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Le calendrier
de l'orientation
Selon le type de formation ou d’établissement
que vous souhaitez intégrer, les dates
et modalités d’inscription peuvent varier.
Vous souhaitez passer d’un lycée professionnel
public à un lycée privé (ou inversement), ou
encore suivre une formation par apprentissage ?
Adressez-vous directement aux établissements
choisis dès le mois de mars.

ÂDe
Â septembre
à décembre : réfléchissez
Vous vous informez sur les différents bacs et
autres diplômes. Vous faites le point sur vos
résultats scolaires, vos goûts et vos centres
d’intérêt.

ÂEn
Â janvier :
le 1er bilan scolaire
C’est le 1er bilan scolaire de l’année. On commence
à aborder la question de l’orientation dans les
conseils de classe.

ÂDe
Â février à mars :
informez-vous
Rendez-vous aux journées portes ouvertes des
lycées professionnels et des centres de formation
d’apprentis (CFA) pour découvrir les formations
professionnelles qui vous intéressent.
Sur votre agenda : ouverture des préinscriptions
en lycée (pour certaines formations particulières)
et en CFA, généralement à partir de fin mars ;
renseignez-vous.

ÂD’avril
Â
à mai :
constituez votre dossier
De la fin mars jusqu’à la mi-mai, vous indiquez
vos intentions d'orientation pour des formations
proposées :
- dans les lycées professionnels publics de
votre académie : vos intentions d'orientation
sont gérées dans votre établissement. Vous
êtes classé en fonction de vos résultats dans
les matières générales et professionnelles, et
en fonction de l'avis du conseil de classe. Le
classement de vos choix par ordre de préférence
est très important. Pour éviter de « gaspiller »
vos chances, faites-vous aider par le psychologue
de l’éducation nationale et votre professeur
principal. Mettez en premier le choix que vous
préférez et où vous avez le plus de chances de
réussir. Sachez aussi que certaines sections sont
plus difficiles à obtenir que d’autres : n’hésitez pas

à demander conseil auprès de l’équipe éducative.
Attention : présenter un dossier pour intégrer
une formation n’assure pas automatiquement
une place dans un établissement ;
- en CFA ou en lycée privé : prenez contact
directement avec ces établissements. Prospectez
les entreprises susceptibles de vous prendre en
contrat d'apprentissage.

ÂFin
Â
juin :
vous êtes affecté
- Dans un lycée professionnel public : selon
les académies, l'affectation est gérée via une
procédure informatisée (Affelnet : affectation
par le Net) ou par une demande adressée
directement à l'établissement d'accueil. Vous
recevez par courrier, en juin, un avis d’affectation.
Il vous est également possible de le consulter,
selon les académies, sur le site Internet de votre
rectorat. Restez toujours joignable en donnant
à votre établissement des coordonnées sûres.
Pour connaître les modalités précises sur la
procédure d'affectation, renseignez-vous auprès
de votre établissement d'origine ou du centre
d'information et d'orientation (CIO).
- Dans un lycée privé, agricole ou maritime : votre
demande est examinée par l'établissement qui
vous transmet directement sa réponse.
- En CFA : votre demande sera satisfaite à
condition de trouver une entreprise pour signer
votre contrat d'apprentissage.

ÂFin
Â
juin-début juillet :
vous vous inscrivez
Vous confirmez votre inscription auprès de votre
futur établissement d’accueil dès réception de
votre avis d’affectation. Si vous êtes sur liste
complémentaire pour chacun de vos vœux,
adressez-vous à votre chef d’établissement et
au CIO (centre d’information et d’orientation).
Plusieurs académies ont mis en place un site qui
permet de consulter les places qui se révèlent
vacantes jusqu'à la rentrée. Informez-vous.
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Pour vous aider
Dans les procédures
d’orientation :
- le chef d’établissement.
Dans vos choix
d'orientation :
- le psychologue de
l’éducation nationale EDO ;
- le professeur principal ;
- le directeur délégué
aux formations
professionnelles et
technologiques ;
- le référent de votre CFA.

Les poursuites de
formation après le CAP
Pour obtenir une spécialisation ou un niveau de qualification plus élevé,
plus d'un tiers des titulaires de CAP poursuivent leur formation.
Panorama des différentes possibilités.

N'oubliez pas que tous les métiers et toutes les formations
sont accessibles aux filles comme aux garçons.

Durée
d'études

Bac professionnel/
bac professionnel agricole

2 ans

Objectif

Lieu
de formation

Aborder le monde du travail avec plus
de savoir-faire dans un champ profesLycée
sionnel ou une filière. Accéder à l'ensei- professionnel/
gnement supérieur.
lycée agricole ou
centre de
Pour le bac pro agricole, consultez
formation
www.chlorofil.fr rubrique « Diplômes
d’apprentis (CFA).
et référentiels / Formations et

Accès

- Accès à l'emploi.
Admission en 1re pro sur
dossier. Inscription définitive
après réussite au CAP.

MC
(mention complémentaire)

BP (brevet professionnel)

BTM (brevet technique
des métiers)

BMA (brevet des métiers
d’art)

Un 2d CAP
(certificat d'aptitude
professionnelle)

FCIL (formation
complémentaire
d’initiative locale)

1 an

Lycée professionnel ou centre de
formation
d’apprentis (CFA).

2 ans

Approfondir la maîtrise d’un métier,
acquérir des connaissances en gestion
pour créer sa propre entreprise. Par
exemple, fleuriste, coiffeur, plombier.

Centre de
formation
d’apprentis (CFA).

Occuper un emploi de chef d’atelier,
chef de fabrication… dans une entreprise artisanale liée aux métiers de
bouche, à l’énergie-électricité, au
bois-ameublement, à la photographie, à
l’agriculture, au paramédical.

Centre de
formation
d’apprentis (CFA).

Former des spécialistes autonomes en
conception, mise au point, fabrication,
remise en état d’objets d’art ou fonctionnels (en joaillerie, reliure, verre,
céramique, ébénisterie…) .

Lycée professionnel ou centre de
formation
d’apprentis (CFA).

Acquérir une double compétence

Lycée professionnel ou centre de
formation
d’apprentis (CFA).

Répondre aux besoins des entreprises
en région.
Formation non diplômante.

Lycée et
entreprise.

2 ans

2 ans

1 an

Variable

- BTS* avec un bon dossier scolaire
ou une entrée prioritaire dans un
BTS du même domaine avec mention
« bien » ou « très bien » au bac.
- Classe de mise à niveau (MAN).
- Autres diplômes : CS*, DE*, FCIL…

diplômes / Baccalauréat professionnel »

Ajouter une spécialisation à une
qualification de départ en s’adaptant
aux besoins et aux exigences des entreprises. Par exemple, une MC stylistevisagiste après un CAP coiffure.

Et après

- Pour une formation en LP,
contacter l’établissement.
- Pour l’apprentissage,
trouver une entreprise
et s’inscrire en centre de
formation d’apprentis (CFA).
- Trouver une entreprise
et s’inscrire en centre de
formation d’apprentis (CFA).
- CAP du même domaine.
- Contacter la chambre
de métiers et de l’artisanat
de son département.

Accès à l'emploi.

Promotion dans l'emploi ou
installation à son compte en tant
qu'artisan, chef/fe d'entreprise.

- Accès à l'emploi.
- FCIL.

- CAP du même domaine.

Après un CAP des métiers
d’art, sur dossier et
entretien.

- Accès à l'emploi.
- DMA* ou BTS* du domaine des arts
appliqués (mise à niveau nécessaire
pour les autres BTS).

- Pour une formation en LP,
contacter l’établissement.
- Pour l’apprentissage,
trouver une entreprise
et s’inscrire en centre de
formation d’apprentis (CFA).

- Accès à l'emploi.

CAP du même domaine.

- Accès à l'emploi.

* BTS : brevet de technicien supérieur ; CS : certificat de spécialisation ; DE : diplôme d'État ; DMA : diplôme des métiers d’art.
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ÂEnseignements
Â
et horaires en bac pro

À découvrir
Une information complète
et actualisée sur les métiers
et les formations. Des moteurs
de recherche pour trouver des
renseignements en fonction de
vos goûts et centres d'intérêt.
www.onisep.fr
L'INFO NATIONALE ET RÉGIONALE SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

Un site web pour tout
savoir sur les formations
professionnelles,
l’apprentissage et les métiers
du CAP au bac pro. Toutes les
poursuites d’études en BTS,
DUT...
www.onisep.fr/Voie-Pro
Portail européen pour la mobilité des jeunes en voie professionnelle

  Un site qui encourage les
jeunes de la voie pro à faire
leurs études en Europe.
mavoieproeurope.onisep.fr

Le programme du bac pro fait la part belle aux enseignements professionnels, sans négliger les
enseignements généraux, axés sur les sciences humaines, les langues, les maths, les arts et le
sport. Période de formation en entreprise de 22 semaines.

Enseignements
et horaires en bac pro
du secteur des services

Les élèves ayant opté pour l’une des
spécialités de bac pro suivantes suivront un
enseignement général de langue vivante 2
(LV2) :
Accueil relation clients et usagers •
Commerce • Gestion-administration•
Logistique • Sécurité-prévention • Transport
• Services de proximité et vie locale • Vente
(prospection, négociation, suivi de clientèle).

Sont concernés tous les bacs pro sauf ceux du
secteur des services. Les élèves ayant opté
pour ces bacs pro suivront un enseignement
général de sciences physiques et chimiques.

Enseignements professionnels Horaires
et enseignements généraux hebdomadaires
liés à la spécialité
moyens*

Enseignements professionnels Horaires
et enseignements généraux hebdomadaires
liés à la spécialité
moyens*

Enseignements professionnels

Enseignements professionnels
y compris économie-droit

13 h 45 environ

Prévention-santé-environnement

1h

Français et/ou maths et/ou langue
vivante et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

Enseignements généraux
Français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique

4 h 30

Mathématiques

2 h environ

Langues vivantes (1 et 2)

4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques

  Portail national des stages
en entreprise pour consulter les
offres et déposer sa demande
avec son professeur.
www.monstageenligne.fr

Enseignements
et horaires en bac pro
du secteur de la production
et spécialités proches

1h
2 h en 2de
3 h en 1re et Tle

EPS
Accompagnement personnalisé

Total horaires hebdomadaires

2 h 30

Économie-gestion

1h

Prévention-santé-environnement

1h

Français et/ou maths et/ou langue
vivante et/ou sciences physiques
et chimiques et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

Enseignements généraux
Français, histoire-géographie,
enseignement moral et civique
Mathématiques-sciences physiques
et chimiques
Langue vivante
Arts appliqués-cultures artistiques
EPS
Accompagnement personnalisé

Total horaires hebdomadaires

32 h 30
à 33 h 30 environ

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et d'une année à l'autre.

Des questions sur
l’orientation, les filières de
formation et les métiers ?
Des conseillers en ligne
vous renseignent de façon
personnalisée.
Pour les contacter, 3 moyens :
• courrier électronique
• tchat  
• téléphone
Pour en savoir plus :
www.monorientationenligne.fr
sans oublier l'application
mobile à télécharger.
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13 h 45 environ

4 h 30
4 h environ
2 h environ
1h
2 h en 2de
3 h en 1re et Tle
2 h 30

33 h 30
à 34 h 30 environ

une réforme de
la voie professionnelle
et de l’apprentissage
est en cours.
Suivez son évolution
dans les semaines à
venir sur :

Poursuite d’études
et inscriptions

www.onisep.fr/aix

Dans tous les cas, si vous êtes scolarisé dans un lycée public ou privé

sous contrat, en établissement agricole, en CFA ou dans une autre académie,
vous serez guidé par votre établissement d’origine qui fournit la fiche
de candidature sur laquelle vous faites apparaître l’ensemble de vos vœux.
Tout élève ayant débuté un cycle de formation de CAP ou de Bac Pro
bénéficie d’un passage de droit dans l’année supérieure.

Vous êtes en terminale CAP
Vous voulez demander
- une 1re pro, une 1re technologique, une 1re BMA
vous devrez faire des vœux et votre établissement gèrera votre inscription au moyen d’un
logiciel de gestion des affectations (AFFELNET – lycée).
	Vous voulez demander
- une MC, un CAP en 1 an, une FCIL
vous serez alors guidés par votre établissement d’origine.
(se renseigner auprès de votre Professeur principal)

Vous êtes en 2de pro
	Vous voulez demander
- une 1re Pro dans le même lycée avec la même spécialité
votre affectation est de droit
- une 1re Pro en changeant de spécialité et/ou d’établissement
ou une 1re technologique
vous devrez faire des vœux et votre établissement gèrera votre inscription au moyen d’un
logiciel de gestion des affectations (AFFELNET - lycée).
	Vous voulez demander
- une 1re année de CAP ou une autre 2de Bac pro
dans ce cas, il s’agit d’une réorientation. Prenez contact avec votre professeur principal
et votre psychologue de l’éducation nationale.

Vous êtes en 2de pro commune
- S’il n’y a qu’une seule spécialité de 1re dans votre lycée
vous y aurez automatiquement une place.
- S’il existe plusieurs spécialités de 1re dans votre lycée
vous devrez formuler autant de vœux que de spécialités et votre établissement gèrera
votre inscription au moyen du logiciel de gestion des affectations (AFFELNET- lycée).
- Si vous souhaitez une spécialité qui n’existe pas dans votre établissement
il convient également de formuler des vœux.
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S’inscrire dans un établissement public, lycée
d’enseignement général et technologique, lycée
professionnel
En mai, l’établissement saisit vos voeux sur le
logiciel AFFELNET - lycée. Ces voeux seront traités suivant différents critères, notamment les
moyennes des notes en français, langue vivante 1,
maths-sciences et enseignements professionnels
avec des coefficients différents suivant la formation demandée.
Vous pouvez formuler trois vœux maximum classés
par ordre de préférence. Vous pouvez également
bénéficier d’un bonus supplémentaire en fonction
de la cohérence de votre formation d’origine en 2de
pro et celle choisie en 1re. Les résultats de l’affectation seront communiqués à votre établissement
d’origine fin juin et notifiés par écrit à chaque
famille.

S’inscrire dans un établissement public
agricole ou un établissement privé
cette année, les procédures d’inscription peuvent
être modifiées.
Se renseigner dès le mois de mars auprès des
établissements concernés.

S’inscrire en apprentissage
Vous devez trouver un employeur et signer un
contrat d’apprentissage. Prenez contact avec le
CFA ou l’UFA du lycée assurant la formation dès
le mois d’avril. Dans certaines filières, les places
peuvent être limitées. Attention, les nouvelles
formations ne sont pas encore toutes connues à
ce jour, veuillez-vous renseigner auprès des CFA.

Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription consultez le site du SAIO (Service Académique
d’Information et d’Orientation) www.ac-aix-marseille.fr - onglet information, orientation, affectation
Si vous êtes candidat à une formation qui n’existe pas dans l’académie, renseignez-vous sur
les dates d’inscription, elles peuvent être différentes.
Les guides de chaque académie sont consultables sur onisep.fr
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Changement de parcours
de formation : les passerelles
Pour vous aider à construire votre projet d’orientation et, au besoin, le modifier,
les lycées mettent en place pour ceux qui le souhaitent , un suivi personnalisé
sous forme d’un accompagnement ou de passerelles.

Vous êtes en 2de pro ou en 1re année de CAP et vous souhaitez
rester dans la voie pro mais dans une autre spécialité
La passerelle par l’intermédiaire d’un stage vous permet d’explorer une autre formation. Vous pourrez
en parler avec un psychologue de l’éducation nationale EDO et votre professeur principal. Vous restez
tout au long de ce parcours inscrit dans votre formation d’origine.
Votre parcours sera accompagné par le chef d’établissement de votre lycée d’origine et son équipe
pédagogique. Il vous sera demandé de faire un stage dans un autre lycée professionnel qui propose
le bac que vous visez et/ou un stage en entreprise. Votre motivation et vos compétences pourront
ainsi être vérifiées.
Cette démarche fera l’objet d’une validation par l’équipe éducative ou les professionnels qui vous
auront observé en stage, puis par le proviseur du lycée d’accueil. Vous pourrez être affecté en cours
d’année dans cette nouvelle formation sous réserve d’une décision d’affectation par le directeur de
l’académie ou à la rentrée dans le cadre de la procédure Affelnet - lycée. Vous pourrez bénéficier
d’un accompagnement personnalisé.

Vous êtes en 2de pro, en Tle CAP et vous souhaitez aller en 1re technologique
Pour aller en 1re technologique, vous devrez, tout d’abord approfondir votre projet avec un psychologue de l’éducation nationale EDO et votre professeur principal. La passerelle vous permettra
d’explorer la faisabilité de ce projet ambitieux. Vous restez tout au long de ce parcours inscrit dans
votre formation d’origine. Vous serez accompagné par le chef d’établissement de votre lycée d’origine et
son équipe pédagogique. Il vous sera demandé de faire un stage dans un lycée d’enseignement général et
technologique qui propose le bac technologique visé. Votre motivation et vos compétences pourront ainsi
être vérifiées.
Cette démarche fera l’objet d’une validation par l’équipe éducative ou les professionnels qui vous
auront observé en stage, puis par le proviseur du lycée d’accueil. Vous pourrez être affecté en cours
d’année sous réserve d’une décision d’affectation par le directeur de l’académie ou à la rentrée dans
le cadre de la procédure Affelnet - Lycée
À la rentrée, il vous sera proposé un accompagnement personnalisé afin de vous aider à vous adapter
et à réussir dans cette nouvelle voie.

Vous êtes en 2de GT et vous souhaitez aller en 1re pro
Après avoir essayé de vous adapter à la 2de GT et avoir bénéficié d’une aide personnalisée, au sein de
votre établissement, vous avez encore des difficultés ?
Si vos professeurs vous conseillent une réorientation vers la voie pro car vous ne vous sentez pas à
l’aise en 2de GT et que vous avez repéré ensemble une formation professionnelle qui vous motive,
vous pouvez alors envisager de demander un changement de voie pour la rentrée suivante après avoir
suivi un stage dans un lycée pro et/ou en entreprise.
Vous pouvez également changer de 2de GT pour demander une 2de pro en cours d’année après les
vacances de Toussaint si votre projet à été travaillé et validé par l’équipe éducative.

Il est possible de passer de 2de pro en 2de GT, mais cela reste exceptionnel.
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Les bacs technologiques et
professionnels dans votre académie
Le CAP vise en général plutôt une insertion professionnelle directe dans la vie active. On peut néanmoins envisager des
spécialisations. La possibilité de poursuite d'études en bac professionnel est réservée aux élèves ayant un excellent
dossier.
Les élèves désirant poursuivre leur parcours en bac pro ou en bac techno trouveront toutes
les informations sur les formations et les établissements dans le guide «Après la 3e rentrée 2018» téléchargeable
gratuitement sur le site : www.onisep.fr/aix - rubrique guides en téléchargement

Baccalauréats technologiques
STI2D Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

STMG Sciences et technologies du
management et de la gestion

ST2S Sciences et technologies de la santé
et du social

STL Sciences et technologies de laboratoire

ITEC (innovation technologique et éco-conception)
SIN (systèmes d’information et numérique)
EE (énergies et environnement)
AC (architecture et construction)

une réforme de
la voie professionnelle
et de l’apprentissage
est en cours.
Suivez son évolution
dans les semaines à
venir sur :

Gestion et finance
Mercatique (marketing)
Ressources humaines et communication
Systèmes d’information de gestion
Biotechnologies
Sciences physiques et chimiques en laboratoire

STAV Sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant

Technologies de la production agricole
Aménagement et valorisation des espaces
Services en milieu rural
Transformation alimentaire
Sciences et technologies des équipements

STHR Sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration

Baccalauréats professionnels

www.onisep.fr/aix

Forêt
Gestion et administration
Gestion des milieux naturels et de la faune
Hygiène propreté stérilisation
Industries de procédés
Intervention sur le patrimoine bâti
Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des véhicules options :

Accompagnement soins et services à la personne

. voitures particulières
. véhicules de transport routier
. motocycle

Accueil relations clients et usagers
Aéronautique options :

Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels options :

Agroéquipements
Aménagement et finition du Bâtiment
Aménagements paysagers
Artisanat et métiers d’art options :

Maintenance nautique
Menuiserie aluminium, verre
Métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés
Métiers de la mode - vêtements
Métiers de la sécurité
Microtechniques
Optique - Lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Photographie
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers
cartons
Productions horticoles
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédias

. options à domicile et en structures

. avionique
. systèmes
. structures

. communication visuelle pluri-médias
. métiers de l'enseigne et de la signalétique

Bio-industries de transformation
Boulanger pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur
canin et félin
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conducteur transport routier marchandises
Cuisine
Esthétique cosmétique parfumerie
Etude et définition de produits industriels
Etude et réalisation d’agencement

. matériels agricoles
. matériels de travaux publics etde manutention
. matériels d’espaces verts

options :
. productions graphiques
. productions imprimées
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Réparation des Carrosseries
Services aux personnes et aux territoires
Services de proximité et vie locale
Systèmes numériques options :
. sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du
tertiaire
. audiovisuels, réseaux et équipements domestiques
. réseaux informatiques et systèmes communicants

Technicien-conseil vente de produits de jardin
Technicien conseil vente en alimentation options :
. produits alimentaires
. vin et spiritueux

Technicien conseil vente en animalerie
Technicien constructeur bois
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien d’études du bâtiment options :

. assistant en architecture
. études et économie

Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
Technicien du froid et du conditionnement d'air
Technicien d’usinage
Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
Technicien géomètre - topographe
Technicien menuisier agenceur
Technicien outilleur
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en appareillage orthopédique
Transport
Travaux publics
Vente (prospection - négociation - suivi de
clientèle)

Index des diplômes de ce guide
Brevets professionnels

CAP en 1 an

(en 2 ans après le CAP)

Agent technique de prévention et de sécurité ....................................
Agroéquipement conduite et maintenance des matériels.....................
Aménagement paysager .....................................................................
Art de la cuisine ................................................................................
Art du service et commercialisation en restauration ..........................
Boucher .............................................................................................
Boulanger ..........................................................................................
Carrelage mosaïque ...........................................................................
Charpentier de marine .......................................................................
Coiffure .............................................................................................
Esthétique - cosmétique-parfumerie...................................................
Fleuriste ............................................................................................
Industries alimentaires ......................................................................
Installateur dépanneur en froid et conditionnement d’air ...................
Installations et équipements électriques ............................................
Maçon ................................................................................................
Menuisier aluminium verre..................................................................
Menuisier ...........................................................................................
Métallier ............................................................................................
Métiers de la piscine ..........................................................................
Métiers du plâtre et l’isolation............................................................
Monteur en installations de génie climatique et sanitaire....................
Peintre applicateur de revêtements ...................................................
Responsable de chantiers forestiers ..................................................
Responsable d’entreprise agricole .....................................................
Transformations alimentaires (BPA)....................................................
Travaux d’aménagements paysagers (BPA)..........................................
Travaux forestiers (BPA).....................................................................
Travaux publics (Bac Pro en 2 ans) .....................................................

(après un autre CAP)
18
12
12
12
12
13
13
14
14
18
18
12
13
14
15
14
14
14
16
14
14
14
14
12
12
12
12
12
14

Brevets des métiers d'art
16
15
15
16

Mentions complémentaires
(de niveau V en 1 an après le CAP)

Aide à domicile ...................................................................................
Boulangerie spécialisée ......................................................................
Coiffure coupe couleur .......................................................................
Cuisinier en desserts de restaurant ....................................................
Employé barman ................................................................................
Employé traiteur ................................................................................
Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements ..................
Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile ......................
Maintenance en équipement thermique individuel ..............................
Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées .....................
Sommellerie .......................................................................................
Technicien en réseau électrique .........................................................

18
20
14
13
13
13
14
13
18
14
20
14
14
16
16
18
16
12
14
14
14
15
20
13
14
13
14

Autres formations

(en 2 ans après le CAP)

Bijou option bijouterie joaillerie .........................................................
Graphisme et décor :
- graphiste en lettres et décors ...........................................................
- décorateur de surfaces et volumes.....................................................
Horlogerie .........................................................................................

Accompagnant éducatif petite enfance.................................................
Agent d’accueil et agent de conduite routière transport des
voyageurs.............................................................................................
Arts du bois .........................................................................................
Assistant technique en milieu familial et collectif................................
Boucher ...............................................................................................
Boulanger.............................................................................................
Carreleur mosaîste ..............................................................................
Chocolatier - confiseur ........................................................................
Coiffure ...............................................................................................
Conducteur d’engins : travaux publics et carrières ...............................
Conducteur routier marchandises ........................................................
Constructeur de routes ........................................................................
Constructeur en canalisations de TP ....................................................
Cordonnerie multiservices ...................................................................
Ebéniste ..............................................................................................
Esthétique cosmétique parfumerie ......................................................
Ferronnier d’art ...................................................................................
Fleuriste ..............................................................................................
Installateur sanitaire ...........................................................................
Installateur thermique .........................................................................
Menuisier installateur ..........................................................................
Opérateur projectionniste de cinéma ...................................................
Opérateur.trice de service-relation client et livraison ..........................
Pâtissier...............................................................................................
Peintre et applicateur de revêtement...................................................
Peinture en carrosserie .......................................................................
Plâtrier plaquiste .................................................................................

18
13
18
13
13
13
13
13
14
13
13
15

Il existe d’autres diplômes professionnels hors académie,
consultez le site www.onisep.fr

Armée ...............................................................................................
Assistant/e dentaire ..........................................................................
ASV auxiliaire spécialisé vétérinaire ..................................................
BAPAAT (animation) ...........................................................................
BAFA (animation) ...............................................................................
BPJEPS (sport et animation) .............................................................
BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur.............................................
CS Restauration collective ................................................................
CTA Certificat technicien agricole .....................................................
DE Aide soignant ...............................................................................
DE Ambulancier .................................................................................
DE Auxiliaire de puériculture .............................................................
DE Accompagnement éducatif et social .............................................
DE Moniteur éducateur.......................................................................
DE Technicien de l’intervention sociale et familiale ............................
DT métiers du spectacle .....................................................................
- option techniques d’habillage
- option machiniste constructeur de spectacle
FCIL Décoration aérographie..................................................................
FCIL Employé traiteur ........................................................................
FCIL Optimisation systèmes de motorisation auto ..............................
FCIL Préparation aux concours d’auxiliaire de puériculture et d’aidesoignant ............................................................................................
FCIL Préparation aux concours de la sécurité civile et publique.............
FCIL Stratifieur mouliste ....................................................................
Police ................................................................................................
Sapeur-pompier, marin-pompier .........................................................
CQP Peinture industrielle anticorrosion...............................................
Technicien jardins espaces verts ........................................................
Titre Professionnel Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger.....

18
17
12
19
19
19
13
13
12
17
17
17
17
17
17
16

13
13
13
17
18
13
18
18
14
12
20
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Poursuite d’études
possibles après le CAP
Lexique
STD2A Sciences et technologies design et arts appliqués
STI2D Sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable
STL
Sciences et technologies de laboratoire
STMG Sciences et technologies du management
et de la gestion
ST2S Sciences et technologies de la santé et du social
STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

CTA
CS
DT
BP(A)
MC
BT
BMA
BAPAAT

Certificat de technicien agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
Diplôme de technicien
Brevet professionnel (agricole)
Mention complémentaire
Brevet de technicien
Brevet des métiers d’art
Brevet d’aptitude professionnel d’assistant animateur
technicien

> après un CAPA
Jardinier paysagiste
BP aménagements paysagers
BPA travaux d’aménagements paysagers
Technicien jardins espaces verts
Bac pro Aménagements paysagers
Bac pro Gestion des milieux naturels et de
la faune
Bac techno STAV aménagement et
valorisation des espaces
Lad-cavalier d’entraînement
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise
hippique
Bac techno STAV Technologies de la
production agricole
Maréchal - ferrant
Bac techno STAV Technologies de la
production agricole

Métiers de l’agriculture
BP Responsable d’entreprise agricole
CTA Certificat technicien agricole
Bac pro Agroéquipement
g

spécialité production animale

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise
agricole
- systèmes à dominante élevage
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise
hippique
Bac pro Conduite et gestion d’une entreprise
du secteur canin ou félin
Bac pro Technicien conseil vente en
animalerie
Bac techno STAV Technologies de la
production agricole
g spécialité production végétale
- grandes cultures

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise
agricole
- systèmes à dominante culture
Bac techno STAV aménagement et
valorisation des espaces

- horticulture

CAP en 1 an Fleuriste
Bac pro Technicien conseil vente de produits
de jardin
Bac pro Productions horticoles
Bac techno STAV Technologies de la
production agricole
Technicien jardins espaces verts

- vigne et vin

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise
vitivinicole
Bac pro Technicien conseil vente en
alimentation option vins et spiritueux
Bac techno STAV Technologies de la
production agricole
Palefrenier soigneur
BAPAAT Loisirs de pleine nature option
poney
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise
hippique
Bac techno STAV Technologies de la
production agricole
Services aux personnes et vente en espace
rural
MC Aide à domicile
Bac pro Services aux personnes et aux
territoires
Bac pro Technicien conseil vente en
alimentation option produits alimentaires
Bac pro Accueil relations clients et usagers
Bac techno STAV Services en milieu rural
Bac techno ST2S
Travaux forestiers
BP Responsable de chantiers forestiers
BPA travaux Forestiers
Bac pro Forêt
Bac techno STAV Technologies de la
production agricole

> après un CAP
Aéronautique option structures et

option avionique

BAC PRO Aéronautique

options structures / systèmes / avionique

BAC PRO Système numérique
BAC PRO Microtechnique
MC Aéronautique

Agent de sécurité
BP Agent technique de prévention et de
sécurité
BAC PRO Métiers de la sécurité
BAC PRO Services de proximité et vie locale
Agent polyvalent de restauration
Agent de propreté et d’hygiène
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation
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Art et techniques de la bijouterie joaillerie
BMA Art du bijou et du joyau
Assistant/e technique en milieu familial et
collectif
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation
MC Aide à domicile

Poursuite d’études possibles après le CAP
Agent de la qualité de l’eau - Employé
technique de laboratoire
BAC STL
BAC PRO procédés de la chimie de l’eau et
des papiers cartons
BAC PRO Laboratoire contrôle qualité

Carreleur mosaïste - peintre applicateur
de revêtements - platrier plaquiste solier moquettiste - monteur en isolation
thermique et acoustique
BAC PRO Aménagement et finition du
bâtiment
MC Peinture décoration
BP Carrelage mosaïste
BP Applicateur de revêtements
BP Métiers du plâtre et de l’isolation
CAP en 1 an Plâtrier plaquiste
CAP en 1 an Carreleur mosaïste
Coiffure
BP Coiffure
MC Coiffure coupe couleur
Composites, plastiques chaudronnés
BAC PRO Plastiques et composites
Conducteur routier marchandises Conducteur livreur de marchandises Agent d’entreposage et de messagerie
BAC PRO Conducteur transports routiers
marchandises
BAC PRO Transport
BAC PRO Logistique
Constructeur en béton armé du bâtiment
- Maintenance de bâtiments de collectivités
- Maçon - Menuisier aluminium-verre Couvreur Serrurier-métallier - Tailleur de
pierre marbrier du bâtiment et de la décoration Ferronnier
BAC STI2D
BAC PRO Intervention sur le patrimoine bâti
option maçonnerie

BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
BAC PRO Ouvrage du bâtiment : métallerie
BAC PRO Menuiserie aluminium verre
BAC PRO Technicien d’études du bâtiment
options études et économie, et assistant en
architecture

BAC PRO Technicien géomètre topographe
BP Maçon
BP Métiers de la piscine
BP Métallerie
Constructeur de canalisations des travaux
publics - Constructeur de routes Conducteur d’engins : travaux publics et
carrières
BAC PRO Travaux publics
CAP en 1 an Constructeur de routes
CAP en 1 an Conducteur d’engins TP et
carrières
CAP en 1 an Constructeur de canalisations
en TP

Boulanger - Commercialisation et services
en hôtel café restaurant - Cuisine Pâtissier
BAC PRO Boulanger pâtissier
BAC PRO Commercialisation et services en
restauration
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Restauration
BAC STHR
CAP en 1 an Chocolatier confiseur
CS Restauration collective
MC Cuisinier en desserts de restaurant
MC Employé barman
MC Employé traiteur
MC Organisateur de réceptions
MC Sommellerie
BP Art de la cuisine
BP Art du service et commercialisation en
restauration
BP Sommelier
BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
Ebéniste - Charpentier bois - Charpentier
de marine - Constructeur bois - Menuisier
fabricant de menuiserie, mobilier et agencement - Menuisier installateur - Arts du
bois
BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Technicien menuisier agenceur
BMA ébéniste
BP Charpentier de marine
BP Menuisier
BP Menuisier aluminium verre
CAP en 1 an Menuisier installateur
CAP en 1 an Art du bois
Employé technique de laboratoire
BP Industries alimentaires
BAC PRO Bio-industries de transformation
Employé de vente spécialisé - Fleuriste Employé de commerce multi spécialités
BAC PRO Commerce
BAC PRO Vente
BAC PRO Accueil relations clients et usagers
BP Fleuriste
Esthétique, cosmétique, parfumerie
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie
BP Esthétique cosmétique parfumerie
Maintenance des matériels option matériels de

construction et de manutention / matériels de parcs et
jardins /tracteurs et matériels agricoles

BAC PRO Maintenance des matériels option

agricoles / construction et manutention

BAC PRO Agroéquipement
BP Agroéquipement conduite et maintenance
des matériels
MC Maintenance des moteurs diesel et de
leurs équipements
Maintenance des véhicules options voitures
particulières / véhicules de transport routier /
motocycles - Réparation et entretien des
embarcations de plaisance
BAC PRO Maintenance des véhicules

options voitures particulières / véhicule de transport routier / motocycles

BAC PRO Maintenance nautique
MC Maintenance des systèmes embarqués de
l'automobile
MC Maintenance des moteurs diesel et de
leurs équipements
CAP en 1 an Conducteur routier
marchandises
FCIL Optimisation systèmes de motorisation
auto

Ortho-prothésiste
DT Prothésiste-orthésiste
Accompagnant éducatif petite enfance
BAC Techno ST2S
BAC PRO Accompagnement soins et
services à la personne
CAP Accompagnant sportif
MC Aide à domicile
Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques - Froid et climatisation Installateur thermique - Installateur sanitaire
BAC STI2D
BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
BAC PRO Etude et définition de produits
industriels
BAC PRO Systèmes numériques
BAC PRO Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien du froid et du
conditionnement de l’air
BAC PRO Technicien en installation des
systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Microtechnique
BP Installation et équipements électriques
BP Installateur dépanneur en froid et
conditionnement d’air
BP Monteur en installations de génie
climatique et sanitaire
MC Maintenance en équipement thermique
individuel
MC Technicien en énergies renouvelables
Prêt-à-porter - Couture flou
Tailleur dame
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
DT Métiers du spectacle option technique

d’habillage

Prothésiste dentaire
BAC PRO Prothèse dentaire
Réalisations industrielles en chaudronnerie et
soudage - Conduite de systèmes industriels Ferronnier
BAC PRO Maintenance des équipements
industriels
BAC PRO Microtechnique
BAC PRO Technicien en chaudronnerie
industrielle
BAC PRO Technicien d’usinage
BAC PRO Technicien outilleur
BAC PRO Etude et définition de produits
industriels
BAC PRO Pilotage de systèmes automatisés
BP Métallier
MC Technicien en soudage
réparation des carrosseries - Peinture en
carrosserie
BAC PRO Réparation des carrosseries
CAP en 1 an Peinture en carrosserie
BP Carrosserie : construction et maquettage
FCIL Aérographie
Signalétique et décors graphiques Sérigraphie industrielle - Métiers de
l’enseigne et de la signalétique
BAC PRO Artisanat et métiers d’art option
métiers de l’enseigne et de la signalétique
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et
plurimédias
BMA Graphisme et décor Graphiste en lettres
et décor
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Les domaines professionnels
Agriculture - aménagement

une réform
e de
la voie profes
si
et de l’appre onnelle
ntissage
est en cour
s.
Suivez son
évolution
dans les se
maines à
venir sur :

www.onise

p.fr/aix
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'agriculture se caractérise essentiellement par de petites exploitations orientées vers
les cultures végétales : fruits, vigne, maraîchage, fleurs. Les productions animales sont pour la plupart implantées
dans les départements alpins. Les services se développent, qu'ils soient liés au conseil ou bien à l'aménagement et l'entretien des paysages.
Le niveau IV (bac, BP) est requis pour devenir chef d'exploitation.
BAPAAT Poney

(Voir page 19)

Vaucluse
A Carpentras UFA de Carpentras (campus L Giraud)

BPA Travaux d’aménagements paysagers

Les titulaires du BPA peuvent conduire
un chantier de création ou d’entretien
dans le secteur du paysage.
Bouches-du-Rhône
A Gardanne UFA d’Aix-Valabre
A Marseille Antenne de l’UFA Valabre (Lycée des
Calanques)
Vaucluse
A Carpentras UFA de Carpentras (campus L Giraud)

BPA Travaux forestiers

Spécialité conduite de machines forestières
Il ou elle conduit des engins de chargement du bois et peut en assurer la
maintenance.
Vaucluse
A La Bastide des Jourdans Centre forestier PACA

BP Agroéquipement conduite et maintenance
des matériels

Formation de professionnels de matériels
agricoles.
Vaucluse
A L’Isle-sur-la-Sorgues UFA D’Avignon site La
Ricarde

BP Aménagements paysagers

Les titulaires de ce diplôme participent
à la conduite d’un chantier : prépa-

ration, organisation et exécution des
travaux prévus.
Bouches-du-Rhône
A Gardanne UFA d’Aix-Valabre
A Marseille Antenne de l’UFA Valabre (lycée des
Calanques)
Vaucluse
A Carpentras UFA de Carpentras (campus L Giraud)

BP Fleuriste

Ce sont des techniciens qualifiés qui réalisent des travaux créatifs et gèrent des
stocks et la vente aux clients.
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix
Vaucluse
A Avignon CFA RUR des métiers et de l’artisanat
campus d’Avignon

BP Responsable de chantiers forestiers

Alpes-de-Haute-Provence
A Le Chaffaut UFA de Digne-Carmejane du CFA
régional PACA

BP Responsable d’entreprise agricole

Objectif : acquérir les bases théoriques,
techniques et professionnelles, permettant d’élaborer un projet d’installation
d’une exploitation agricole.
Alpes-de-Haute-Provence
A Le Chaffaut UFA de Digne-Carmejane du CFA
régional PACA
Hautes-Alpes
A Gap CFA régional agricole ADFPA 05
Vaucluse
A Carpentras UFA de Carpentras (campus L Giraud)

BPJEPS (Voir page 19)
mention activités équestres

Vaucluse
A Carpentras UFA de Carpentras (campus L Giraud)

CAP Fleuriste (en 1 an)

Esprit créatif indispensable pour ce
métier de la vente à la fois artisanal et
artistique.
Vaucluse
A Monteux MFR La Denoves

CTA Certificat technicien agricole

(en 2 ans après un CAPA ou un BEPA)
Capacité professionnelle de niveau IV,
pour s’installer et travailler comme technicien agricole ou poursuivre en BTS, être
âgé d’au moins 18 ans.
A Eyragues MFR Beauchamp

Technicien jardins espaces verts (en 2 ans)

Après une classe de 2de ou un CAPA/
CAP ou un BEPA / BEP. Certification de
niveau IV.
A Richerenches MFR Enclave des Papes

ASV Auxiliaire spécialisé vétérinaire

(en 2 ans)
être âgé d’au moins 18 ans. Titulaire d’un
bac ou après une classe de 2de et 2 ans
d’expérience professionnelle.
A Gardanne UFA d’Aix-Valabre

Alimentation agroalimentaire - restauration hôtellerie
L'industrie agroalimentaire occupe le 2e rang des employeurs industriels. Elle est concentrée essentiellement dans le Vaucluse et les Bouchesdu-Rhône. La région a de forts savoir-faire en confiserie, biscuiterie, plats cuisinés, transformations et conditionnement de fruits et légumes,
arômes. Les petits établissements, proches de la fabrication artisanale, sont nombreux et côtoient des leaders mondiaux.
Dans notre région à forte vocation touristique, les emplois dans l’Hôtellerie-restauration sont en constante progression. L’activité saisonnière
y est très forte. Les univers professionnels sont variés : chaîne hôtelière, restauration traditionnelle, collective, restauration rapide qui se
développent et génèrent de nouveaux types d’emplois. Chacun peut y trouver sa voie.
BPA Transformations alimentaires (en 1 an)
Vaucluse
A Carpentras CFPPA Louis Giraud (IFRIA)

BP Art de la cuisine

Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus de Digne
Hautes-Alpes
A Briançon Antenne du CFA RUR des métiers et
de l’artisanat campus de Gap

Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix
A Arles UFA Charles Privat (CFA Régional
Académie d’Aix-Marseille)
A Marseille CFA Corot formation
A La Roque d’Anthéron MFR
A Septèmes-les-Vallons UFA Sainte-Elisabeth
Vaucluse
A Avignon CFA de la CCI d’Avignon
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BP Art du service et commercialisation
en restauration

Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus de Digne
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix
A Arles UFA Charles Privat (CFA Régional académie
d’Aix-Marseille)
A Marseille CFA Corot formation
Vaucluse
A Avignon CFA de la CCI d’Avignon

les domaines professionnels
BP Boucher

Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA Corot formation
Vaucluse
A Avignon CFA RUR des métiers et de l’artisanat
campus d’Avignon

BP Boulanger

Vaucluse
A Avignon CFA RUR des métiers et de l’artisanat
campus d’Avignon

BP Industries alimentaires

Bouches-du-Rhône
A Gardanne UFA d’Aix-Valabre du CFA régional
PACA (IFRIA)
Vaucluse
A Carpentras CFPPA Louis Giraud (IFRIA)

BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur

Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus de Digne
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de Métiers de
Vaucluse

CAP Assistant technique en milieu familial
et collectif (en 1 an)
Vaucluse
t Avignon LPP Vincent de Paul

CAP Boucher (en 1 an)

Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA Corot formation

CAP Boulanger (en 1 an)

Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix

CAP Chocolatier-confiseur (en 1 an)
Bouches-du-Rhône
A Marseille A Arles UFA du lycée hôtelier (CFA
Régional Académie d’Aix-Marseille)
Vaucluse
A Avignon CFA RUR des métiers et de l’artisanat
campus d’Avignon

CAP Patissier (en 1 an)

Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix

CS Restauration collective

spécialisation suite à une formation
de cuisinier adaptée à la restauration
collective.
Vaucluse
A Avignon UFA d’Avignon (lycée Pétrarque)

MC Boulangerie spécialisée

Qualification complémentaire en boulangerie, notamment pour la fabrication
de spécialités régionales.
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA Corot formation

MC Cuisinier en desserts de restaurant (niveau V)
Il ou elle conçoit, réalise et assure
le
service
des
entremets
et
des
desserts.
Activité
surtout
dans les grands établissements.
Hautes-Alpes
A Gap CFA RUR des métiers et de l’artisanat
campus de Gap
Alpes-de-Haute-Provence
n Sisteron Lycée Paul Arène
Bouches-du-Rhône
n Arles LP Perdiguier
n Marseille Lycée hôtelier régional
A Aix-en-Provence CFA du Pays d'Aix
t A La Roque d’Anthéron MFR
Vaucluse
A Avignon CFA de la CCI d’Avignon
MC Employé barman (niveau V)
Préparation des boissons et cocktails,
mise en place du bar, service de la clientèle française ou étrangère.
Bouches-du-Rhône
n Marseille Lycée hôtelier régional
Vaucluse
A Avignon CFA de la CCI d’Avignon

MC Employé traiteur (niveau V)
Réalisation et conditionnement des
plats pour la vente en magasin, la
livraison à domicile ou les réceptions.
Bouches-du-Rhône
n Marseille Lycée hôtelier régional
Vaucluse
A Avignon CFA de la CCI d’Avignon
A Avignon CFA RUR des métiers et de l’artisanat
campus d’Avignon
MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie,
confiserie spécialisées

Spécialisation du pâtissier dans ces
domaines.
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus de Digne
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix
A Marseille CFA Corot formation
Vaucluse
A Avignon CFA RUR des métiers et de l’artisanat
campus d’Avignon

MC Sommellerie (niveau V)
Il ou elle travaille dans la restauration
ou le commerce des vins et sait marier
vins et menu et conseiller la clientèle.
Bouches-du-Rhône
n Marseille Lycée hôtelier régional
FCIL Employé traiteur (en 1 an)
Bouches-du-Rhône
t Marseille LPP-Pastré Grande Bastide

n Etablissements publics
t Etablissements privés sous contrat
A Apprentissage

Automobile - bateaux - aéronautique
Dans ce secteur très concurrentiel, les compétences commerciales deviennent aussi importantes que l'activité de
réparation. Le diagnostic des pannes se fait avec des appareils de contrôle qui exigent une bonne maîtrise de
l'électronique, et donc du personnel plus qualifié. Les bateaux, les engins agricoles et de chantier ont aussi besoin de
spécialistes. La maintenance aéronautique offre des emplois aux compétences pointues autour de Marignane, Aix,
Gap et Avignon.
CAP Peinture en carrosserie (en 1 an)

Apprentissage des techniques de préparation des surfaces et de peinture.
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus de Digne
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du pays d’Aix
n Arles LP Charles Privat
A Marseille UFA des Métiers de l’automobile
n Marseille LP Le Chatelier
Vaucluse
A Avignon UFA Robert Schuman (CFAR EN du
Vaucluse)
n Orange LP L’Argensol

MC Maintenance des moteurs
diesel et de leurs équipements (niveau V)

Diagnostic, contrôle et mise au point
des moteurs diesel.
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Frédéric Mistral

MC Maintenance des systèmes embarqués
de l'automobile (niveau V)

Formation complémentaire aux outils
de diagnostic complexes.
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix
Vaucluse
A Carpentras CFA Victor Hugo (CFAR EN du
Vaucluse)

FCIL Décoration aérographie (niveau V en 1
an après un CAP peinture en carrosserie)
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Frédéric Mistral
FCIL Optimisation systèmes de motorisation
automobile (niveau V en 1 an après un CAP)
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Frédéric Mistral

FCIL Stratifieur mouliste

(niveau V en 1 an après un CAP)
Consiste à fabriquer des structures, des
moules en matière plastique pour la
construction de bateaux de plaisance.
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP L’Estaque
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Bâtiment travaux publics - bois
L'activité de la construction continue son développement grâce au dynamisme du secteur en matière de logement et
aux nombreux programmes commandités par l'Etat et les collectivités territoriales. Priorité aux métiers de terrain :
conducteur de travaux et chef de chantier sont deux profils très recherchés.
Bac pro Travaux publics (en 2 an)
Bouches-du-Rhône
A Mallemort CFA des Travaux Publics
BP Carrelage mosaïque

Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment
A Arles CFA du Bâtiment
A Marseille CFA du Bâtiment
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

BP Peintre applicateur de revêtements

Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment

Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment
A Arles CFA du Bâtiment
A Marseille CFA du Bâtiment
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

BP Maçon

BP Métiers du plâtre et de l’isolation

BP Charpentier de marine
A Marseille UFA Poinso Chapuis (CFA Régional
Académie d’Aix-Marseille)

BP Installateur dépanneur en froid et
conditionnement d’air

Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus de Digne
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment
A Arles CFA du Bâtiment
A Marseille CFA du BTP
Vaucluse
A Avignon CFA du Bâtiment et des TP Florentin Mouret

BP Menuisier aluminium, verre

Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment
A Marseille UFA du lycée privé Don Bosco

BP Menuisier

Hautes-Alpes
A Gap CFA RUR des métiers et de l’artisanat
campus de GapBouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment

BP Métallier

Bouches-du-Rhône
A Arles CFA du Bâtiment

CAP Arts du bois (en 1 an)

(Spécialisation après un CAP Ebéniste)

option sculpteur ornemaniste
option marqueteur
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Poinso Chapuis

CAP Carreleur mosaïste (en 1 an)
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret
CAP Conducteur d’engins : travaux publics
et carrières (en 1 an)

Les conducteurs d'engins effectuent les
travaux de terrassement et de nivellement, en suivant des plans et en respectant des règles de sécurité strictes.
Bouches-du-Rhône
A Mallemort CFA des Travaux Publics

Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA du BTP

CAP Constructeur en canalisations des TP
(en 1 an)

BP Métiers de la piscine

Bouches-du-Rhône
A Mallemort CFA des Travaux Publics

Bouches-du-Rhône
A Port-de-Bouc UFA Henri Rol Tanguy (CFA Régional
Académie d’Aix-Marseille

BP Monteur en installations de génie
climatique et sanitaire

CAP Constructeur de routes (en 1 an)
Bouches-du-Rhône
A Mallemort CFA des Travaux Publics

CAP Ebéniste (en 1 an)
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du BTP
n Marseille LP Poinso Chapuis
CAP Installateur sanitaire (en 1 an)
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

CAP (en 1 an) Installateur thermique
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du BTP
A Marseille CFA du BTP
n Marseille LP René Caillé
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

CAP Menuisier installateur (en 1 an)
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Poinso Chapuis
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

CAP Peintre et applicateur revêtement
(en 1 an)

Bouches-du-Rhône
t Marseille LPP Saint-Henri

CAP Platrier plaquiste (en 1 an)
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret
CQP Peinture industrielle anticorrosion
(Certificat de qualification professionnelle
équivalent au CAP, niveau V)

Bouches-du-Rhône
A Châteauneuf-les-Martigues Antenne du CFA de la
Cité Technique

MC Maintenance en équipement
thermique individuel

Spécialisation dans la mise en service et
la maintenance préventive et corrective
des installations et des appareils de
production de chaleur.
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA du Bâtiment

Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve

Chimie - biologie
Les élèves désirant poursuivre leur parcours en bac pro ou en bac techno trouveront toutes
les informations sur les formations et les établissements dans le guide «Après la 3e rentrée
2018» téléchargeable gratuitement sur le site :
www.onisep.fr/aix - rubrique guides en téléchargement
n Etablissements publics
t Etablissements privés sous contrat
A Apprentissage
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Commerce - comptabilité - secrétariat
Dans la région, le secteur est dynamique. Les entreprises de ce secteur se répartissent entre les grandes surfaces
à prédominance alimentaire et les petits commerces indépendants. La grande distribution redéfinit ses métiers et
recrute des jeunes plus qualifiés et particulièrement motivés.
Présents dans tous les secteurs d’activité économique, les emplois administratifs sont très nombreux dans la
région PACA et en constante évolution. La polyvalence est souvent la règle surtout dans les PMI. Dans les métiers du
secrétariat et de la gestion, le bac pro est maintenant le niveau minimum requis. Les bacheliers connaissent un bon
niveau d’insertion.

Les élèves désirant poursuivre leur parcours en bac pro ou en bac techno trouveront toutes
les informations sur les formations et les établissements dans le guide «Après la 3e
rentrée 2018» téléchargeable gratuitement sur le site :
www.onisep.fr/aix - rubrique guides en téléchargement
Titre Professionnel
Vendeur - conseil en magasin (en 1 an)
(niveau IV)
Vaucluse
A Monteux MFR La Denoves

électricité - électronique - énergie - informatique
Ce secteur est actuellement créateur d'emploi et demandeur de qualifications de haut niveau.
Le bac pro devient le niveau minimum requis à l'embauche par les entreprises. La fabrication des composants
électriques et électroniques, en particulier dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse reste une des locomotives de
l'économie. Les PME-PMI, très nombreuses dans la région, recrutent des techniciens pour la maintenance.
BP Installations et équipements
électriques

Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus de Digne
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Bâtiment Les Milles
A Marseille CFA du Bâtiment
A Marseille CFA de la Bourse du Travail
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

BP Installateur dépanneur en froid et
conditionnement d’air
BP Monteur en installations de génie
climatique et sanitaire
(Voir page 14)

MC Maintenance en équipement themique
individuel
(Voir page 14)

CAP Installateur thermique (en 1 an)
(Voir page 14)

MC Technicien en réseau électrique
(niveau V)
A Mallemort CFA des Travaux publics

Industries graphiques - photographie
Les nouvelles technologies (numérique, PAO, scanner, Internet) modifient en profondeur les secteurs des arts graphiques et de l'imprimerie.
Le poids des compétences techniques s'accentue, des métiers fusionnent, de nouveaux apparaissent. Le Sud-Est arrive en 2e position après
l'Ile-de-France, avec plus de 300 entreprises et près de 10 000 salariés. Ce sont les entreprises de prépresse (conception, mise en forme,
numérisation) qui sont le plus intéressées par le profil Bac Pro.
BMA Graphisme et décor

- Graphiste en lettres et décors
Réalisation de travaux de communication visuelle et graphique, d'illustrations
publicitaires. L'option "graphiste en
lettres et décors" forme plus spécifiquement à l'utilisation du pinceau à lettres,
de l'outil de sérigraphie et à l'utilisation
de l'informatique appliquée au dessin.
Bouches-du-Rhône
t Marseille LPP Don Bosco (en 3 ans)

- Décorateur de surfaces et volumes
Vaucluse
n Vedène LP Domaine d’Eguilles (en 2 ans)
(recrutements particuliers tests en mai
contactez l’établissement)

CAP Opérateur projectionniste de cinéma
(en 1 an)
Les projectionnistes assurent
contrôlent le bon déroulement de
projection dans les salles de cinéma
dans les manifestations culturelles
veillent à l’entretien des appareils.
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Blaise Pascal

et
la
ou
et
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Matériaux - métiers d’art
Techniques de pointe, formations rénovées, débouchés réels, ce secteur industriel est en pleine évolution. Si les métaux conservent toujours
la première place, ils sont fortement concurrencés par les matières plastiques, y compris dans la mécanique où leur part a augmenté de 66%
en 15 ans.
Les métiers d’art occupent une place à part dans l’artisanat. Ils requièrent des qualités artistiques, mais aussi une technicité de plus en
plus grande. S’ils perpétuent des savoir-faire traditionnels, ils savent aussi innover en intégrant nouveaux matériaux et techniques de
pointe. La qualité est privilégiée et nécessite d’acquérir une haute qualification avec un bac pro ou un brevet des métiers d’art.
BMA Bijou option bijouterie joaillerie

(en 2 ans)
Utilisation des matières premières,
connaissance des outils de travail, analyse artistique des différents styles et
époques. Ces artisans établissent le
processus de fabrication, préparent les
bons de commande, évaluent les coûts
de production, contrôlent la qualité.
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Léonard de Vinci

BMA Horlogerie (en 2 ans)

Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Léonard de Vinci

BP Métallier (en 2 ans)
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA du Bâtiment
Vaucluse
A Avignon CFA du Bâtiment et des TP Florentin
Mouret

CAP Arts du bois (en 1 an)
Acquisition des techniques artisanales traditionnelles du travail du bois
pour créer, reproduire ou restaurer les
objets, des éléments décoratifs, du
mobilier. Connaissance en histoire des
arts indispensable.
- Marqueteur
Application d’éléments de décor sur
une surface, ou création de décors
simple.
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Germaine Poinso-Chapuis
- Sculpteur ornemaniste
Réalisation d’éléments de décoration
s’intégrant à l’architecture intérieure
(boiseries, portes, balustres).
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Germaine Poinso-Chapuis

CAP Cordonnerie multiservices (en 1 an)

Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Blaise Pascal

CAP Ebéniste (en 1 an)

Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Germaine Poinso-Chapuis
A Aix-Les Milles CFA du bâtiment

CAP Ferronnier d’art (en 1 an)
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret
DT Métiers du spectacle

option machiniste constructeur de spectacle
(en 2 ans après le CAP)
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA des Métiers du spectacle

TP Soudeur (niveau V)
Bouches-du-Rhône
A Istres CFAI Provence

Mécanique - automatismes
Les techniques deviennent de plus en plus sophistiquées dans les domaines de la conception sur ordinateur, l'automatisation, la maintenance.
L'innovation est au rendez-vous, les profils attendus sont de plus en plus qualifiés, et les salaires plutôt attractifs. A côté des grandes entreprises de la région (sidérurgie, aéronautique, microélectronique, etc.), de nombreuses PME sous-traitantes ont besoin de sang neuf.
Dans tous les domaines l'industrie accueille les jeunes à bras ouverts. Les entreprises spécialisées dans la maintenance sont florissantes. Pour
les jeunes diplômés, débouchés également dans les sociétés de dépannage pour les particuliers.
TP Conducteur d’installations et de
machines automatisées (niveau V)
Bouches-du-Rhône
A Istres AFPA (CFA Formaposte)

Les élèves désirant poursuivre leur parcours en bac pro ou en bac techno trouveront toutes
les informations sur les formations et les établissements dans le guide «Après la 3e rentrée
2018» téléchargeable gratuitement sur le site :
www.onisep.fr/aix - rubrique guides en téléchargement

Mode - habillement
Les employeurs recherchent des personnels de plus en plus qualifiés capables d'utiliser des équipements de
pointe, tant au niveau de la fabrication que de la conception. L'industrie textile est peu implantée dans la région
PACA, mais le secteur de l'habillement se développe à travers les emplois dans les boutiques, les rayons des grands
magasins et les petites entreprises de création.
DT Métiers du spectacle option techniques
d’habillage (en 2 ans après le CAP)
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP La Calade
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Sanitaire et social
Les emplois de l’assistance à domicile, des soins paramédicaux, de l’utilisation d’appareillages se
développent fortement, notamment à cause du vieillissement de la population (1/4 des habitants a plus de
60 ans). Les métiers liés à l’accompagnement des personnes en difficulté sont de plus en plus nécessaires pour
renforcer le lien social et lutter contre l’exclusion. Toute une mosaïque de métiers qui exigent une
formation solide et des qualités relationnelles et sont accessibles sans le bac.
Diplôme d’état d’ambulancier

Le DE forme à la prise en charge des
personnes malades, accidentées, âgées
ou handicapées lors de leur transfert
en établissement hospitalier, maison
de retraite, lieu de soin. Les ambulanciers sont responsables de leur sécurité et de leur confort lors du trajet. A
l’arrivée, ils transmettent au personnel
soignant les informations dont ils disposent concernant l’état des patients.
En cas d’urgence, ils peuvent assurer
les premiers soins.
Aucun diplôme n’est exigé pour se présenter à ces épreuves. Mais le candidat
doit être titulaire :
- d’un permis de conduire conforme à
la réglementation en vigueur (3 ans de
permis de conduire ou 2 ans si conduite
accompagnée) et en état de validité
- de l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance
- d’un certificat médical de non-contreindications à la profession d’ambulancier délivré par un médecin agréé et
d’un certificat médical de vaccinations
- de la formation Prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1)
Bouches-du-Rhône
n A Marseille Institut de formation
d’ambulancier - IRFSS Houphoûet boigny
Vaucluse
n Avignon ERFPP Institut de formation
d’ambulancier

Certificat de qualification d’assistant/e
dentaire
Ce diplôme forme les collaborateurs du
dentiste. Fonctions de secrétariat : rédaction des fiches de travail, prise de
rendez-vous, relations avec les fournisseurs.
Renseignements et retrait des dossiers
auprès de la Commission nationale de
qualification des assistants en odontologie
stomatologie 01 41 53 53 53.
Formation d’assistante dentaire au :
CNQAOS - Bureau Parc C 18, rue Jacques
Reattu 13009 Marseille - Tél. 04 91 41 09 21

en contrat de professionnalisation de 18
mois - formation gratuite.
Entrée possible en formation tous les
mois, sous réserve d’avoir un employeur
(dentiste).
Accès : CAP obligatoire.

n Etablissements publics
t Etablissements privés sous contrat
A Apprentissage

Diplôme d’état de moniteur éducateur

(niveau IV)
Accompagnement éducatif, animation,
assistance et soutien pour l'organisation de la vie quotidienne d'enfants,
adolescents ou adultes en difficulté,
personnes âgées ou handicapées.
Durée de formation : 2 ans
Examen de sélection. Expérience sociale
de 3 mois minimum recommandée.
Aucun diplôme exigé.
Bouches-du-Rhône
n A Marseille IMF-RTS
Vaucluse
n A Avignon Montfavet IMF-RTS

Diplôme d’état d'aide-soignant (niveau V)

Les aide-soignants assurent des soins
d'hygiène et de confort, sous la responsabilité et le contrôle de l'infirmier.
Etude des soins, de l'hygiène, communication, santé publique.
Formation très pratique : les stages
représentent 60 % du temps de formation.
Durée : 1 an.
Accès : Sélection sur concours. Age
minimum : 17 ans au 31 décembre de
l'année du concours.
Formation assurée dans les écoles
agréées, ou parfois en LP.
Elle est gratuite dans les lycées professionnels publics ou par apprentissage,
payante dans la plupart des écoles.
Alpes-de-Haute-Provence
n Digne-les-Bains Lycée Beau de Rochas
n Digne-les-Bains IFSI-IFAS
Hautes-Alpes
n Gap Institut de formation d’aides-soignants
Bouches-du-Rhône
t Aix-en-Provence IRFSS de la Croix-Rouge
n Aix-en-Provence IFSI-IFAS
n Arles IFSI
n Aubagne IFSI du centre hospitalier Edmond
Garcin
t A Marseille 3e IFSI de la Blancarde
t Marseille 5e IRFSS-IFSI de la Croix-Rouge
t Marseille 11e IFAS Clinique Saint Martin
n Marseille 12e IFAS centre de gérontologie
t Marseille 14e IFSI-IFAS Saint Jacques
n Marseille 15e LP La Viste
n Martigues IFSI du Centre Hospitalier
n Salon-de-Provence IFSI-IFAS du GCSPA
Vaucluse
n Avignon ERFPP-IFAS
n Cavaillon IFAS
n Orange IFAS Louis Giorgi
Pour l'apprentissage, s’inscrire dans les IFSI et après
concours, se renseigner auprès du CERFA-HP (CFA)
Adresses des IFSI sur : www.touslesifsi.info/paca.html

Diplôme d’Etat de technicien de
l’intervention sociale et familiale

(niveau IV)
Activités d’aide à la vie quotidienne
et à l’éducation des enfants auprès
de personnes âgées, handicapées ou en
difficulté.
Durée de formation : 2 ans
Age minimum : 18 ans
Examen de sélection mais pas de
diplôme exigé.
Bouches-du-Rhône
t Marseille Institut La Cadenelle

Diplôme d’état d'auxiliaire de
puériculture (niveau V en 1 an après un CAP)

L'auxiliaire répond aux besoins quotidiens des enfants, organise les soins spécialisés et les activités d'éveil, au sein
d'équipes pluridisciplinaires.
Accès : même recrutement que pour
aide-soignant.
Bouches-du-Rhône
t Aix-en-Provence IRFSS de la Croix-Rouge
n Aubagne IFSI du centre hospitalier Edmond
Garcin
t A Marseille 3e IFSI-IFAP de la Blancarde
t Marseille 5e IRFSS-IFSI de la Croix-Rouge
n Marseille 15e IFAP Houphouët Boigny
Vaucluse
n Avignon-Montfavet IFAP

Diplôme d’état d’accompagnant éducatif
et social (niveau V en 1 an)
A - spécialité accompagnement de la vie
à domicile
Aide les personnes âgées, handicapées
à continuer à vivre à leur domicile

B - spécialité accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire
Aide les enfants et jeunes adultes en
situation de handicap, dans leurs activités d’apprentissage, culturelles ou
sportives. Permet d’être auxiliaire de
vie scolaire.

C - spécialité accompagnement de la vie
en structure collective

Travail en structure collective avec projets institutionnels favorisant la qualité
de vie des personnes sur leur lieu de vie.
Bouches-du-Rhône
n Aix-en-Provence IRFSS Croix Rouge
n Arles IMF-RTS
t Marseille Institut Cadenelle
n Marseille IMF-IRTS
n Marseille IRTS PACA et Corse
Vaucluse
n A Avignon IMF-RTS
t Carpentras Centre de formation les chênes
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FCIL Préparation aux concours d’auxiliaire
de puériculture et d’aide-soignant (niveau IV)
Bouches-du-Rhône
t Salon-de-Provence Lycée privé Le Rocher

MC Aide à domicile (niveau V)

Travaillant auprès des familles, personnes âgées ou handicapées, ce salarié
est employé par des associations, des
collectivités territoriales ou des particuliers.
Bouches-du-Rhône
t Salon-de-Provence LPP Le Rocher

CAP Accompagnant éducatif petite
enfance (en 1 an)

Ces professionnels accueillent,
gardent des jeunes enfants et contribuent aussi à leur éducation (aide à la
prise des repas, soins d’hygiène corporelle, jeux divers...). Ils les aident à
acquérir leur autonomie (vestimentaire,
alimentaire, motrice), et participent à
leur développement affectif et intellectuel. Ils assurent aussi l’entretien
courant et l’hygiène des locaux et des
équipements. Ils peuvent travailler en
école maternelle, en crèche, en haltegarderie ou en centre de vacances.
Vaucluse
t Carpentras Centre de formation Les Chênes

Sécurité - services à la collectivité
Les normes d'hygiène et de sécurité étant de plus en plus strictes, les entreprises recrutent de nombreux techniciens spécialistes. Dans les villes, les services à la collectivité se développent comme la sécurité des biens et des
personnes, les perspectives d'emploi sont excellentes.
BP Agent technique de prévention et de
sécurité

Formation spécialisée dans la sécurité
privée, entreprises de surveillance et
gardiennage
Bouches-du-Rhône
t Marseille LPP Jacques Raynaud
A Istres UFA Latécoère (CFA Régional Académie
d’Aix-Marseille
A Marseille CFA de la cité technique site Jacques
Raynaud

Armée de Terre, Marine, Armée de l'Air

Toutes informations sur le site :
www.defense.gouv.fr

Police - Gardien de la paix

Recrutement avec un CAP + 2 années
d’expérience professionnelle
www.interieur.gouv.fr

Sapeur-pompier professionnel

Concours de sapeur-pompier 2e classe :
accessible avec le brevet des collèges,
le CAP. Age minimum : 18 ans.
Contacter le service départemental de
secours (SDIS).
Plus d'infos sur www.interieur.gouv.fr

Les marins pompiers de Marseille

Les QMF (quartier maître et matelot de
la flotte) sont recrutés sous contrat de
4 ans sur dossier et évaluations sportives et psychologiques. Recrutement
de post 3e à bac + 3.
www.marinspompiersdemarseille.com

FCIL Préparation aux concours de la
sécurité civile et publique
Bouches-du-Rhône
n Marseille LPP L’Estaque

Soins personnels
Le bac pro ou le BP est indispensable pour ouvrir un salon de coiffure ou une parfumerie. Les soins esthétiques sont aussi dispensés dans
les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite. Le travail indépendant se développe dans le cadre du service à domicile.
BP Coiffure

Hautes-Alpes
A Gap CFA RUR des métiers et de l’artisanat
campus de GapAlpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus de Digne
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d'Aix
A Arles UFA Charles Privat (CFA Régional
Académie d’Aix-Marseille)
A La Ciotat antenne du CFA de la Bourse du
Travail
A Marseille CFA de la coiffure Marseille-Provence
Arcole
A Marseille CFA de la coiffure Roger Para
A Port-de-Bouc UFA Henri Rol-Tanguy (CFA
Régional Académie d’Aix-Marseille)
A Salon-de-Provence CFA municipal
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de métiers de
Vaucluse

BP Esthétique, cosmétique, parfumerie

Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix
A Port-de-Bouc UFA Henri Rol Tanguy (CFA
Régional Académie d’Aix-Marseille)
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de métiers de
Vaucluse

CAP Coiffure (en 1 an)

Bouches-du-Rhône
t Aix-en-Provence LPP Covis Hugues
n Marseille LP Leau

CAP Esthétique,cosmétique, parfumerie
(en 1 an)
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Leau
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MC Coiffure coupe couleur (niveau V)

Spécialisation dans les techniques de
coloration et dans tous les styles de
coupes, de mise en forme et de coiffage.
Les titulaires de cette MC sont dispensés
d’une partie des épreuves du BP Coiffure.

Alpes-de-Haute-Provence
n Digne-les-Bains Lycée Alexandra David-Néel
Bouches-du-Rhône
n Marseille LP Leau
A Marseille CFA de la coiffure Marseille-Provence
Arcole
A Marseille CFA de la coiffure Roger Para
Vaucluse
n Avignon LP Maria Casarès
A Avignon CFA de la Chambre des métiers de
Vaucluse

Les domaines professionnels

Sport - animation
Des métiers qui se développent au sein d'associations, de clubs sportifs, de collectivités, d'entreprises.
Au niveau bac, des emplois d'animateur socio-culturel ou de loisirs, d'éducateur sportif ainsi que
des emplois dans les services de proximité.
BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport)

C’est un diplôme d’Etat de niveau IV
(Bac, BP...), qui forme des animateurs
dans les domaines des activités
physiques, sportives, socio-éducatives
ou culturelles.
Des exigences préalables à l’entrée en
formation sont fixées au plan national
pour chaque spécialité visée. Puis
chaque organisme de formation définit
ses propres tests de sélection. A
l’entrée en formation, il faut posséder
l’AFPS (attestation de formation aux
premiers secours).
Le BPJEPS se prépare soit en formation
initiale soit par apprentissage.

Pour préparer ces diplômes de nombreux organismes de formation publics
ou privés, sont habilités par la
Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale DRJSCS
PACA
66 A rue St Sébastien, CS 50240
13292 MARSEILLE 06 CEDEX 06
Tél. 04 88 04 00 10

BPJEPS Moniteur de football

A Marseille Centre de formation de l’OM (CFA des
métiers du sport Futur Osud)
Pour avoir la liste de tous les BPJEPS et
les lieux de formation, se renseigner dès
le mois d’avril sur le site web :
www.paca.drjscs.gouv.fr

Les études et le sport

à noter

: le BAFA (brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur)
formation non professionnelle accessible dès 17 ans, permet de trouver
facilement un job d'été, et c'est un
plus indéniable sur votre CV !

Formation accessible sans diplôme
BAPAAT (Brevet d’aptitude professionnelle
d’assistant animateur technicien)

1er niveau de qualification professionnelle
pour l’animation et l’encadrement des
activités sportives et socioculturelles
dans les centres sociaux, les associations
de quartier, bases de plein air... (diplôme
de niveau V).
3 options : Loisirs du jeune et de l’enfant,
Loisirs tous publics, Loisirs de pleine
nature.
Formation par alternance. Poursuite
d’études possible vers le BPJEPS
ou concours de la fonction publique
territoriale «Adjoint d’animation».

