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Un CAP pour un métier est destiné aux élèves qui envisagent de suivre une formation 
professionnelle courte de niveau V pour apprendre un métier. 

Il s’adresse aussi à ceux qui souhaitent mieux connaître les CAP, accessibles après la classe 
de 3e, préparés dans l’académie de Besançon. 

Un CAP pour un métier vient en complément du guide Après la 3e. 

Pour bien choisir votre orientation, réfléchissez à vos points forts 
et à vos centres d’intérêts. 

Pour vous y aider, vous pouvez répondre au questionnaire (pages 2 et 3). Vous 
pourrez alors faire votre bilan personnel à l’aide de la fiche bilan (page 15). 

Partez à la découverte des métiers et des CAP qui y conduisent, soit au fil des 
pages (pages 4 à 14) en suivant les regroupements par domaines professionnels, 
soit à partir de l’index des diplômes (page 16).

Vous pouvez aussi regarder des vidéos sur ces métiers et sur les forma-
tions qui y mènent, en consultant la version numérique de ce guide sur le site 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon 

rubrique Publications de Franche-Comté 

Des conseils (pages 22 à 26) vous aideront dans les démarches que vous 
devez effectuer au cours de l’année scolaire pour poursuivre vos études. N’hé-
sitez pas à rencontrer les personnes qui peuvent vous aider (votre professeur/e, 

conseiller/ère d’orientation-psychologue,…). 

Nous vous souhaitons de choisir un CAP qui vous convienne pour exercer votre 
futur métier. Aujourd’hui, plus qu’hier, avoir un diplôme est indispensable pour 
trouver un emploi.
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Les informations contenues dans ce guide sont à jour au 16 février 2017. Des modifications 
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Comte/Besancon rubrique Publications de Franche-Comté
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Quel métier ? Quel CAP ?
Réfléchir, construire mon projet professionnel

1 Ce que je suis
  bonne condition physique
  bonne résistance aux 

conditions climatiques
  connaissance de la nature 
  créativité
  esprit d’équipe
  être en plein air
  habileté manuelle
  respect de la sécurité
  rigueur
  sens de l’observation
  autre

  habileté manuelle 
  minutie
  patience
  précision
  rigueur
  sens artistique
  sens de l’esthétique
  sens de l’observation
  soin
  autre

  bonne condition physique
  habileté manuelle
  précision
  respect des normes de la 

sécurité
  sens de l’observation
  sens des couleurs
  autre

  autonomie
  bonne condition physique
  bonne résistance aux conditions 

climatiques
  esprit d’équipe
  logique
  précision
  sens de l’équilibre
  sens de l’esthétique
  sens de l’observation
  soin
  visualisation dans l’espace et en 

perspective
  autre

  autonomie
  bonne condition 

physique
  esprit d’équipe
  habileté manuelle
  minutie
  patience
  précision
  sens artistique
  sens de l’équilibre 
  visualisation dans 

l’espace et en 
perspective

  autre

  bonne présentation
  bonne résistance physique 

(froid, humidité)
  goût pour les contacts 

humains
  habileté manuelle
  politesse
  précision
  respect des normes 

d’hygiène et de sécurité
  sens de l’esthétique
  sens de l’organisation
  sens des couleurs
  autre

  bonne mémoire
  bonne présentation
  bonne résistance physique
  créativité
  habileté manuelle
  politesse
  précision
  rapidité
  respect des normes 

d’hygiène et de sécurité 
  sens de l’organisation
  sens des responsabilités
  autre

  bonne condition physique
  esprit d’équipe
  géométrie
  goût pour la physique-chimie
  habileté manuelle
  respect des normes de 

sécurité
  rapidité
  rigueur
  sens de l’organisation
  autre

  bonne condition physique 
  douceur
  goût pour les contacts humains
  habileté manuelle
  patience
  politesse 
  précision
  propreté
  respect des règles d’hygiène 

et de sécurité
  rigueur
  sens de l’esthétique
  sens de l’observation
  sens des responsabilités

  bonne condition 
physique

  habileté manuelle
  patience
  précision
  propreté
  rapidité
  sens de l’esthétique
  soin
  autre

2 Les activités que j’aimerais faire
  pratiquer une activité proche 

de la nature
  planter, faire pousser des 

légumes, des plantes
  m’occuper d’animaux
  réparer des tracteurs et 

entretenir des machines 
agricoles

  travailler en forêt

  travailler des matériaux de 
ses mains : métal, pierre, 
bois, cuir, textile…

  faire de belles choses
  créer des objets
  réparer des objets

  entretenir et réparer une 
tondeuse, une automobile ou 
un camion

  démonter et remonter 
des éléments mécaniques, 
hydrauliques ou 
pneumatiques

  se dépenser physiquement
  entretenir des bâtiments, des 

systèmes de chauffage
  faire des fondations, poser des 

coffrages
  réaliser la toiture d’un bâtiment
  poser un carrelage, une cloison
  peindre des bâtiments, des murs
  travailler en équipe
  réparer des engins de chantier

  découper des 
planches, raboter, 
poncer, assembler, 
fabriquer des 
portes, des 
fenêtres, des 
parquets et les 
installer

  réaliser une 
charpente

  approvisionner les rayons
  réceptionner la marchandise
  présenter les produits
  accueillir et informer le 

client
  préparer les bons de 

commande
  tenir la caisse

  cuisiner 
  préparer plats et boissons
  accueillir et servir les clients
  assurer l’entretien des 

chambres dans un hôtel
  vendre du fromage
  vendre du pain
  vendre du poisson
  vendre de la viande

  régler et conduire des 
machines de fabrication 
industrielles

  contrôler les réglages
  fabriquer des pièces

  préparer et servir les repas
  accueillir et aider les 

personnes âgées, jeunes 
enfants, particuliers

  contribuer à leur bien-être
  entretenir les locaux, le 

linge (dans un collège, 
une maison de retraite, un 
hôpital ou à domicile)

  assurer la protection et 
la sécurité de personnes, 
marchandises

  fabriquer des vêtements
  couper, assembler, 

monter, faire des 
finitions

  travailler le cuir, les 
textiles 

  accueillir les clients du 
pressing

  nettoyer et repasser

3 Les métiers que j’aimerais exercer
  Horticulteur/trice

  Jardinier/ère

  Maraîcher/ère

  Mécanicien/ne réparateur/
trice en matériel agricole 

  Ouvrier/ère agricole

  Ouvrier/ère d'élevage 

  Ouvrier/ère forestier/ière

  Ouvrier/ère 
paysagiste

  Ouvrier/ère 
viticole   

  Palefrenier 
/ère  

  Bijoutier/ère- 
joaillier/ère   

  Bronzier/ère  

  Ébéniste

  Ferronnier/ère

  Graveur/se  

  Horloger/ère

  Maroquinier/ère

  Tourneur/se sur bois   

  Staffeur/se ornemaniste   

  Carrossier/ère-réparateur/
trice

  Mécanicien/ne automobile

  Mécanicien/ne en matériel 
agricole

  Mécanicien/ne moto   

  Mécanicien/ne poids lourds

  Mécanicien/ne réparateur/
trice d’engins de chantier

  Peintre en carrosserie

  Agent/e de maintenance des 
bâtiments   

  Canalisateur/trice   
  Carreleur/se-mosaïste   
  Charpentier/ère bois   
  Chauffagiste 
  Constructeur/trice 

bois ou de routes
  Couvreur/se  
  Électricien/ne   
  Frigoriste
  Maçon/ne   
  Mécanicien/ne réparateur/trice 

d’engins de chantier
  Menuisier/ère installateur/trice
  Peintre en bâtiment
  Plâtrier/ère-plaquiste
 Plombier/ère 
  Serrurier/ère - métallier/ère

  Charpentier/ère 
bois

  Constructeur/trice 
bois

  Ébéniste
  Menuisier/ère
  Menuisier/ère 

installateur/trice

  Employé/e de commerce 
  Fleuriste
  Magasinier/ère
  Poissonnier/ère
  Vendeur/se en produits 

alimentaires 
  Vendeur/se en produits 

d’équipement courant 

  Boucher/ère
  Boulanger/ère
  Charcutier/ère-traiteur/se 
 Cuisinier/ère
  Employé/e de restauration 

collective 
  Femme de chambre, 

valet de chambre
  Pâtissier/ère
  Poissonnier/ère
  Serveur/se

  Chaudronnier/ère
  Chaudronnier/ère plastique 

- stratifieur/euse
  Conducteur/trice de ligne 

de production industrielle 
  Décolleteur/se
  Mécanicien/ne réparateur/

trice d’engins de chantier
  Opérateur/trice 

de fabrication en 
agroalimentaire 

  Agent/e de prévention et de 
sécurité 

  Agent/e spécialisé/e petite 
enfance 

  Assistant/e technique de vie 
  Assistant/e technique de vie 
  Employé/e de services 
  Esthéticien/ne

  Agent/e polyvalent/e de 
pressing 

  Couturier/ère
  Couturier/ère 

industriel/e
  Couturier/ère sur 

mesure retoucheur/se
  Maroquinier/ère

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT ARTISANAT D’ART

AUTOMOBILE  
ET AUTRES  
VÉHICULES

BÂTIMENT 
TRAVAUX PUBLICS BOIS COMMERCE VENTE

HÔTELLERIE 
RESTAURATION  
ALIMENTATION

INDUSTRIE
SERVICES
COIFFURE  

ESTHÉTIQUE
TEXTILE  

HABILLEMENT
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Je construis mon projet professionnel

A l’aide du tableau ci-dessous :
1   cochez vos qualités 
2  repérez les activités que vous aimeriez faire 
3  partez à la découverte des métiers (pages 4 à 14) 
4  faites votre bilan (page 15)
Parlez-en à votre conseiller/ère 
d'orientation-psychologue ou bien 
à votre professeur/e principal/e. 

1 Ce que je suis
  bonne condition physique
  bonne résistance aux 

conditions climatiques
  connaissance de la nature 
  créativité
  esprit d’équipe
  être en plein air
  habileté manuelle
  respect de la sécurité
  rigueur
  sens de l’observation
  autre

  habileté manuelle 
  minutie
  patience
  précision
  rigueur
  sens artistique
  sens de l’esthétique
  sens de l’observation
  soin
  autre

  bonne condition physique
  habileté manuelle
  précision
  respect des normes de la 

sécurité
  sens de l’observation
  sens des couleurs
  autre

  autonomie
  bonne condition physique
  bonne résistance aux conditions 

climatiques
  esprit d’équipe
  logique
  précision
  sens de l’équilibre
  sens de l’esthétique
  sens de l’observation
  soin
  visualisation dans l’espace et en 

perspective
  autre

  autonomie
  bonne condition 

physique
  esprit d’équipe
  habileté manuelle
  minutie
  patience
  précision
  sens artistique
  sens de l’équilibre 
  visualisation dans 

l’espace et en 
perspective

  autre

  bonne présentation
  bonne résistance physique 

(froid, humidité)
  goût pour les contacts 

humains
  habileté manuelle
  politesse
  précision
  respect des normes 

d’hygiène et de sécurité
  sens de l’esthétique
  sens de l’organisation
  sens des couleurs
  autre

  bonne mémoire
  bonne présentation
  bonne résistance physique
  créativité
  habileté manuelle
  politesse
  précision
  rapidité
  respect des normes 

d’hygiène et de sécurité 
  sens de l’organisation
  sens des responsabilités
  autre

  bonne condition physique
  esprit d’équipe
  géométrie
  goût pour la physique-chimie
  habileté manuelle
  respect des normes de 

sécurité
  rapidité
  rigueur
  sens de l’organisation
  autre

  bonne condition physique 
  douceur
  goût pour les contacts humains
  habileté manuelle
  patience
  politesse 
  précision
  propreté
  respect des règles d’hygiène 

et de sécurité
  rigueur
  sens de l’esthétique
  sens de l’observation
  sens des responsabilités

  bonne condition 
physique

  habileté manuelle
  patience
  précision
  propreté
  rapidité
  sens de l’esthétique
  soin
  autre

2 Les activités que j’aimerais faire
  pratiquer une activité proche 

de la nature
  planter, faire pousser des 

légumes, des plantes
  m’occuper d’animaux
  réparer des tracteurs et 

entretenir des machines 
agricoles

  travailler en forêt

  travailler des matériaux de 
ses mains : métal, pierre, 
bois, cuir, textile…

  faire de belles choses
  créer des objets
  réparer des objets

  entretenir et réparer une 
tondeuse, une automobile ou 
un camion

  démonter et remonter 
des éléments mécaniques, 
hydrauliques ou 
pneumatiques

  se dépenser physiquement
  entretenir des bâtiments, des 

systèmes de chauffage
  faire des fondations, poser des 

coffrages
  réaliser la toiture d’un bâtiment
  poser un carrelage, une cloison
  peindre des bâtiments, des murs
  travailler en équipe
  réparer des engins de chantier

  découper des 
planches, raboter, 
poncer, assembler, 
fabriquer des 
portes, des 
fenêtres, des 
parquets et les 
installer

  réaliser une 
charpente

  approvisionner les rayons
  réceptionner la marchandise
  présenter les produits
  accueillir et informer le 

client
  préparer les bons de 

commande
  tenir la caisse

  cuisiner 
  préparer plats et boissons
  accueillir et servir les clients
  assurer l’entretien des 

chambres dans un hôtel
  vendre du fromage
  vendre du pain
  vendre du poisson
  vendre de la viande

  régler et conduire des 
machines de fabrication 
industrielles

  contrôler les réglages
  fabriquer des pièces

  préparer et servir les repas
  accueillir et aider les 

personnes âgées, jeunes 
enfants, particuliers

  contribuer à leur bien-être
  entretenir les locaux, le 

linge (dans un collège, 
une maison de retraite, un 
hôpital ou à domicile)

  assurer la protection et 
la sécurité de personnes, 
marchandises

  fabriquer des vêtements
  couper, assembler, 

monter, faire des 
finitions

  travailler le cuir, les 
textiles 

  accueillir les clients du 
pressing

  nettoyer et repasser

3 Les métiers que j’aimerais exercer
  Horticulteur/trice

  Jardinier/ère

  Maraîcher/ère

  Mécanicien/ne réparateur/
trice en matériel agricole 

  Ouvrier/ère agricole

  Ouvrier/ère d'élevage 

  Ouvrier/ère forestier/ière

  Ouvrier/ère 
paysagiste

  Ouvrier/ère 
viticole   

  Palefrenier 
/ère  

  Bijoutier/ère- 
joaillier/ère   

  Bronzier/ère  

  Ébéniste

  Ferronnier/ère

  Graveur/se  

  Horloger/ère

  Maroquinier/ère

  Tourneur/se sur bois   

  Staffeur/se ornemaniste   

  Carrossier/ère-réparateur/
trice

  Mécanicien/ne automobile

  Mécanicien/ne en matériel 
agricole

  Mécanicien/ne moto   

  Mécanicien/ne poids lourds

  Mécanicien/ne réparateur/
trice d’engins de chantier

  Peintre en carrosserie

  Agent/e de maintenance des 
bâtiments   

  Canalisateur/trice   
  Carreleur/se-mosaïste   
  Charpentier/ère bois   
  Chauffagiste 
  Constructeur/trice 

bois ou de routes
  Couvreur/se  
  Électricien/ne   
  Frigoriste
  Maçon/ne   
  Mécanicien/ne réparateur/trice 

d’engins de chantier
  Menuisier/ère installateur/trice
  Peintre en bâtiment
  Plâtrier/ère-plaquiste
 Plombier/ère 
  Serrurier/ère - métallier/ère

  Charpentier/ère 
bois

  Constructeur/trice 
bois

  Ébéniste
  Menuisier/ère
  Menuisier/ère 

installateur/trice

  Employé/e de commerce 
  Fleuriste
  Magasinier/ère
  Poissonnier/ère
  Vendeur/se en produits 

alimentaires 
  Vendeur/se en produits 

d’équipement courant 

  Boucher/ère
  Boulanger/ère
  Charcutier/ère-traiteur/se 
 Cuisinier/ère
  Employé/e de restauration 

collective 
  Femme de chambre, 

valet de chambre
  Pâtissier/ère
  Poissonnier/ère
  Serveur/se

  Chaudronnier/ère
  Chaudronnier/ère plastique 

- stratifieur/euse
  Conducteur/trice de ligne 

de production industrielle 
  Décolleteur/se
  Mécanicien/ne réparateur/

trice d’engins de chantier
  Opérateur/trice 

de fabrication en 
agroalimentaire 

  Agent/e de prévention et de 
sécurité 

  Agent/e spécialisé/e petite 
enfance 

  Assistant/e technique de vie 
  Assistant/e technique de vie 
  Employé/e de services 
  Esthéticien/ne

  Agent/e polyvalent/e de 
pressing 

  Couturier/ère
  Couturier/ère 

industriel/e
  Couturier/ère sur 

mesure retoucheur/se
  Maroquinier/ère

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT ARTISANAT D’ART

AUTOMOBILE  
ET AUTRES  
VÉHICULES

BÂTIMENT 
TRAVAUX PUBLICS BOIS COMMERCE VENTE

HÔTELLERIE 
RESTAURATION  
ALIMENTATION

INDUSTRIE
SERVICES
COIFFURE  

ESTHÉTIQUE
TEXTILE  

HABILLEMENT

Il existe d'autres CAP préparés en 
dehors de l'académie de Besançon.  
Pour plus d'informations contactez 
le conseiller ou la conseillère 
d'orientation-psychologue. 

INFO +

SSS
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Les métiers
préparés en CAP

en Franche-Comté
A
Agent/e de maintenance des bâtiments 8 
Agent/e de prévention et de sécurité 13 
Agent/e polyvalent/e de pressing 14 
Agent/e spécialisé/e petite enfance 13 
Assistant/e technique de vie 13

B
Bijoutier/ère-joaillier/ère  6 
Boucher/ère 11 
Boulanger/ère 11 
Bronzier/ère 6

C
Canalisateur/trice 8
Carreleur/se-mosaïste 8
Carrossier/ère-réparateur/trice 7
Charcutier/ère-traiteur/se 11
Charpentier/ère bois 8/10
Chaudronnier/ère 12
Chaudronnier/ère plastique-stratifieur/euse 12
Chauffagiste-installateur/trice thermique 8
Coiffeur/se 13
Conducteur/trice de ligne de production industrielle 12
Constructeur/trice bois 8/10
Constructeur/trice de routes 8
Couturier/ère 14
Couturier/ère industriel/le  14
Couturier/ère sur mesure, retoucheur/se 14
Couvreur/se 8
Cuisinier/ère 11

D
Décolleteur/se 12

E
Ebéniste 6/10
Electricien/ne  9
Employé/e de commerce 10
Employé/e de restauration collective 11
Employé/e de services 13
Esthéticien/ne 14

F
Femme de chambre/valet de chambre 12
Ferronnier/ère 6
Fleuriste 10
Frigoriste 9

G
Graveur/se 6

H
Horloger/ère 6

J
Jardinier/ère paysagiste 6

M
Maçon/ne 9
Magasinier/ère 10
Maraîcher/ère horticulteur/trice 5
Maroquinier/ère 7/14
Mécanicien/ne automobile 7
Mécanicien/ne réparateur/trice en matériel agricole 5/7
Mécanicien/ne moto 7
Mécanicien/ne poids-lourds 7
Mécanicien/ne réparateur/trice d’engins de chantier 8/9/13
Menuisier/ère 10
Menuisier/ère installateur/trice 9/10

O
Opérateur/trice de fabrication en agroalimentaire 13
Ouvrier/ère agricole 5
Ouvrier/ère d'élevage 5
Ouvrier/ère forestier 6
Ouvrier/ère paysagiste 6
Ouvrier/ère viticole 6

P
Palefrenier/ère 6
Pâtissier/ère 12
Peintre en bâtiment 9
Peintre en carrosserie 8
Plâtrier/ère-plaquiste 9
Plombier/ère-installateur/trice sanitaire 9
Poissonnier/ère 11/12

S
Serrurier/ère-métallier/ère 9
Serveur/se 12
Staffeur/se ornemaniste 7

T
Tourneur/se sur bois 7

V
Vendeur/se en produits alimentaires 11
Vendeur/se en produits d’équipements courants 11

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS EN VIDÉOS

  en consultant la version numérique de ce guide sur le site 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/ 
Bourgogne-Franche-Comte/Besancon rubrique 
Publications de Franche-Comté 

  et cliquez sur le lien à droite de l’icône 
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www.onisep.fr/besancon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon
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Les CAP par domaine

Les diplômes professionnels présentés (CAP, CAP Agricole et BPA) sont regroupés en 10 
domaines (liste page 16). Pour chaque diplôme, les lieux de préparation sont indiqués avec le numé-
ro du département, la ville et le nom de l’établissement, le statut scolaire et/ou l'apprentissage.  

