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Fiche de dialogue :  
vos intentions d'orientation

ce document vous est remis par votre  
professeur. vous devez noter vos intentions 
d'orientation.

à   Apprentissage 
Commencez vos recherches le plus tôt pos-
sible : employeur, maître d'apprentissage, 
centre de formation d'apprentis (CFA).

à   Lycée professionnel privé / Maison familiale
rurale 
Contactez directement les établissements 
qui vous intéressent pour obtenir votre dos-
sier d'inscription. Chaque établissement 
organise son propre recrutement : entretien, 
bulletins scolaires…

à   Lycée agricole 
Si vous souhaitez une affectation dans un 
lycée agricole public, vous devez impérative-
ment prendre contact avec l'établissement 
de votre choix.

Fiche de dialogue :  
vos demandes définitives

le dialogue se poursuit pour vous permettre 
de préciser vos vœux d'orientation.  
vous notez vos demandes définitives.

à   Lycée professionnel public 
La plupart des CAP vous sont accessibles 
en priorité. Quel que soit votre projet 
professionnel, vous devez faire plusieurs 
demandes car certains CAP, très demandés, 
sont plus difficiles à obtenir. Vos notes, les 
appréciations des professeurs et l'avis du 
conseil de classe sont pris en compte.

à   EREA 
Vous êtes prioritaire pour tous les CAP  
proposés dans les EREA (Établissements 
régionaux d'enseignement adapté).
L'admission est décidée par une commis-
sion départementale d'orientation.

ÉTAPE 1
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Choisir sa voie
Cette année, vous allez préciser votre projet et faire des choix 
d’orientation : quel CAP, dans quel type d’établissement ?
Le calendrier de l’orientation vous aide à repérer les étapes 
importantes.

Le CaLeNDier De L'orieNTaTioN

marsfévrier mai juin

ÉTAPE 2



Votre affectation

Quelle que soit votre affectation, vous devez 
vous inscrire dans votre nouvel établissement.

Si vous êtes sans solution pour la rentrée,  
prenez contact avec le directeur de la SEGPA  
ou un conseiller d'orientation-psychologue  
au CIO (centre d'information et d'orientation).  
Voir adresses page 18.

à   Apprentissage
Le contrat doit être signé entre le début du 
mois de juillet et la fin du mois de novembre.

À Lire
 

 

à  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 qui peuvent vous 
informer utilement.

- Parlez-en autour de vous : famille, voisins, amis, 
commerçants… S'ils sont au courant de quelque 
chose, ils penseront à vous !

- Consultez les pages jaunes pour trouver les 
entreprises qui vous intéressent (ex : entreprises  
du bâtiment).

- Ou utilisez les annuaires professionnels à consulter 
au Pôle Emploi, au CIO, sur Internet.

- 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. L'expérience 
prouve que c'est par le biais des démarches 
personnelles que l'on trouve le plus souvent  
un maître d'apprentissage.

- Consultez le site www.onisep.fr/voie-pro

infos +

à  si vous n'avez pas d'affectation  
pour la rentrée

Des solutions vous seront proposées. 

- Les lycées professionnels peuvent encore avoir des 
places en CAP : vous aurez connaissance de la liste 
des CAP concernés pour une éventuelle inscription.

- Si vous n'avez pas trouvé d'entreprise d'accueil  
pour un apprentissage, vous pouvez vous faire aider  
dans vos recherches.

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

Choisir sa voie
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vos QuesTioNs…

Des répoNses

CAP, cela signifie ?
Certificat d’aptitude professionnelle.
C’est un diplôme professionnel ;
vous apprenez un métier (exemples :
serveur, plombier…).

Combien de temps faut-il pour 
obtenir un CAP ?

Généralement deux ans (parfois trois).

Le CAP est-il le même si on  
le prépare en lycée professionnel 
ou par apprentissage ?
Oui, le diplôme est le même, c’est 
la manière de le préparer qui est 
différente.

À savoir

Si vous êtes sans solution  
pour septembre…
Contactez votre ancien établissement 
et votre CIO. 

Lors d’un entretien de situation,
on vous aidera à trouver une solution.

à   éTaBLisseMeNT réGioNaL
D’eNseiGNeMeNT aDapTé
(erea)
L’EREA s’adresse aux élèves qui, à la 
fin de la 3e, souhaitent des conditions 
adaptées à leur niveau scolaire et à leur 
projet professionnel. 

Il propose un enseignement général, 
technologique et professionnel plus 
individualisé qui permet de préparer 
le même CAP que dans un lycée 
professionnel, dans des conditions 
adaptées (petits groupes, rythme…). 

Des périodes de stage de 12 à 16 
semaines en entreprise vous permettent 
également d’apprendre votre futur métier.

Un service éducatif avec internat vous 
apporte une aide et un soutien en dehors 
du temps scolaire.

Un tuteur vous accompagne tout au long 
de votre scolarité et vous aide à réussir 
votre projet personnel sur le plan scolaire, 
professionnel et social.

à   LYCée proFessioNNeL (Lp),   
LYCée proFessioNNeL 
aGriCoLe (Lpa)
Le lycée professionnel (agricole) propose 
un enseignement général (français, 
mathématiques…), technologique et 
professionnel. 

La moitié du temps d’enseignement, 
environ,  s’effectue en atelier. 

Vous devez également réaliser des 
périodes de stage en entreprise (de 12 à 
16 semaines). 

Vous apprenez votre futur métier et obtenez 
un certificat d’aptitude professionnelle 
(agricole) en deux ans (CAP ou CAPA). 

à   CeNTre De ForMaTioN
D'appreNTis (CFa)
La formation par apprentissage s’effectue 
en alternance entre le CFA et l’entreprise.

Vous suivez les enseignements généraux, 
technologiques et professionnels du CAP 
dans lequel vous êtes inscrit. 

Le rythme d’alternance est en moyenne 
d’une semaine par mois au CFA et trois 
semaines en entreprise.

En entreprise, le maître d’apprentissage 
est responsable de votre formation. Il vous 
transmet ses connaissances et son savoir-
faire, et travaille en relation avec le CFA. 
Vous travaillez 35 heures par semaine et 
touchez une rémunération. Vous avez droit 
à cinq semaines de vacances par an.

à   MaisoN FaMiLiaLe ruraLe 
(MFr)
La MFR est un établissement de 
l'enseignement agricole privé sous 
contrat. Elle propose des formations par 
alternance sous statut scolaire : environ 
50 % d’enseignement à la MFR et 50 % de 
stage en entreprise. 

Vous apprenez votre futur métier et obtenez 
un certificat d’aptitude professionnelle 
agricole (CAPA) en deux ans. 
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Choisir soN parCours

ChaCuN
sa rouTe…
EREA, LP et CFA peuvent proposer les mêmes diplômes
mais n'offrent pas les mêmes conditions de formation.
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iNFos +

Consultez
la documentation ONISEP au CDI,  
au CIO ou sur Internet.

Soyez curieux !
et profitez des portes ouvertes des 
établissements et des mini stages.

orieNTaTioN

Avant de rédiger votre projet…

> Réfléchissez aux différentes possibilités,
allez visiter les établissements d’accueil.

> Parlez-en avec vos amis, vos profes-
seurs, votre famille.

> Rencontrez le conseiller d’orientation 
psychologue.

> Trouvez au moins trois solutions  
qui vous plaisent.

aiDes FiNaNCiÈres

Informez-vous sur les
différentes aides possibles…

à   erea eT Lp
> Allocation de rentrée scolaire (CAF).

> Bourses de lycée (renseignez-vous
auprès du secrétariat de l’établissement
où vous êtes actuellement) pouvant être 
complétées par des primes :
• primes à la qualification,
• primes d’équipement.

> Fonds social lycéen.

> Fonds social pour les cantines
(renseignez-vous auprès de votre futur
chef d'établissement).

à   L’appreNTissaGe
Salaire (25 à 78 % du SMIC suivant l’âge
du futur apprenti).

