 rue Pierre Huet, BP 269
61105 FLERS CEDEX
Tél. 02 33 65 80 40

u Lycée professionnel  
Edmond Doucet
rue Paul Doumer, Équeurdreville-
Hainneville, BP 48
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. 02 33 87 23 40

u Lycée professionnel 
Sauxmarais
444 rue de la Chasse aux Loups, 
Tourlaville, BP 171
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. 02 33 22 40 54

u Lycée professionnel  
maritime et aquacole Daniel 
Rigolet
rue Matignon, BP 36
50651 CHERBOURG-EN-COTENTIN 
CEDEX
Tél. 02 33 88 57 10

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée Alexis 
de Tocqueville
34 avenue Henri Poincaré, BP 308
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. 02 33 88 35 00

n Lycée professionnel 
Ingénieur Cachin
4 rue Ingénieur Cachin, BP 323
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. 02 33 23 42 90
Pas d’internat

● CFA FIM Cherbourg
15 rue des Vindits, BP 84
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. 02 33 78 86 88
Hébergement organisé hors  
établissement

n ● Institut rural La Bélinière
La Bélinière
50890 CONDÉ-SUR-VIRE
Tél. 02 33 77 13 77

u Lycée professionnel Thomas 
Pesquet
5-7 rue des Courtilles, BP 739 
50207 COUTANCES CEDEX
Tél. 02 33 17 09 00

n Maison familiale rurale
79 avenue de la Division Leclerc
50200 COUTANCES
Tél. 02 33 19 11 90

● Bâtiment CFA Coutances
allée Paul Bocage
50200 COUTANCES
Tél. 02 33 19 02 40

● IFORM  
(Institut de formation  
de la chambre de métiers  
de la Manche)
3 rue Pasteur, BP 415
50204 COUTANCES CEDEX
Tél. 02 33 76 70 50

● CFA agricole de Coutances 
rue de Regnéville-sur-mer,  
La Quibouquière, BP 722
50207 COUTANCES CEDEX
Tél. 02 33 45 22 98

n ● École des courses  
hippiques - CFA agricole  
de Graignes
6 rue de l'hippodrome
50620 GRAIGNES-MESNIL-ANGOT
Tél. 02 33 56 81 58

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
Julliot de la Morandière
rue de la Crête, BP 639
50406 GRANVILLE CEDEX
Tél. 02 33 90 74 77

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée hôtelier 
Maurice Marland
159 rue des Lycées
50400 GRANVILLE
Tél. 02 33 50 40 95

● CFA FIM Granville
68 rue Jean Monnet
50400 GRANVILLE, CS 20109
Tél. 02 33 91 21 30
Pas d’internat

n Maison familiale rurale
Belle Étoile
50140 MORTAIN-BOCAGE
Tél. 02 33 79 07 90

n Maison familiale rurale
rue Jean Lecouturier
50410 PERCY-EN-NORMANDIE
Tél. 02 33 61 21 86

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Claude Lehec
rue Dauphine, BP 109
50600 SAINT-HILAIRE- 
DU-HARCOUËT
Tél. 02 33 79 06 80

u ● Lycée agricole de la baie  
du Mont-Saint-Michel
route de Fougères
50600 SAINT-HILAIRE- 
DU-HARCOUËT
Tél. 02 33 91 02 20 (lycée)
Tél. 02 33 91 02 29 (CFA)

u EREA Robert Doisneau 
(Établissement régional  
d’enseignement adapté) 
149 rue Cavelier de la Salle,  
BP 384
50004 SAINT-LÔ CEDEX
Tél. 02 33 77 81 30

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-
Corot
377 rue de l’Exode, BP 290
50010 SAINT-LÔ CEDEX
Tél. 02 33 75 67 67

● CFA FIM Saint-Lô -  
Campus 2
170 rue Lycette Darsonval,  
CS 56309
50009 SAINT-LÔ CEDEX
Tél. 02 33 77 86 77
Pas d’internat

n Lycée professionnel agricole 
Don Bosco
Les cours
61210 GIEL-COURTEILLES
Tél. 02 33 67 99 00

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Napoléon
15 rue des sports, BP 207
61306 L’AIGLE CEDEX
Tél. 02 33 84 26 60
u EREA Pierre Mendès France 
(Établissement régional  
d’enseignement adapté)
rue Sœur Marie Boitier
61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 37 14 22
u Lycée professionnel  
Flora Tristan
7 avenue Le Meunier 
de la Raillère, BP 109
61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 37 06 33