à la gestion de l’atelier (entretien des 
outils, gestion des stocks,…).
Compétences : précision, sens de l’ob-
servation, respect de la sécurité
CAP Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles 
n A 70 Montbozon - Maison familiale 
rurale 

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/ouvrier-
iere-agricole

CAP Maintenance des 
matériels option C matériels 
d'espaces verts
n  A 39 Amange - Maison familiale 
rurale du Jura

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Maintenance-des-
materiels-option-C-materiels-d-
espaces-verts

Ouvrier/ère agricole 
L'ouvrier et l'ouvrière agricole pré-
parent une parcelle, sèment et plantent. 
Ils entretiennent et protègent les 
cultures, puis ils récoltent les produits. 
Ils conduisent les différents matériels 
agricoles qu’ils entretiennent et savent 
réparer. 
Compétences : bonne condition phy-
sique, bonne résistance aux conditions 
climatiques, disponibilité

Maraîcher/ère,  
horticulteur/trice
Produire des fleurs, des plantes en pots 
et des légumes telle est la l'activité prin-
cipale du maraîcher et de la maraîchère 
ou de l'horticulteur et de l'horticultrice. 
Ces professionnels taillent, arrosent, 
dés herbent, traitent les plantes contre 
les mala dies,… Ils préparent aussi les 
commandes et vendent les végétaux. Ils 
travaillent chez un maraîcher (produc-
tion de légumes) ou chez un horticul-
teur (fleurs et plantes).
Compétences : intérêt pour les lé-
gumes et les fleurs, habileté manuelle, 
sens de l’observation, rigueur
CAP Agricole Métiers de 
l'agriculture spécialité 
production végétale : 
arboriculture, horticulture
n  70 Chargey-les-Gray - Maison  
familiale rurale
u 90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet

www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
maraicher-maraichere

www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
horticulteur-horticultrice

Mécanicien/ne réparateur/
trice en matériel agricole
Les mécaniciens ou les mécaniciennes 
entretiennent, réparent et dépannent 
les machines agricoles : tracteurs, mois-
sonneuses batteuses, motoculteurs,… 
Ils assurent également des tâches liées 

Les informations contenues dans ce guide sont à jour au 16 février 2017. Des modifications dans la carte des formations peuvent intervenir après la 
date d’impression. Un additif du guide CAP sera communiqué aux professeurs principaux et conseillers d’orientation-psychologues dès que la nouvelle 
carte des formations aura été arrêtée. Il sera en téléchargement sur http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/
Besancon rubrique Publications de Franche-Comté

!

** Le brevet professionnel  
agricole (BPA)

Le brevet professionnel agricole est 
un diplôme de niveau V,  comme le CAP 

Agricole. Il atteste l’acquisition d’une 
qualification professionnelle pour l’exer-
cice d’une activité d’ouvrier qualifié dans 

le domaine agricole et le para-agricole. 
Les BPA se préparent par apprentissage 
(ou en formation professionnelle conti-
nue pour les adultes). Leur objectif est 

plutôt l’entrée directe vers l’emploi.

INFO +

Agriculture, environnement
Travailler en plein air, planter, faire pousser des légumes des plantes, s’occuper 
d’animaux, réparer des tracteurs et entretenir des machines agricoles…

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire)
l  enseignement privé hors contrat (voie  
     scolaire) 
n  MFR 

** Voir encart INFO-BPA page 5

CAP Agricole Métiers de 
l'agriculture spécialité 
production végétale : grandes 
cultures
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/ouvrier-
iere-agricole

Ouvrier/ère d'élevage 
L'ouvrier et l'ouvrière d'élevage ob-
servent et apprécient l’état d’un trou-
peau. Ils donnent à manger aux animaux 
de l’élevage et nettoient les locaux dans 
lesquels se trouvent les ani maux. Ils 
sont responsables de la conduite d’un 
élevage, vérifient l’état des bâtiments 
et appliquent les règles de sécurité 
sanitaire. 
Compétences : bonne condition phy-
sique, bonne résistance aux conditions 
climatiques, disponibilité
CAP Agricole Métiers de 
l'agriculture spécialité 
production animale
n A 25 Vercel-Villedieu-le-Camp 
Maison familiale rurale
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura
n A 70 Combeaufontaine - Maison 
familiale rurale
A 70 Vesoul - CFA agricole de Haute-
Saône
BPA** Travaux de la 
production animale
- polyculture-élevage
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs
- élevage de porcs ou de 
volailles 
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/eleveur-
euse

Ouvrier/ère forestier/e
L’ouvrier forestier et l’ouvrière fores-
tière effectuent plusieurs tâches : ils 

s’occupent du reboisement et de la 
conservation des forêts, plantent de 
jeunes arbres, débroussaillent et entre-
tiennent les chemins forestiers,… Ils 
savent conduire un engin de charge-
ment et de déchargement, et effectuent 
également des travaux de bûcheron-
nage.
Compétences : bonne condition phy-
sique, bonne résistance aux conditions 
climatiques, sens de l’observation
BPA** Travaux forestiers
- conduite de machines 
forestières
- travaux de bûcheronnage
- travaux de sylviculture
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/ouvrier-
forestier-ouvriere-forestiere

Les CAP 
et les métiers

par domaine

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ouvrier-iere-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-C-materiels-d-espaces-verts
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-C-materiels-d-espaces-verts
www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/maraicher-maraichere
www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/maraicher-maraichere
www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/maraicher-maraichere
www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/horticulteur-horticultrice
www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/horticulteur-horticultrice
www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/horticulteur-horticultrice
www.onisep.fr/besancon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ouvrier-iere-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/eleveur-euse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ouvrier-forestier-ouvriere-forestiere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ouvrier-forestier-ouvriere-forestiere
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Jardinier/
ère paysa-
giste
L e s  j a r d i -
niers ou les jar-
dinières paysa-
gistes travaillent 

pour les entre-
prises paysagistes, les villes, les col-
lectivités territoriales. Ils entretiennent 
les espaces verts ou les jardins.
Ils procèdent aux  travaux d'aménage-
ment (drainage), arrosage, décoration, 
plantation de végétaux d'ornement en 
utilisant des fertilisants et des pro-
duits phytopharmaceutiques. Ils entre-
tiennent le matériel et sont en relation 
avec les fournisseurs ou les clients..

Compétences : bonne condition phy-
sique, bonne résistance aux conditions 
climatiques, sens de l’observation, 
sens de l’organisation, créativité
CAP Agricole Jardinier 
paysagiste 
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura 
n  70 Rioz - Maison familiale rurale 
A 70 Vesoul - CFA agricole de Haute-
Saône
u 90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet
A 90 Valdoie - CFA agricole du 
Territoire de Belfort
BPA** Travaux des 
aménagements paysagers 
- travaux de création et 
d’entretien
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/ouvrier-
ouvriere-paysagiste

Ouvrier/ère viticole 
L'ouvrier et l'ouvrière viticoles exé-
cutent les travaux de la vigne (plan-
tation, multiplication, taille, entretien, 

récolte des raisins). Ils participent aux 
opérations de vinification en cave et de 
conservation du vin. 
Compétences : sens de l’observation, 
bonne condition physique, bonne résis-
tance aux conditions climatiques
CAP Agricole Métiers de 
l'agriculture spécialité 
production végétale : vigne 
et vin
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
viticulteur-viticultrice

Palefrenier/ère
Assurer les soins aux chevaux (ali-
mentation, pansage, soins vétéri-
naires simples) telles sont les tâches 
quotidiennes de la palefrenière ou du 
palefrenier. Elle ou il entretient aussi les 
écuries et le matériel. Elle ou il travaille 
dans les haras, les exploitations d’éle-
vage de chevaux, les centres équestres. 
Compétences : intérêt pour les che-
vaux, disponibilité, sens de l’observa-
tion, bonne condition physique, bonne 
résistance aux conditions climatiques

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

Bijoutier/ère-joaillier/ère
Ces artisans réalisent un bijou en 
assemblant divers éléments (métaux, 
pierres,…) ou démontent et transfor-
ment un bijou existant. Ils étudient 
des matériaux (savent les identifier, 
les peser et les traiter) et des tech-
niques utilisées pour tra vailler pierres 
et métaux (scier, limer, souder, étirer, 
polir,…). Le sertisseur ou la sertis-
seuse fixe les pierres précieuses sur 
les bijoux préalablement confection-
nés par les artisans bijoutiers. 
Compétences : habileté manuelle, pré-
cision, patience, sens de l’esthétique
CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
bijouterie sertissage*
u A 25 Morteau - Lycée Edgar Faure
CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
polissage finition*
u 25 Montbéliard Lycée professionnel 
Les Huisselets
CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
bijouterie-joaillerie*
u 25 Morteau - Lycée Edgar Faure

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/bijoutier-
iere-joaillier-iere

Bronzier/ère
Artisans d’art, le bronzier et la bron-
zière restaurent des objets décoratifs 
en métal : tables, bancs, étagères, 
lustres, lampes, ser rures, objets d’art 

sacré, pièces de services de table... Pour 
autant, ils n’en sont pas moins des créa-
teurs. Ces professionnels conçoivent 
entièrement l’objet en fonction des sou-
haits des clients. 
Compétences : minutie, habileté ma-
nuelle, sens artistique, patience, sens 
de l’observation
CAP Bronzier  
option A monteur en bronze
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod

Ébéniste
L’ébéniste fabrique ou répare le mobi-
lier selon un mode artisanal. Elle ou 

il maîtrise toutes les techniques de 
fabrication : découper les pièces, rabo-
ter, monter, teinter… Il ou elle travaille 
surtout le bois. L’ébéniste sait déchiffrer 
un plan technique, connaît la géométrie 
et a des notions d’histoire de l’art. 
Compétences : habileté manuelle, 
précision, minutie, patience, sens 
artistique
CAP Ébéniste*
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 39 Moirans-en-Montagne - Lycée 
professionnel Pierre Vernotte
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section profes-
sionnelle du Lycée Lumière

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/ebeniste

Ferronnier/ère
Le ferronnier ou la ferronnière réalise, 
pour des bâti ments publics ou privés, 
tous types d’ouvrages en fer forgé (co-
pies d’oeuvres anciennes ou créations 
contem poraines) destinés à la décora-
tion intérieure (chenets, tables, lampa-
daires, objets…) et extérieure (rampes, 
grilles, portails…) 
Compétences : habileté manuelle, pré-
cision, sens de l’esthétique
CAP Ferronnier d'art
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
ferronnier-iere-d-art

Graveur/se
Le graveur ou la graveuse analyse un 
cahier des charges, met en oeuvre 
le processus de fabrication et véri-
fie la conformité des pièces gravées. 
L’option modelé concerne la réalisation 
d’outils (matrice, moule) qui serviront à 
fabriquer en série des objets en bronze, 
argent, plastique, ou verre. 
Compétences : habileté manuelle, pré-
cision, patience
CAP Métiers de la gravure 
option C gravure en modelé
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod

Horloger/ère
L’horloger ou l'horlogère monte, révise 
et répare les montres, horloges, réveils 
et tout appa reil de mesure du temps, 
mécanique, électrique ou électronique.  
Compétences : précision, sens de l’ob-
servation, patience, minutie, habileté 
manuelle
CAP Horlogerie*
u A 25 Morteau - Lycée Edgar Faure

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
horloger-ere

Artisanat d’art
Travailler des matériaux de ses mains, en faire de belles choses, 
créer des objets…

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire)
l  enseignement privé hors contrat (voie  
     scolaire) 
n  MFR 

* CAP à exigences particulières. Contacter l'établissement (voir p. 17 à 21) 
** Voir encart INFO-BPA page 5

CAP Agricole Palefrenier 
soigneur * 
n  25 Levier - Lycée agricole technolo-
gique privé Lasalle
A u 39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole 
de Lons-le-Saunier Mancy

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
palefrenier-iere

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ouvrier-ouvriere-paysagiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ouvrier-ouvriere-paysagiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/viticulteur-viticultrice
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/viticulteur-viticultrice
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/bijoutier-iere-joaillier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ebeniste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ferronnier-iere-d-art
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/horloger-horlogere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/horloger-ere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/horloger-horlogere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/horloger-horlogere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/horloger-horlogere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/palefrenier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/palefrenier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/palefrenier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/palefrenier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/palefrenier-iere
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Les CAP par domaine

Maroquinier/ière
Le maroquinier ou la maroquinière 
travaille le cuir et les autres matériaux 
(peaux, textiles, écailles, os, matières 
synthétiques) utilisés dans la fabrica-
tion des sacs, porte-monnaie, porte-
feuilles, bagages, ceintures.  
Compétences : sens du toucher, habileté 
manuelle, rigueur, précision, résistance 
physique.
CAP Maroquinerie 
A 25 Montbéliard Lycée professionnel 
Les Huisselets en partenariat avec le CFA 
du pays de Montbéliard

Tourneur/se sur bois 
La tourneuse ou le tourneur sur bois 
fabrique des pièces de bois variées : 
balustrades, rampes d’escalier, pieds de 
meubles, petits objets tels que pièces 
 

de jeu d’échec… Elle ou il peut aussi 
restaurer des pièces anciennes. Grâce 
à un tour sur bois, ce métier consiste à 
réaliser des objets en bois. Lorsque le 
mouvement de rotation est lancé, il ou 
elle donne forme à l’objet en utilisant 
des ciseaux d’acier ou une gouge qui pé-
nètrent le bois et débitent des éléments 
sphériques ou cylindriques, en relief et 
en creux. 
Compétences : habileté manuelle, sens 
artistique, patience, sens de l’obser-
vation
CAP Arts du bois option 
tourneur*
u 39 Moirans-en-Montagne - Lycée 
professionnel Pierre Vernotte

Staffeur/se ornemaniste 
Le staffeur et la staffeuse ornemaniste 
sont des artisans d’art du bâtiment. Ils 

posent des éléments de décoration en 
staff, mélanges de plâtre et de fibres 
végétales ou de fibres de verre. Ils 
réalisent et mettent en place des élé-
ments de décoration en staff dans les 
constructions neuves et dans les bâti-
ments anciens en restauration. Leurs 
tâches vont de la réalisation du dessin 
préliminaire à la pose du motif décoratif 
qu’ils ont fabriqué. 
Compétences : sens artistique, habileté 
manuelle, connaissances en histoire de 
l’art, débrouillardise.
CAP Staffeur ornemaniste
n 39 Mouchard - Lycée professionnel  
privé des compagnons du Tour de France

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/staffeur-
euse-ornemaniste

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Staffeur-ornemaniste

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

Carrossier/ère -  
réparateur/trice
Les voitures accidentées constituent 
la matière première des carrossiers 
répara teurs et des carrossières répa-
ratrices. Leur rôle consiste à remettre 
en état les carrosseries endommagées. 
Ils débranchent les systèmes électro-
niques. Ils démontent les pièces abî-
mées et réta blissent leur forme initiale. 
Lorsque les éléments sont irrécupé-
rables, ils les rem placent par des neufs. 
Le carrossier et la carrossière doivent 
aussi avoir des connaissances en pein-
ture, en électricité voire même en élec-
tronique. De plus, la gestion de la re-
lation clientèle est devenue essentielle.
Compétences : sens de l’observation, 
habileté manuelle, bonne condition 
physique, respect de la sécurité, pré-
cision
CAP Réparation des 
carrosseries
A 25 Besançon CFA Hilaire  
de Chardonnet
A 39 Gevingey CFA du Jura
u 70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet
A 70 Vesoul CFA MA de Haute-Saône

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
carrossier-iere

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Reparation-des-
carrosseries

Mécanicien/ne automobile
Passionnés par les voitures et la méca-
nique, le mécanicien et la mécanicienne 
de maintenance automobile réalisent 
l’entretien courant des véhicules. Ils 
effectuent les contrôles antipollution, 
les vidanges du moteur... Ces techni-
ciens vérifient, mesurent et règlent des 
ensembles mécaniques ou électriques. 

Ils sont amenés à rencontrer le client 
pour le conseiller, pour présenter les 
travaux effectués ou expliquer le fonc-
tionnement d’un équipement.
Compétences : sens de l’observation, 
respect de la sécurité, habileté ma-
nuelle, bonne condition physique
CAP Maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières
A 25 Besançon - CFA Hilaire de Char-
donnet
u 25 Montbéliard - Lycée Jules Viette
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
technicien-ne-automobile

Mécanicien/ne réparateur/
trice en matériel agricole
L'entretien, la réparation et le dépannage 
des machines agricoles (tracteurs, mois-
sonneuses-batteuses ou motoculteurs), 
c'est le quotidien de la mécanicienne 
réparatrice ou du mécanicien réparateur. 
Il s'agit aussi d'assurer des tâches liées à 
la gestion de l’atelier (entretien des outils 
et gestion des stocks…).
Compétences : précision, sens de l’ob-
servation, respect de la sécurité
CAP Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles
nA 70 Montbozon - Maison familiale 
rurale 

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
mecanicien-ne-reparateur-trice-
en-materiel-agricole

CAP Maintenance des 
matériels option C maté-
riels d'espaces verts
n A 39 Amange - Maison familiale rurale 
du Jura

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Maintenance-des-
materiels-option-C-materiels-d-
espaces-verts

Mécanicien/ne moto 
Entretenir, réparer et assurer le réglage 
des deux roues : vélos, scooters et mo-
tos, c'est le rôle de la la mécanicienne 
ou du mécanicien moto. 
Compétences : sens de l’observa-
tion, respect de la sécurité, habileté 
manuelle
CAP Maintenance des 
véhicules option motocycles
A 25 Besançon - CFA Hilaire de  
Chardonnet

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
mecanicien-ne-et-technicien-
ne-moto

Mécanicien/ne poids-
lourds 
Mécanicien et mécanicienne entre-
tiennent, réparent et dépannent les 
poids lourds, les véhicules utilitaires et 
les véhicules de transport en commun.
Compétences : sens de l’observation, 
respect de la sécurité, habileté ma-
nuelle, bonne condition physique

Automobile et autres véhicules
Entretenir et réparer une tondeuse, une automobile ou un camion, démonter et remonter des éléments 
mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques…

En savoir +
sur un CAP ?