> Allocation de rentrée scolaire (CAF).

> Fonds social apprentis (FSA).

> Aide à l'achat de la tenue profession-
nelle, de l'équipement de protection 
individuelle et de la boîte à outils, selon 
les métiers.
> L'@too apprentissage (permet de 
couvrir une partie des frais de transport, 
d'hébergement et de restauration).

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

à   Le TraNsporT

EREA et LP :
• cartes de transport.

Apprentissage :
• contribution aux frais de transports
par le conseil régional.

à   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’héberge-
ment (conseil régional),
• aide personnalisée au logement  
ou allocation de logement à caractère
social (CAF).
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QuesTioNNaires

  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.

  CENTRES D'INTÉRÊTS   SECTEURS PROFESSIONNELS   MÉTIERS

Faire Le poiNT
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.

r J’aime la nature  Agriculture-Environnement Éleveur, ouvrier paysagiste, conducteur de machines

r J’aime vendre Commerce  Agriculture-Environnement Horticulteur, tailleur couturier, teinturier, vendeur, vendeur
   Mode magasinier en fournitures automobiles…

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

r J’aime créer Hôtellerie restauration  Mode Cuisinier, tailleur couturier…

r J’aime m’occuper  Environnement-Agriculture Éleveur, palefrenier… 
      d’animaux

r J’aime bien fignoler Bâtiment-Travaux publics Blanchisseur, menuisier, peintre en bâtiment, peintre   
  Industrie  Mode  en carrosserie, plâtrier, tailleur couturier…

r J’ai le sens du contact Commerce  Soins aux personnes Employé de collectivité, employé de restauration collective,   
  Hôtellerie restauration employé de services à la personne, employé de service hôtelier,  
  horticulteur, serveur, teinturier, vendeur, vendeur magasinier 
  en fournitures automobiles…

r J’aime réparer, bricoler Bâtiment-Travaux publics   Agent de maintenance de bâtiments, carrossier réparateur,   
 Industrie  Maintenance chauffagiste, couvreur, mécanicien en matériel agricole, mécanicien 
  en matériel de parcs et jardins, plâtrier… 
 
r J’aime me déplacer Bâtiment-Travaux publics   Chauffagiste, couvreur, déménageur, marin pêcheur, maçon,   
 Hôtellerie restauration   peintre en bâtiment, serveur… 
 Transports logistique

r J’aime me dépenser Agriculture-Environnement   Déménageur, magasinier cariste, marin pêcheur, ouvrier   
 Hôtellerie restauration   Transports logistique forestier, palefrenier, serveur…
 
r J’ai le sens  Nombreux domaines Blanchisseur, cuisinier, déménageur, employé de collectivité,       
      de l’organisation professionnels 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   Conducteur de machines agricoles, couvreur, éleveur,   
 Agriculture-Environnement   horticulteur, ouvrier paysagiste, maçon, marin pêcheur,   
 Transports logistique  ouvrier forestier, peintre en bâtiment… 
 
r J’aime travailler Bâtiment-Travaux publics  Industrie Carrossier réparateur, chaudronnier, menuisier, serrurier-métallier, 
      des matériaux  plâtrier…
 
r J’aimerais être  Plusieurs métiers permettent de s’installer à son compte après expérience professionnelle 
      à mon compte (ex. : ouvrier paysagiste, menuisier, etc.). Cependant, des formations complémentaires  
 au CAP sont nécessaires.



  Répondez aux questions suivantes en vous aidant des pages 6 à 15. N’hésitez pas à demander
l’aide de votre professeur ou du conseiller d’orientation-psychologue de votre établissement.
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QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE

 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

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

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

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

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

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

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

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 :   ..............................................................

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

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

à  Qui peut vous aider ?
Vos professeurs mais également le conseiller d'orientation-
psychologue 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 18

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

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

à  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 de votre conseiller(ère) et ses jours et heures 
de permanence dans l'établissement : 

Madame ou Monsieur  ................................................................................
 
le  ..........................................................................de ........................à ........

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

Webclasseur  :  pour garder une trace de vos réponses, vous pouvez 
remplir ce questionnaire dans votre Webclasseur et l'enregistrer dans votre espace 
individuel. Retrouvez-le dans Ressources Onisep / Kit élèves / Les guides régionaux / 
Un CAP pour un métier_Après la 3e SEGPA

Faire Le poiNT
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Lycée professionnel agricole Don Bosco,
Giel Courteilles (61)
A  Apprentissage :
CFA agricole de Vire, Vire (14)
CFA agricole de Coutances, Coutances (50)

Horticulteur(trice) - pépinière
Il est employé dans les entreprises de 
production horticole ou dans les services 
techniques des collectivités.
Il produit et vend des végétaux d’exté-
rieur (arbres d’ornement, fruitiers, coni-
fères, rosiers). Il est spécialisé dans la 
culture de jeunes arbustes, plantes
ornementales destinés à être transplan-
tés.

CAPA Productions horticoles spécialité  
pépinières
A  Apprentissage :
CFA agricole de Coutances, Coutances 
(50)

Horticulteur(trice) -  productions 
florales et légumières
Il travaille dans les jardineries et entre-
prises de production horticole. Il met en 
culture, sème, greffe, bouture, marcotte, 
selon les spécialités préparées. Il est 
aussi chargé de récolter les produits et 
de les conditionner en fonction de leur 
destination.

CAPA Productions horticoles spécialité  
productions florales et légumières
u Établissement public :
EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-
Clair (14)
n Établissements privés :
École du paysage et de l’horticulture, 
Saint-Gabriel-Brécy (14)
Maison familiale rurale, Coutances (50)
Maison familiale rurale, Cerisy-Belle-Étoile 
(61)

A  Apprentissage :
CFA agricole de Coutances, Coutances (50)

Ouvrier(ère) paysagiste
L'ouvrier paysagiste est employé dans le 
secteur d'activité des jardins et espaces 
verts comme ouvrier jardinier. Il travaille 
dans les entreprises paysagistes et 
espaces verts des collectivités locales. 
Il réalise et maintient les espaces verts 
et jardins (piquetage, mise en forme…).

CAPA Entretien de l'espace rural
A  Apprentissage :
Maison familiale rurale, Pointel (61)

CAPA Travaux paysagers
u Établissement public :
EREA Robert Doisneau, Saint-Lô (50)
n Établissements privés :
Maison familiale rurale, Blangy-le-Château 
(14)
Institut Lemonnier, Caen (14)
École du paysage et de l’horticulture,
Saint Gabriel-Brécy (14)
Maison familiale rurale, Coutances (50)
Maison familiale rurale, Cerisy-Belle-Étoile 
(61)
A  Apprentissage :
CFA agricole de Coutances, Coutances (50)

Lad-jockey - Lad-driver
Il assure les soins quotidiens des che-
vaux de sport (pansage, alimentation, 
soins courants). Il effectue le travail d’en-
traînement nécessaire au maintien du 
cheval en bonnes conditions physiques : 
trot, travail à la longe. Il entretient les 
harnachements et autres matériels né-
cessaires aux chevaux.

CAPA Lad-cavalier d’entraînement
n Établissements privés :
École des courses hippiques, Graignes (50)
Maison familiale rurale, Vimoutiers (61)

agriculture
environnement 

Conducteur(trice) de machines 
agricoles
Il conduit les différents engins agricoles 
et effectue les travaux de base de l’ex-
ploitation. Il prépare les parcelles et ef-
fectue les semis. Il réalise la fertilisation 
et l’amendement. Il participe à la récolte 
et au conditionnement du produit.

CAPA Production agricole, utilisation des 
matériels spécialité productions végétales
n Établissement privé :
Institut rural La Bélinière, Condé-sur-Vire
(50)
A  Apprentissage :
CFA agricole Le Robillard, Saint-Pierre-sur-
Dives (14)
Institut rural La Bélinière, Condé-sur-Vire
(50)

Éleveur(euse)
L'employé d'élevage travaille dans les 
exploitations agricoles. Il surveille le 
troupeau et nourrit les animaux.
Il contrôle aussi la reproduction de l’éle-
vage et s’occupe également de l’entre-
tien des locaux : nettoyage et désinfec-
tion.