Il existe des sections sportives de lycée ainsi
que des options sportives de montagne pour
les élèves qui souhaitent poursuivre leurs
études au lycée en bac technologique ou
professionnel.
voir guide 3e page 31

pour les sportifs de haut niveau
Les fédérations sportives ont passé
des accords avec des établissements
qui s’engagent à aménager l’emploi
du temps et la scolarité des jeunes
sportifs de haut niveau pour qu’ils
puissent pratiquer leur discipline et
participer aux compétitions nationales
et régionales.

Il faut vous inscrire sur la liste des
sportifs de haut niveau (pôles France et
Espoir) du ministère des sports.
Le CREPS PACA (Aix-en-Provence)
accueille beaucoup de sportifs de
l’académie et fournit les infrastructures
et équipements sportifs.

Pour plus d’infos, consultez les sites :
www.creps-paca.sports.gouv.fr & www.
paca.drjscs.gouv.fr
Pour les sports ski alpin et ski de fond :
www.ffs.fr/federation
rubrique «haut niveau»

n Etablissements publics
t Etablissements privés sous contrat
A Apprentissage
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Les domaines professionnels

Transport - logistique
Fortement implanté dans la région, ce secteur bénéficie d'un environnement économique dynamique. Il se concentre
autour de deux pôles : les transports maritimes, ferroviaires, aériens qui représentent 50 % de l'emploi du secteur et les
transports routiers, les services auxiliaires qui sont davantage tournés vers le marché régional. Les principaux métiers
exercés sont les conducteurs (30%), les métiers de la manutention, et ceux liés à l'administration et l'exploitation des
transports.
CAP Conducteur routier marchandises

(en 1 an)
Technologie et gestion du transport,
conduite, mécanique automobile et
mise en oeuvre du transport routier.
Permis B exigé à l’entrée en formation,
18 ans minimum.
Hautes-Alpes
n Gap LP Paul Héraud
A Neffes UFA Centre Latil formation (CFA du
transport et de la logistique PACA)
Bouches-du-Rhône
t Marseille LPP Saint-André
A Marseille CFA du transport et de la logistique
PACA
Vaucluse
A Avignon Antenne du CFA du Transport et de la
logistique PACA

CAP Opérateur.trice de service-relation
client et livraison (en 1 an)

Ce diplôme prépare au métier de facteur.
Permis B, 18 ans et Dipôme national du
brevet exigé + être titulaire d’un CAP ou
du niveau CAP.
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA du transport et de la logistique
(avec Formaposte)
A Miramas LP Les Alpilles (avec Formaposte)
A Rousset MFR (avec Formaposte)
Vaucluse
A Carpentras CFA Victor Hugo (avec Formaposte)
n Etablissements publics
t Etablissements privés sous contrat
A Apprentissage

CAP Agent d’accueil et agent de conduite
routière, transport des voyageurs

(en 1 an)
Permis B exigé + un dilplôme de niveau V
Bouches-du-Rhône
t Marseille LPP Saint-André Les Routiers

TP Titre professionnel
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire
léger (niveau V en 1 an)

Bouches-du-Rhône
A Istres AFPA (avec Formaposte)
A Marseille CFA Transport et logistique (avec
Formaposte)
Vaucluse
A Avignon CFA Transport et logistique (avec
Formaposte)

handicap et scolarité
Assurer la scolarisation de tous les jeunes
porteurs d’un handicap ou malades est une
obligation pour l’Education nationale. La loi
permet à ces élèves de bénéficier d’un projet
personnalisé de scolarisation (PPS), établi
en concertation avec l’équipe éducative,
médicale et paramédicale et la famille.
Lorsque la scolarisation en milieu ordinaire
est possible, elle peut être réalisée de
manière individualisée ou au sein d’une
structure collective.
Scolarisation indivualisée
En classe ordinaire, à temps plein ou à
temps partiel. Le PPS permet de prendre en
compte les besoins éducatifs particuliers de
chaque élève (intervention d’un auxiliaire de
vie scolaire, matériel adapté…). Le Centre
national d’enseignement à distance peut
compléter ce dispositif.

CFA spécialisé
Il existe aussi la possibilité de préparer un CAP par
l’apprentissage au CFAR - FA (centre de formation
d’apprentis régional - formation adaptée) ou dans ses
antennes réparties dans l’académie.
Pour plus d’infos
contactez :
CFAR - FA «A ter’ à cheval»
4 bis, avenue De Lattre de Tassigny
13090 aix-en-Provence
Tél. 04 42 50 35 47
et consultez :
www.onisep.fr/voie-pro

Scolarisation au sein d’un dispositif collectif
d’intégration
Les unités localisées pour l'intégration
scolaire (ULIS) accueillent une dizaine de
jeunes présentant différentes formes de
handicap sur la base du projet personnalisé
de scolarisation.
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«élèves à besoins
liers»
éducatifs particu
ge
char ment
document en télé
r/aix
sur le site onisep.f

Les établissements
de formation
Lycées publics
04 alpes de haute-provence
Digne-les-Bains 04000
LP Alphonse Beau-de-Rochas
M Lycée des métiers BTP,
mécanique, comptabilité,
secrétariat, soins à la personne
10, avenue général Leclerc
04 92 31 06 08 - internat

Sisteron 04203
Lycée Paul Arène

M Lycée des métiers de l’hôtellerie
et de la restauration des Alpes
provençales
13, avenue du stade - BP 98
04 92 61 02 99 - internat

05 hautes-alpes
Gap 05000
LP Paul Héraud

25, chemin de Bonne
04 92 53 74 84 - internat

13 bouches-du-rhone
Arles 13632 cedex
LP Charles Privat

M Lycée des métiers de l’énergie
électrique et des systèmes
automatisés
10, rue Lucien Guintoli - BP 71
04 90 49 60 44

Arles 13646 cedex
LP Perdiguier

Chemin des Moines - BP 22025
04 90 96 80 50 - internat au lycée
Montmajour (places limitées)

Marseille 13003
LP Le Chatelier

108, avenue Roger Salengro
04 95 04 55 00

Marseille 13007
LP Léonard de Vinci
8, rue du Rempart
04 91 14 01 40

Marseille 13008
LP Leau

63, boulevard Leau
04 91 16 37 10

Marseille 13266 cedex 08
Lycée Hôtelier régional

M Lycée des métiers de
l’hôtellerie, du tourisme et de l’alimentation
114, avenue Zenatti - BP 18
04 91 73 47 81 - internat

Marseille 13272 cedex 08
LP Germaine Poinso-Chapuis
49, traverse Parangon
04 91 16 77 00

Marseille 13417 cedex 08
LP Frédéric Mistral
M Lycée des métiers de
l’automobile et des secteurs
tertiaires associés
46, boulevard Ste-Anne
04 91 29 12 00

Marseille 13011
LP René Caillié

M Lycée des métiers du bâtiment,
des travaux publics et de la
topographie
173, boulevard de Saint-Loup
04 91 18 10 06
internat au Lycée Jean Perrin

Marseille 13012
Lycée Blaise Pascal
49, traverse Capron
04 91 18 03 40

Marseille 13012
Lycée La Fourragère
Rue Louis Reybaud
04 91 18 02 50

Marseille 13015
LP La Calade

Marseille 13015
LP La Viste

M Lycée des métiers des services
aux personnes et du tertiaire
Traverse Bonnet
04 91 65 90 40

Marseille 13016
LPTR de l'Estaque
310, rue Rabelais
04 95 06 90 70

84 vaucluse
Avignon 84082 cedex 2
LP Maria Casarès

M Lycée des métiers du tertiaire,
de la coiffure et de l’esthétique
1, rue des Bavardages - BP 839
04 90 13 45 45 - internat F

Orange 84106 cedex
LP de l'Argensol

Quartier de l'Argensol
80, rue Henri Dunant - BP 181
04 90 34 46 10 - internat G

Vedène 84271 cedex
LP Domaine d'Eguilles

M Lycée des métiers de la mode
et du tertiaire
430, chemin de la Madrague-Ville
04 91 65 86 50

M Lycée des métiers du bâtiment,
des travaux publics et de la
maintenance des matériels
840, avenue d’Eyguilles
BP 70039
04 90 31 07 15 - internat

Marseille 13016
LP Saint-André (Les Routiers)

84 vaucluse

Lycées privés (sous contrat)
13 bouches-du-rhone
Aix-en-Provence 13100
Lycée Clovis Hugues
1 rue Fernand Dol
04 42 38 51 96

Marseille 13006
Lycée Charles Péguy

M Lycée des métiers de la finance,
du tourisme et du commerce
102, rue Sylvabelle
04 91 15 76 40

Marseille 13006
Lycée Don Bosco

M Lycée des métiers du génie
électrique, des arts et industries
graphiques
78, rue Stanislas Torrents
04 91 14 00 00

Marseille 13009
Lycée Pastré-Grande Bastide

20 avenue Grande Bastide
04 96 19 06 06

Marseille 13012
Lycée La Cadenelle - Institut

Cadenelle Marseille-Provence
134, boulevard des Libérateurs
Les Caillols
04 91 18 10 50 - internat F

Marseille 13013
LP Jacques Raynaud
59, traverse Susini
04 91 66 39 40

M Lycée des métiers du transport,
de la logistique et de la maintenance
des véhicules industriels
368, boulevard Henri Barnier
04 91 46 05 40

Avignon 84000
LP Vincent-de-Paul

M Lycée des métiers du tertiaire
1, rue Chiron
04 90 27 23 90

Marseille 13016
LP Saint-Henri

M Lycée des métiers de
l’électricité et du bâtiment
37, chemin de Bernex
04 95 06 10 95

Salon-de-Provence 13300
LP Le Rocher
42, boulevard Ledru-Rollin
Montée de la Transhumance
04 90 56 13 79
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Instituts sanitaires et sociaux
04 alpes de haute-provence
Digne-les-Bains 04003
IFSI-IFAS
Quartier St-Christophe
04 92 30 16 15

05 hautes-alpes
Gap 05000
IFAS

1 place Auguste Muret
04 92 40 77 70

13 bouches-du-rhone
Aix-en-Provence 13100
IRFSS Croix rouge

32 cours des Arts et métiers
04 42 16 05 16

Aix-en-Provence 13617

IFSI-IFAS
109 avenue du Petit Barthelémy
04 88 71 20 70

Arles 13637
IFSI

Quartier Fourchon
04 90 49 29 17

Arles 13200
imf-IRTS

Marseille 13014
IFSI-IFAS Saint-Jacques

1 rue Copernic
04 91 24 61 12

10 avenue Alexandre Ansaldi
04 91 02 39 22

Aubagne 13677
IFSI du centre hospitalier Edmond

Marseille 13331 cedex 03
IFSI-IFAS-IFAP de la Blancarde

Garcin
35 avenue des Sœurs Gastine
04 42 84 71 55

Marseille 13001
imf-IRTS

59 rue Peyssonnel
04 13 42 75 00

Marseille 13005
IRFSS Croix-Rouge

13 rue Chape
04 91 36 51 30

Institut Saint-Joseph
208 boulevard Chave
04 9147 28 02

Marseille 13314 cedex 15
IFA-IRFSS Houphoüet Boigny

Marseille 13396 cedex 11
IFAS Clinique Saint-Martin

416 chemin de la Madrague-ville
04 91 96 67 65

Marseille 13008
IRTS

20 bd des Salyens

183 route des Camoins
04 91 27 30 31

Martigues 13698
IFSI

04 91 76 99 00

80 avenue des Cigales
04 42 43 25 30

Marseille 13012
IFAS

Salon-de-Provence 13658
IFSI-IFAS

176 av de Montolivet
04 91 12 75 15

207 avenue Julien Fabre
04 90 44 92 70

maisons familiales rurales MFR
Lycées agricoles privés
13 bouches-du-rhone

84 vaucluse

Eyragues 13630
Maison familiale rurale
«Beauchamp»

Carpentras 84200
Centre de formation Les Chênes

04 90 94 14 95 - internat

524 Avenue du Pont des Fontaines
04 90 63 98 71

Roque-d’Antheron (la) 13640
Maison familiale rurale

Monteux 84170
MFR La Denoves

Quartier Les Carraires - BP 15
04 42 50 41 27 - internat

425 Petite route de Carpentras
04 90 66 20 81 - Internat

Richerenches 84600
MFR Enclave des Papes

85 Chemin des Abeillers
04 90 28 00 21 - internat
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84 vaucluse
Avignon - Montfavet 84907
ERFPP IFA-IFAP-IFAS
740 chemin des Meinajariès
04 32 40 37 00

Avignon - Montfavet 84140
IMF-IRTS
641 chemin de la Verdière
04 32 40 41 80

Carpentras 84200
Centre de formation les chênes
524 av du pont des Fontaines
04 90 63 98 71

Cavaillon 84304
IFAS

119 avenue Georges Clemenceau
04 90 78 85 60

Orange 84104
IFAS

Centre hospitalier Louis Giorgi
Avenue de Lavoisier
04 90 11 21 64

les établissements de formation

CFA - Centres de Formation des Apprentis
04 alpes de haute-provence
Digne-les-Bains 04004 cedex
CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus de Digne
15, rue Maldonnat
04 92 30 90 80

Le Chaffaut 04510
UFA Digne-Carmejane

04 92 34 60 56 - internat

05 hautes-alpes
Gap 05000
CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus de Gap
10, route de Graffinel
04 92 53 98 00

Gap 05000
CFA régional agricole ADFPA 05
10 rue des silos
04 92 52 15 15

Neffes 05000
UFA Centre Latil Formation
Plaine de la Chaux
Quartier Serre Niou
04 92 54 59 13

13 bouches-du-rhone
Aix-en-Provence 13090
CFA du Pays d'Aix

7, rue du Château de l’Horloge
04 42 29 61 11

Aix-en-Provence 13795 cedex 03
CFA du Bâtiment Aix-Les-Milles
205, rue Albert Einstein
BP 197000
04 42 60 74 74

Arles 13200
CFA des Espaces Ruraux

(gère les formations en apprentissage dans les MFR de PACA)

Village d’entreprises - BP 2002
1, rue Nicolas Copernic
04 90 93 72 85

Arles 13200
CFA Régional du BTP d’Arles
Chemin de Sèverin
04 90 57 82 79

Arles 13200
UFA Charles Privat (CFA

Régional Académie d’Aix-Marseille)
10, rue Lucien Guintoli
04 90 49 36 81

Châteauneuf-les-Martigues 13220
antenne du

CFA de la cité technique
31, bd Pierre et Marie Curie
04 42 76 20 43

Istres 13800
UFA Latécoère (CFA Régional

Académie d’Aix-Marseille)
Avenue des Bolles
04 42 41 19 67
antennes : Marseille, Martigues (13)

Ciotat (la) 13600
Antenne du CFA de la Bourse
du Travail - Centre Louis Benet
5, rue Delacour
04 42 08 48 30

Gardanne 13548
uFA d’Aix-Valabre du CFA

régional PACA - GIPSA
Chemin du moulin du fort
04 42 58 46 41

Mallemort 13370
CFA régional des travaux
publics de PACA

Pont Royal, route d’Alleins
04 90 59 42 05
(UFA LP René Caillé - Marseille)

Marseille 13001
CFA de la Bourse du Travail ADEF

15, rue des Convalescents
04 91 90 78 53
antennes : La Ciotat, Aubagne (13)

Marseille 13002
CFA des Métiers du Sport, de
l’animation et du tourisme
Futur O Sud
7, rue de la République
04 96 11 56 40

Marseille 13003
CFA des métiers du spectacle
41, rue Jobin - Friche de la Belle
de Mai
04 88 60 11 75

Marseille 13004
CFA de la Coiffure

Marseille-Provence (Arcole)
1, rue d'Arcole
04 91 81 40 34

Marseille 13006
UFA du lycée Don Bosco
78, rue Stanislas Torrent
04 91 14 00 00

Marseille 13008
CFA de la Coiffure Roger Para
441, avenue du Prado
04 96 20 34 34

Marseille 13008
UFA Poinso Chapuis

(CFA Régional Académie
d’Aix-Marseille)
49 traverse Parangon
04 91 16 77 00

Marseille 13008
CERFA-HP (pour l’apprentissage

des métiers de la santé)

Tour Méditerranée
65, avenue Jules Cantini
04 91 78 10 06

Marseille 13008
CFA des Métiers de l’Automobile
35, rue Callelongue
04 91 16 73 90

Marseille 13008
UFA de Valabre

site Lycée des Calanques
89 traverse Parangon
04 91 16 78 50

Marseille 13396 cedex 11
CFA du Bâtiment de Marseille
Impasse de la Montre
04 91 87 98 00

Marseille 13013
CFA des métiers de la Poste
en Méditerranée - Formaposte
Les Baronnies Bât E, ZAC du
technopôle de chateau Gombert
Rue Paul Langevin
0810 810 633

84 vaucluse
Avignon 84023 cedex 1
CFA du Bâtiment et Travaux
Publics Florentin Mouret
13, bis avenue du Blanchissage
BP 2030
04 90 14 18 80

Avignon 84009 cedex 1
CFA RUR des métiers et de
l’artisanat campus d’Avignon
12, bd Saint-Roch - BP 40208
04 90 80 65 70

Avignon 84084 cedex 2
UFA Robert Schuman

138, route de Tarascon - BP 880
04 13 95 10 00
antenne : Cavaillon (LP A. Dumas)

Avignon 84032 cedex 3
CFA de la Chambre de
Commerce et d’Industrie - CCI
du Vaucluse
Allée des Fenaisons - BP 660
04 90 13 86 46
Pôle santé 04 90 13 86 27

Marseille 13333 cedex 14
CFA Corot formation

Avignon 84000 cedex 09
UFA d’Avignon (lycée Pétrarque)

Marseille 13016
CFA de la Cité technique

Carpentras 84200
CFA Victor Hugo

Parc Massilia
33, boulevard du Capitaine Gèze
04 91 21 57 00

368, boulevard Henri Barnier
04 91 46 05 40
- antenne UFA J Raynaud (Marseille)
- antenne UFA Pastré-GrandeBastide (Marseille)

Marseille 13321 cedex 16
CFA du Transport et Logistique
368, bd Henri Barnier - BP 28
04 91 46 65 00
- antenne à Avignon

Port-de-Bouc 13110
UFA Henri Rol-Tanguy (CFA

Régional Académie d’Aix-Marseille)
15, rue Max Dormoy
04 42 40 56 70

Salon-de-Provence 13300
CFA Municipal
100, rue Anthime Ravoire
04 90 56 07 83

3592 route de Marseille
Campus Agroparc BP 1208
04 90 13 43 13

Avenue Pierre de Coubertin
04 90 60 26 33

Carpentras 84208 cedex
Hameau de Serres - BP 274

- CFPPA Louis Giraud
04 90 60 80 90

- UFA de Carpentras
(Campus Louis Giraud)
04 90 60 80 96

La Bastide-des-Jourdans 84240
Centre forestier de la région
PACA
Domaine de Pié de Gâche
04 90 77 80 01

L’Isle-sur-la-Sorgue 84800

UFA d’Avignon (site La Ricarde)
1016 avenue Jean Bouin
04 90 38 03 35

Septèmes-les-Vallons 13240
UFA Sainte élisabeth
Chemin de la Bédoule
04 91 51 01 41

Marseille 13266 cedex 08
UFA du lycée hôtelier (CFA

Régional Académie d’Aix-Marseille)
114, avenue André Zénatti - BP 18
04 91 72 75 25
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Se former par l'apprentissage
L’apprentissage est une formule proposée aux jeunes de 16
à 25 ans (ou à partir de 15 ans à condition d’avoir terminé sa
classe de 3e de collège). Elle fait alterner formation théorique
et pratique en CFA (centre de formation d’apprentis) et
formation professionnelle encadrée en entreprise ou dans
le secteur public.

une réforme de
la voie profession
nelle
et de l’apprentissa
ge
est en cours.
Suivez son évolutio
n
dans les semaines
à
venir sur :

www.onisep.fr/aix

INFO +

Handicap

Pour un jeune handicapé, l’insertion
professionnelle est souvent difficile.
L’apprentissage peut être un bon
moyen de favoriser l’intégration dans
l’entreprise.
Pour en savoir plus :
www.onisep.fr / Handicap /Vers
l’emploi / La formation professionnelle /
Handicap et apprentissage.

INFO +

ÂObtenir
Â
un diplôme
tout en travaillant
Préparer un diplôme par l’apprentissage,
c’est être étudiant et salarié à la fois. Il s’agit
de suivre des cours dans un CFA (centre de
formation d’apprentis) tout en travaillant dans
une entreprise privée ou publique. Vous y
découvrirez la réalité de votre futur métier avec
un maître d'apprentissage qui vous transmettra
son savoir-faire. L’apprentissage vous permet
d’arriver sur le marché du travail avec une
première expérience professionnelle... De quoi
séduire les entreprises !

Devenir apprenti en 4 points
1. Recherchez une entreprise : entamez

vos recherches dès le printemps. En
moyenne, 2 à 3 mois sont nécessaires
pour trouver un maître d’apprentissage.
Consultez les revues ou annuaires
professionnels, faites appel à vos
relations personnelles, envoyez une
candidature spontanée… Adressez-vous
aux points d’information et d’aide à la
recherche d’employeurs mis en place par
Pôle emploi, les chambres de commerce
et d’industrie, les chambres de métiers
et de l’artisanat ou d’agriculture…
2. Recherchez un CFA (centre de
formation d’apprentis) : une fois
l’employeur trouvé, c’est théoriquement
ce dernier qui doit vous inscrire en CFA…
mais rien ne vous empêche de vous
renseigner sur votre préinscription.
En sachant que le CFA vous demandera
certaines pièces pour constituer
votre dossier (diplôme, relevé de notes,
fiche d’état civil…). Veillez à ce que
votre dossier soit complet.
3. Vérifiez les termes de votre contrat : le
contrat d’apprentissage est un contrat de
travail rémunéré à durée déterminée signé
entre l’apprenti et l’employeur. Il comprend
une période d’essai durant laquelle le
contrat peut être rompu à l’initiative de
l’apprenti ou de l’employeur, du conseil

des prud’hommes ou de l’inspection du
travail. Si possible, signez votre contrat
avant d’entamer votre scolarité en CFA.
Seul un contrat sous forme d’imprimé
à 3 volets fait foi en cas de problème.
Vous pouvez imprimer le formulaire
directement sur www.service-public.fr
(rubrique Professionnels/Ressources
humaines/ Recrutement, aides à l'emploi/
Contrats de travail).
4. Vérifiez l’enregistrement officiel
de votre contrat : pour être effectif,
votre contrat doit être enregistré. C’est
à votre futur employeur de s’acquitter
de cette formalité. Pour cela, il doit faire
enregistrer votre contrat au plus tard
1 mois après votre date d’embauche en
l’envoyant à l’organisme compétent dont
il dépend (chambres de métiers et de
l’artisanat, de commerce et d’industrie,
d’agriculture…). Enfin, vous et votre
employeur recevrez chacun le volet
de l’imprimé qui vous revient.

Pour en savoir plus :
• www.alternance.emploi.gouv.fr,
site du ministère du Travail et de l'emploi
• www.education.gouv.fr, rubrique « Lycée
/ Les voies de formation et diplômes / Se
former par l’apprentissage »
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ÂUne
Â
formation complète
La formation en CFA s’articule avec celle
reçue en entreprise. En général, l’emploi du
temps se divise en 50% de cours généraux et
technologiques, et 50% de cours techniques
et pratiques en atelier. À côté des disciplines
professionnelles, les enseignements
généraux (français, maths, langue vivante...)
ne sont pas à négliger. En effet, l'obtention du
diplôme exige d'avoir réussi la partie générale
et la partie professionnelle.

ÂUn
Â accompagnement
durant votre projet
En CFA, vous bénéficiez d’un formateur
référent qui sera le contact privilégié
de votre employeur. Dans l’entreprise,
votre formation pratique est confiée à un
maître d’apprentissage expérimenté. En
concertation avec le CFA, il définit votre poste
de travail et vous confie des tâches pour vous
apprendre le métier.

ÂUn
Â salaire mensuel
Votre employeur doit vous déclarer, respecter
vos droits (horaires, congés, conditions de
travail) et vous payer pendant toute la durée
de vos études. Votre salaire est indiqué sur
votre contrat d’apprentissage, mais il peut
évoluer selon les cas. Son montant est fixé en
fonction de votre âge et des années effectuées
dans le cadre de votre contrat.
Par ailleurs, une carte d’étudiant des métiers
vous sera délivrée. Elle vous permettra de
bénéficier de tarifs réduits (cinéma, théâtre,
sports) et d'un droit d'accès aux restaurants
et hébergements universitaires.

Age

16/17 ans

SMIC au

1er/01/2018

1re année
2e année
3e année

18/20 ans 21 ans et +
: 1173 € net mensuel

sur la base de 35 heures

25% du smic
37%
53%

41%
49%
65%

53%
61%
78%

La rémunération des apprentis peut varier selon les conventions collectives.

Les démarches pour trouver
un emploi après un CAP
Deux titulaires sur trois choisissent d’entrer dans la vie active.
Près de 1/3 des jeunes ayant un emploi ont contacté l'entreprise où ils étaient
apprentis ou stagiaires. Coup d’œil sur les différentes étapes que vous aurez à
franchir, sans oublier www.onisep.fr / Cap vers l'emploi / Recherche d'emploi.

ÂContactez
Â
Pôle emploi
INFO +

Handicap

Chercher un emploi sans bouger de
chez soi, c’est possible. Grâce aux
nouveaux médias, les candidats
handicapés peuvent déposer leur
CV en ligne, avoir des conseils pour
un entretien d’embauche ou encore
enregistrer leur candidature en vidéo.
Pour en savoir plus :
www.onisep.fr
/ Handicap / Vers l’emploi / Travailler
/ Objectif insertion et Préparer sa
recherche d’emploi
et aussi
www.onisep.fr
/ Handicap / Vers l’emploi / S’insérer /
Entrer dans la vie active et Les services
de Cap emploi.

Vous recherchez un emploi ? Vous pouvez alors
contacter l'agence Pôle emploi la plus proche
de votre domicile (www.pole-emploi.fr). Votre
préinscription peut dorénavant se faire sur
Internet. Un conseiller vous fixera un rendez-vous
durant lequel vous effectuerez votre inscription
comme demandeur d'emploi, puis vous définirez
votre PPAE (projet personnalisé d’accès à
l’emploi) avec un conseiller. L’inscription vous
permettra d’accéder gratuitement aux services
de Pôle emploi : offres d’emploi, protection
sociale, indemnités si vous avez travaillé au
moins 4 mois lors des 28 derniers mois.

vos expériences professionnelles et vos activités
extrascolaires. Pour vous aider, consultez http://
cvenligne.onisep.fr. Et pourquoi ne pas déposer
votre CV en ligne sur des sites spécialisés ? Votre
lettre de motivation doit compléter l’information
contenue dans votre CV et donner envie d’en
savoir plus sur vous. Actuellement, les lettres
de motivation sont transmises aux employeurs
par courrier électronique en même temps que
le CV. Pensez à valoriser les PFMP que vous
avez effectuées. Concluez votre lettre par une
demande d’entretien. Objectif : indiquer que vous
avez bien repéré les besoins de l’employeur, que
votre profil correspond aux exigences du poste,
que vous êtes vraiment intéressé par cet emploi…

ÂConstituez-vous
Â
un fichier d’entreprises

ÂPréparez-vous
Â
pour
l’entretien d’embauche

Pour cela, contactez les chambres de métiers
et de l’artisanat, de commerce et d’industrie,
d’agriculture, les fédérations professionnelles…
en fonction de la spécialité de votre diplôme.
Sans oublier, bien sûr, les entreprises où vous
avez fait vos PFMP (périodes de formation
en milieu professionnel). Consultez la presse,
les annuaires professionnels… Fréquentez
Pôle emploi, les PAIO (permanences d’accueil,
d’information et d’orientation), les missions
locales, les organismes professionnels… où vous
trouverez des conseils, de la documentation sur
l’emploi… Visionnez aussi les vidéos métiers
sur oniseptv.onisep.fr ou rencontrez des
professionnels sur des salons et interrogez votre
entourage.