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
des Andaines
3 place du Général de Gaulle
61600 LA FERTÉ-MACÉ 
Tél. 02 33 14 00 50

u Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
Jean Monnet
2 rue Jean Monnet, BP 104
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
Tél. 02 33 85 18 50

n Lycée professionnel rural 
Yves Vérel
27 route de Gacé
61240 NONANT-LE-PIN
Tél. 02 33 39 92 90

n ● Maison familiale rurale
20 rue du Château
61220 POINTEL
Tél. 02 33 66 00 64

● CFA agricole de Sées
route d’Essay, BP 04
61500 SÉES
Tél. 02 33 28 12 48

n ● Maison familiale rurale
5 avenue du Général de Gaulle,  
BP 55
61120 VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 05 07
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CIO ET AUTRES 
ADRESSES

adresses utiles

21 rue du Moulin-au-Roy
BP 55141 
14070 Caen CEDEX 5
drocaen@onisep.fr

Tél. 02 50 10 15 35

Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30/ 
13 h 30 - 17 h

 www.onisep.fr/caen

  twitter.com/
OnisepNormandie

  facebook.com/
OnisepNormandie

Les centres
d'information 
et d'orientation

 Bayeux
38 avenue Georges Clémenceau 
14400 Bayeux
Tél. 02 31 22 46 62
cio.bayeux@ac-caen.fr

 Caen
8 rue Chanoine Xavier de Saint-Pol
14000 Caen
Tél. 02 31 85 48 09
cio.caen2@ac-caen.fr

 Hérouville-Saint-Clair
CIDEME, 1 place de l'Europe 
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. 02 31 95 21 90
cio.herouville@ac-caen.fr

 Lisieux
rue Pierre Colombe
 14100 Lisieux
Tél. 02 31 48 21 50
cio.lisieux@ac-caen.fr

 Vire Normandie
51 rue André Halbout
14500 Vire Normandie
Tél. 02 31 68 03 04
cio.vire@ac-caen.fr

 Avranches
1 rue Saint-Martin, BP 241
50302 Avranches CEDEX
Tél. 02 33 58 72 66
cio.avranches@ac-caen.fr

 Cherbourg-en-Cotentin
78 rue de la Duché 
50103 Cherbourg-en-Cotentin CEDEX
Tél. 02 33 53 53 21
cio.cherbourg@ac-caen.fr

 Saint-Lô
108 rue Bellevue
50000 Saint-Lô
Tél. 02 33 57 01 91
cio.saintlo@ac-caen.fr

 Alençon
82 boulevard de Strasbourg  
61000 Alençon
Tél. 02 33 26 59 50
cio.alencon@ac-caen.fr

 Flers
18 rue Henri Laforest
61100 Flers
Tél. 02 33 65 34 32
cio.flers@ac-caen.fr

 L’Aigle
8 rue René Vivien
61300 L’Aigle
Tél. 02 33 24 22 84
cio.laigle@ac-caen.fr

Autres adresses

 Service Information  
et conseil aux familles (SICF) 
> Pour l’enseignement privé  
sous contrat

4 rue de Lebisey
14000 Caen 
Tél. 02 31 94 62 22

 Direction régionale de  
l'alimentation, de l’agriculture  
et de la forêt de Normandie 
(DRAAF)
Service régional de la formation  
et du développement (SRFD)
6 boulevard Général Vannier
CS 95181
14070 Caen CEDEX 5 
Tél. 02 31 24 98 60
draaf.normandie.agriculture.gouv.fr
educagri.fr
agriculture.gouv.fr

 Direction des services  
départementaux de l'Éducation 
nationale (DSDEN)
• 2 place de l’Europe, BP 90036
14208 Hérouville-Saint-Clair CEDEX
Tél. 02 31 45 95 00
ce.dsden14@ac-caen.fr
www.ac-caen.fr/dsden14

• 12 rue de la Chancellerie, BP 442 
50002 Saint-Lô CEDEX
Tél. 02 33 06 92 00
ce.dsden50@ac-caen.fr
www.ac-caen.fr/dsden50

• cité administrative
place du Général Jean Bonnet,  
CS 40020, 61013 Alençon CEDEX
Tél. 02 33 32 50 50
ce.dsden61@ac-caen.fr
www.ac-caen.fr/dsden61

 Centre régional  
d’information jeunesse - 
Normandie Caen (CRIJ)
16 rue Neuve Saint-Jean
14000 Caen 
Tél. 02 31 27 80 80
www.crijnormandie.fr

 Maison départementale  
des personnes handicapées 
(MDPH)
• 17 rue du 11 Novembre
14000 Caen
Tél. 02 31 78 91 75
mdph@calvados.fr

• Maison de l'autonomie (MDA), 
586 rue de l'Exode
50000 Saint-Lô 
Tél. 02 33 05 55 50
mda@manche.fr

• 13 rue Marchand Saillant,  
CS 50020  
61005 Alençon 
Tél. 02 33 15 00 31
mdpho@orne.fr
www.mdph.fr

 Les centres d'information  
et d'orientation (CIO) sont  
un service public gratuit  
de l'Éducation nationale.