1 Allez sur www.onisep.fr

2 Dans le cadre RECHERCHE LIBRE 
   tapez le nom du diplôme puis
   cliquez sur OK 
     Par exemple : CAP cuisine, bac pro technicien d’usinage...

3 Dans la liste des résultats 
   sélectionnez la FICHE  FORMATION :
     vous accédez à un court descriptif du diplôme, 
     à des liens vers les fiches et vidéos des métiers 
     auxquels il prépare et dans la plupart des cas à 
     une vidéo de 3mn qui vous décrit la formation.

CAP Maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier
A 25 Besançon - CFA Hilaire de  
Chardonnet

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Maintenance-des-
vehicules-option-vehicules-de-
transport-routier

 CAP à exigences particulières. Contacter l'établissement (voir p. 17 à 21)

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/staffeur-euse-ornemaniste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Staffeur-ornemaniste
www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/carrossier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Reparation-des-carrosseries
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-C-materiels-d-espaces-verts
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-C-materiels-d-espaces-verts
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-et-technicien-ne-moto
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-vehicules-option-vehicules-de-transport-routier
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-vehicules-option-vehicules-de-transport-routier
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-vehicules-option-vehicules-de-transport-routier
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u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire)
l  enseignement privé hors contrat (voie  
     scolaire) 
n  MFR 

Agent/e 
de 
mainte-
nance 
des bâti-
ments 
L ' a g e n t 

et l 'agente 
m a i n t i e n n e n t 
en bon état de 
fonction nement 
les bâtiments des 
entreprises ou des 

collectivités qui 
l’emploient. Ils 

effectuent des 
petites réparations en ma çonnerie, 
peinture, plomberie, menui serie, élec-
tricité. Ils contrôlent et vérifient les 
équipements d’éclairage, l’entretien 
des véhicules, le stock de fournitures… 
Compétences : habilté manuelle, pré-
cision, respect de la sécurité.
CAP Maintenance de 
bâtiments de collectivités
n  A 70 Chargey-les-Gray - Maison 
familiale rurale

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Maintenance-de-
batiments-de-collectivites

Canalisateur/trice
Ces ouvriers et ouvrières qualifiés 
construisent les ré seaux souterrains 
de distribution (eau, gaz, électricité, 
réseaux de communica tion…). Ils en 
assurent aussi la rénovation et l’entre-
tien. Ils travaillent dans une entre prise 
de travaux publics spécialisés. 

Compétences : habileté manuelle, res-
pect de la sécurité, précision, bonne 
résistance aux conditions climatiques
CAP Constructeur en 
canalisations des travaux 
publics
A 25 Besançon - CFA des Travaux publics 
de Franche-Comté (site Ecopôle)

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
canalisateur-trice

Carreleur/se-mosaïste 
Le carreleur ou la carreleuse mosaïste 
intervient après le maçon et le plâtrier, 
sur les murs et les sols. Il ou elle les 
enduit d’abord de colle ou de ciment. 
Puis il ou elle pose des carreaux en grès, 
porcelaine, faïence, pâte de verre…Il ou 
elle réalise ensuite les joints. Ce métier 
s'exerce dans des entreprises spécia-
lisées en carrelage, en intérieur ou en 
extérieur.
Compétences : précision, habileté ma-
nuelle, sens esthétique
CAP Carreleur mosaïste
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/carreleur-
euse-mosaiste

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Carreleur-mosaiste

Charpentier/ère bois  
En atelier, le charpentier et la charpen-
tière dessinent, scient, assemblent et 
traitent les différentes pièces des ou-
vrages (charpentes, poutres, bardages). 
Puis ils effectuent la pose sur les chan-
tiers. Ils travaillent dans des entre prises 
petites ou moyennes du secteur de la 
construction bois. Ils sont les seuls à 
savoir fabriquer une charpente. 
Compétences : habileté manuelle, res-

pect de la sécurité, sens de l’équilibre, 
bonne condition physique, visualisa-
tion dans l’espace et en perspective
CAP Charpentier bois
A 25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé compagnons du Tour de France

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
charpentier-iere-bois

Chauffagiste installateur/
trice thermique
Le ou la chauffagiste installe, entretient 
et répare des systèmes de chauffage, de 
climatisation et de ventilation. Il ou elle 
peut être appelé(e) en urgence pour des 
dépannages. Il ou elle travaille le plus 
souvent dans une entreprise artisanale.
Compétences : sens de l’observation, 
habileté manuelle, autonomie
CAP Installateur thermique
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
A 25 Béthoncourt - Antenne CFA Vauban 
du bâtiment de Franche-Comté
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée profes-
sionnel du bâtiment Le Corbusier

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Installateur-
thermique

Constructeur/trice bois 
Le constructeur et la constructrice bois 
interviennent souvent sur des chantiers 
de construction neuve. Ils construisent 
et rénovent les structures et ossatures 
en bois des bâtiments. Ils les fabriquent 
en atelier et les posent sur les chantiers. 
Compétences : bonne condition phy-
sique, visualisation dans l’espace et en 
perspective, logique
CAP Constructeur bois
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté

Bâtiment, travaux publics
Faire des fondations, poser des coffrages, réaliser la toiture 
d’un bâtiment, poser un carrelage, se dépenser physiquement, travailler en équipe…

u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
charpentier-iere-bois

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Constructeur-bois

Constructeur/trice de 
routes 
Constructeur et constructrice de routes 
participent à la construction et à l’entre-
tien des routes et autoroutes, parkings, 
pistes d’aérodromes. Ils participent à 
toutes les tâches d’un chantier routier : 
signalisation, implantation, réglages et 
utilisation du gravillonneur, conduite 
d’engins, pose de bordures et de pavés… 
Ils exercent dans une entreprise de tra-
vaux publics. 
Compétences : sens pratique, créativi-
té, habileté manuelle, esprit d’équipe, 
bonne résistance aux conditions clima-
tiques
CAP Constructeur de routes
A 25 Besançon - CFA des Travaux publics 
de Franche-Comté (site Ecopôle)

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
constructeur-trice-de-routes

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Constructeur-de-
routes

Couvreur/se
Le couvreur et la couvreuse posent, en-
tretiennent et réparent les toitures des 
maisons neuves ou anciennes. Ils uti-
lisent divers matériaux : tuile, ardoise, 
tôle, ciment, chaume. Ils travaillent de-
hors et en hauteur, pour des entreprises 
du bâtiment spécialisées. 
Compétences : sens de l’équilibre, 
esprit d’équipe, respect de la sécurité, 

Mécanicien/ne réparateur 
d’engins de chantier 
Ce mécanicien et cette mécanicienne 
interviennent sur les machines utilisées 
dans les entreprises de travaux publics 
ou dans l’industrie comme les chariots 
industriels, nacelles, pelleteuses, grues 
et autres machines. Ils établissent le 
diagnostic des pannes, démontent, 
remontent, règlent les mécanismes, 
changent ou redressent les pièces.
Compétences : sens de l’observation, 
respect des normes de sécurité
CAP Maintenance des 
matériels option B matériels 
de travaux publics et de 
manutention 
n A70 Montbozon - Maison familiale 
rurale

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
technicien-ne-en-engins-de-
travaux-publics

http://www.onisep.fr/
Ressources/Univers-
Formation/Formations/Lycees/
CAP-Maintenance-des-materiels-
option-materiels-de-travaux-
publics-et-de-manutention

Peintre en carrosserie
Les peintres en carrosserie inter-
viennent le plus souvent sur des véhi-
cules abîmés suite à un accident. Après 
le travail des carrossiers, ils préparent 
le véhicule en améliorant la qualité de 
la surface et appliquent notamment 
une couche anti corrosion. Ils pré-
parent la peinture, l’ap pliquent et enfin 
effectuent les retouches et les finitions. 

C’est un travail délicat. Pour composer 
la peinture, ils recherchent la teinte 
exacte grâce aux documents techniques 
et à l’outil informatique. Au-delà de la 
technicité nécessaire à ce mé tier, les 
peintres en carrosserie  doivent avoir le 
“coup de patte” permettant de réaliser 
des retouches invisibles. Pour cela ils 
doivent avoir une excellente vision des 
couleurs. .
Compétences : sens de l’observation, 
précision, sens des couleurs, habileté 
manuelle
CAP Peinture en carrosserie
A39 Gevingey - CFA du Jura

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
carrossier-iere

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Peinture-en-
carrosserie

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie

À consulter au CDI et/ou au CIO

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-de-batiments-de-collectivites
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/canalisateur-trice
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/carreleur-euse-mosaiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Carreleur-mosaiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-iere-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-iere-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-iere-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-iere-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Installateur-thermique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Installateur-thermique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Installateur-thermique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Installateur-thermique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Installateur-thermique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Installateur-thermique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-iere-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Constructeur-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/constructeur-trice-de-routes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Constructeur-de-routes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-en-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/carrossier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Peinture-en-carrosserie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Peinture-en-carrosserie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Peinture-en-carrosserie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Peinture-en-carrosserie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Peinture-en-carrosserie
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Les CAP par domaine

bonne condition physique, précision et 
soin
CAP Couvreur
A 25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/couvreur-
euse

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Couvreur

Électricien/ne
L'électricienne ou l'électricien étudie 
d’abord les plans du bâtiment et les 
schémas d’installation. Elle ou il localise 
l’emplacement des éléments à poser 
(interrupteur, prise de courant, boîte de 
dérivation…), les met en place et les rac-
corde. Elle ou il travaille dans une entre-
prise d’installation ou de maintenance 
électrique, ou dans un service technique 
d’entreprise ou d’administration. 
Compétences : respect de la sécurité, 
habileté manuelle, autonomie, sens 
logique
CAP Préparation et 
réalisation d’ouvrages 
électriques
u 25 Audincourt - Lycée Nelson 
Mandela
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris
n 25 Besançon - Lycée professionnel 
privé Saint-Joseph
A 25 Exincourt - CFA de l’industrie du 
Nord Franche-Comté 
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée profes-
sionnel du bâtiment Le Corbusier
A u 70 Lure - Lycée Georges Colomb 
(site Bartholdi)
A 70 Vesoul - CFA de l’industrie Nord 
Franche-Comté
u 90 Bavilliers - Lycée professionnel 
Denis Diderot

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
electricien-ne-installateur-trice

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Preparation-et-
realisation-d-ouvrages-electriques

Frigoriste 
Le ou la frigoriste installe des équipe-
ments frigorifiques et de climatisation 
et assure leur maintenance. La poly-
valence est de mise car il ou elle doit 
être capable d’effectuer des travaux 
d’électricité surtout, mais aussi de 
mécanique, plomberie et soudure. Les 
débouchés sont nombreux dans l’indus-
trie et le commerce. 
Compétences : précision, patience, 
soin, travail en équipe, respect de la 
sécurité
CAP Installateur en froid et 
conditionnement d'air 
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourge

Maçon/ne 
Le maçon et la maçonne exercent 
principalement dans le domaine du 
gros oeuvre du bâtiment, c’est-à-dire 
qu’ils réalisent les fondations en béton, 
élèvent les murs, posent des dalles pour 
des bâtiments ou des maisons indivi-
duelles. Ils travaillent dans des entre-
prises de maçonnerie toutes tailles. 
Compétences : bonne condition phy-
sique, bonne résistance aux conditions 
climatiques, sens de l’équilibre, esprit 
d’équipe, respect de la sécurité, auto-
nomie, capacité d’organisation et de 
gestion du temps
CAP Maçon
A  25 Besançon - CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France
A  25 Besançon - CFA Vauban du bâti-
ment de Franche-Comté
u 25 Besançon - EREA Alain Fournier
u 39 Crotenay - EREA la Moraine
u A  39 Lons-le-Saunier - Lycée profes-
sionnel du bâtiment Le Corbusier
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/macon-ne

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Macon

Mécanicien/ne réparateur/
trice d’engins de chantier 
Ce mécanicien et cette mécanicienne 
interviennent sur les machines utilisées 
dans les entreprises de travaux publics 
ou dans l’industrie comme les chariots 
industriels, nacelles, pelleteuses, grues 
et autres machines. Ils établissent le 
diagnostic des pannes, démontent, 
remontent, règlent les mécanismes, 
changent ou redressent les pièces.
Compétences : sens de l’observation, 
respect des normes de sécurité
CAP Maintenance des 
matériels option B matériels 
de travaux publics et de 
manutention  
n  A  70 Montbozon - Maison familiale 
rurale (lieu d’inscription : CFA des Travaux 
publics de Franche-Comté, 83 rue de 
Dole, 25000 Besançon, 03 81 41 16 18, 
www.cfa-tp-fc.com)

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
technicien-ne-en-engins-de-
travaux-publics

http://www.onisep.fr/
Ressources/Univers-
Formation/Formations/Lycees/
CAP-Maintenance-des-materiels-
option-B-materiels-de-travaux-
publics-et-de-manutention

Menuisier/ère installateur/
trice 
Le menuisier installateur et la menui-
sière installatrice travaillent surtout sur 
les chantiers où ils installent des menui-
series et du mobilier en bois ou autres 
maté riaux. Ils peuvent aussi réaliser des 
travaux d’isolation et d’étanchéité. 
Compétences : habileté manuelle, pré-
cision, autonomie

CAP Menuisier installateur
A  25 Besançon - CFA Vauban du bâti-
ment de Franche-Comté
A  25 Béthoncourt - Antenne CFA 
Vauban du bâtiment de Franche-Comté

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/menuisier-
iere

Peintre en bâtiment
Il ou elle arrive en dernier pour apporter 
la touche finale au bâtiment. Il s'agit de 
préparer les murs, sols et plafonds pour 
appliquer ensuite de la peinture, poser 
du papier peint ou de la moquette. Il ou 
elle peut travailler aussi en extérieur 
sur les façades des bâtiments. 
Compétences : habileté manuelle, soin, 
sens esthétique, autonomie
CAP Peintre-applicateur de 
revêtements
A  25 Besançon - CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France
A  25 Besançon - CFA Vauban du bâti-
ment de Franche-Comté
u 25 Besançon - EREA Alain Fournier
A  25 Béthoncourt - Antenne CFA 
Vauban du bâtiment de Franche-Comté
u 39 Crotenay - EREA la Moraine
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée profes-
sionnel du bâtiment Le Corbusier
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/peintre-
en-batiment

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Peintre-applicateur-
de-revetements

Plâtrier/ère-plaquiste 
Ces professionnels interviennent 
lorsque les travaux de gros-oeuvre sont 
achevés. La plâtrière et le plâtrier pla-
quiste posent des cloisons, appliquent 
des enduits, et réalisent également 
des décorations : moulures, plafonds à 
l’ancienne… Ce métier s'exerce seul ou 
en équipe sur les chantiers, en général 
à l’abri des intempéries. Il arrive que le 
travail soit effectué au grand air et par-
fois sur des échafaudages. Cette activité 
nécessite de mettre souvent les mains 
dans l’eau et d'être exposé à la pous-
sière de plâtre. 
Compétences : rapidité, habileté ma-
nuelle, sens esthétique, sens de l’orga-
nisation, bonne condition physique
CAP Plâtrier - plaquiste
A  25 Besançon - CFA Vauban du bâti-
ment de Franche-Comté
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/platrier-
iere

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Platrier-plaquiste

Plombier/ère installateur/
trice sanitaire
Le plombier ou la plombière installe, 
entretient et répare les installations 
d’eau sanitaire (compteurs d’eau, 
lavabos, douches, baignoires, piscines, 
fontaines…). Il ou elle est appelé(e) sou-
vent pour des raisons urgentes, fuites, 
pannes… Il ou elle travaille le plus sou-
vent dans une entreprise artisanale.
Compétences : habileté manuelle, sens 
de l’observation, autonomie, respect 
de la sécurité
CAP Installateur sanitaire
A  25 Béthoncourt - Antenne CFA 
Vauban du bâtiment de Franche-Comté

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/plombier-
plombiere

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Installateur-sanitaire

Serrurier/ère-métallier/
ère
Ce métier consiste à travailler le métal 
qui est un matériau dur. Le serrurier 
métallier ou la serrurière métallière 
réalise des clefs, des serrures, de la 
menuiserie métallique (portes, fenêtres, 
vérandas…) ou participe à la construc-
tion de ponts, hangars… Il ou elle utilise 
des outils à main, des machines et tra-
vaille debout. 
Compétences : habileté manuelle, pré-
cision, autonomie, visualisation dans 
l’espace et en perspective
CAP Serrurier métallier
A  25 Besançon - CFA Vauban du bâti-
ment de Franche-Comté
u 25 Besançon - EREA Alain Fournier
u 39 Crotenay - EREA la Moraine
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
A  70 Montbozon - Maison familiale 
rurale de Montbozon

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/serrurier-
iere-metallier-iere

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Serrurier-metallier

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/couvreur-euse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/couvreur-euse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/couvreur-euse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/couvreur-euse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Couvreur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/electricien-ne-installateur-trice
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Preparation-et-realisation-d-ouvrages-electriques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/macon-ne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Macon
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-en-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/menuisier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/peintre-en-batiment
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/peintre-en-batiment
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/peintre-en-batiment
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/peintre-en-batiment
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Peintre-applicateur-de-revetements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/platrier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Platrier-plaquiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/plombier-plombiere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/plombier-plombiere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Installateur-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Peintre-applicateur-de-revetements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/serrurier-iere-metallier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Serrurier-metallier
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Commerce, vente
Approvisionner les rayons, réceptionner la marchandise, présenter les produits, accueillir et 
informer le client, préparer les bons de commande, tenir la caisse…

SSS

Employé/e de 
commerce 

Ce métier permet 
d ’a s s u re r  p l u -
sieurs fonctions. 
Il est polyvalent. 

I l  co m p re n d  l a 
réception des mar-

chandises, la mise en 
rayon et l’organisa-
t i o n  d es  r éser ves . 
Outre la tenue de la 
caisse, il nécessite éga-

lement l’accueil du client, 
l’information et le conseil. 
Compétences : bonne 
présentation, ordre, poli-

tesse

CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
n 25 Besançon - Lycée professionnel 
privé Sainte-Famille
u 25 Besançon - EREA Alain Fournier
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
n 39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d’Arc
A 39 Gevingey - CFA du Jura
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée profes-
sionnel Montciel
u 39 Saint-Claude - Lycée Pré Saint-
Sauveur
n 70 Villersexel - Lycée professionnel 
privé Notre-Dame de la Compassion

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/vendeur-
vendeuse-en-magasin

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Employe-de-
commerce-multi-specialites

Fleuriste
Le ou la fleuriste s’approvisionne en 
fleurs coupées, plantes vertes et ar-
bustes et les stocke dans des conditions 
idéales (lumière, température). Il ou elle 
réalise des arrangements floraux (avec 
technique de dressage, montage et 
piquage). Il ou elle conseille les clients et 
assure la vente. Ce métier nécessite un 
sens de l’esthétique.
Compétences : habileté manuelle, sens 
de l’esthétique, sens des couleurs

CAP Fleuriste
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/fleuriste

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Fleuriste

Magasinier/ère cariste
Le magasinier ou la magasinière assure 
la réception, le contrôle et le stockage 
des marchandises. Il ou elle prépare les 
commandes, emballe et étiquette les 
colis.
Compétences : sens de l’organisation, 
sens de l’observation, rigueur

Bois
Découper des planches, raboter, poncer, assembler, fabriquer des portes, des fenêtres, des 

parquets et les installer, réaliser une charpente…

Char-
pentier/

ère bois
En atel ier,  le 
charpentier et 
la charpentière 
dessinent, scient, 

assemblent et 
traitent les diffé-

rentes pièces des 
ouvrages (char-
pentes, poutres, 

bardages). Puis 
i ls effectuent 

la pose sur les 
chantiers. Ils travaillent dans des entre-
prises petites ou moyennes du secteur 
de la construction bois. Ils sont les seuls 
à savoir fabriquer une charpente. 
Compétences : habileté manuelle, res-
pect de la sécurité, sens de l’équilibre, 
bonne condition physique, visualisa-
tion dans l’espace et en perspective
CAP Charpentier bois
A 25 Besançon - CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France
A  25 Besançon - CFA Vauban du bâti-
ment de Franche-Comté
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé compagnons du Tour de France

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
charpentier-iere-bois

Constructeur/trice bois 
Le constructeur et la constructrice bois 
interviennent souvent sur des chantiers 
de construction neuve. Ils construisent 
et rénovent les structures et ossatures 

en bois des bâtiments. Ils les fabriquent 
en atelier et les posent sur les chantiers. 
Compétences : bonne condition phy-
sique, visualisation dans l’espace et en 
perspective, logique
CAP Constructeur bois
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâti-
ment de Franche-Comté
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
charpentier-iere-bois

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Constructeur-bois

Ébéniste
L’ébéniste fabrique ou répare le mobi-
lier selon un mode artisanal. Elle ou 
il maîtrise toutes les techniques de 
fabrication : découper les pièces, rabo-
ter, monter, teinter… Il ou elle travaille 
surtout le bois. L’ébéniste sait déchiffrer 
un plan technique, connaît la géométrie 
et a des notions d’histoire de l’art. 
Compétences : habileté manuelle, 
précision, minutie, patience, sens 
artistique
CAP ébéniste*
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâti-
ment de Franche-Comté
u 39 Moirans-en-Montagne - Lycée 
professionnel Pierre Vernotte
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/ebeniste

Menuisier/ère 
Le métier de menuisier consiste à fabri-
quer en atelier, à l’unité ou en série, 
des portes fenêtres, volets, plafonds 
et meubles divers. La menuisière ou le 
menuisier peut aussi être chargé/e de 
les poser sur les chantiers.
Compétences : habileté manuelle, soin, 
précision, respect de la sécurité
CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement
A 25 Besançon - CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France
A 25 Besançon - CFA Vauban du  
bâtiment de Franche-Comté
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris
n 25 Besançon - Lycée professionnel 
privé Saint-Joseph
A 25 Béthoncourt - Antenne CFA Vau-
ban du bâtiment de Franche-Comté
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée profes-
sionnel du bâtiment Le Corbusier
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/menuisier-
iere

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Menuisier-fabricant-
de-menuiserie-mobilier-et-
agencement

Menuisier/ère installateur/
trice
Le menuisier installateur et la menui-
sière installatrice travaillent surtout sur 
les chantiers où ils installent des menui-
series et du mobilier en bois ou autres 
maté riaux. Ils peuvent aussi réaliser des 
travaux d’isolation et d’étanchéité. 
Compétences : habileté manuelle, pré-
cision, autonomie
CAP Menuisier installateur
A 25 Besançon - CFA Vauban du  
bâtiment de Franche-Comté
A 25 Béthoncourt - Antenne CFA Vauban 
du bâtiment de Franche-Comté

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Menuisier-installateur

* CAP à exigences particulières. Contacter l'établissement (voir p. 17 à 21)

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-vendeuse-en-magasin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-vendeuse-en-magasin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-vendeuse-en-magasin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-vendeuse-en-magasin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-vendeuse-en-magasin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Employe-de-commerce-multi-specialites
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/fleuriste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Fleuriste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-iere-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-iere-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Constructeur-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ebeniste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/menuisier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-fabricant-de-menuiserie-mobilier-et-agencement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-installateur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-installateur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-installateur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-installateur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-installateur
www.onisep.fr/lalibrairie
www.onisep.fr/lalibrairie
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Les CAP par domaine

Hôtellerie, restauration, alimentation
Cuisiner, préparer plats et boissons, accueillir et servir les clients,  
assurer l’entretien des chambres dans un hôtel…

Boucher/
ère

Le  boucher 
et la bouchère 
sont des ex-

perts en viandes. 
Ils choisissent 
et achètent les 

carcasses  des 
a n i m a u x  c h e z 

un grossiste, les 
d é c o u p e n t  e t 
les transforment 
e n  m o r c e a u x 

prêts à cuisiner. Ils 
connaissent l’anatomie 

des animaux. Ils conseillent le client sur 
le choix des morceaux, la façon de les 
cuisiner.
Compétences : habileté manuelle, res-
pect des normes d’hygiène et de sécu-
rité, politesse
CAP Boucher
A 25 Besançon - CFA Hilaire de Char-
donnet
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de 
Belfort

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
boucher-ere

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Boucher

Boulanger/ère
Le boulanger et la boulangère fabriquent 
des pains traditionnels (baguettes, 
ficelles,…), spéciaux (aux céréales, au 
seigle,…) et des viennoiseries (brioches, 
croissants,…). Ils peuvent aussi préparer 
d’autres produits salés ou sucrés : tartes, 
quiches, pizzas… Ce métier s'exerce dans 
des boulangeries artisanales ou indus-
trielles, ou dans les rayons spécialisés 
des grandes surfaces.
Compétences : bonne résistance phy-
sique, habileté manuelle, respect des 
normes d’hygiène
CAP Boulanger
A  25 Besançon - CFA Hilaire de Char-
donnet
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
boulanger-ere

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Boulanger

Charcutier/ère-traiteur/se 
Cette activité professionnelle consiste 
à transformer la viande de porc ou la 
volaille pour fabriquer diverses prépa-

rations crues ou cuites : pâtés, rillettes, 
saucissons, terrines… Les charcutiers-
traiteurs et les charcutières-traiteuses 
confectionnent aussi chaque jour des 
plats cuisinés tout prêts. Ils travaillent 
dans un magasin artisanal ou au rayon 
spécialisé d’un supermarché.
Compétences : bonne résistance phy-
sique, habileté manuelle, respect des 
normes d’hygiène, créativité
CAP Charcutier-traiteur
A  25 Besançon - CFA Hilaire de Char-
donnet
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
charcutier-iere-traiteur-euse

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Charcutier-traiteur

Cuisinier/ère
Ce diplômé ou cette diplômée débute 
dans le métier comme commis de cui-
sine. Le cuisinier ou la cuisinière connaît 
les principales recettes de cuisine et 
sait les mettre en oeuvre. Il ou elle 
confectionne plats, sauces, desserts… 
et en fait une présentation agréable. Il 
ou elle connaît les produits alimentaires 
et gère le stock des provisions. Il ou elle 
doit respecter les normes d’hygiène et 
de sécurité.

CAP Opérateur-trice 
logistique
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée profes-
sionnel Montciel

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
magasinier-iere-cariste

Poissonnier/ère 
Spécialistes des poissons, coquillages 
et crustacés, le poissonnier et la pois-
sonnière sont des commerçants qui 
savent mettre en valeur leurs produits, 
accueillir et conseiller la clientèle. Ils 
connaissent de très nombreux pois-
sons et crustacés d’eau douce et d’eau 
de mer. Ils maîtrisent leur méthode de 
conservation (réfrigération, salage, 
fumage,…), savent les préparer (vidage, 
écaillage, filetage,…) et les cuisiner. 
Compétences : habileté manuelle, 
bonne résistance physique (froid, hu-
midité), respect des normes d’hygiène 
et de sécurité, précision, politesse
CAP Poissonnier
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard

Vendeur/se en produits 
alimentaires 
Ces employés des boulangeries, bouche-
ries, poissonneries, fromageries, rayon 
« pro duits frais  » de la grande distribu-
tion, accueillent le client et vendent les 
produits alimentaires. Ils ou elles parti-
cipent à la réception, la préparation et la 
mise en valeur des produits. 
Compétences : bonne présentation, 
politesse, propreté
CAP Employé de vente 
spécialisé option A produits 
alimentaires
u 25 Audincourt - Lycée Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
A 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
A 39 Dole- Lycée Professionnel Jacques 
Prévert
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/vendeur-
euse-en-magasin

http://www.onisep.fr/
Ressources/Univers-
Formation/Formations/Lycees/
CAP-Employe-de-vente-specialise-
option-A-produits-alimentaires

Vendeur/se en produits 
d’équipement courant 
La vente d’équipements concerne : 
mobilier, électroménager, articles de 
sport, produits d’animalerie… L’activité 
principale de ces employés est centrée 
sur la réception des produits, la gestion 
des stocks et la mise en valeur des pro-
duits (étiquetage, installation des «pro-
motions», mise en rayon…)
Compétences : ordre, sens de l’obser-
vation, sens de l’organisation
CAP Employé de vente 
spécialisé option B produits 
d’équipement courant
u 25 Audincourt -Lycée Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA Hilaire de Char-
donnet
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Tristan Bernard
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
A 39 Gevingey - CFA du Jura
n 70 Gray - Lycée professionnel privé 
Saint-Pierre Fourier
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort
n 90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

Compétences : précision, créativité, 
habileté manuelle, respect des normes 
d’hygiène et de sécurité, bonne résis-
tance physique
CAP Cuisine
u 25 Audincourt - Lycée Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA Hilaire de Char-
donnet
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
A 39 Gevingey - CFA du Jura
u 39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/cuisinier-
iere

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Cuisine

Employé/e de restaura tion 
collective 
L’employé ou l'employée de restauration 
participe à la préparation des repas et 
assure le service dans les cantines et les 
self-services. Il ou elle nettoie et entre-
tient les locaux et le matériel. Il ou elle 

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/vendeur-
euse-en-magasin

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Employe-de-vente-
specialise-option-B-produits-d-
equipement-courant

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/boucher-ere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Boucher
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/boulanger-ere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Boulanger
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charcutier-iere-traiteur-euse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Charcutier-traiteur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/magasinier-iere-cariste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-euse-en-magasin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Employe-de-vente-specialise-option-A-produits-alimentaires
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/cuisinier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Cuisine
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-euse-en-magasin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Employe-de-vente-specialise-option-B-produits-d-equipement-courant
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Industrie
Régler et conduire des machines de fabrication industrielles,  
contrôler les réglages, fabriquer des pièces…
Chaudronnier/ère 
A partir d’un schéma, la chaudronnière 
et le chaudronnier tracent les pièces 
sur une feuille de métal. Ils les découpe 
et les mettent en forme, puis ils les 
montent. Ils les assemblent pour réali-
ser des carrosseries, des réservoirs et 
des cuves… 
Compétences : robustesse, habileté 
manuelle, connaissances en géométrie
CAP Réalisations 
industrielles en 
chaudronnerie ou soudage (1re 
année commune)
A 25 Exincourt - CFA de l’Industrie Nord 
Franche-Comté
A 39 Gevingey - CFA de l’Industrie Sud 
Franche-Comté
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
chaudronnier-iere

Chaudronnier/ière 
plastique/stratifieur/euse 
Le métier de chaudronnier plastique im-

plique la fabrication des plaques et des 
tubes, des cuves, des bacs, des tuyau-
teries… à partir de feuilles, plaques ou 
tubes en plastique. Selon l’objet à réali-
ser, le chaudronnier ou la chaudronnière 
plie, soude, usine, découpe le plastique. 
Le stratifieur ou la stratifieuse réalise 
des capots, des chaises, des coques de 
bateau, des ailes d’avion en composites. 
Il ou elle dépose des couches succes-
sives de composites sur un moule de 
l’objet à réaliser. Le travail s'effectue en 
atelier, en étant debout.
Compétences : robustesse, habileté 
manuelle, connaissances en géométrie
CAP Composites, plastiques 
chaudronnés
u 25 Audincourt - Lycée Nelson Mandela

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Composites-
plastiques-chaudronnes

Conducteur/trice de ligne 
de production industrielle 
Le conducteur ou la conductrice effec-
tue les opérations nécessaires à la mise 
en marche et au bon fonctionnement de 

ces machines en respectant les règles 
de production (modes opératoires). Il 
ou elle contrôle les réglages, l’appro-
visionnement en matières premières, 
surveille régulièrement les paramètres. 
Il ou elle tient également compte des 
impératifs tels que la qualité, les délais, 
la cadence de production, le coût. Il ou 
elle réalise très régulièrement les opé-
rations de révision, d’entretien courant 
ou de dépannages simples. En cas de 
panne, il faut procéder à un premier 
diagnostic et intervenir soi-même ou 
faire appel au service maintenance. 
Compétences : sens de l’organisation, 
respect des normes de sécurité
CAP Conducteur 
d’installations de production
u 25 Audincourt - Lycée Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA de l’industrie Sud 
Franche-Comté 
A 25 Exincourt - CFA de l’industrie du 
Nord Franche-Comté
A 39 Gevingey - Antenne du CFA de 
l’Industrie Sud Franche-Comté
A 90 Belfort - CFA de l’Industrie Nord 
Franche-Comté, Zac Justice

conseille les clients. 
Compétences : rapidité, politesse, pro-
preté
CAP Agent polyvalent de 
restauration
n A 25 Orchamps-Vennes - Maison 
familiale rurale la Roche du Trésor
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/employe-
e-de-restaurant

Femme de chambre,  
valet de chambre
Il ou elle nettoie et prépare les 
chambres et les parties communes de 
l’établissement. Il ou elle réceptionne 
et répartit le linge propre dans les 
chambres, trie le linge sale et l’envoie 
à la lingerie, éventuellement le lave. A 
l’étage, il ou elle prépare et distribue 
les petits déjeuners, assure le réap-
provisionnement du mini-bar. Il ou elle 
contribue à l’accueil et au bien-être de 
la clientèle en prenant les commandes 
et les réclamations.
Compétences : sens de l’hygiène et de 
la propreté, bonne condition physique, 
politesse, soin, sens des responsabi-
lités
CAP Services hôteliers
n A 25 Orchamps-Vennes - Maison 
familiale rurale la Roche du Trésor

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/femme-
de-chambre-valet-de-chambre

Pâtissier/ère
Le pâtissier ou la pâtissière est la spé-
cialiste des desserts. Il s’agit de prépa-
rer et cuire différentes pâtes et garni-
tures avec lesquelles on confectionne 
des gâteaux qu’il faut ensuite décorer.Il 
ou elle fabrique également des bonbons 
et friandises à base de chocolat, sucre 
et pâte d’amandes ainsi que des glaces, 
des sorbets et des entremets. Il ou elle 
présente ses desserts de façon appé-
tissante et doit respecter les normes 
d’hygiène et de sécurité. 
Compétences : précision, créativité, 
habileté manuelle, respect des normes 
d’hygiène et de sécurité
CAP Pâtissier
A 25 Besançon - CFA Hilaire de Char-
donnet
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/patissier-
iere

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Patissier

Poissonnier/ère
Spécialiste des poissons, coquillages
et crustacés, le poissonnier et la pois-
sonnière sont des commerçants qui 
savent mettre en valeur ses produits, 
accueillir et conseiller la clientèle. Ils 
connaissent de très nombreux pois-
sons et crustacés d’eau douce et d’eau 

de mer. Ils maîtrisent leur méthode de 
conservation (réfrigération, salage, 
fumage,…), savent les préparer (vidage, 
écaillage, filetage,…) et les cuisiner.
Compétences : habileté manuelle, 
bonne résistance physique (froid, hu-
midité), respect des normes d’hygiène 
et de sécurité, précision, politesse
CAP Poissonnier
A 25 Béthoncourt – CFA du pays de 
Montbéliard

Serveur/se
Le serveur ou la serveuse prépare la 
salle et dresse les tables. Puis il ou 
elle accueille les clients, les conseille 
et prend leurs commandes. Il ou elle 
sert les plats et ensuite débarrasse les 
tables et nettoie. Il ou elle connaît bien 
les produits alimentaires, les vins et 
les fromages, les boissons chaudes et 
froides. Le métier s'exerce dans les res-
taurants traditionnels, les brasseries,…
Compétences : rapidité, propreté, 
bonne mémoire, politesse, bonne 
résistance physique
CAP Restaurant
u 25 Audincourt - Lycée Nelson 
Mandela
A 25 Besançon - CFA Hilaire  
de Chardonnet
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
A 39 Gevingey - CFA du Jura
u 39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire)
l  enseignement privé hors contrat (voie  
     scolaire) 
n  MFR 

u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/employe-
e-de-restaurant

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Restaurant

Décolleteur/se
Le décolleteur et la 
décolleteuse inter-
viennent dans la fabri-
cation des pièces de 
petite dimension (vis, 
boulons, écrous...) à partir 
de barres en acier, en lai-
ton... Ils programment, règlent, suivent 
et contrôlent la fabrication automatique 
des pièces.
Compétences : précision, sens de 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chaudronnier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Composites-plastiques-chaudronnes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Composites-plastiques-chaudronnes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Composites-plastiques-chaudronnes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Composites-plastiques-chaudronnes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Composites-plastiques-chaudronnes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Composites-plastiques-chaudronnes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/employe-e-de-restaurant
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/femme-de-chambre-valet-de-chambre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/patissier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/patissier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/patissier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/patissier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Patissier
www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/employe-e-de-restaurant
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Restaurant
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Les CAP par domaine

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

Services, coiffure, esthétique
Préparer et servir les repas, accueillir et aider les personnes, contribuer à leur 
bien-être, entretenir les locaux, le linge, dans un collège, une maison de 
retraite, un hôpital ou à domicile…
Agent/e de prévention et 
de sécurité
Sa principale mission ? Assurer la pro-
tection et la sécurité de locaux, de mar-
chandises ou de personnes (banques, 
centres commerciaux…). 
Par sa seule présence, l'agente ou 
l'agent dissuade les actes de mal-
veillance, mais son champ d’action 
ne s’arrête pas là : ils vérifient le bon 
fonctionnement des installations. Ces 
agents interviennent en cas d’incendie 
ou d’inon dations, ils prodiguent les 
premiers soins… Leur poste nécessite la 
connaissance et l’application stricte des 
règles de sécurité, qu’ils font respecter 
aux autres personnes.
Compétences : sens de l’observation, 
sens des responsabilités, rigueur, 
bonne condition physique, respect des 
règles de sécurité
CAP Agent de sécurité*
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
Les Huisselets
n  A 25 Vercel-Villedieu-le-Camp - 
Maison familiale rurale

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/agent-e-
de-securite

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Agent-de-securite

Agent/e spécialisé/e 
petite enfance 
Ce métier consiste à accueillir et gar-
der des jeunes enfants. Aider l’enfant à 
acquérir son autonomie (s’habiller, man-
ger seul,…) et participer à son dévelop-
pement affectif et intellectuel en font 

aussi partie. L'agent et l'agente spécia-
lisés petite enfance assurent l’entretien 
courant et l’hygiène des locaux et des 
équipements.
Compétences : patience, sens des 
responsabilités, goût du jeu, douceur, 
respect de l’hygiène et de la sécurité
CAP Petite enfance 
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
n  70 Villersexel - Lycée professionnel 
privé Notre-Dame de la Compassion