CAPA Production agricole, utilisation des 
matériels spécialité productions animales
u Établissement public :
Lycée agricole de la Baie du Mont-Saint- 
Michel, Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)
n Établissements privés :
Maison familiale rurale, Balleroy (14)
Maison familiale rurale, Blangy-le-Château 
(14)
Maison familiale rurale, Mortain (50)
Maison familiale rurale, Alençon (61)

Les MéTiers seCTeur par seCTeur

Quel métier
pour vous ?
 
Sont mentionnés ci-dessous les CAP des lycées  
publics et privés qui vous sont réservés en priorité,  
les CAPA et les CAP par apprentissage.
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A  Apprentissage :
École des courses hippiques, Graignes (50)
Maison familiale rurale, Vimoutiers (61)

Maréchal(e)-ferrant(e)
Le maréchal-ferrant pose des ferrures, 
surveille la denture et veille à la santé 
générale des chevaux et de certains bovi-
dés. Il confectionne, en accord avec le 
vétérinaire, les ferrures orthopédiques 
ou thérapeutiques et en assure la pose. 
Il est donc chargé de la préservation du 
fonctionnement physiologique du pied de 
l’animal. Il se déplace d'écuries en écu-
ries dans une camionnette toute équipée 
comprenant outils, four, seaux, tabliers.

CAPA Maréchalerie
A  Apprentissage :
CFA agricole de la Baie du Mont-Saint-
Michel, Saint-Hilaire-du-Harcouët (50), 
diplôme préparé en 3 ans

Ouvrier(ière) forestier(ière) –
bûcheronnage
En contact avec la nature, ce spécialiste
du bûcheronnage abat les arbres avec 
des outils et des engins spécifiques.  
Il doit repérer ou sélectionner les arbres 
à abattre en fonction de consignes.  
Il trie, classe et prépare les troncs abat-
tus. Pour cela, il doit connaître les dif-
férentes qualités du bois, mais aussi 
savoir déceler les défauts. Enfin il doit 
assurer l'empilage, calculer le volume du 
bois et nettoyer le chantier.

CAPA Travaux forestiers spécialité bûche-
ronnage
A  Apprentissage :
Maison familiale rurale, Pointel (61)

Ouvrier(ère) forestier(ière) -
sylviculture
Il travaille à l'entretien et à l'exploitation 
de la forêt. Il effectue les soins aux plan-
tations, l'élagage, le débroussaillage et 
le reboisement. Il connaît les différentes 
espèces d'arbres, repère les maladies 
et effectue les traitements nécessaires.
Il abat des arbres de petits diamètres. 
Il sait calculer un volume d'arbre, la sur-
face d'une parcelle. Il doit être capable 
de lire une carte.

CAPA Travaux forestiers spécialité  
sylviculture
n Établissement privé :
Maison familiale rurale, Pointel (61)

Palefrenier(ière)
Il est chargé d'assurer les soins aux 
chevaux (toilette, alimentation, soins 
vétérinaires élémentaires) et l'entretien 
des écuries et du matériel (sellerie, ma-

nèges, harnais). Il participe à la récolte 
des fourrages. Cet ouvrier travaille dans 
les haras, les exploitations d'élevage de 
chevaux, les centres équestres ou les 
centres d'entraînement de chevaux de 
course.

CAPA Soigneur d’équidés
n Établissement privé :
Maison familiale rurale, Vimoutiers (61)
A  Apprentissage :
CFA agricole de Coutances, Coutances (50)
CFA agricole de Sées, Sées (61)

artisanat d'art - Mode

Ébéniste
Il réalise et restaure des meubles  
de style : façonnage de pièce, marque-
terie, teintures, réfections. Il fabrique 
également des meubles de style rustique 
ou contemporain, des copies d’anciens,  
à l’unité ou en petites séries.

CAP Ébéniste
A  Apprentissage :
IFORM, Coutances (50), diplôme préparé 
en 3 ans

Tailleur(euse) couturier(ière)
À partir d’un modèle ou des désirs du 
client, il réalise de A à Z un vêtement 
(costume, robe…). Il effectue surtout des
retouches : coudre, resserrer ou élargir…
Parfois les clients lui passent des com-
mandes spéciales pour certaines occa-
sions (cocktail, mariage…) ou simple-
ment pour se faire plaisir.

CAP Métiers de la mode - vêtement flou
u Établissements publics :
Lycée professionnel Alexis de Tocqueville, 
Cherbourg-Octeville (50)
Lycée professionnel Les Sapins,  
Coutances (50)

Bâtiment 
Travaux publics

Agent(e) de  maintenance  
des bâtiments
Il a la responsabilité du bon fonctionne-
ment des locaux et équipement d’une 
entreprise ou d’une collectivité (grande 
surface, hôpital…). Il effectue des  
petites réparations dans des domaines 
très divers allant de la plomberie à l’élec-
tricité, peinture…

CAP Maintenance de bâtiments  
de collectivités
u Établissement public :
EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-
Clair (14)

Canalisateur(trice)
Le canalisateur installe et entretient  
les canalisations assurant la distribu-
tion de l’eau potable ou du gaz de ville  
et l’évacuation des eaux usées. 
Un métier très demandé, notamment lors 
de la rénovation des réseaux publics.

CAP Constructeur en canalisations  
des travaux publics
A  Apprentissage :
École des travaux publics de Normandie - 
Institut Jean Fréret, Alençon (61)
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A  Apprentissage :
BTP CFA Calvados, Caen (14)
CFA des Compagnons du Devoir de Basse-
Normandie, Caen (14)

Conducteur(trice) d’engins  
de chantier
Acteur indispensable sur les grands 
chantiers, le conducteur d’engins ma-
nipule pelles mécaniques, bulldozers,  
chargeuses, niveleuses, décapeuses. 
De plus en plus perfectionnés et puis-
sants, ces engins permettent au conduc-
teur de préparer le terrain au début  
du chantier.

CAP Conducteur d’engins : travaux  
publics et carrières 
A  Apprentissage :
École des travaux publics de Normandie - 
Institut Jean Fréret, Alençon (61)

Constructeur(trice) de routes
Des routes, des autoroutes, des 
voies piétonnes, des pistes cyclables,  
des parkings… Autant de surfaces qu’il 
faut construire, entretenir, remettre en état.  
Le métier de constructeur de route n’est 
pas prêt de s’éteindre. 
Un poste qui demande de la polyvalence.

CAP Constructeur de routes
A  Apprentissage :
École des travaux publics de Normandie - 
Institut Jean Fréret, Alençon (61)

Couvreur(euse)
Le couvreur réalise, répare et entretient 
les toits. Sur une charpente, il pose 
des tuiles de terre cuite ou de béton, 
des ardoises… et des métaux (tôle…).  
Il ne faut pas avoir le vertige.

CAP Couvreur
u Établissement public :
EREA Robert Doisneau, Saint-Lô (50)
A  Apprentissage :
BTP CFA Calvados, Caen (14)
BTP CFA Manche, Coutances (50)
BTP CFA Orne, Alençon (61)

Maçon(ne)
Le maçon construit les fondations, 
les sols et les murs des bâtiments. 
Il construit des maisons, des immeubles, 
des bâtiments industriels en utilisant 
truelles, niveaux à bulle, fils à plomb, 
mètres… Il pose des dalles, réalise des 
moules pour y couler du béton. Il fabrique 
des mélanges de ciment ou de chaux,  
de sable et de gravier. Il applique de l'en-
duit sur les murs, les entretient. 
Il ne faut pas être allergique au ciment, 
ni avoir le vertige.