Ils accueillent tout public
à la recherche d'informations
et de conseils sur les études,
les diplômes, les concours
et les professions.

On y trouve de la documentation 
mais on peut aussi être reçu 
en entretien de conseil par un 
psychologue de l'Éducation 
nationale.

Chaque CIO travaille  
également en partenariat  
avec les établissements publics 
de son secteur (collèges, 
lycées et universités) afin 
d'accompagner les jeunes 
dans leurs projets scolaires  
et professionnels.

LES CIO

lIBRAIRIE ONISEP
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index

lISTE DES CAP  
ET CAP AGRICOlES

les caP

Accompagnant éducatif petite enfance 21

Agent polyvalent de restauration 10

Arts de la reliure 19

Assistant technique en milieux familial et collectif 10

Boucher 11

Boulanger 11

Carreleur mosaïste 13

Charcutier-traiteur 11

Charpentier bois 16

Charpentier de marine 17

Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 11

Conducteur d’engins : travaux publics et carrières  13

Constructeur bois 17

Constructeur de réseaux de canalisations  
des travaux publics 14

Constructeur de routes 14

Couvreur 14

Cuisine 11

Déménageur sur véhicule utilitaire léger 23

Ebéniste 17

Électricien 15

Employé de commerce multi-spécialités 18

Employé de vente spécialisé option A :  
produits alimentaires 18

Employé de vente spécialisé option B : 
produits d’équipement courant 18

Esthétique, cosmétique, parfumerie  21

Fleuriste 19

Maçon  15

Maintenance de bâtiments de collectivités  15

Maintenance des matériels  
option A matériels agricoles 12

Maintenance des matériels  
option C matériels d'espaces verts  12

Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières 13

Maintenance des véhicules option B véhicules  
de transport routier 13

Maintenance des véhicules option C motocycles 13

Matelot (maritime) 8

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier  
et agencement 17

Menuisier installateur 18

Métiers de la blanchisserie 22

Métiers de la mode - vêtement flou 23

Métiers du plâtre et de l'isolation 16

Métier du pressing 22

Monteur en installations sanitaires (plombier) 15

Monteur en installations thermiques 15

Opérateur-opératrice logistique 23

Pâtissier 12

Peintre-applicateur de revêtements 16

Peinture en carrosserie  20

Poissonnier écailler 19

Réalisations industrielles en chaudronnerie  
ou soudage option A chaudronnerie 20

Réalisations industrielles en chaudronnerie  
ou soudage option B soudage 20

Réparation des carrosseries 21

Sérigraphie industrielle 20

Serrurier métallier 21

Tailleur de pierre  16

Tapissier-tapissière d'ameublement en siège 23

Vendeur-magasinier en pièces de rechange 
et équipements automobiles  19

les caP aGricolEs

Jardinier paysagiste    8

Lad - Cavalier d'entraînement    8

Maréchal-ferrant    9

Métiers de l'agriculture  9

Palefrenier soigneur    9

Services aux personnes et vente en espace rural   22

Travaux forestiers    10
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FO OSLI
UN OUTIL NUMÉRIQUE DISPONIBLE 
POUR TOUS LES COLLÈGES ET LYCÉES

De la 6e à la terminale :
  Il assure la continuité de la réflexion de l'élève tout au long de son parcours scolaire ;
  Il valorise ses expériences et compétences scolaires et extrascolaires ;
  Il met en cohérence l'ensemble de ses recherches ;
  Il permet la coordination des différents acteurs autour de l'élève : professeur principal, 
enseignants, psychologue de l'Éducation nationale, professeur documentaliste, conseiller 
principal d'éducation, chef d'établissement, famille.

Il accompagne les parcours éducatifs de l'élève : 
  parcours avenir, 
  parcours d'éducation artistique et culturel, 
  parcours citoyen,
  parcours éducatif de santé.





TOUT SAVOIR SUR 
LA VOIE PROFESSIONNELLE
ET SES DÉBOUCHÉS

ÚDécouvrir l’enseignement professionnel

ÚS’informer sur l’emploi et la création d’entreprise

ÚConsulter les actualités de sa région

ÚConnaître les contrats en alternance

www.onisep.fr/voie-pro

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS



En lignes, des guides 
d’information 

pour l’orientation

Des témoignages vidéo 
de professionnels 

et de jeunes en formation

L’École expliquée
aux parents

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,

à chaque région

Les études, les diplômes,
les établissements 

de formation, les métiers

Des échanges 
avec des professionnels 

et des experts

Des infos pour vous aider 
à préparer vos choix 
d’orientation

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS