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Petite-enfance

Assistant/e technique de 
vie 
Il ou elle intervient le plus souvent 
auprès des personnes âgées, dans les 
maisons de retraite ou chez les parti-
culiers. Il ou elle effectue l’entretien des 
espaces de vie (salon, chambre, réfec-
toire). Il ou elle lave, repasse et range 
le linge, s’occupe des repas en réalisant 
des préparations simples, fait le service 
en respectant l’hygiène et la sécurité. Il 
ou elle contribue au bien-être des per-
sonnes.
Compétences : propreté, soin, respect 
de la sécurité
CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
u 25 Audincourt - Lycée Nelson Mandela
u 25 Baume-les-Dames - Lycée profes-
sionnel Jouffroy d’Abbans
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé
n  25 Besançon - Lycée professionnel 
privé Sainte-Famille
u 39 Crotenay - EREA la Moraine
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert 

u 39 Saint-Claude - Lycée professionnel 
Pré Saint-Sauveur 
u  70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
u  90 Belfort - Lycée professionnel 
Raoul Follereau

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Assistant-technique-
en-milieux-familial-et-collectif

Coiffeur/se
La coiffeuse et le coiffeur sont les 
spécialistes du soin des cheveux et de 
l’esthétique de la coiffure. Ils utilisent 
les techniques courantes per mettant 
de coiffer hommes, femmes et enfants : 
coupe, brushing, permanente, colo-
ration… Ils gèrent les stocks des pro-
duits dont ils ont besoin, organisent et 
rangent leur poste de travail.
Compétences : bonne condition phy-
sique (pouvoir rester debout long-
temps), sens de l’esthétique, habileté 
manuelle, soin, politesse, patience
CAP Coiffure
A 25 Besançon - CFA Hilaire de Char-
donnet
n  25 Besançon - Lycée professionnel 
privé Bernard Cordier - Coût de la forma-
tion (2 ans) : 3975 € (matériel compris)
l 25 Besançon - École régionale des 
métiers de la coiffure (AFCO) - Coût de la 
formation (2 ans) : 6100 € en 2017 (maté-
riel compris)
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
l 39 Lons-le-Saunier – Ecole Silvya 
Terrade. Coût de la formation (2 ans) : 
8695 € (matériel compris) 
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort
l 90 Belfort - École des métiers artis-
tiques (EMA) - Coût de la formation (2 

ans) : 9510 € 
(matériel compris)

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/coiffeur-
euse

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Coiffure

Employé/e de services 
Cette activité professionnelle consiste à 
apporter de l’aide aux familles, ou dans 
des maisons de repos, des maisons de 
retraite, des cantines scolaires… Elle 
peut aussi s'exercer dans la vente (pe-
tits magasins, marchés locaux, vente à 
la ferme) et dans l’hôtellerie en milieu 
rural.
Compétences : propreté, soin, respect 
de la sécurité
CAP Agricole Service aux 
personnes et vente en espace 
rural
n  25 Besançon - Lycée agrotechnolo-
gique privé François-Xavier
n  25 Les Fins - Maison familiale rurale 
Les Deux Vals
n  25 Pontarlier - Maison familiale rurale
u A 39 Lons-le-Saunier - Lycée agri-

* CAP à exigences particulières. Contacter l'établissement (voir p. 17 à 21)

l’organisation, respect des normes de 
sécurité
CAP Décolletage : opérateur 
régleur en décolletage
A 25 Morteau - Lycée Edgar Faure
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor

Mécanicien/ne répara teur/
trice d’engins de chantier 
Ce mécanicien et cette mécanicienne 
interviennent sur les machines utilisées 
dans les entreprises de travaux publics 
ou dans l’industrie comme les chariots 
industriels, nacelles, pelleteuses, grues 
et autres machines. Ils établissent le 
diagnostic des pannes, démontent, 
remontent, règlent les mécanismes, 
changent ou redressent les pièces.
Compétences : sens de l’observation, 
respect des normes de sécurité
CAP Maintenance des 

matériels option B matériels 
de travaux publics et de 
manutention  
A 70 Montbozon - Maison familiale 
rurale (lieu d’inscription : CFA des Travaux 
publics de Franche-Comté, 83 rue de 
Dole, 25000 Besançon, 03 81 41 16 18,  
www.cfa-tp-fc.com)

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
technicien-ne-en-engins-de-
travaux-publics

http://www.onisep.fr/
Ressources/Univers-
Formation/Formations/Lycees/
CAP-Maintenance-des-materiels-
option-B-materiels-de-travaux-
publics-et-de-manutention

Opérateur/trice de 
fabrication en  
agroalimentaire 
L'opérateur ou l'opératrice est capable 
de s’adapter à différents postes dans 

les entreprises de fabrication de pro-
duits comme : les biscuits et pâtisse-
ries industrielles, les plats cuisinés, les 
conserves, les chocolats, etc. Il ou elle 
connaît le réglage et la mise en route 
des appareils de fabrication et la pré-
paration des produits : les sauces, les 
pâtes, le pétrissage, la cuisson…des 
règles d’hygiène très strictes sont à 
respecter.
Compétences : respect des normes 
d’hygiène, propreté, sens de l’observa-
tion, rigueur
CAP Agricole Opérateur en 
industries agroalimentaires 
spécialité transformation de 
produits alimentaires 
A 25 Mamirolle - CFA agroalimentaire
A 39 Poligny - CFA agroalimentaire 
La rentrée s’effectue alternativement à 
Mamirolle et à Poligny (contacter l’éta-
blissement)

www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-e-de-securite
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Agent-de-securite
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Petite-enfance
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Assistant-technique-en-milieux-familial-et-collectif
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/coiffeur-euse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Coiffure
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-en-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
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Textile, habillement
Fabriquer des vêtements, couper, assembler, monter, faire des finitions, accueillir les clients du pressing, 

nettoyer et repasser…

Agent/e 
polyva-
lent de 
pressing 

Agents et 
a g e n t e s 
p o l y v a l e n t s 

de pressing 
connaissent toutes les tech-

niques pour nettoyer les vêtements 
(nettoyage à sec, à l’eau…). Ils les 
repassent et les mettent en forme. Ils 
travaillent en position debout. Le métier 
s'exerce dans la blanchisserie d’un hôpi-
tal ou dans des blanchisseries privées. 
En pressing, ces professionnels sont en 
relation avec la clientèle.
Compétences : soin, propreté, bonne 
condition physique, pas d’allergies 
respiratoires
CAP Métier du pressing
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/employe-
e-de-pressing

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Metier-du-pressing

Couturier/ère
Couturiers et couturières réalisent des 

vêtements féminins sur mesure, surtout 
des en sembles jupe-veste ou veste-pan-
talon. Ils travaillent dans un atelier de 
confection ou dans une maison de haute 
couture. 
Compétences : habileté manuelle, 
patience, précision, soin, sens de 
l’esthétique
CAP Métiers de la mode - 
vêtement tailleur
n  39 Dole - Lycée privé Pasteur-Mont 
Roland

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/tailleur-
euse-et-couturier-iere

Couturier/ère industriel/le
L'ouvrier et l'ouvrière en confection 
réalisent des vêtements en série avec 
des machines à coudre industrielles. 
Ils réalisent un patron et exécutent les 
coutures, assemblages des différentes 
parties des vêtements et aussi du 
linge de maison. Ils travaillent dans des 
entreprises de confection industrielle 
de vêtements, linge de mai son, literie, 
rideaux…
Compétences : habileté manuelle, rapi-
dité, soin, précision
CAP Métiers de la mode - 
vêtement flou
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert

Couturier/ère sur mesure  
retoucheur/se
Ces professionnels réalisent des 
vêtements à l’unité dans des matières 
souples. La couture s’effectue à la main 
ou avec une machine à coudre. Ils pro-
posent le modèle ou aident la cliente à 
le choisir, prennent les mesures, réalise 
le «patron», coupent le tissu, cousent le 
vêtement et font des retouches. Le tra-
vail s’effectue dans des ateliers de cou-
ture, de retouche ou dans des grands 
magasins. 

Compétences : habileté manuelle, soin, 
précision
CAP Métiers de la mode - 
vêtement flou
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Metiers-de-la-mode-
vetement-flou

Maroquinier/ère
Le maroquinier et la maroquinière 
travaillent le cuir et les autres maté-
riaux (peaux, textiles, écailles, os, 
matières synthétiques) utilisés dans la 
fabrication des sacs, porte-monnaie, 
portefeuilles, bagages, ceintures. Ils 
maîtrisent l’utilisation de différents 
matériels (machines à coudre, à parer, 
à refendre, à poncer) et en assurent 
la maintenance de premier niveau. Ils 
parent et apprêtent le cuir, finissent les 
bords et posent les accessoires.
CAP Maroquinerie 
A 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
Les Huisselets en partenariat avec le CFA 
du pays de Montbéliard

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
maroquinier-iere

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

cole de Lons-le-Saunier Mancy
n  39 Morbier - Lycée technique rural 
privé
n  70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison 
familiale rurale
n  70 Gray - Lycée professionnel privé 
Ste-Marie

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAPA-Services-en-milieu-
rural

Esthéticien/ne
L’esthéticien ou l'esthéticienne est 
spécialisé/e dans les soins esthétiques 
du visage et du corps. Il ou elle sait iden-
tifier un type de peau (sèche, grasse…), 

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire)
l  enseignement privé hors contrat (voie  
     scolaire) 
n  MFR 

l 90 Belfort - Ecole des métiers artis-
tiques (EMA) - Coût de la formation (2 
ans) : 9940 € (matériel compris) 

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/
estheticien-ne-cosmeticien-ne

http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/CAP-Esthetique-
cosmetique-parfumerie

En savoir + :  
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

connaît les produits de beauté et les 
techniques de soin. Il ou elle  épile, 
maquille, fait les ongles, applique un 
masque ou encore masse. Il ou elle 
assure la vente de produits.
Compétences : sens de l’esthétique, 
habileté manuelle, soin, patience, poli-
tesse, précision
CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie 
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
l 25 Besançon - Ecole des métiers artis-
tiques (EMA) - Coût de la formation (2 
ans) : 9940 € (matériel compris)
l 39 Lons-le-Saunier – Ecole Silvya 
Terrade - Coût de la formation (2 ans) : 
8695 € (matériel compris)

En savoir +
sur un CAP ?

1 Allez sur www.onisep.fr

2 Dans le cadre RECHERCHE LIBRE 
   tapez le nom du diplôme puis
   cliquez sur OK 
     Par exemple : CAP cuisine, bac pro technicien d’usinage...

3 Dans la liste des résultats 
   sélectionnez la FICHE  FORMATION :
     vous accédez à un court descriptif du diplôme, 
     à des liens vers les fiches et vidéos des métiers 
     auxquels il prépare et dans la plupart des cas à 
     une vidéo de 3mn qui vous décrit la formation.

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/employe-e-de-pressing
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metier-du-pressing
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/tailleur-euse-et-couturier-iere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metiers-de-la-mode-vetement-flou
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/maroquinier-iere
www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAPA-Services-en-milieu-rural
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/estheticien-ne-cosmeticien-ne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Esthetique-cosmetique-parfumerie
www.onisep.fr/lalibrairie
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Je construis mon projet professionnel

Faire mon
bilan personnel

Après avoir coché vos qualités, cerné les activités que vous aimeriez faire et les métiers 
que vous aimeriez exercer, vous pouvez maintenant faire votre bilan personnel.

Quels sont vos qualités ?
Choisissez dans la liste des qualités celles qui vous semblent être les plus affirmées. Classez-les par ordre de préférence. 
Vous pouvez aussi choisir des qualités  qui ne sont pas dans la liste.

1. 2. 3.

Quelles activités vous attirent le plus ?
Choisissez dans le tableau les 3 activités qui vous plaisent le plus. Classez-les par ordre de préférence. 

Activité 1 Activité 2 Activité 3

Quels sont les métiers qui vous plaisent ?
Pour chaque activité professionnelle, choisissez le métier correspondant qui vous plaît le plus. 

Métier 1 Métier 2 Métier 3

Quelles formations suivre pour exercer ces 3 métiers ?
Pour le métier N°1 Pour le métier N°2 Pour le métier N°3

Où pensez-vous préparer votre CAP ?
 - dans un lycée professionnel (LP) public ? 
 - dans un établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ? 
 - dans un lycée professionnel (LP) privé ? 
 - dans une maison familiale et rurale (MFR) 
 - dans un centre de formation d'apprentis (CFA) par apprentissage ? 

Quels sont les établissements qui proposent les formations qui vous intéressent 
le plus ?

Établissement N°1 Établissement N°2 Établissement N°3

Parlez-en à votre professeur/e principal/e. 
N'hésitez pas à rencontrer le conseiller ou la conseillère d'orientation-psychologue (COP), dans votre établissement ou 
au centre d'information et d'orientation (CIO), qui vous aidera à préciser vos choix.
Le ou la COP vous informera sur les formations que vous envisagez et sur les modalités d’inscription.
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L'index 
des diplômes

INTITULE DU CAP  PAGE
CAP Agent de sécurité*  13
CAP Agent polyvalent de restauration  12
CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie
option bijouterie sertissage*  6
CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie
option bijouterie-joaillerie*  6
CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie
option polissage finition*  6
CAP Arts du bois option tourneur*  7
CAP Assistant technique
en milieux familial et collectif  13
CAP Boucher  11
CAP Boulanger  11
CAP Bronzier option A monteur en bronze  6
CAP Carreleur mosaïste  8
CAP Charcutier-traiteur  11
CAP Charpentier bois  8/10
CAP Coiffure  13
CAP Composites, plastiques chaudronnés  12
CAP Conducteur d’installations de production  12
CAP Constructeur bois  8/10
CAP Constructeur de routes  8
CAP Constructeur en canalisations
des travaux publics  8
CAP Couvreur  9
CAP Cuisine  11
CAP Décolletage : opérateur régleur en décolletage   13
CAP Ebéniste*   6/10
CAP Employé de commerce multi-spécialités  10
CAP Employé de vente spécialisé
option A produits alimentaires  11
CAP Employé de vente spécialisé
option B produits d’équipement courant  11
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie  14
CAP Ferronnier d'art  6
CAP Fleuriste  10
CAP Horlogerie*  6
CAP Installateur en froid et conditionnement d'air   9
CAP Installateur sanitaire  9
CAP Installateur thermique  8
CAP Maçon  9
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités  8
CAP Maintenance des matériels 
option C matériels d'espaces verts  5/7
CAP Maintenance des matériels
option B matériels de travaux publics
et de manutention   8/9/13
CAP Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles    5/7
CAP Maintenance des véhicules
option motocycles  7
CAP Maintenance des véhicules
option véhicules de transport routier  7

CAP Maintenance des véhicules
option voitures particulières  7
INTITULE DU CAP  PAGE
CAP Maroquinerie  7/14
CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement  10
CAP Menuisier installateur  9/10
CAP Métier du pressing  14
CAP Métiers de la gravure
option C gravure en modelé   6
CAP Métiers de la mode - vêtement flou  14
CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur  14
CAP Opérateur-trice logistique  11
CAP Pâtissier   12
CAP Peintre-applicateur de revêtements  9
CAP Peinture en carrosserie  8
CAP Petite enfance  13
CAP Plâtrier - plaquiste  9
CAP Poissonnier  11/12
CAP Préparation et réalisation
d’ouvrages électriques  9
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie 
ou soudage (1re année commune)  12
CAP Réparation des carrosseries  7
CAP Restaurant   12
CAP Serrurier métallier  9
CAP Services hôteliers  12
CAP Staffeur ornemaniste   7
INTITULE DU CAP agricole  PAGE
CAP agricole Jardinier paysagiste   6
CAP agricole Métiers de l'agriculture  
spécialité production animale  5
CAP agricole Métiers de l'agriculture spécialité 
production végétale : arboriculture, horticulture  5 
CAP agricole Métiers de l'agriculture  
spécialité production végétale : grandes cultures  5
CAP agricole Métiers de l'agriculture 
spécialité production végétale : vigne et vin  6
CAP agricole Opérateur en industries agroalimentaires  
spécialité transformation de produits alimentaires  13 
CAP agricole Services aux personnes 
et vente en espace rural  13
CAP agricole Palefrenier Soigneur*  6
INTITULE DU BPA  PAGE
BPA Travaux des aménagements paysagers
spécialité travaux de création et d'entretien  6
BPA Travaux forestiers spécialités conduite  
de machines forestières ; travaux de bûcheronnage ;  
travaux de sylviculture  5
BPA Travaux de la production animale 
spécialités élevage de porcs ou de volaille ; 
polyculture – élevage  5

Les CAP, CAP agricoles et les BPA sont listés par ordre alphabétique. Certains CAP ont un intitulé peu parlant. Exemple : le CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques correspond au métier d’électricien. Pour choisir votre formation avec les noms de métiers, consultez les pages 7 à 17.

* CAP/A à exigences particulières. Contacter l'établissement (voir p. 17 à 21)
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Les établissements par département

25  DOUBS

u  Établissements 
publics 

u AUDINCOURT 25404 
cedex
Lycée Professionnel Nelson 
Mandela,  
lycée des métiers éco-matériaux 
et éco-services,  
6 rue René Girardot, BP 74159
& 03 81 36 22 00
www.lycee-nelson-mandela.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
8h30 à 11h30)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire 

u BAUME-LES-DAMES 
25112 cedex
Lycée professionnel  
Jouffroy d’Abbans,
16 rue de l’Helvetie, BP 52109
& 03 81 84 02 70 
www.lycee-jouffroydabbans.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 25 mars 2017 (de 
8h30 à 12h30)

u BESANÇON 25030 cedex
Lycée professionnel Condé,
lycée des métiers des services 
et des soins à la personne et de 
l’hôtellerie-restauration,  
5 place Marulaz
& 03 81 82 60 60
http://lycee-conde.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8h30 à 12h30)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire 

u BESANÇON 25000
Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris,
lycée des métiers de la construc-
tion durable, 
8 rue Mercator
& 03 81 47 60 60
www.lycee-pierreadrienparis.org
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8h30 à 12h30)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire 

u BESANÇON 25000
Lycée professionnel  
Tristan Bernard, 
13 rue Goya
& 03 81 52 00 01
www.www.lycee-tristanbernard.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 1er avril 2017 (de 
8h30 à 12)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u MONTBÉLIARD 25206 
cedex
Lycée professionnel les 
Huisselets, 
lycée des métiers de la sécurité et 
de la prévention, 
8 avenue de Lattre de Tassigny, BP 326
& 03 81 99 31 00
www.leshuisselets.com
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapés
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
8h30 à 11h30)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u MONTBÉLIARD 25206 
cedex
Lycée polyvalent de 
Montbéliard (site Viette), 
lycée des métiers des mobilités 
du futur 
1bis rue Pierre Donzelot, BP 327
& 03 81 99 84 84
http://lyc-polyvalent-montbeliard.
ac-besancon.fr/enoe
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 1er avril 2017 (de 8h30 
à 11h30)

u MORTEAU 25503 cedex
Lycée Edgar Faure, 
lycée des métiers de l’horlogerie, 
bijouterie, joaillerie, 
2 rue du Docteur Sauze, BP 97 
& 03 81 67 68 80
www.lycee-morteau.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
8h30 à 12h)

u PONTARLIER 25304 cedex
Lycée professionnel  
Toussaint Louverture, 
81 route de Besançon, BP 279
& 03 81 39 02 21
www.lycee-toussaint-louverture.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h 
à 13 h)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u PONTARLIER 25304 cedex
Lycée Xavier Marmier, 
53 route de Doubs, BP 269
& 03 81 46 94 80
http://lycee-xavier-marmier.org
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
9h à 12h)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire 

u  Établissements 
régionaux 
d’enseignement 
adapté (EREA) 

u BESANÇON 25038
EREA Alain Fournier
12 Chemin de la Chaille 
& 03 81 48 33 40
www.erea-besancon.fr
Internat garçons-filles  
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire
Portes ouvertes : 25 mars 2017 (de 
8h30 à 12h) 

n  Établissements 
privés sous 
contrat 

n BESANÇON 25000
Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier,  
7 rue du Chapitre
& 03 81 25 01 40
http://lycee-francoisxavier.fr
Internat garçons-filles

11 mars 2017 (de 9h à 16h) ; le 12 mai 
2017 (de 16h à 19h) 

n BESANÇON 25000
Lycée professionnel privé 
Bernard Cordier,
 11 bis rue Nicolas Bruand
& 03 81 81 69 94
http://lyceeprofessionnelbernard-
cordier.com
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
9h à 12h) 

n BESANÇON 25000
Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille, 
33 rue du Général Brulard
& 03 81 52 99 51
www.stefamille-steursule.org
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : le 11 mars 2017 (de 
9h à 11h) et le 13 mai 2017 (de 9h à 14h)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

n BESANÇON 25000 cedex
Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph,
lycée des métiers de la conception 
de produits et de l’aménagement 
de l’habitat,
1 rue Chopard
& 03 81 47 27 57
www.stjoseph-stpaul.org
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h à 
12h) ; 20 mai 2017 (de 9h à 12h) 

n LEVIER 25270
Lycée agricole technolo-
gique privé Lasalle, 
1 place Cretin
& 03 81 89 58 58
http://lycee-lasalle-levier.org
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 17 mars 2017 (16h à 
19h) ; 18 mars 2017 (de 9h à 16h)

Les établissements 
par département

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des diplômes 
professionnels CAP, CAP Agricole et BPA : public u, privé sous contrat n et privé hors 
contrat l et par apprentissage A.  
Les établissements sont classés par département, puis par ville selon l’ordre alphabétique.