CAP Maçon
u Établissements publics :
Lycée Pierre Simon de Laplace, Caen (14)
EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-
Clair (14)
EREA Robert Doisneau, Saint-Lô (50)
EREA Pierre Mendès France, La Ferté-
Macé (61)
Lycée professionnel Gabriel, Argentan (61)
A  Apprentissage :
BTP CFA Calvados, Caen (14)
CFA des Compagnons du Devoir de Basse-
Normandie, Caen (14)
Apprentis d'Auteuil, lycée professionnel 
Victorine Magne, Lisieux (14)
BTP CFA Manche, Coutances (50)
BTP CFA Orne, Alençon (61)
Lycée professionnel Gabriel, Argentan (61)

Menuisier(ière) mobilier  
et agencement
Il réalise et façonne des produits 
en bois et en alliage léger pour  
la fabrication, par exemple, de placards 
ou de fenêtres. Il peut utiliser des ma-
chines automatisées pour effectuer de 
l’assemblage ou des sciages. 
 Il travaille essentiellement dans l’atelier 
de fabrication de son entreprise.

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
u Établissements publics :
Lycée Pierre Simon de Laplace, Caen (14)
Lycée professionnel La Roquelle,  
Coutances (50)
Lycée Professionnel Edmond Doucet, 
Équeurdreville-Hainneville (50)
EREA Robert Doisneau, Saint-Lô (50)
EREA Pierre Mendès France, La Ferté-
Macé (61)
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Carreleur(se)-mosaïste
Cet ouvrier du bâtiment intervient après 
le maçon et le plâtrier pour habiller  
les murs et les sols, non seulement  
de carreaux de céramique, mais aussi  
de grès, porcelaine, marbre, plastique…

CAP Carreleur mosaïste 
A  Apprentissage :
BTP CFA Calvados, Caen (14)
BTP CFA Orne, Alençon (61)

Charpentier(ière) bois
Le charpentier réalise des charpentes, 
mais aussi des soupentes, des chalets, 
des passerelles… 
C’est un métier dont les techniques  
ont évolué mais qui conserve une forte 
tradition. De belles perspectives pour les 
jeunes qualifiés.

CAP Charpentier bois 
A  Apprentissage :
Apprentis d'Auteuil, lycée professionnel 
Victorine Magne, Lisieux (14)
BTP CFA Orne, Alençon (61)

CAP Constructeur bois
A  Apprentissage :
BTP CFA Orne, Alençon (61)
CFA des Compagnons du Devoir de Basse-
Normandie, Caen (14)

Chauffagiste
Le chauffagiste intervient sur les équi-
pements de chauffage (chaudières, brû-
leurs fonctionnant au fioul ou au gaz) en 
montage, mise en œuvre et entretien.

CAP Installateur thermique
n Établissement privé :
Lycée professionnel Ingénieur Cachin, 
Cherbourg-Octeville (50) 
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n Établissement privé :
Apprentis d’Auteuil, lycée professionnel 
Victorine Magne, Lisieux (14)
A  Apprentissage :
BTP CFA Calvados, Caen (14)
BTP CFA Manche, Coutances (50)
BTP CFA Orne, Alençon (61)

Menuisier(ière) installateur(trice)
Le menuisier installateur est un spécia-
liste de l’installation de structures de 
menuiserie ou d’éléments en alliage 
léger.
Il travaille essentiellement sur les chan-
tiers. Il effectue le montage, la pose et 
l’assemblage de structures de menuise-
rie sur une maison ou sur un bâtiment.
Il contrôle et vérifie la qualité et le fonc-
tionnement des éléments installés.

CAP Menuisier installateur
A  Apprentissage :
BTP CFA Calvados, Caen (14)
BTP CFA Manche, Coutances (50)
BTP CFA Orne, Alençon (61)

Peintre en bâtiment
Le peintre en bâtiment doit recouvrir les 
surfaces des matériaux de construction, 
protéger et décorer. Il peint les murs à 
l'extérieur et à l'intérieur, les plafonds. 
Il pose également du papier peint,  
de la moquette, des revêtements. 
Il ne faut pas être allergique aux produits 
chimiques.

CAP Peintre-applicateur de revêtements
u Établissements publics :
EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-
Clair (14)
Lycée professionnel La Roquelle,  
Coutances (50)
EREA Robert Doisneau, Saint-Lô (50)
Lycée professionnel Gabriel, Argentan 
(61)
EREA Pierre Mendès France, La Ferté-
Macé (61) 
A  Apprentissage :
BTP CFA Calvados, Caen (14)
BTP CFA Manche, Coutances (50)
BTP CFA Orne, Alençon (61)

Plâtrier(ière)
Le plâtrier enduit avec une truelle  
les plafonds et les murs pour préparer 
l'intervention des peintres ou des menui-
siers. Il pose aussi des plaques de plâtre  
ou des éléments préfabriqués pour faire 
des cloisons ou des plafonds.
La qualité principale du plâtrier est la 
rapidité car le plâtre « prend » vite ! 

CAP Plâtrier-plaquiste
u Établissement public :
Lycée Pierre Simon de Laplace, Caen (14)
A  Apprentissage :
BTP CFA Orne, Alençon (61)

Plombier(ière)
Le plombier installe à l'intérieur des mai-
sons et des constructions industrielles, 
les tuyauteries nécessaires à l'alimenta-
tion en eau, gaz, fuel. 
Il procède à la pose, aux branchements 
des appareils et à leur mise en service.
Il assure aussi l'entretien et le dépannage.

CAP Installateur sanitaire
A  Apprentissage :
BTP CFA Calvados, Caen (14)
BTP CFA Manche, Coutances (50)
BTP CFA Orne, Alençon (61)

Commerce - Transports 
- Logistique

Boucher(ère)
Spécialiste de la viande, le boucher 
respecte un savoir-faire artisanal pour  
la préparer, la présenter et la vendre.
Commerçant de détail, le boucher est  
en contact direct avec le consomma-
teur. Il lui apporte des informations,  
des conseils pour choisir un morceau, le 
rôtir ou le préparer en sauce. Il soigne la 
présentation de la viande dans la vitrine.

CAP Boucher
A  Apprentissage :
CIFAC, Caen (14)
IFORM, Coutances (50)
3IFA, Alençon (61)

Boulanger(ère)
Baguettes, miches, brioches, crois-
sants… le boulanger fabrique et vend 
une grande variété de pains et de viennoi-
series. Son savoir-faire est très recher-
ché dans l’artisanat et dans l’industrie.

CAP Boulanger
A  Apprentissage :
CIFAC, Caen (14)
IFORM, Coutances (50)
3IFA, Alençon (61)

Charcutier(ière) traiteur(euse)
Des terrines aux plats cuisinés en pas-
sant par les saucisses, les charcutiers- 
traiteurs préparent et vendent une multi-
tude de produits. 
À mi-chemin entre la boucherie et la 
cuisine, ce métier complet offre de très 
bons débouchés.

CAP Charcutier-traiteur
A  Apprentissage :
CIFAC, Caen (14)
IFORM, Coutances (50)
3IFA, Alençon (61)

Déménageur(euse)
Déménageur professionnel est un métier 
vivant, ouvert aux femmes, qui peut plaire 
à ceux qui aiment bouger. 
Le déménageur connaît les techniques 
de manutention, d'emballage, de démon-
tage, de chargement.

CAP Déménageur sur véhicule utilitaire léger
u Établissement public :
Lycée professionnel Arcisse de Caumont, 
Bayeux (14)

Fleuriste
Fêter un anniversaire, déclarer sa flamme, 
remercier un proche… le ou la fleuriste 
met ses compétences techniques et son 
sens artistique au service de ses clients 
pour les accompagner dans les petits  
et les grands moments de leur vie.

CAP Fleuriste
A  Apprentissage :
ICEP, Caen (14)
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Pâtissier(ière)
Le pâtissier réalise toutes sortes de dé-
lices pour le plus grand plaisir des gour-
mands.  Son savoir-faire est très recherché  
dans l’artisanat et dans l’industrie.

CAP Pâtissier 
A  Apprentissage :
CIFAC, Caen (14)
IFORM, Coutances (50)
3IFA, Alençon (61)

Poissonnier(ière)
Il connaît de très nombreux poissons  
et crustacés d’eau douce et d’eau de 
mer. Il sait les préparer : vidage, écaillage, 
filetage, etc. 
Il connaît leurs méthodes de conserva-
tion et sait les cuisiner. Il réalise l’éta-
lage, accueille et conseille la clientèle.

CAP Poissonnier
A  Apprentissage :
ICEP, Caen (14)

Teinturier(ière)
Cet artisan travaille comme employé 
de pressing où il a une activité à la fois 
commerciale et technique. Il accueille et 
conseille les clients. Il trie les vêtements 
suivant le traitement qu’ils vont subir, dé-
cèle les taches et décide des procédés 
et des produits à utiliser.
Après programmation des machines de 
nettoyage, il contrôle le déroulement des 
opérations et effectue le repassage (sur 
presse ou manuel).

CAP Métier du pressing
u Établissement public :
Lycée professionnel Victor Lépine, Caen 
(14)  
A  Apprentissage :
IFORM, Coutances (50)

Vendeur(euse)
Il réalise des ventes et doit avoir un 
sens aigu de la communication. Il ré-
ceptionne, met en rayon et présente 
les produits de manière attractive. 
Il accueille les clients. Il travaille dans 
les ateliers, magasins, entrepôts, comp-
toirs de vente, hypers et supermarchés.  
Il s'occupe de travaux liés au magasi-
nage (réception, gestion, déplacements, 
stockage, commercialisation et expédi-
tion de marchandises). 
Il peut travailler plus spécifiquement à la 
vente de produits alimentaires (produits 
frais et autres) ou à la vente des équi-
pements de la maison (produits d'entre-
tien, linge de maison, mercerie, articles 
électroménagers) ou des équipements 
à la personne (vêtements, accessoires, 
lingerie…) ou des articles de sport et loi-
sirs (livres, presse…) ou l'animalerie…

CAP Employé de commerce multi-spécialités 
u Établissements publics :
Lycée professionnel Camille Claudel, 
Caen (14)
Lycée professionnel Paul Cornu, Lisieux 
(14)
Lycée professionnel Sauxmarais,  
Tourlaville (50)
Lycée professionnel Maréchal Leclerc, 
Alençon (61)
Lycée professionnel, Flers (61)
n Établissement privé :
Lycée professionnel Jeanne d'Arc,  
Argentan (61)
A  Apprentissage :
ICEP, Caen (14)
CFA groupe FIM, Agneaux (50)
CFA groupe FIM, Cherbourg-Octeville (50)
3IFA, Alençon (61)

CAP Employé de vente spécialisé option A : 
produits alimentaires
u Établissements publics :
Lycée professionnel Camille Claudel, 
Caen (14)
Lycée professionnel, Flers (61)
Lycée Jean Monnet, Mortagne-au-Perche 
(61)
A  Apprentissage :
CIFAC, Caen (14)
ICEP, Caen (14)
IFORM, Coutances (50)
3IFA, Alençon (61)
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Magasinier(ière) cariste
Le magasinier effectue des tâches  
de manutention. Il s'occupe de marchan-
dises dans un entrepôt.
Il réceptionne et range les marchan-
dises. Il prépare les commandes, sort 
les produits du stock pour les étiqueter,  
les emballer et les expédier.
Selon les entreprises, il est réceptionniste, 
gestionnaire de stock, manutentionnaire, 
cariste (conduit un transpalette, un 
chariot élévateur), préparateur de com-
mandes, emballeur, agent d'expédition.

CAP Agent d’entreposage et de messagerie
u Établissement public :
Lycée professionnel Sauxmarais,  
Tourlaville (50)
n Établissement privé :
Lycée professionnel Sainte-Ursule, 
Caen (14)

Marin pêcheur
Le marin pêcheur exerce un travail rude : 
entretien du bateau, mise en place, récu-
pération et réparation des filets, capture 
et préparation du poisson, participation 
à la conduite du bateau.
Il entretient et répare les appareils  
nécessaires au fonctionnement des ma-
chines propulsives, à la sécurité et à la 
vie à bord du navire.

CAP Matelot (maritime)
u Établissement public :
Lycée professionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet, Cherbourg-Octeville (50)
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CAP Employé de vente spécialisé option B : 
produits d’équipement courant
u Établissements publics :
Lycée professionnel Paul Cornu, Lisieux (14)
Lycée Robert de Mortain, Mortain (50)
A  Apprentissage :
ICEP, Caen (14)
CFA groupe FIM, Agneaux (50)
CFA groupe FIM, Cherbourg-Octeville (50)
3IFA, Alençon (61)

Vendeur(euse) magasinier(ière) 
en fournitures automobiles
Le vendeur magasinier accueille et 
conseille le client, prend les commandes,
délivre les pièces ou les devis au comp-
toir ou par téléphone. Il réceptionne et ex-
pédie des pièces, contrôle et classe dans 
les casiers, prépare des commandes, 
met à jour des catalogues de pièces.

CAP Vendeur-magasinier en pièces  
de rechange et équipements automobiles
u Établissements publics :
Lycée professionnel Marcel Mézen,
Alençon (61)

hôtellerie - restauration

Cuisinier(ière)
Il réalise des plats en utilisant différentes 
techniques. Il prépare l'approvisionne-
ment en matières premières (bons de 
commande, stockage des marchandises, 
calcul des coûts). Il conçoit les menus.

CAP Cuisine
u Établissements publics :
Lycée professionnel Jean Jooris, Dives-
sur-Mer (14)
EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-
Clair (14)
EREA Robert Doisneau, Saint-Lô (50)
n Établissement privé :
Apprentis d’Auteuil, lycée professionnel 
Victorine Magne, Lisieux (14)
A  Apprentissage :
ICEP, Caen (14)
Lycée professionnel Jean Jooris,
Dives-sur-Mer (14)
CFA groupe FIM, Agneaux (50)
CFA groupe FIM, Cherbourg-Octeville (50)
3IFA, Alençon (61)

Employé(e) de restauration 
collective
L'employé aide à la préparation  
des repas, participe à leur fabrication,  
partage les portions, participe à la dis-
tribution (exemples : mise en rayon de 
produits frais, distribution de repas…).

Il peut travailler dans la restauration 
collective, restauration rapide, dans les 
entreprises.

CAP Agent polyvalent de restauration
u Établissements publics :
Lycée professionnel Jean Mermoz, Vire (14)
Lycée professionnel Alexis de Tocqueville, 
Cherbourg-Octeville (50)
Lycée professionnel Pierre et Marie Curie, 
Saint-Lô (50)
Lycée professionnel Flora Tristan, 
La Ferté-Macé (61)
n Établissement privé :
Lycée professionnel L’Oasis, Caen (14)

Employé(e) de services hôteliers
L'employé réalise toutes ou partie  
des activités de réservation, réception, 
accueil, caisse, conciergerie, standard  
et service des étages, suivant la taille  
et le type d'établissement.

CAP Services hôteliers
u Établissements publics :
Lycée François Rabelais, Ifs (14)
EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-
Clair (14)
EREA Robert Doisneau, Saint-Lô (50)
EREA Pierre Mendès France, La Ferté-
Macé (61)
n Établissement privé :
Lycée professionnel Saint-Joseph,  
Deauville (14)

Serveur(se)
Il travaille en salle de restaurant ou dans
les cafés-brasseries et cafés à thèmes 
dans lesquels il prend les commandes 
et sert les plats et boissons souhaitées.
Il prépare la salle, accueille les clients, 
les conseille, se rend disponible et atten-
tif au cours des repas.
Il se charge également du nettoyage de 
la salle et de la terrasse et encaisse les 
additions.