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire)
l   enseignement privé hors contrat  

(voie scolaire) 
n  MFR 
A apprentissage



n  Maisons  
familiales  
rurales (MFR)

n LES FINS 25500 cedex
Maison familiale rurale Les 
Deux Vals, Les Sangles
& 03 81 67 06 20
www.mfrlesfins.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9h à 17h) ; 11 mars 2017 et 10 juin 2017 
(de 9h à 17h)

n ORCHAMPS-VENNES 
25390
Maison familiale rurale La 
Roche du Trésor, 
18 rue du Couvent
& 03 81 43 59 55
www.mfr-rochedutresor.com
www.mfr-bfc.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 4 février 2017 (de 
9h30 à 17h)

n PONTARLIER 25300
Maison familiale rurale, 
20 rue des Granges
& 03 81 39 17 04
www.mfr-pontarlier.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9h à 17h) ;11 mars 2017 (de 9h à 17h)

n VERCEL-VILLEDIEU-
LE-CAMP 25530
Maison familiale rurale de 
Vercel,
36 rue de Jésus
& 03 81 56 39 40
www.mfr-vercel.com
www.mfr-bfc.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
9h à 18h)

A  Centres  
de formation 
d’apprentis (CFA) 
et lycées

A BESANÇON 25058 cedex 05
CFA agricole du Doubs, 
10 rue François Villon, BP 65809
& 03 81 41 96 40
http://chateaufarine.educagri.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : le 11 mars 2017 (de 
9h à 17h) 

A BESANÇON 25000
CFA de l’industrie Sud 
Franche-Comté Centre de 
Besançon, 
8 avenue des Montboucons
& 03 81 41 39 83
www.cfai.org
Hébergement organisé hors établis-
sement
Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 9h 
à 17h), le 11 mars 2017 (de 9h à 16h30)

Gray

Besançon

Pontarlier

Morteau

Levier

Les Fins
Orchamps-Vennes

Vercel-Villedieu-le-Camp

Baume-les-Dames

Montbéliard
Béthoncourt Exincourt

Audincourt

Mamirolle

DOUBS
u Lycée Edgar Faure

n MFR les 2 Vals

n MFR la Roche du Trésor

n MFR de Vercel

A Antenne CFA Vauban du bâtiment
A CFA du pays de Montbéliard

u LP Nelson Mandela

A CFA de l'industrie
      Nord Franche-Comté

u LP les Huisselets
u Lycée polyvalent de Montbéliard

u LP Condé
u LP Pierre-Adrien Pâris
u LP Tristan Bernard
n  LP privé Bernard Cordier
n  LP privé François Xavier
n  LP privé Sainte-Famille
n  LP privé Saint-Joseph
A CFA agricole du Doubs
A CFA de l'industrie Sud Franche-Comté
A CFA des Compagnons du Tour de France
A CFA Hilaire de Chardonnet
A CFA Vauban du bâtiment
u EREA Alain Fournier
l  Ecole des Métiers Artistiques
l  Ecole régionale des métiers de la coiffure
l  Ecoles de coiffure

n   Lycée agricole 
privé  Lasalle

u LP Toussaint Louverture
u Lycée Xavier Marmier
n  MFR de Pontarlier

u LP Jouffroy d'Abbans

A CFA agroalimentaire

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire)
l  enseignement privé hors contrat (voie  
     scolaire) 
n  MFR 
A apprentissage

A BESANÇON 25000
CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France, 
25 rue Jean Wyrsch
& 03 81 80 37 45
www.compagnons-du-devoir.com
Hébergement organisé hors établis-
sement
Portes ouvertes :27 janvier 2017 (de 
9h à 17h) ; les 28 et 29 janvier, les 11, 
24, 25 mars 2017 (de 9h à 17h) 

A BESANÇON 25042 cedex
CFA Hilaire de Chardonnet,
3 chemin de la Malcombe
& 03 81 41 29 70
www.cfa-hilaire-de-chardonnet.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h 
à 16h30) 

A BESANÇON 25001 cedex
CFA Vauban du bâtiment de 
Franche-Comté, 
6 rue Mercator, BP 1023
& 03 81 53 98 98
www.cfavauban.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 10 mars 2017 (de 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h) ;le 11 mars 
2017 (de 8h30 à 16h) 

A BESANÇON 25000
Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris, 
lycée des métiers de la construc-
tion durable, 8 rue Mercator
& 03 81 47 60 60
www.lycee-pierreadrienparis.org
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 8 avril 2017 (de 
8h30 à 13h)
Prendre contact dès février auprès 
du CFA des Travaux publics de 
Franche-Comté, 83 rue de Dole, 25000 
Besançon
& 03 81 41 16 18  www.cfa-tp-fc.com
Portes ouvertes : 8 avril 2017 (de 
8h30 à 13h)

A MAMIROLLE 25620
CFA agroalimentaire, 
15 Grande Rue
& 03 81 55 92 00
www.enil.fr
Internat garçons-filles

A MONTBÉLIARD 25206 
cedex
Lycée professionnel les 
Huisselets, 
Lycée des métiers de la sécurité et 
de la prévention 
8 avenue de Lattre de Tassigny,  
BP 326
& 03 81 99 31 00
www.leshuisselets.com
www.cfa-academique-franche-
comte.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes :11 mars 2017 (de 
8h30 à 11h30 ) 

A MORTEAU 25503 cedex
Lycée Edgar Faure, 
lycée des métiers de l’horlogerie, 
bijouterie, joaillerie, 
2 rue du Docteur Sauze, BP 97
& 03 81 67 68 80
www.lycee-morteau.com
www.cfa-academique-franche-comte.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes :11 février 2017 (de 
8h30 à 12h) 

A BÉTHONCOURT 25200
Antenne du CFA Vauban du 
bâtiment de Franche-Comté, 
Rue des Frères Lumière
& 03 81 92 97 93
Hébergement organisé hors établis-
sement
www.cfavauban.fr
Portes ouvertes : 10 mars 2017 (de 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h) ;le 11 mars 
2017 (de 8h30 à 16h) 

A BÉTHONCOURT 
25200
CFA du pays de Montbéliard, 
Rue des Frères Lumière
& 03 81 97 36 37
www.cfa-montbeliard.org 
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
8h à 16h)

A EXINCOURT 25400
CFA de l’industrie du Nord 
Franche-Comté, 
5 rue du Château
& 03 81 32 67 22
www.cfai.org
Hébergement organisé hors établis-
sement
Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 9h 
à 17h) ;le 11 mars 2017 (de 9h à 16h30) ; 
le 31 mai 2017 (de 10h à 18h) 
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n MFR la Roche du Trésor

n MFR de Vercel

A PONTARLIER 25304 cedex
Lycée Xavier Marmier, 
53 route de Doubs, BP 269
& 03 81 46 94 80
http://lycee-xavier-marmier.org
www.cfa-academique-franche-
comte.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
9h à 12h)

l  Établissement 
privé hors 
contrat 

Si vous êtes intéressé(e) par une 
formation de ces établissements, 
prenez contact dès maintenant.

l BESANÇON 25000
École des métiers  
artistiques (EMA), 
13 rue du Balcon
& 03 81 80 17 90
www.ema-ecole.com
Portes ouvertes : 14 janvier 2017 ; 
22 mars 2017 et 10 juin 2017 (de 13h 
à 17h).

l BESANÇON 25000
École régionale des métiers 
de la coiffure (AFCO), 
16 rue de Belfort
& 03 81 88 63 87
www.ecole-coiffure-besancon.fr
Portes ouvertes : 25 mars 2017 (de 
9h à 12h).

 39 JURA

u  Établissements 
publics 

u CHAMPAGNOLE 39303 
cedex
Lycée Paul-Emile Victor, 
lycée des métiers du sanitaire et 
du social (en réseau avec le LP 
Montciel à Lons-le-Saunier et le 
lycée Friant à Poligny), 
625 rue de Gottmadingen, BP 116
& 03 84 53 10 00
www.lycee-paulemilevictor.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9h à 12h)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u DOLE 39107 cedex
Lycée professionnel 
Jacques Prévert, 
lycée des métiers de mode et de 
l’esthétique, 
31 place Barberousse , BP 34
& 03 84 79 62 63
https://lp-prevert.ac-besancon.fr/
wordpress
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h 
à 12h30)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u DOLE 39107 cedex
Lycée Jacques Duhamel, 
Rue Charles Laurent Thouverey, BP  8
& 03 84 79 78 00
www.lycee-jacques-duhamel-dole-
jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-
dole-franche-comte.php
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
8h30 à 12h) 

u LONS-LE-SAUNIER  
39015 cedex
Lycée agricole de  
Lons-le-Saunier Mancy, 
410 Montée Gauthier Villars, BP 320
& 03 84 47 16 77
www.lons-mancy.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 18 mars 2017 de (9h 
à 16h30)

u LONS-LE-SAUNIER  
39015 cedex
Lycée professionnel  
du bâtiment Le Corbusier, 
255 rue Charles Ragmey, BP 300
& 03 84 86 13 13
www.lyc-lecorbusier.ac-besancon.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9h à 12h)

u LONS-LE-SAUNIER  
39016 cedex
Lycée professionnel  
Montciel, 
lycée des métiers du sanitaire et 
du social 
1 avenue de Montciel, BP 384
& 03 84 85 65 00
www.lp-montciel.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
9h à 12h)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u MOIRANS-EN- 
MONTAGNE 39260
Lycée professionnel Pierre 
Vernotte, 
6 route de Saint-Laurent, BP 8
& 03 84 42 02 07
www.lycee-vernotte.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
9h30 à 15h30) 

u POLIGNY 39801 cedex
Lycée Hyacinthe Friant, 
lycée des métiers de l'hôtellerie 
et de la restauration et lycée des 
métiers du sanitaire et du social,  
2 rue Hyacinthe Friant , BP 29
& 03 84 37 21 34
www.lycee-friant.com/site/spip/ 
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
8h30 à 12h30) 

u SAINT-AMOUR 39160
Lycée professionnel Ferdi-
nand Fillod, 
lycée des métiers des arts du 
métal, 
1 rue Lamartine
& 03 84 48 74 00
Internat garçons-filles
http://lpfillod.fr
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h 
à 13h30) 

u SAINT-CLAUDE 39201 
cedex
Lycée Pré Saint-Sauveur,
Cité scolaire Pré Saint Sauveur - Rue 
du Tomachon, BP 19
& 03 84 45 33 03
http://cite-scolaire-pre-saint-sau-
veur. fr/lycee-pro/ 
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8h30 à 12h)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u  Établissements 
régionaux 
d’enseignement 
adapté (EREA) 

u CROTENAY 39300
EREA La Moraine
1 rue des Grandes Chantres
& 03 84 51 20 80

Internat garçons-filles  
www.erea-la-moraine.ac-besancon.fr
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

n  Établissements 
privés sous 
contrat 

n CHAMPAGNOLE 39303 
cedex
Lycée professionnel privé 
Jeanne d’Arc, 
10 rue du Sauget, BP 114
& 03 84 52 70 70
www.lajeanne-champa.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 25 mars 2017 et 17 
juin 2017 (9h à 12h30) 

n DOLE 39107 cedex
Lycée privé Pasteur-Mont 
Roland, 
36 rue du Gouvernement, BP 24
& 03 84 79 66 00
www.lyceepasteur      montroland.
com
Accessibilité handicapés

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire)
l   enseignement privé hors contrat  

(voie scolaire) 
n  MFR 
A apprentissage

Lons-le-Saunier

Saint-Claude

Dole

Poligny

Champagnole

Mouchard

Amange

Crotenay

Moirans-en-Montagne

Morbier

Montmorot

Gevingey

JURA

Saint-Amour

n MFR du Jura

u LP Jacques Prévert
u Lycée Jacques Duhamel
n LP privé Pasteur Mont-Roland

n LP privé des Compagnons  
du Tour de France

u Lycée Hyacinthe Friant
A CFA agroalimentaire

u EREA la Moraine
u Lycée Paul-Emile Victor
n  LP privé Jeanne d'Arc

u Lycée agricole Lons-Mancy
u LP Le Corbusier
u LP Montciel
l Ecole Silvya Terrade

u LP Ferdinand Fillod

u LP Pré Saint-Sauveur

u LP Pierre Vernotte

n Lycée technique rural privé

A  Antenne du CFA de l'Industrie 
Sud Franche-Comté

A CFA du Jura

A CFA agricole du Jura

Les établissements par département



A  Centres  
de formation 
d’apprentis (CFA) 
et lycées

A GEVINGEY 39570
Antenne du CFA de l’Indus-
trie Sud Franche-Comté, 
23 route de Lons
& 03 84 86 83 60
www.cfai.org
Hébergement organisé hors établis-
sement
Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 9h 
à 17h) ;11 mars 2017 (de 9h à 16h30)

A GEVINGEY 39570
CFA du Jura, 
Route de Lyon
& 03 84 47 33 72
www.cfa-jura.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h à 
16h30) ;12 avril 2017 (de 13h30 à 17h)

A LONS-LE-SAUNIER  
39015 cedex
Lycée agricole de  
Lons-le-Saunier Mancy, 
410 Montée Gauthier Villars, BP 320
& 03 84 47 16 77
www.lons-mancy.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 9h 
à 16h30) 

A LONS-LE-SAUNIER  
39015 cedex
Lycée professionnel  
du bâtiment Le Corbusier, 
255 rue Charles Ragmey, BP 300
& 03 84 86 13 13
www.lyc-lecorbusier.ac-besancon.fr
http://cfa-academique-franche-
comte.fr 
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9h à 12h)

A MONTMOROT 39570
CFA agricole du Jura, 
614 avenue Edgar Faure
& 03 84 87 20 03
www.montmorot.educagri.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h à 
12h) ;18 mars 2017 (de 9h à 16h30) ; 20 
mai 2017 (de 9h à 12h)

A POLIGNY 39801 
CEDEX
CFA agroalimentaire, 
BP 49
& 03 84 73 76 76
www.enil.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
9h à 17h)

A SAINT-AMOUR 39160
Lycée professionnel Ferdi-
nand Fillod, 
lycée des métiers des arts du 
métal, 
1 rue Lamartine
& 03 84 48 74 00
http://lpfillod.free.fr/Lycee
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h 
à 13h30

l  Établissements 
privés hors 
contrat 

Si vous êtes intéressé(e) par une 
formation de ces établissements, 
prenez contact dès maintenant.

l LONS-LE-SAUNIER 
39000
École Silvya Terrade,  
255 rue Georges Trouillot
& 04 74 21 86 20
http://www.groupe-terrade.com/fr/
les-ecoles/lons-le-saunier-dumon-
ceau-lons

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
9h à 13h)

70  HAUTE-
SAÔNE

u  Établissements 
publics 

u GRAY 70104 cedex
Lycée professionnel Henri 
Fertet, 
lycée des métiers de l’automobile 
et des transports, 
Place du Général Boichut, BP 153
&  03 84 65 65 40
www.lp-fertet.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 01 avril 2017 (à 
partir de 8h30) 
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u LURE 70204 Cedex
Lycée Georges Colomb (site 
Bartholdi) 
1 rue Georges Colomb, BP 170
& 03 84 89 03 80
www.lyc-colomb.ac-besancon.fr 
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9h à 12h)  

u LUXEUIL-LES-BAINS 
70306 cedex
Lycée Lumière, 
33 ter rue de Grammont, BP 155
& 03 84 40 21 21
http://missiontice.ac-besancon.fr/ 
lycee_lumiere 
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
8h à 11h) 
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u VESOUL 70014 cedex
Lycée professionnel Luxem-
bourg, 
16 Place du 11e Chasseurs, BP 365
& 03 84 97 31 00
www.lycee-luxembourg.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 17 mars 2017 (de 14h 
à 18h30) 
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u VESOUL 70014 cedex
Lycée professionnel  
Pontarcher,
Place Jacques Brel, BP 425
& 03 84 97 03 33
www.lyceepontarcher.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 17 mars 2017 (de 
15h45 à 20h)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

Gray

Vesoul

Luxeuil-les-Bains

Lure

Gray

Chargey-les-Gray

Combeaufontaine

Rioz

Montbozon

Aillevillers-et-Lyaumont

Villersexel

HAUTE
SAÔNE

nMFR d'Aillevillers

u Lycée Lumière

n  MFR de Chargey-les-Gray

u LP Henri Fertet
n  LP privé Saint-Pierre Fourier
n  LP privé Sainte-Marie

n MFR de Rioz

n MFR de Combeaufontaine
u LP Luxembourg
u LP Pontarcher
A CFA agricole de Haute-Saône
A CFA MA de Haute-Saône
A CFA de l'industrie nord Franche-Comté

n MFR de Montbozon

 u LP Bartholdi

n  LP privé Notre-Dame  
de la Compassion

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire)
l   enseignement privé hors contrat  

(voie scolaire) 
n  MFR 
A apprentissage
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Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 25 mars 2017 (de 
8h30 à 13h)
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

n MORBIER 39400
Lycée technique rural privé, 
1 allée de la Savine
& 03 84 33 13 26
www.lyceemorbier.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 25 mars 2017 ;13 mai 
2017 et le 10 juin 2017 (9 h à 16 h)

n MOUCHARD 39330
Lycée professionnel privé 
des compagnons du Tour de 
France, 
2 rue Léopold Alixant
& 03 84 73 82 46
http://mouchard-ief.compagnonsdu-
tourdefrance.org
Internat garçons-filles (aussi week-
end et petits congés)
Portes ouvertes : 18 février 2017 et 15 
avril 2017 (9h à 17h30) 
Formations sous statut scolaire mais 
en alternance LP/entreprise par 
périodes de 6 semaines. Sélection sur 
dossier scolaire, tests écrits et entre-
tien. Recrutement France entière.

n  Maisons  
familiales  
rurales (MFR)

n AMANGE 39700
Maison familiale rurale du 
Jura annexe d’Amange, 
rue des Vergers
& 03 84 70 61 28
www.mfr-amange.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 18 février 2017 et 15 
avril 2017 (9h à 17h30) 

http://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org
http://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org
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Les établissements par département

n  Établissements 
privés sous 
contrat 

n GRAY 70103 cedex
Lycée professionnel privé 
Saint-Pierre Fourier,  
10 Q rue des Casernes, BP 78
& 03 84 65 65 20
http://spfgray.wordpress.com
http://www.cfaaspectfc.org
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h à 
13h) ; 13 mai 2017 (de 9h à 13h)

n GRAY 70104
Lycée professionnel privé 
Sainte-Marie, 
13 rue Victor Hugo, BP 135
& 03 84 64 88 59
lpp.stemarie.gray.pagesperso-
orange.fr/Accueil2.htm
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : le 11 mars 2017 (de 
9h à 14h) ; 13 mai 2017 (de 9h à 14h)

n VILLERSEXEL 70110
Lycée professionnel privé 
Notre-Dame de la Compas-
sion, 
800 rue de l’Hermitage
& 03 84 20 50 40
www.groupe-scolaire-lacompassion.org
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h 
à 12h30)

n  Maisons  
familiales  
rurales (MFR)

n AILLEVILLERS-ET-
LYAUMONT 70320 cedex
Maison familiale rurale, 
13 rue de la Vaivre, BP 4 
& 03 84 49 20 15
www.mfr-aillevillers.fr
www.mfr-bfc.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9h à 17h30) ; 11 mars 2017 (de 9h à 
17h30)

n CHARGEY-LES-GRAY 
70100
Maison familiale rurale, 
77, Route Nationale
& 03 84 64 80 36
www.mfrchargey.fr
www.mfr-bfc.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9h à 17h) ; 11 mars 2017 et le 20 mai 
2017 (de 9h à 17h)

n COMBEAUFONTAINE 
70120
Maison familiale rurale, 
2 rue des Moines
& 03 84 92 10 48

www.mfr-combeaufontaine.fr
www.mfr-bfc.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
10h à 17h) ; 11 mars 2017 et le 13 mai 
2017 (de 10h à 17h) ; 23 juin 2017 (de 
15h à 19h)

n MONTBOZON 70230
Maison familiale rurale, 
6 rue du Bressot
& 03 84 92 31 83
www.mfr-montbozon.org
www.mfr-bfc.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
10h à 18h) ; 11 mars 2017 (de 10h à 18h)

n RIOZ 70190
Maison familiale rurale, 
23 rue du Général de Gaulle, BP 7
& 03 84 91 81 94
www.mfr-rioz.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h à 
17h) ; 24 avril (de 14h à 19h)

A  Centres  
de formation 
d’apprentis (CFA)

A VESOUL 70014 cedex
CFA agricole de Haute-Saône, 
16 rue Edouard Belin - Le Grand 
Montmarin, BP 363
& 03 84 96 85 20
www.epl.vesoul.educagri.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 04 février 2017 
(de 9h à 16h30); 11 mars 2017 (de 9h 
à 16h30)

A VESOUL 70000
CFA de métiers et de l'arti-
sanat de Haute-Saône, 
Chemin du Talerot
& 03 84 76 39 70
www.cfa70.fr
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h 
à 16h30) 

A VESOUL 70000
CFA de l’industrie Nord 
Franche-Comté, 
Espace la Motte
& 03 84 76 65 73
www.cfai.org
Hébergement organisé hors établis-
sement
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9h 
à 16h30 )

90  TERRITOIRE 
DE BELFORT

  Établissements 
publics 

u BAVILLIERS 90800
Lycée professionnel Denis 
Diderot, 
lycée des métiers de l’électricité 

et des technologies numériques, 
Rue Rond d’Alembert, BP 55
& 03 84 57 37 27
www.diderot-bavilliers.fr/index.htm 
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8h30 à 13h) 

u BELFORT 90016 cedex
Lycée professionnel Raoul 
Follereau, 
3 rue Louis Marchal, BP 535
& 03 84 90 16 00
www.lycee-follereau-belfort.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
8h30 à 12h) 
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u DELLE 90101 cedex
Lycée professionnel Jules 
Ferry, 
18 rue de Verdun, BP 36
& 03 84 58 49 10
www.citeferrydelle.fr
Accessibilité handicapés
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8h30 à 12h) 
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

u VALDOIE 90300
Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet, 
95 rue de Turenne
& 03 84 58 49 60
www.valdoie-formation.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars (de 9h à 
17h) ; le 5 mai (de 14h à 17h30) et le 6 
mai 2017 (de 9h à 17h) 
Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

n  Établissements 
privés sous 
contrat 

n BELFORT 90000
Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph, 
14 rue de Badonvillers
& 03 84 46 62 72
www.saintjosephbelfort.fr
Portes ouvertes : 
11 mars 2017 (de 9 h à 12 h) 

A  Centres  
de formation 
d’apprentis (CFA)

A BELFORT 90000
CFA de l’industrie Nord 
Franche-Comté 
Rue Georges Besse Zac Justice
& 03 84 58 47 47
www.cfai.org
Hébergement organisé hors établis-
sement
Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 9h 
à 17h) ; 11 mars 2017 (de 9h à 16h30) 

A BELFORT 90000
CFA municipal de Belfort, 
2 rue René Cassin
& 03 84 46 63 50
www.cfa.mairie-belfort.com 
Hébergement organisé hors établis-
sement
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
9h à 17h) 

A VALDOIE 90300
CFA agricole du Territoire 
de Belfort, 
95 rue de Turenne
& 03 84 58 49 61
www.valdoie-formation.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars (de 9h à 
17h) ; 5 mai (de 14h à 17h30) ; 6 mai 
2017 (de 9h à 17h) 

l  Établissements 
privés hors 
contrat 

Si vous êtes intéressé(e) par une 
formation de ces établissements, 
prenez contact dès maintenant.

l BELFORT 90000
École des métiers artis-
tiques (EMA), 
11, 13 rue Aristide Briand
& 03 84 28 01 93
www.ema-ecole.com
Portes ouvertes : 14 janvier 2017 ; 22 
mars 2017 et 10 juin 2017 (de 13hà 17h).

Belfort

Delle

Valdoie
Bavilliers

TERRITOIRE
DE BELFORT

u LP Diderot

u Lycée agricole Lucien Quelet
A  CFA agricole du Territoire de 

Belfort

u LP Jules Ferry

u LP Raoul Follereau
n LP privé Saint-Joseph
A CFA de l'industrie Nord Franche-Comté
A CFA municipal
l  Ecole des Métiers Artistiques
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Le CAP

 Et après le CAP...
Au programme
Bien des changements par rapport au collège !
La formation comporte :
-  des enseignements généraux : français, maths-sciences, 

histoire-géographie, langue vivante étrangère..., qui 
couvrent presque la moitié de l'emploi du temps hebdoma-
daire. Certains sont appliqués à des activités profession-
nelles, par exemple la biologie dans le domaine de la coif-
fure, ou les sciences physiques en électricité,

-  des enseignements technologiques et professionnels : 
cours, travaux pratiques (TP) et travaux en atelier, en inté-
rieur ou en extérieur, en fonction de la spécialité du CAP,

-  une période de formation en milieu professionnel de 12 à 
16 semaines (réparties sur 2 années) selon les spécialités.

En 1re année de CAP, les horaires hebdomadaires varient de 
33h à 39h selon la spécialité.

Priorité à l’emploi 
L’expérience acquise au cours de l’apprentissage facilite l’ac-
cès à l’emploi.
Le CAP permet d’entrer dans la vie active : trois jeunes diplô-
més du CAP sur 4 trouvent un travail rapidement et dura-
blement.
Avec de bons résultats scolaires et de la motivation, il est 
possible de poursuivre ses études pour se spécialiser davan-
tage, ou pour obtenir 1 qualification suplémentaire :
- un CAP en 1 an,
- une Mention Complémentaire (MC) en 1 an
-  éventuellement un Bac professionnel (entrée en 1ère profes-

sionnelle) dans une spécialité proche de votre CAP.

Pour plus d’informations, consultez le guide La voie pro 
sur http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-
Franche-Comte/Besancon rubrique Publications de 
Franche-Comté

 Sans solution à la rentrée ?
Début septembre, si vous n’avez toujours pas de solution : 
-  contactez le chef ou la cheffe d’établissement ou bien la di-

rectrice ou le directeur de la SEGPA,
-  prenez rendez-vous dès que possible avec un conseiller 

ou une conseillère d’orientation-psychologue au CIO (voir 
adresses page 27).

Des solutions vous seront proposées :
-  si vous n’avez pas trouvé d’entreprise d’accueil pour un 

apprentissage, vous pouvez vous faire aider dans vos re-
cherches,

-  les lycées professionnels (LP) peuvent avoir encore des 
places disponibles en CAP à la rentrée. 

SIGLES
BPA :  Brevet professionnel agricole
CAP :   Certificat d’aptitude professionnelle
CAP Agricole : Certificat d’aptitude professionnelle agricole
CFA :  Centre de formation d’apprentis
EREA :   Établissement régional d’enseignement adapté
LP :  Lycée professionnel
MC :  Mention complémentaire
MFR :  Maison familiale rurale
SEGPA :   Section d’enseignement général et professionnel adapté
UFA :   Unité de formation par apprentissage 
ULIS :   Unité locale pour l'inclusion scolaire

Parcours de formation après la 3e

VIE PROFESSIONNELLE

CAP

2e année CAP

1re année CAP

en LP 
ou EREA

CLASSE DE 3e

en MFR en CFA 
et en entreprise

Parcours d’études :
MC - FCIL - Autre CAP - Bac pro

 mode d'emploi
 Qu'est-ce qu'un CAP ou un CAP agricole ?
Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) est un diplôme qui prépare à un métier précis : 
cuisinier, vendeur, coiffeur, mécanicien auto... Il permet d’entrer dans la vie active comme 
ouvrier(ère) ou employé(e).
Dans le domaine agricole, le CAP est appelé CAP agricole : certificat d’aptitude professionnelle 
agricole.
Exemples :
- CAP Maçon, CAP Cuisine, CAP Fleuriste...
- CAP agricole Jardinier paysagiste, CAP agricole Services aux personnes et vente en espace rural...
Avec plus de 180 spécialités de CAP ce diplôme permet de travailler dans les secteurs de l’industrie, 
du commerce et des services, la santé ou le social. En Franche-Comté, il existe près de 80 spécialités 
de CAP.
Il se prépare en 2 ans après la classe de 3e pour les élèves scolarisés.
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Tout savoir sur la voie professionnelle sur : 
http://www.onisep.fr/voie-pro/Region/Franche-Comte
www.franche-comte-alternance.com
www.service-public.fr > plus d’infos rubriques Particuliers > Travail > Contrats 
et carrière > Apprentissage

INFO +

Plus d'info sur l'accompagnement de la scolarité, les parcours de scolarité, les dis-
positifs, les démarches et les aides :
www.onisep.fr/Formation-et-handicap
www.service-public.fr > rubriques Particuliers > Famille > Ecole et handicap

Consultez la page 26 "Scolarisation et  handicap"

INFO +

➤ Élève en situation de handicap 
➤ La formation sous statut scolaire
 Selon les projets personnalisé de scolarisation (PPS), des 
aménagements et des adaptations de scolarité peuvent 
être mis en œuvre (emploi du temps, durée de la scolarité, 
AESH) pendant la période de la formation.

➤ L’apprentissage aménagé
Vous êtes un jeune reconnu handicapé par la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH)
   La durée d’un contrat d’apprentissage varie, selon la qua-

lification préparée, entre 1 et 3 ans en général.
   La formation peut se dérouler dans tout CFA, ou en cas 

de difficultés dans un CFA adapté aux personnes handi-
capées, ou bien par la mise en place de cours par corres-
pondance…

   Comme tout apprenti, le jeune handicapé est rémunéré 
en % du SMIC, variable selon son âge et sa progression 
dans le, ou les cycles de formation faisant l’objet de l’ap-
prentissage.

   Il existe des aides et des services spécifiques proposés 
pour les apprentis qui ont une RQTH*par l’AGEFIPH** 
et le FIPHFP*** sous forme de subventions forfaitaires 
et d’une prise en charge des frais liés à la compensation 
du handicap, indépendamment de l’accompagnement pro-
posé. Plus d'infos sur :  www.agefiph.fr

               www.fiphfp.fr

 COMMENT PRÉPARER UN CAP ?
➤  Sous STATUT SCOLAIRE  

en lycée professionnel (LP),  
en lycée professionnel agricole, en EREA

Vous apprenez un métier en continuant l’école.
  Vous préparez un CAP en 2 ans comme lycéen. 
   L’enseignement général occupe la moitié du temps : fran-

çais, maths, histoire-géographie…
  La partie technique et professionnelle occupe l'autre 

moitié du temps : cours en classe, travaux pratiques en 
atelier, en laboratoires, ou sur un chantier.

   Le stage en entreprise dure de 12 à 16 semaines répar-
ties sur les 2 ans de formation.

   En EREA, vous bénéficiez d'une part d'un suivi personna-
lisé et d'autre part, vous avez accès à l'internat éducatif.

  Vous avez les vacances scolaires.

➤  En ALTERNANCE  
en Maison familiale rurale (MFR) 

Vous êtes à l’école mais vous allez très souvent en stage 
en entreprise.
   Vous êtes élève dans un établissement privé situé en 

zone rurale.
   La plupart des MFR vous conseilleront de suivre vos 

études comme interne.
   Vous suivez des stages en entreprise tout au long de 

l’année. En alternance, vous allez en cours dans l’éta-
blissement. Exemple : 2 semaines en entreprise, 2 se-
maines à l’école pendant toute l’année.

   Les frais de scolarité peuvent être plus élevés lorsqu'ils 
incluent le coût de l’internat.

   Vous avez les vacances scolaires.

➤ Par APPRENTISSAGE
Vous apprenez un métier en travaillant dans une entre-
prise. Vous trouvez un employeur avec lequel vous signez 
un contrat de travail. 
  Vous préparez un CAP en 2 ans en tant qu'apprenti.
  Vous passez 35 heures par semaine en entreprise. Un 

maître d’apprentissage vous forme progressivement à 
votre métier.

   Vous allez en général une semaine par mois en centre 
de formation d’apprentis (CFA) pour y suivre des cours 
en enseignement général ou technologique.

   Vous recevrez un salaire variable, selon votre âge et 
l’année d’apprentissage. A titre d'exemple, en 2017 un 
apprenti âgé de moins de 18 ans ans perçoit une rému-
nération nette de : 370,07 € la 1re année, 547,70 € la 2e 
année, 784,54 € la 3e année.

   Le contrat d'apprentissage peut être rompu à votre ini-
tiative ou à celle de l'entreprise, dans les 45 premiers 
jours, consécutifs ou non, de formation pratique en en-
treprise effectuée par l'apprenti.

  Vous avez 5 semaines de congés par an.

Pour toute information complémentaire contactez le chef 
ou la cheffe d'établissement ou bien le ou la COP.

* RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
** Association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

*** Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
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 Pour entrer dans un LP PUBLIC
Vous allez choisir un métier. Bien vous informer sur les 
métiers et les formations est essentiel.
Au début du 2e trimestre, les lycées professionnels re-
çoivent les élèves et leurs familles, organisent des journées 
portes ouvertes, des mini-stages... Ils peuvent formuler 
conseils et avis qui seront pris en compte au moment de 
l’examen des dossiers.
Au 3e trimestre, vous indiquerez sur un dossier transmis par 
le collège vos voeux de formation définitifs. Lors de l’affecta-
tion, il sera tenu compte des priorités selon les publics, de la 
classe d'origine, de vos résultats scolaires et de l'avis du chef 
ou de la cheffe d'établissement.

➤ Des règles pour l’affectation en LP public
  L’ordre des voeux
Au 3e trimestre, vous remplirez une fiche d'affectation sur 
laquelle vous indiquerez le ou les CAP que vous souhaitez 
préparer. Celui que vous placerez en premier sera prioritai-
rement examiné.

  Les évaluations
Le système d’affectation prend en compte principalement les 
évaluations du Livret scolaire unique (LSU).

  Une affectation anticipée
Elle concerne tous les CAP sauf les CAP à exigences par-
ticulières (Agent de sécurité, Arts du bois option tourneur, 
Ébéniste, Arts et techniques de la Bijouterie- joaillerie, Horlo-
gerie et le CAP agricole Palefrenier soigneur).
Il faudra en tenir compte au moment de faire vos vœux 
d’affectation. Les membres de l’équipe éducative (chef/fe 
d’établissement, professeur/e, conseiller/ère d’orientation-
psychologue...) sont là pour vous aider dans vos choix.

  En pratique
Le premier critère de choix est l’intérêt pour un métier. Pour 
la plupart des CAP/A et BPA, toutes les demandes ne peuvent 
être satisfaites. Aussi, il est vivement conseillé de faire trois 
voeux différents.
   L’affectation en CAP est anticipée en mai 2017 en LP 

public pour :
- les élèves de 3e SEGPA,
- les élèves en situation de handicap,
- les élèves de 3e en difficulté,
- les élèves de 3e de l’enseignement agricole,
- les élèves de 3e dans des parcours spécifiques.
L’objectif est de sécuriser les parcours de ces élèves et de 
prévenir les risques de décrochage.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE  
   D'avril au 4 mai 2017 : formulation du 1er vœu, constitu-

tion des dossiers PréPAM (date limite retour : 5 mai 2017). 
   À partir du 19 mai 2017 : les élèves et leurs familles sont 

informés de la décision d’affectation.
   Du 22 mai au 6 juin 2017 : période d’accueil dans les 

lycées d’affectation.
   Avant le 6 juin 2017 : les familles auront engagé les pro-

cédures d’inscription. 

  Pour entrer dans un LP PRIVÉ ou une 
MFR

➤ Les établissements privés organisent leur 
propre recrutement (dossiers d’inscription, bulletins 
scolaires). Avec vos parents, vous devez contacter directe-
ment le ou les établissements dans lesquels vous souhaitez 
être admis. 
➤ La scolarité en LP privé est payante. Dans cer-
tains établissements, le tarif tient compte des revenus des 
familles.
Le prix à payer pour être externe, demi-pensionnaire ou pen-
sionnaire est un critère à prendre en compte si vous choi-
sissez d’étudier dans un LP privé ou une MFR. Les bourses 
permettent de compenser partiellement ces frais.

 Pour entrer en APPRENTISSAGE
➤ Vous devez chercher un employeur le plus tôt 
possible, dès mars-avril.
 Dès janvier, vous pouvez prendre contact avec le CFA qui 
prépare le CAP qui vous intéresse. Il pourra vous conseiller 
dans vos démarches et dans certains cas vous proposer des 
listes d’employeurs.
 Vous pouvez vous adresser aux Chambres de commerce 
et d’industrie, aux Chambres de métiers et aux Chambres 
d’agriculture. Elles peuvent vous transmettre des offres d'ap-
prentissage.
 Parlez de votre projet autour de vous (employeurs chez 
lesquels vous avez déjà fait des stages, famille, amis, voisins, 
commerçants...). S’ils sont au courant de quelque chose, ils 
penseront à vous.
 Consultez les petites annonces publiées dans les journaux, 
sur les sites internet de Pôle Emploi, Artisans Comtois,...
 Recherchez les entreprises qui sont dans le domaine qui 
vous intéresse (pages jaunes de l’annuaire ou sur internet...). 
Vous pourrez les contacter directement, par téléphone ou en 
vous déplaçant. Il est important de rencontrer les employeurs 
accompagné d’un adulte (parent, éducateur...).