CAP Restaurant
u Établissements publics :
Lycée professionnel Jean Jooris,  
Dives-sur-mer (14)
EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-
Clair (14)
n Établissement privé :
Apprentis d’Auteuil, lycée professionnel 
Victorine Magne, Lisieux (14)
A  Apprentissage :
ICEP, Caen (14)
CFA groupe FIM, Agneaux (50)
CFA groupe FIM, Cherbourg-Octeville (50)
3IFA, Alençon (61)

CAP Services en brasserie-café
A  Apprentissage :
ICEP, Caen (14)
CFA groupe FIM, Granville/Cherbourg (50), 
une année sur deux
3IFA, Alençon (61)
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de maintenance, entreprises de distribu-
tion, services techniques des adminis-
trations.

CAP Préparation et réalisation  
d’ouvrages électriques
A  Apprentissage :
BTP CFA Calvados, Caen (14)
BTP CFA Manche, Coutances (50)
BTP CFA Orne, Alençon (61)

Mécanicien(ne)
Le mécanicien diagnostique les pannes 
simples, identifie les pièces nécessaires 
à l’intervention. Il effectue les réglages 
de base selon les normes du construc-
teur ou de la réglementation.
Il doit rendre compte, à l’entreprise  
et au client, de l’intervention réalisée. 
Suivant l’option choisie, il pourra  
travailler sur des poids lourds, des véhi-
cules particuliers ou des motos.

CAP Maintenance des véhicules options : 

 - motocycles
A  Apprentissage :
CIFAC, Caen (14)
IFORM, Coutances (50)

- véhicules de transport routier
A  Apprentissage :
CFA Promotrans, Mondeville (14)

- voitures particulières
u Établissement public :
Lycée professionnel, Flers (61)
A  Apprentissage :
CIFAC, Caen (14)
IFORM, Coutances (50)
3IFA, Alençon (61)

Mécanicien(ne) bateau 
Il exerce son activité sur les bateaux 
de plaisance et les unités de pêche de 
moins de 14 mètres et 500 CV de puis-
sance. Il peut travailler dans les chan-
tiers de construction ou de réparation. 
Il est chargé de l’entretien courant,  
du diagnostic et de la réparation des 
pannes simples.

CAP Réparation entretien  
des embarcations de plaisance
A  Apprentissage :
IFORM, Coutances (50)

Mécanicien(ne) en matériel agri-
cole
Ce mécanicien est chargé de réparer  
les dysfonctionnements des machines 
(tracteur, moissonneuse-batteuse). 
Il formule un diagnostic, échange  
ou rénove la pièce, contrôle et règle  

les automatismes. Il fournit les éléments 
nécessaires à la facturation.

CAP Maintenance des matériels option 
tracteurs et matériels agricoles
u Établissement public :
Lycée professionnel Claude Lehec,  
Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)
A  Apprentissage :
IFORM, Coutances (50)

Mécanicien(ne) en matériel 
de parcs et jardins
Ce mécanicien est chargé de l'entre-
tien du matériel de parcs et jardins 
(motoculteurs, tondeuses, taille-haies,  
tronçonneuses) pour les entreprises  
et collectivités qui utilisent ce matériel. 
Il doit identifier les pannes et procéder 
à l'échange ou la réparation des pièces 
défectueuses.

CAP Maintenance des matériels  
option matériels de parcs et jardins
n Établissements privés :
Institut Lemonnier, Caen (14)
Lycée professionnel Don Bosco,  
Giel-Courteilles (61)
A  Apprentissage :
IFORM, Coutances (50)

Peintre en carrosserie
Il intervient après le carrossier. Il prépare 
les carrosseries à peindre : lavage, pon-
çage, masticage, mise en sous couche. 
Il applique ensuite la peinture de finition.

CAP Peinture en carrosserie
u Établissement public :
Lycée professionnel Julliot de la Morandière, 
Granville (50)
A  Apprentissage :
3IFA, Alençon (61)

Serrurier(ière)-métallier(ère)
Le serrurier-métallier façonne toutes 
sortes de métaux : fer, bronze, étain, 
cuivre, aluminium… Ses réalisations ne 
se cantonnent plus aux clès. Il fait aussi 
de la ferronnerie d'art (balcons, rampes 
d'escaliers), des éléments d'aména-
gement (portes, fenêtres, vérandas, 
verrières…), des pièces de charpente 
(ponts, passerelles, pilônes…).

CAP Serrurier métallier
u Établissements publics :
Lycée professionnel Jean Jooris,  
Dives-sur-Mer (14)
EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-
Clair (14)
Lycée professionnel Paul Cornu,  
Lisieux (14)
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Industrie - 
Maintenance

Blanchisseur(euse)
Il travaille dans des blanchisseries de 
gros ou dans les hôpitaux, cliniques, 
maisons de retraite, hôtels…
Il réceptionne, marque, trie le linge, iden-
tifie les taches et les traite. Il règle et 
contrôle les machines. Il sèche, repasse,
plie le linge et contrôle le nettoyage.

CAP Métiers de la blanchisserie
u Établissement public :
EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-
Clair (14)

Carrossier(ère) réparateur(trice)
Il est capable de réparer la carrosserie 
d'un véhicule accidenté en remettant en 
forme ou en changeant la partie endom-
magée : il peut être amené à démonter 
et à remonter certains éléments élec-
triques ou mécaniques.

CAP Réparation des carrosseries
u Établissements publics :
Lycée professionnel Sauxmarais,  
Tourlaville (50)
Lycée professionnel, Flers (61)
n Établissement privé :
Institut Lemonnier, Caen (14)
A  Apprentissage :
IFORM, Coutances (50)
3IFA, Alençon (61)

Chaudronnier(ère)
Le chaudronnier fabrique des produits par  
déformation de métaux en feuille d’épais-
seur fine ou moyenne (tôles, plaques, 
profilés…). 
Les produits fabriqués sont multiples : 
chaudière, carrosserie auto, réacteur, 
charpente… Au menu : découpage, 
perçage, mise en forme des feuilles 
de métal, réglage des machines-outils, 
réalisation de montage ou assemblage 
de l’ouvrage (soudage, boulonnage,  
rivetage).

CAP Réalisation en chaudronnerie  
industrielle
u Établissement public :
Lycée professionnel Jules Verne,  
Mondeville (14)

Électricien(ne) installateur(trice)
Il intervient comme électricien dans  
des secteurs très divers : entreprises 
d’installation électrique ou de construc-
tion de matériel électrique, entreprise  
de transport (SNCF, RATP), société  



Lycée professionnel Jules Verne,  
Mondeville (14)
Lycée professionnel La Roquelle,  
Coutances (50)
Lycée professionnel Edmond Doucet, 
Équeurdreville-Hainneville (50)
Lycée professionnel Napoléon, L'Aigle (61)
Lycée professionnel, Flers (61), deuxième 
année par apprentissage
A  Apprentissage :
BTP CFA Calvados, Caen (14)
BTP CFA Manche, Coutances (50)

soins aux personnes 

Coiffeur(euse)
I l  doit savoir accueil l i r, écouter  
et conseiller ses clients pour satisfaire 
leurs souhaits.
Il utilise les techniques d’hygiène et 
de soins capillaires, de préparation,  
d’application et de rinçage des produits 
ainsi que les techniques de coupe,  
de mise en forme et de coiffage. 
Il doit également participer à l’organisa-
tion et à la gestion du salon.

CAP Coiffure
A  Apprentissage :
CIFAC, Caen (14)
IFORM, Coutances (50)
3IFA, Alençon (61)

Employé(e) de collectivité
Il travaille au service des autres et as-
sure l’entretien du cadre de vie des per-
sonnes, l’entretien du linge.
Il prépare et sert les repas. Par ces acti-
vités, il contribue au bien-être des per-
sonnes, à leur domicile ou en structure.
Trois domaines : entretien du linge, entre-
tien des locaux, préparation et services
des repas.
La discrétion, le sens de l’ordre et de la
propreté sont les qualités nécessaires.

CAP Assistant technique en milieux
familial et collectif
u Établissements publics :
Lycée professionel Arcisse de Caumont, 
Bayeux (14)
EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-
Clair (14)
Lycée professionnel Paul Cornu, Lisieux 
(14)
Lycée professionnel Alexis de Tocqueville,
Cherbourg-Octeville (50)
Lycée hôtelier Maurice Marland, Granville 
(50)
EREA Robert Doisneau, Saint-Lô (50)

Lycée Mézeray, Argentan (61)
Lycée professionnel Flora Tristan,
La Ferté-Macé (61)
n Établissement privé :
Lycée professionnel L’Oasis, Caen (14)

Employé(e) de service  
à la personne
Faire les courses, les repas, s’occuper du 
linge ou de l’hygiène personnelle, offrir 
une aide administrative ou scolaire
pour les enfants, tel est le travail de cet 
employé.
Il peut exercer son activité dans diffé-
rents lieux : chez les familles, dans les 
maisons de repos, les maisons de cure, 
les maisons de retraite, les écoles mater-
nelles, les centres de loisirs, les centres 
de vacances, les cantines scolaires ainsi 
que les restaurants d’entreprises.
L’employé exerce son activité sous le 
contrôle d’un encadrement.
En contact direct avec l’usager, il doit 
avoir un bon sens relationnel.

CAPA Services en milieu rural
u Établissement public :
Lycée professionnel agricole d'Alençon,
Alençon (61)
n Établissements privés :
École du paysage et de l’horticulture, 
Saint-Gabriel-Brécy (14)
Maison familiale rurale, Les Moutiers
en Cinglais (14)
Lycée professionnel agricole de Barenton,
Barenton (50)
Maison familiale rurale, Percy (50)
Lycée agricole Notre-Dame, Briouze (61)
A  Apprentissage :
Lycée professionnel agricole, Alençon (61)

Esthéticien(ne)
Entretenir, mettre en valeur visage et
corps, tel est le rôle de ce professionnel
également formé au conseil et à la vente
de cosmétique et de parfumerie.

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
A  Apprentissage :
IFORM, Coutances (50)

À Lire

Dossier Artisanat : des métiers 
pour demain  
Parcours Les métiers de la mode 
et du luxe
Parcours Les métiers de l'hôtellerie  
et de la restauration
Parcours Les métiers du social 
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n Lycée professionnel  
Sainte-Ursule
30 rue de la Miséricorde, BP 3132
14019 CAEN CEDEX 02
Tél. 02 31 86 02 06
Pas d’internat

l BTP CFA Calvados
14 rue de la Cotonnière
14000 CAEN 
Tél. 02 31 29 10 50

l CFA des Compagnons du 
Devoir de Basse-Normandie
14 rue Claude Bloch 
14000 CAEN
Tél. 02 31 08 14 46

l CIFAC (Centre interprofes-
sionnel de formation de l’artisa-
nat du Calvados)
2 rue Claude Bloch, BP 5059
14077 CAEN CEDEX 05
Tél. 02 31 53 25 30

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

n Lycée professionnel  
Saint-Joseph
145 avenue de la République
14800 DEAUVILLE
Tél. 02 31 98 20 19
Pas d’internat

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

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

u Lycée François Rabelais 
(Section d'enseignement profes-
sionnel)
1 rue Elsa Triolet
14123 IFS
Tél. 02 31 46 52 50

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

u Lycée professionnel  
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 Lycée professionnel  
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
14170 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES
Tél. 02 31 42 61 21

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

14. Calvados

n Maison familiale rurale
81 rue de Forges
14490 BALLEROY
Tél. 02 31 21 68 48

u Lycée professionnel  
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 05
Tél. 02 31 53 16 16
Hébergement organisé hors établis-
sement

u Lycée Pierre-Simon  
de Laplace (Section d'enseigne-
ment professionnel)
130 rue de la Délivrande, BP 5183
14075 CAEN CEDEX
Tél. 02 31 93 04 30

u Lycée professionnel  
Victor Lépine
40 rue Victor Lépine
14000 CAEN
Tél. 02 31 52 51 00
Hébergement organisé hors établis-
sement

n Institut Lemonnier
60 rue d'Hérouville, BP 269
14013 CAEN CEDEX
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

© JÉRÔME PALLÉ/ONISEP
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LéGeNDe

À savoir

u  Établissement public

 n    Établissement privé

 l    Centre de formation
       d'apprentis

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

www.onisep.fr

à   Site Web de l’enseignement 
agricole : 

www.educagri.fr 

agriculture.gouv.fr/
Enseignementagricole

à   Site Web de l’enseignement 
agricole privé sous contrat  
(MFR) : 

www.mfr.asso.fr

Carnet
d'adresses
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.
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n Lycée professionnel agricole 
Notre-Dame
rue de Saint-Gervais
61220 BRIOUZE
Tél. 02 33 96 12 03

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

u l Lycée professionnel
16 rue Pierre Huet, BP 269
61105 FLERS CEDEX
Tél. 02 33 65 80 40

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

u Lycée professionnel 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’ensei-
gnement 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 Lycée Jean Monnet (Section 
d'enseignement professionnel)
2 rue Jean Monnet, BP 104
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
Tél. 02 33 85 18 50

n l Maison familiale rurale
Château
61220 POINTEL
Tél. 02 46 82 02 58

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

n l Maison familiale rurale
5 avenue du Général de Gaulle 
61120 VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 05 07

l 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

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

l CFA Groupe FIM
58 rue Jean Monnet
50400 GRANVILLE
Tél. 02 33 91 21 30

u Lycée professionnel  
Edmond Doucet
rue Paul Doumer, BP 48
50120 ÉQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE
Tél. 02 33 87 23 40

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

u Lycée professionnel  
Julliot de la Morandière
rue de la Crête, BP 639
50406 GRANVILLE CEDEX
Tél. 02 33 90 74 77

u Lycée hôtelier Maurice 
Marland (Section d'enseigne-
ment professionnel)
159 rue des Lycées
50400 GRANVILLE
Tél. 02 33 50 40 95

u Lycée Robert de Mortain 
(Section d'enseignement profes-
sionnel)
30 rue de la 30e Division Américaine
50140 MORTAIN
Tél. 02 33 59 00 76

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

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

u Lycée professionnel  
Claude Lehec
rue Dauphine, BP 109
50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
Tél. 02 33 79 06 80

u l Lycée agricole de la baie  
du Mont-Saint-Michel
route de Fougères
50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
Tél. 02 33 91 02 29

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

u Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie
377 rue de l’Exode, BP 290
50010 SAINT-LÔ CEDEX
Tél. 02 33 75 67 67

u Lycée professionnel 
Sauxmarais
444 rue de la Chasse aux Loups  
BP 171
50110 TOURLAVILLE
Tél. 02 33 22 40 54

61. orne

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

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

u Lycée professionnel  
Marcel Mézen
25 rue Marcel Mézen, BP 720
61041 ALENÇON CEDEX
Tél. 02 33 29 49 61

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

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

l BTP CFA Orne
plaine Saint-Gilles
72610 SAINT-PATERNE (ALENÇON)
Tél. 02 33 27 28 62

l 3IFA (Institut interconsulaire 
inter-professionnel des forma-
tions alternées) 
route du Mans
61000 ALENÇON
Tél. 02 33 28 76 76

u Lycée professionnel Gabriel
7 rue Saint-Exupéry, BP 80212
61203 ARGENTAN CEDEX
Tél. 02 33 12 28 80

u Lycée Mézeray (Section  
d'enseignement professionnel)
6 place Robert Dugué
61200 ARGENTAN
Tél. 02 33 67 88 88

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

u l Lycée et CFA agricole 
de Vire
route de Caen, BP 66000
14508 VIRE CEDEX
Tél. 02 31 66 18 18 (CFA)
Tél. 02 31 66 18 10 (lycée)

50. Manche

l CFA Groupe FIM
rue de l’Oratoire, BP 47
50180 AGNEAUX
Tél. 02 33 77 86 77

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

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

u Lycée professionnel  
Alexis de Tocqueville
34 avenue Henri Poincaré, BP 308
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tél. 02 33 88 35 00