LP public, LP privé, 
MFR, apprentissage...

Comment faire ?

Consultez
- Le récapitulatif de l'apprentissage "Après la 3e choisir l'apprentissage"
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon/
Agenda-de-l-orientation/Apprentissage-et-alternance/Recapitulatif-de-l-
apprentissage
- Le dossier "Après le CAP, après la 2e pro, les passerelles" 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon/
Publications-de-Franche-Comte/Apres-le-CAP-apres-la-2e-pro-les-
passerelles
- Les bourses de l’apprentissage en Franche-Comté 
www.franche-comte-alternance.com
www.artisan-comtois.com > rubrique une bourse d’apprentissage
www.pole-emploi.fr

INFO +
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Il existe plusieurs types d'aides financières pour vous aider 
à poursuivre vos études dans les meilleures conditions. 
Ces aides diffèrent selon le type d’établissement dans 
lequel vous allez suivre votre scolarité.

 En APPRENTISSAGE dans un CFA
La région Bourgogne-Franche-Comté apporte son soutien 
financier dans le cadre de : 

➤ L’aide au transport 
Pour qui ?
  Les apprentis parcourant une distance d’au moins 6 km 

pour se rendre dans un CFA ou une section d’apprentis-
sage implanté(e) en Franche-Comté, hors de la ville de rési-
dence administrative.

   À titre dérogatoire, les apprentis inscrits dans un établisse-
ment situé en dehors de la Franche-Comté lorsque : 

 l la formation n’existe pas en Franche-Comté,
 l  le domicile de l’apprenti est plus proche du CFA d’accueil 

que d’un CFA franc-comtois.

➤ L’aide à l’hébergement et la restauration 
Pour qui ?
Les apprentis francs-comtois utilisant les installations du 
site (internat, self…) ou, les structures collectives (CROUS, 
les foyers de travailleurs,...) d’un CFA ne disposant pas d’ins-
tallations propres.

➤ Le financement du 1er équipement
Pour qui ? 
Les apprentis en formation dans un CFA franc-comtois ins-
crits en 1re année de CAP dans les métiers du bâtiment, des 
travaux publics, de l'artisanat, de l'agriculture, de l'agro-ali-
mentaire, de l'industrie, de la santé justifiant l’achat d’un 
équipement ou d’une tenue professionnelle.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues 
auprès de chaque CFA.

➤ L’allocation de rentrée scolaire (ARS) 

Cette aide est versée tous les ans en une seule fois :
- fin août pour les moins de 16 ans
- en octobre pour les plus de 16 ans sur présentation du cer-
tificat de scolarité.
Elle est calculée en fonction des revenus des parents. Rensei-
gnez-vous auprès de la Caisses d'allocations familiales (CAF).
www.caf.fr

 En LYCÉE PROFESSIONNEL 
 En EREA 
➤ L’allocation de rentrée scolaire (ARS)
Elle est calculée en fonction des revenus des parents. Rensei-
gnez-vous auprès de la CAF.

➤ La bourse nationale 
Dès le mois de janvier, les familles doivent déposer leur dos-
sier de demande de bourse. La bourse est calculée en fonc-
tion des revenus des parents. Renseignez-vous auprès de 
votre établissement. 

➤  Le fonds social lycéen 
C’est une aide exception-
nelle, ponctuelle et indi-
viduelle (ex. : frais de de-
mi-pension ou d’internat, 
fournitures diverses). La 
décision d’attribution relève 
du chef d’établissement du 
lycée public. 

➤  Le fonds social pour 
les cantines

Cette aide permet aux 
élèves de lycée public issus 
de milieux défavorisés de 
fréquenter leur cantine. 

Modalité d’attribution des 
fonds sociaux
Prenez contact avec le se-
crétariat de l’établissement 
qui dispense votre forma-
tion.

Les aides

INFO +

   Consultez la documentation Onisep au centre de documentation et d’information (CDI) de votre établissement ou au centre d’information et d’orientation (CIO).
   Interrogez le chef ou la cheffe d’établissement, les professeurs, le conseiller ou la conseillère d’orientation-psychologue. Ils vous aideront à élaborer votre projet professionnel 
  Rendez-vous aux journées portes ouvertes des établissements pour mieux connaître les formations susceptibles de vous intéresser, échanger avec les ensei-

gnantes ou les enseignants et les élèves (voir dates pages 17 à 21).
   Si vous n’êtes pas inscrit(e) dans un établissement à la rentrée prochaine, prenez contact avec votre chef/fe d’établissement ou avec le conseiller ou la conseillère 

d’orientation-psychologue du CIO.

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières dans le secondaire.
➤  www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon/

Agenda-de-l-orientation/Bourses-logement-transport
➤  www.education.gouv.fr > rubrique lycée > être parent d'élève au lycée > les 

aides financières
➤  www.bourgognefranchecomte.fr rubrique Guide des aides

INFO +

 financières

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Franche-Comte/Dossiers/Bourses-logement-transport/Avant-le-bac
www.education.gouv.fr
www.education.gouv.fr
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Scolarité
et handicap

Comme tout collégien, l'élève de 3e en 
situation de handicap doit se préparer à 
choisir son orientation. Une fois la formation 
choisie, les compensations nécessaires à 
la réalisation de son projet doivent faire 
l’objet d’un examen, qui donne lieu à une 
décision de la Commission des Droits et 
de l'Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH).

 Qu’est-ce que le handicap ?

La loi du 11 février 2005 donne la définition suivante : « Toute 
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie 
en société subie dans son environnement par une personne 
en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, men-
tales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant. »
La loi institue un droit à la compensation des consé-
quences du handicap qui doit permettre l’accès à l’éduca-
tion. Concrètement, cela implique que les élèves reconnus 
comme étant en situation de handicap peuvent bénéficier de 
divers dispositifs leur permettant de compenser  les difficul-
tés liées au handicap et favoriser les apprentissages.
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) précise les 
orientations pédagogiques retenues et les aménagements 
nécessaires à la compensa tion du handicap. 

 Que recouvre la situation du handicap ?

La définition du handicap est susceptible d’englober des 
situations très variées, qui vont au-delà de l’idée, parfois res-
trictive, que l’on se fait du handicap. A titre d’exemple, un 
élève dyslexique ou atteint d'une maladie chronique, peut 
voir sa situation de handicap reconnue comme telle par la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes han-
dicapées (CDAPH) qui siège à la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), et ainsi bénéficier d'aména-
gements tout au long de sa scolarité.

 Quelles aides ?

Il peut s’agir d’aides techniques 
(par exemple, utilisation de maté-
riel adapté...), d’aides humaines 
(accompagnant des élèves en 
situation de handicap - AESH), 
d’aides financières, d’aménage-
ments des études et des examens...

 Et pour la voie professionnelle ?

Outre les aménagements de la scolarité et des examens, 
il existe aussi des dispositions spécifiques relatives aux 
stages et aux formations suivies en alternance.
Il est possible, à partir de 16 ans, de demander à bénéficier 
de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH). Elle ouvre droit à des aides et des aménagements 
divers. La RQTH est délivrée par la CDAPH. 
Lorsque la scolarisation individuelle en milieu ordinaire n’est 
pas adaptée, le jeune peut bénéficier d’une unité localisée 
pour l’inclusion scolaire (ULIS) au sein du lycée (les lycées 
proposant une ULIS sont indiqués page 27). 
L’enseignant spécialisé coordinateur d’une ULIS facilite 
l’inclusion de l’élève dans les classes de l’établissement. Des 
regroupements au sein de l’ULIS permettent d’approfondir 
les connaissances indispensables au suivi des cours.

 Qui contacter et comment ?

L'enseignant référent (qui assure le suivi de la scolarisation) 
et bien sûr la MDPH sont les interlocuteurs et structures 
incontournables. L’enseignant référent est chargé de veiller 
à la mise en œuvre et à la révision du PPS. Il fait aussi le lien 
entre la famille de l’élève, l’équipe éducative et la MDPH. Les 
coordonnées de l'enseignant référent peuvent être commu-
niquées par le chef d'établissement.
Pour plus d’informations, consultez les sites :
   www.onisep.fr/Formation-et-handicap pour s’informer  

sur les parcours de scolarité, les dispositifs et les démarches

   www.mdph.fr pour connaître les MDPH de l’académie

  www.agefiph.fr et www.fiphfp.fr pour solliciter une aide 

En savoir + : 
www.onisep.fr/lalibrairie

À consulter au CDI 
et/ou au CIO
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Les établissements par département

 25 DOUBS
u 25 Besançon - Lycée professionnel Condé
u 25 Besançon - EREA Fournier 

 25 Besançon - Lycée professionnel privé Sainte-Famille
u 25 Besançon - Lycée professionnel Tristan Bernard  
(en réseau avec le lycée professionnel Pierre-Adrien Pâris) 
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel les Huisselets  
(en réseau avec le LP Nelson Mandela d'Audincourt)
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel Toussaint Louverture  
(en réseau avec le lycée Xavier Marmier)

 39 JURA
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile Victor(en réseau avec l'EREA de Crotenay)
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques Prévert

 39 Dole - Lycée privé Pasteur-Mont Roland
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel Montciel

u 39 Saint-Claude - Lycée professionnel Pré Saint-Sauveur

 70 HAUTE-SAÔNE
u 70 Gray - Lycée professionnel Henri Fertet
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
u 70 Vesoul - Lycée professionnel Luxembourg (en réseau avec le lycée professionnel 
Pontarcher)

 90 TERR. BELFORT
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul Follereau 
(en partenariat avec le LEGTA à Valdoie)
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry

Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS)
Les ULIS sont des structures qui accueillent des élèves présentant un handicap. Vous trouverez 
ci-dessous la liste des ULIS en lycée professionnel dans l'académie de Besançon.

Les CIO sont des services publics gratuits 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 par un 
conseiller ou une conseillère d'orientation-psychologue. Chaque CIO travaille également en étroite 
collaboration avec les établissements publics de son secteur (collèges, lycées et universités) afin 
d'accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels.

 25 DOUBS
Besançon 25000 - 5 rue Sarrail & 03 81 61 53 60
cio.besancon@ac-besancon.fr
Montbéliard 25200 - 3 rue Vivaldi  & 03 81 98 18 95 
cio.montbeliard@ac-besancon.fr
Pontarlier 25300 - 7 rue des Abbés Cattet & 03 81 46 80 50 
cio.pontarlier@ac-besancon.fr

 39 JURA
Dole 39100 - 24 Place Nationale & 03 84 82 01 26
cio.dole@ac-besancon.fr
Lons-le-Saunier 39000 - 21 C rue des Ecoles & 03 84 87 00 50  
cio.lons@ac-besancon.fr
Poligny 39800 - Rue de La Congrégation & 03 84 37 21 69 
cio.poligny@ac-besancon.fr
Saint-Claude 39200 - 1 rue du Tomachon & 03 84 45 13 81
cio.saint-claude@ac-besancon.fr

 70 HAUTE-SAÔNE

Lure 70200 - 26 bis rue Pasteur & 03 84 30 11 30 - cio.lure@ac-besancon.fr
Vesoul 70000 - 5 route de St-Loup  - & 03 84 76 37 70 - cio.vesoul@ac-besancon.fr
Gray 70100 - Rue du Lycée - & 03 84 76 37 70 sur RDV - cio.vesoul@ac-besancon.fr

 90 TERR. BELFORT
Belfort 90000 - Rue de l’As de Carreau Tour B - 6e étage  & 03 84 57 32 60
cio.belfort@ac-besancon.fr

Les adresses
utiles

INFO +
Horaires d'ouverture, plans d'accès, permanences des conseillers d'orientation 
psychologues dans les établissements scolaires, consultez le site du rectorat 
de Besançon : 
www.ac-besancon.fr > orientation > services d'orientation : les CIO de 
l'académie de Besançon

Points de vente  
des publications 
Onisep

 Librairie de l’Atelier Canopé de Besançon 
(ex librairie du CRDP)
5 rue des Fusillés, BP 1153, 25030 BESANÇON cedex (en montant à la Citadelle) 
& 03 81 25 02 60
Horaires d'ouverture : du mardi au jeudi : de 10h à 18h, le vendredi de 10h à 16h.
Dans toutes les autres librairies sont vendues uniquement les collections Parcours 
et Dossiers.

 Internet : www.onisep.fr/lalibrairie 

  Courrier : ONISEP VPC, 12 mail Barthélémy Thimonnier, Lognes, 
77437 Marne-la-Vallée cedex 2

La liste des ULIS et des partenariats est publiée sous 
réserve des décisions du rectorat de l'Académie de 
Besançon en amont de la rentrée 2017

Les centres d'information et d'orientation (CIO)

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article98#98
http://www.onisep.fr/lalibrairie
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Rectorat

Académie de Besançon
25030 cedex  - 10 rue de la Convention /45 avenue Carnot &  03 81 65 47 00
www.ac-besancon.fr

Direction des services départementaux 
de l’Education nationale (DSDEN)  
(ex inspections académiques)
Doubs
BESANÇON 25030 cedex - 26 avenue de l'Observatoire  & 03 81 65 48 50
www.ac-besancon.fr/dsden25

Jura
LONS-LE-SAUNIER 39021 cedex  - 335 rue Charles Ragmey - BP 602  & 03 84 87 27 27
www.ac-besancon.fr/dsden39

Haute-Saône
VESOUL 70013 cedex - 5 place Beauchamp - BP 419
& 03 84 78 63 00
www.ac-besancon.fr/dsden70

Territoire de Belfort
BELFORT 90003 cedex - Place de la Révolution française - CS 60129 & 03 84 46 66 00
www.ac-besancon.fr/dsden90

Enseignement agricole
Si vous êtes intéressé(e) par une formation de l'enseignement agricole, n'hésitez pas à 
vous renseigner directement auprès de l'établissement. Vous pouvez également contac-
ter le service du ministère de l'agriculture compétent au niveau régional :
BESANÇON - Service Régional de la Formation et du Développement (SRFD), 
Direction Régionale de Bourgogne - Franche-Comté- I 4, bis rue Hoche, BP 87865 - 
21078 Dijon cedex & 03 80 39 30 00
Le portail web de l'enseignement agricole français 
http://agriculture.gouv.fr/enseignementagricole

Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH)
Les MDPH, créées par la loi du 11/02/2005 accueillent, informent et accompagnent les 
personnes en situation de handicap. C'est la Commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) qui décide les mesures permettant la compen-
sation du handicap, et les modalités de mise en œuvre du projet personnalisé de 
scolarisation (PPS). 

Doubs
BESANÇON 25000 - 13-15 rue de la Préfecture & 03 81 25 90 00   http://mdph.doubs.fr

Jura
LONS-LE-SAUNIER 39000 - 355 boulevard Jules Ferry & 03 84 87 40 44
www.mdph39.fr

Haute-Saône
VESOUL 70000 - 1 rue Jean-Bernard Derosne & 03 84 96 12 80
http://www.haute-saone.fr/web/guest/personnes-handicapees

Territoire de Belfort
BELFORT 90000 - Rue As de carreau - Centre des 4 As & 03 70 04 89 89
http://www.territoiredebelfort.fr/personnes-handicapees/maison-departemen-
tale-des-personnes-handicapees-mdph

MIFE - Cité des métiers
BELFORT  90003 cedex - Place de l'Europe & 03 84 90 40 00
site régional : www.mife90.org 

Information et conseil aux familles 
(enseignement privé)
BESANÇON  - 20 rue Mégevand - URAPEL de Franche-Comté
Secrétariat de l'URAPEL  & 03 81 25 05 96
Information et conseil aux familles (ICF) & 03 81 25 05 97
site national : www.apel.fr

Missions locales-espaces jeunes
Elles accueillent les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire. 
Elles ont pour mission de les accompagner vers l’insertion professionnelle, au 
besoin en proposant des formations supplémentaires (pré-qualifiantes, quali-
fiantes...). Les missions locales sont chargées par l'Etat des dispositifs "Emplois 
d’avenir" et de l’expérimentation "Garantie Jeunes".
Retrouvez les coordonnées des structures d'accueil en Franche-Comté sur leur 
site commun :
http://missionslocales-bfc.fr/les_missions_locales/annuaire

Réseau information jeunesse
CRIJ, CIJ, PIJ, BIJ, derrière les sigles, un même service dédié à l’information 
jeunesse sur la vie pratique : droit, loisirs, sport, santé, logement, enseignement, 
jobs...
Il existe de nombreux lieux d'accueil en Franche-Comté.  Les coordonnées des  
principales structures sur le site régional : 
www.jeunes-fc.com > colonne de droite : le réseau d'information jeunesse vous 
accueille près de chez vous

Diplômes de l'animation et du sport
BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS… ce sont les diplômes d’Etat de l’animation 
sportive et/ou socioculturelle de niveau CAP à bac + 5, à choisir en fonction de 
son parcours sportif, scolaire et professionnel.
Ces formations sont sélectives et payantes. Il existe des possibilités de finan-
cement variables selon le statut de la personne. Certaines spécialités existent 
par apprentissage (ex : BPJEPS spécialité Éducateur sportif mention Activités 
équestres).

En savoir + : 
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET 
DE LA COHESION SOCIALE (DRDJSCS), 11 bis rue Nicolas Bruand- 25043 Besançon  & 
03 81 21 60 00 
www.bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr 

Armées, gendarmerie, police
Les armées recrutent à tous les niveaux d’études. Chaque 
armée forme ses personnels au sein d’écoles spécialisées. Les Centres d’Infor-
mation et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) regroupent les bureaux de 
recrutement.

Armée de Terre*
BELFORT  CIRFA - 29 boulevard Richelieu & 03 63 78 22 45
BESANÇON  CIRFA - Quartier Ruty - 64, rue Bersot
& 03 81 87 21 20
Pour aller plus loin :
www.sengager.fr

Armée de l'air*
BESANÇON  CIRFA Air information  Quartier Ruty -  
64, rue Bersot  & 03 81 87 23 33
Pour aller plus loin :  http://air-touteunearmee.fr

Marine Nationale*
BESANÇON  CIRFA Marine – 64, rue Bersot & 03 81 87 23 70
Pour aller plus loin : http://etremarin.fr

Gendarmerie*
BESANÇON  Centre d’information et de recrutement (CIR) - 26, rue des Justices - 
Caserne Capitaine Girard & 0820 220 221 (appel gratuit)
Pour aller plus loin : www.lagendarmerierecrute.fr

Police nationale
S'informer sur les concours et les métiers :
www.lapolicenationalerecrute.fr
DIJON -  Centre régional de formation de Dijon  
3 et 5 quai Galliot - 21000 Dijon & 0800 22 0800 (appel gratuit)

Les adresses utiles

* Des permanences sont assurées près de chez vous. Renseignez vous auprès des centres d'information (CIRFA)
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moa.onisep.fr

MOA C’EST POUR TOI !
Une appli pour découvrir 

des univers professionnels, des métiers, 
des formations et préparer tes

choix d'orientation.

APPLI DISPONIBLE GRATUITEMENT 
SUR L'APP STORE ET GOOGLE PLAY
A PARTIR DE DÉCEMBRE 2015
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