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

l CFA Groupe FIM
rue des Vindits
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tél. 02 33 78 86 88
Hébergement organisé hors établis-
sement

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

u Lycée professionnel  
La Roquelle
5 rue des Courtilles, BP 738 
50207 COUTANCES CEDEX
Tél. 02 33 76 54 00

u Lycée professionnel  
Les Sapins
7 rue des Courtilles, BP 739 
50207 COUTANCES CEDEX
Tél. 02 33 19 15 70

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

l BTP CFA Manche
allée Paul Bocage
50200 COUTANCES
Tél. 02 33 19 02 40

CarNeT D'aDresses



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

CIO de Valognes
10 rue Binguet
50700 VALOGNES
Tél. 02 33 21 69 90
cio.valognes@ac-caen.fr

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

CIO d’Argentan
33 rue Saint-Martin
61200 ARGENTAN
Tél. 02 33 36 02 57
cio.argentan@ac-caen.fr

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

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

CIO de Saint-Langis-lès-Mortagne
Maison des services publics
7 route d'Alençon
61400 SAINT-LANGIS-LÈS-MORTAGNE
Tél. 02 33 85 28 58
cio.mortagne@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'alimen-
tation, de l’agriculture et de 
la forêt de Basse-Normandie 
(DRAAF)
Service régional de la formation  
et du développement (SRFD)
6 boulevard Général Vannier, CS 95181
14078 CAEN CEDEX 5 
Tél. 02 31 24 98 60
www.educagri.fr
agriculture.gouv.fr/
Enseignementagricole

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
www.ac-caen.fr/ia14

• 12 rue de la Chancellerie, BP 442 
50002 SAINT-LÔ CEDEX
Tél. 02 33 06 92 00
www.ac-caen.fr/ia50

• cité administrative
place du Général Bonet
61013 ALENÇON CEDEX
Tél. 02 33 32 50 50
www.ac-caen.fr/ia61

Centre régional d’information 
jeunesse de Basse-Normandie 
(CRIJ)
16 rue Neuve Saint-Jean
14000 CAEN 
Tél. 02 31 27 80 80
www.crij-bn.org

Maison départementale  
des personnes handicapées
• 17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
Tél. 0 800 100 522

• 13 rue Marchand Saillant  
61000 ALENÇON 
Tél. 02 33 15 00 31
www.mdph.fr

• Maison départmentale de l'autonomie
586 rue de l'Exode  
50000 SAINT-LÔ 
Tél. 02 33 05 55 50

Les centres
d'information
et d'orientation

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

CIO de Caen 1
72 rue des rosiers
14000 CAEN
Tél. 02 31 86 15 11 
cio.caen1@ac-caen.fr

CIO de Caen 2
8 rue Chanoine Xavier de Saint-Pol
14000 CAEN
Tél. 02 31 85 48 09
cio.caen2@ac-caen.fr

CIO d’Hérouville-Saint-Clair
CIDEME
1 place de l'Europe
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. 02 31 95 21 90
cio.herouville@ac-caen.fr

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

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

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

CIO de Cherbourg
78 rue de la Duché, BP 322
50103 CHERBOURG-OCTEVILLE CEDEX
Tél. 02 33 53 53 21
cio.cherbourg@ac-caen.fr

À savoir

à   Les centres d'information  
et d'orientation 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 conseiller d'orientation-
psychologue.
Chaque CIO travaille également
en partenariat avec les établis-
sements publics de son secteur 
(collèges, lycées et universités) 
afin d'accompagner les jeunes 
dans leurs projets scolaires  
et professionnels.
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LiBrairie oNisep

21 rue du Moulin-au-Roy
BP 55141 
14070 CAEN CEDEX 5
drocaen@onisep.fr
Tél. 02 31 56 64 74

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

Site internet :
www.onisep.fr/lalibrairie
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Agent d’entreposage et de messagerie 12

Agent polyvalent de restauration 13

Assistant technique en milieux familial et collectif 15

Boucher 11

Boulanger 11

Carreleur mosaïste 10

Charcutier-traiteur 11

Charpentier bois 10

Coiffure  15

Conducteur d’engins : travaux publics et carrières     10

Constructeur bois 10

Constructeur de routes 10

Constructeur en canalisations des travaux publics 9

Couvreur 10

Cuisine 13

Déménageur sur véhicule utilitaire léger 11

Ébéniste 9

Employé de commerce multi-spécialités 12

Employé de vente spécialisé option A :  
produits alimentaires 12

Employé de vente spécialisé option B : 
produits d’équipement courant 13

Esthétique, cosmétique, parfumerie  15

Fleuriste 11

Installateur sanitaire  11

Installateur thermique  10

Maçon  10

Maintenance de bâtiments de collectivités  9

Maintenance des matériels option matériels  
de parcs et jardins  14

Maintenance des matériels option tracteurs  
et matériels agricoles 14

Maintenance des véhicules option motocycles 14

Maintenance des véhicules option véhicules  
de transport routier 14

Maintenance des véhicules option voitures particulières 14

Matelot (maritime) 12

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 10

Menuisier installateur 11

Métiers de la blanchisserie    14

Métiers de la mode - vêtement flou 9

Métier du pressing 12

Pâtissier 12

Peintre-applicateur de revêtements 11

Peinture en carrosserie  14

Plâtrier-plaquiste 11

Poissonnier 12

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 14

Réalisation en chaudronnerie industrielle    14

Réparation des carrosseries    14

Réparation entretien des embarcations de plaisance 14

Restaurant 13

Serrurier métallier 14

Services en brasserie-café 13

Services hôteliers 13

Vendeur-magasinier en pièces de rechange 
et équipements automobiles  13
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Entretien de l'espace rural    8

Lad - Cavalier d'entraînement    8

Maréchalerie    9

Productions agricoles, utilisation des matériels 
spécialité productions animales    8

Production agricole, utilisation des matériels 
spécialité productions végétales    8

Productions horticoles spécialité pépinières    8

Productions horticoles spécialité productions 
florales et légumières    8

Services en milieu rural 15

Soigneur d’équidés    9

Travaux forestiers spécialité bûcheronnage    9

Travaux forestiers spécialité sylviculture    9

Travaux paysagers    8
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LE WEBCLASSEUR
ORIENTATION
UN SERVICE EN LIGNE 
DISPONIBLE POUR TOUS
LES ÉTABLISSEMENTS

IL ACCOMPAGNE LE PARCOURS  
DU JEUNE

DU COLLÈGE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
Il assure la continuité de la réflexion de l’élève tout au long de son parcours.
Il met en cohérence l’ensemble de ses  recherches.
Il permet la coordination des différents acteurs autour de l’élève : professeur principal, 
enseignants, conseiller d’orientation-psychologue, professeur documentaliste, conseiller 
principal d’éducation, chef d’établissement, familles. 

Il sert de passeport orientation formation.

à



P.H. Productions Horticoles

T.P. Travaux Paysagers

S.M.R. Service en Milieu Rural

Après la SEGPA un CAPa
3 options

lycee@cefph.com - www.ecole-paysage-horticulture.fr
Contact : 02 31 80 10 20 - EPH, 1 rue du Prieuré BP14 14480 Saint Gabriel-Brécy

EPH
St Gabriel-Brécy

École du Végétal et des Services

J’ai l’école qu’il te faut, EPH de St Gabriel-Brécy
PUBLICITÉ



     INFOS NATIONALES
ET REGIONALES 
ORIENTATION METIERS 
FORMATIONS PARENTS GUIDES  
ETUDIER EN EUROPE 
ETABLISSEMENTS LYCEENS 
SALONS ETUDIANTS ETUDES 
ET HANDICAP
ADRESSES COLLEGIENS 
EQUIPES EDUCATIVES 
VIDEOS SECTEURS 
PROFESSIONNELS 
TCHATS GEO LOCA L I SAT I ON  
LIBRAIRIE DATES-CLES

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS
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