Réussir un entretien d’embauche, c’est
convaincre son interlocuteur que l’on est la bonne
personne. Ce qui ne s’improvise pas. Renseignezvous sur l’entreprise qui vous convoque : ses
activités, ses produits, ses services… Avant
l’entretien proprement dit, certaines entreprises
font passer des tests (de logique, de personnalité,
de culture générale…). Entraînez-vous alors
avec des manuels spécialisés. Le jour J, soyez
à l’heure ! Restez naturel, gardez votre calme,
parlez clairement, montrez-vous à l’écoute et
ouvert au dialogue… Posez des questions sur
l’entreprise et sur le poste pour montrer votre
intérêt et votre détermination.

ÂÉtudiez
Â
les petites
annonces

Votre entretien d’embauche s’est bien passé :
on vous propose de signer un contrat de travail.
Attention cependant à ne pas vous jeter sur le
premier emploi venu. Votre formation vous
donne des compétences particulières et donc
le droit d’avoir certaines exigences. Cela dit,
si vous acceptez un poste ne répondant pas
totalement à vos espérances et à votre niveau
de qualification, pas de panique non plus ! En
effet, les PFMP que vous avez effectuées sont
des atouts non négligeables pour vous montrer
rapidement opérationnel. Mettez en avant vos
capacités de communication, d’écoute, de
négociation, d’organisation, de travail en équipe,
d’adaptation aux nouvelles technologies…

Pour être efficace, posez-vous les bonnes
questions avant de répondre à une petite
annonce. L’entreprise qui recrute correspondelle à ce que vous cherchez ? Est-ce que le poste
est intéressant et répond à vos attentes ? Le
profil exigé est-il en rapport avec ce que vous
savez faire ? Prenez votre temps pour analyser ce
qui est proposé et ce que vous voulez réellement.

ÂRédigez
Â
CV et lettre
de motivation
Votre CV doit être dactylographié, court
(1 page au maximum), propre, clair et précis. Il
indique votre état civil, votre parcours scolaire,

ÂÂPrêt pour signer un contrat ?
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Les principaux
contrats de travail
CDD, CDI, CTT… quelles différences entre tous ces contrats de travail ?
Revue de détail des spécificités de chacun.
Pour en savoir +
www.service-public.fr
www.orientation-pour-tous.fr

INFO +

Tout savoir
sur les contrats
Pour une présentation
concrète (avec conseils
pratiques et contacts
utiles) des contrats de
travail (classiques ou
aidés) mis en place pour
faciliter l’accès ou le retour
à l’emploi, notamment du
PACTE (parcours d'accès
aux carrières territoriales,
hospitalières et de l'État),
des emplois d'avenir et
du contrat de génération,
rendez-vous sur :
www.travail-emploi.gouv.fr

rubrique Formation
professionnelle ;
www.service-public.fr,

rubrique Travail / Contrats
et carrières ;
www.onisep.fr
rubrique Cap vers l'emploi
/ Découvrir
le monde professionnel /
Les principaux contrats
de travail.

ÂLe
Â CDD (contrat à durée
déterminée)
Il est signé pour une durée précise. Il est
renouvelable une seule fois sous certaines
conditions. Il peut comporter une période
d’essai durant laquelle vous ou votre employeur
pouvez rompre le contrat. Si l’employeur
vous garde au-delà de la date prévue de fin
de contrat, votre CDD se transforme en CDI
(contrat à durée indéterminée). En revanche,
si le CDD n’est pas renouvelé, vous avez droit à
une indemnité de fin de contrat.

ÂLe
Â CDI (contrat à durée
indéterminée)
Comme son nom l’indique, le CDI ne précise
pas la durée d’embauche… Ce qui ne signifie
pas non plus que vous êtes embauché pour
toujours, mais que vous êtes en emploi stable.
En fait, le CDI ne cesse qu’à la demande de
l’employeur, de vous-même ou des deux en
même temps… en respectant certaines règles
(préavis, justification de rupture, suivi et
indemnité de licenciement…).

ÂLe
Â CTT (contrat
de travail temporaire)
Il vous est proposé quand vous êtes inscrit
dans une entreprise de travail temporaire (ou
agence d’intérim). Celle-ci vous embauche
et vous paye pour vous mettre à disposition
d’une entreprise, le temps d’exécuter une
tâche précise et temporaire : la mission.
D’où la signature de 2 contrats : celui conclu
entre l’agence et l’entreprise utilisatrice, et
celui conclu entre vous et l’agence. À chaque
nouvelle mission correspond un nouveau
contrat... et une expérience supplémentaire
pour signer un CDD ou un CDI.

ÂLe
Â contrat
de professionnalisation
CDD (contrat à durée déterminée) de 6 à
24 mois ou CDI (contrat à durée indéterminée)
avec une période de professionnalisation
comprise entre 6 et 12 mois, il s’adresse,
en particulier, aux jeunes âgés de 16 à 25
ans sans qualification. Il permet d’obtenir
une qualification professionnelle, voire un
diplôme. Il comprend des actions d’évaluation
et d’accompagnement, mais aussi des
enseignements généraux, professionnels
et technologiques en centre de formation,
alternés avec l’acquisition d’un savoir-faire
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en entreprise. D’une durée minimale de
150 heures, la formation représente entre 15
et 25% de la durée totale du contrat. Signer un
contrat de professionnalisation donne droit à
une rémunération calculée en fonction de l’âge
et du niveau de qualification initiale. À ne pas
confondre avec le contrat d’apprentissage
(voir page 24).

ÂLe
Â contrat emploi d’avenir
CDI ou CDD (d’une durée de 1 à 3 ans),
prioritairement à temps plein, ce contrat
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sans
diplôme ou titulaires d’un CAP, en recherche
d’emploi. Il est principalement proposé par
les associations, les organismes à but non
lucratif de l’économie sociale et solidaire, les
collectivités territoriales ou les établissements
des secteurs de la santé et du médico-social.
Pour en bénéficier, vous devez prendre
contact avec Pôle emploi ou la mission locale
la plus proche de chez vous, ou encore vous
renseigner via le site :
www.lesemploisdavenir.gouv.fr.

ÂLa
Â Garantie jeunes
La Garantie jeunes s’adresse aux jeunes âgés
de 16 à moins de 26 ans qui ne sont plus à
l’école, ne suivent pas de formation, n’ont pas
non plus d’emploi et se retrouvent en situation
de précarité financière. Elle comprend un
accompagnement par la mission locale, des
immersions régulières en entreprise et une
aide financière. La Garantie jeunes est conclue
sous la forme d’un contrat d’engagement entre
le jeune et la mission locale qui le suit. Elle dure
un an, et peut être prolongée de six mois.
Pour en bénéficier, vous devez prendre contact
avec la mission locale la plus proche de chez
vous (vous trouverez leurs coordonnées sur
notre site geolocalisation.onisep.fr).

ÂLe
Â Pacte
Le parcours d’accès aux carrières territoriales,
hospitalières et de l’État (Pacte) s’adresse
aux jeunes de 16 à 28 ans, sortis du système
scolaire sans diplôme ou sans bac pro. Ce
type de contrat permet d’être titularisé,
sans concours, sur un emploi de catégorie C
(ouvrier professionnel, agent technique, agent
administratif, auxiliaire de vie sociale…) dans
l’une des trois fonctions publiques, au terme
d’une formation en alternance de 1 à 2 ans.
Renseignements auprès de Pôle emploi, des
missions locales, des permanences d’accueil,
d’information et d’orientation (PAIO).

Pratique :
les aides financières
Achat de matériel ; frais de transport, de restauration,
voire d’hébergement : la poursuite d’études peut
entraîner des dépenses. Tour d’horizon des diverses
aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr,
rubrique Lycée / Être parent d'élève au lycée /
Les aides financières au lycée.

ÂAide
Â
au logement
Sous certaines conditions, des APL (aides
personnalisées au logement) peuvent
être attribuées. S’adresser à la CAF (caisse
d’allocations familiales) du nouveau logement.

ÂAllocation
Â
de rentrée
scolaire (ARS)
Sous condition de ressources, elle est versée
par la caisse d’allocations familiales (se
renseigner sur www.caf.fr). Son montant était
de 397,49 € par enfant de 15 à 18 ans pour la
rentrée 2017.

ÂFonds
Â
social lycéen
Dans les lycées publics, il permet d’apporter une
aide exceptionnelle aux élèves pour faire face à
des dépenses liées à la scolarité. Ces aides sont
en espèces ou en nature.

ÂFonds
Â
social
pour les cantines
Ce fonds permet aux lycéens issus de milieux
défavorisés de déjeuner à la cantine de leur
établissement.

ÂBourse
Â
des lycées
L’attribution et le montant de la bourse dépendent
des ressources et des charges familiales. Des
primes peuvent également compléter la bourse.
Retirer un dossier de demande de bourse auprès
du chef d’établissement, dans le courant du
1er trimestre de l’année civile, pour la rentrée
scolaire suivante.

Pour en savoir +
www.education.gouv.fr,
espace « Lycée / Être parent d'élève au lycée /
Les aides financières au lycée » : vous y trouverez
un simulateur de bourse, pour estimer son montant.

INFO +

Les primes pour les lycéens boursiers

Bourse au mérite
• Destinée à compléter la bourse de lycée, elle est attribuée aux élèves méritants, pendant
toute la scolarité jusqu’au bac, afin de les aider à poursuivre des études. Elle est versée de droit
aux élèves boursiers de lycée général, technologique et professionnel ayant obtenu la mention
« bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet.
Son montant : de 402 à 1002 € (en fonction de l'échelon de la bourse) pour l’année 2017-2018.
Prime à l’internat
• Elle s’adresse aux élèves boursiers scolarisés en internat. Son montant : 258 € pour l’année
2017-2018.
Prime d'équipement
• Elle est attribuée, une seule fois dans la scolarité, aux élèves boursiers (1re année de certaines
spécialités de CAP, bac pro, bac techno et BT). Son montant : 341,71 €.
Prime de reprise d'études
• Elle peut être attribuée aux jeunes de 16 à 18 ans, qui reprennent des études à finalité
professionnelle, après une interruption de scolarité d'au moins cinq mois et qui ont droit à une
bourse nationale de lycée au moment de leur reprise d'études. Cette prime s'ajoute à la bourse
de lycée. et est versée en trois fois, en même temps que la bourse. Son montant : 600 €.

L'aide à la recherche du premier emploi (ARPE)
• L'aide à la recherche du premier emploi (ARPE) est une aide de l'Éducation nationale.
Son montant : 200 euros, pour les titulaires de CAP et de bac pro, qu'ils aient été élèves ou
apprentis. La demande doit être effectuée dans les quatre mois qui suivent la réussite à
l'examen, en remplissant un formulaire en ligne. Il est conseillé de s'inscrire sur ce site au plus
tôt, car des démarches sont à effectuer : https://portail-arpe.asp-public.fr/darpe/app.php

Les aides régionales et/ou départementales

(en cours de réforme)
Pour les apprentis
• Aides au transport, à l’hébergement et à la restauration pour les apprentis et, dans certains
cas, les lycéens. Les CFA (centres de formation d’apprentis) disposent de formulaires de
demande d’aide financière à remplir. La somme varie en fonction du salaire de l’apprenti et
de l'éloignement du domicile.
• Aide à l’équipement professionnel à tous les titulaires d’un premier contrat d’apprentissage,
parfois aussi à des lycéens. Elle peut couvrir jusqu’à 70 % de l’équipement.
Pour les lycéens et les apprentis
• Bourses aux lycéens professionnels pour effectuer des stages en entreprise, en France ou à
l’étranger.
• Prêts (sous conditions d’âge et de ressources familiales), avec ou sans intérêts,
à la condition de poursuivre des études supérieures et de ne pas être boursier.
• Aide (montant variable) aux lycéens et aux apprentis pour acheter du matériel scolaire (livres,
dictionnaires, cahiers de travaux pratiques, cartables électroniques…).

Handicap
Les personnes souffrant de handicap peuvent bénéficier d’aides financières pour compenser
les surcoûts financiers liés au handicap. Pour en savoir plus : www.onisep.fr / Handicap / Se faire
accompagner / Vie quotidienne / Les aides financières.
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Les centres d'information
et d'orientation - CIO
s’informer
Les centres d’information et d’orientation - CIO sont un service public gratuit de
l’éducation nationale. Ils accueillent tout public à la recherche d’informations et de
conseils sur les études, les diplômes, les concours et les métiers.
On y trouve de la documentation et on peut y être reçu par un psychologue de
l’éducation nationale. Celui-ci intervient également dans les établissements publics de
son secteur afin d’accompagner les jeunes dans leur projet scolaire et professionnel.
Il fait partie de l’équipe éducative.

N’hésitez pas à le rencontrer.

04
Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les-Bains 04000
3, avenue du Plantas
04 86 89 40 60

Manosque 04100
2, rue Rossini
04 92 72 11 37

Briançon 05100
42, avenue de la République
04 92 25 47 30
Gap 05000
14, avenue Maréchal Foch
04 92 51 16 08

13
Bouches-du-Rhône

Vaucluse

Aix-en-Provence 13100
Marseille Centre 13008
215, avenue Joseph Villevieille 36, Boulevard Barral
04 42 26 35 63
04 91 79 10 20

Martigues 13500
“Le Bateau Blanc” Bât.B
26, chemin de Paradis
04 42 80 02 00

Arles 13200
2, rue Léon Blum
04 90 96 13 62

Marseille Est 13006
17, rue Edmond Rostand
04 91 54 46 46

Aubagne 13400
32 bis, rue Jeu de Ballon
04 42 70 37 58

Marseille Belle de Mai 13003
25, rue Lautard
04 91 50 19 54

Gardanne 13541 cedex
16, rue Jules Ferry - BP 58
04 42 12 61 86

Marseille La Viste 13015
Place de l’Eglise du père
Spinosa - Traverse Bonnet
04 91 09 06 95

Istres 13800
2, ch de la Combe aux fées
04 42 55 38 18

05

Hautes-Alpes

Salon-de-Provence 13300
191, rue de Canesteu
ZI du Quintin
04 90 59 71 04
Vitrolles 13127 cedex
rue Hilaire Touche
04 42 79 72 38

84

Avignon 84000
Site Chabran
28, boulevard Limbert
04 90 86 25 77
Carpentras 84202
CIO d’état Haut Vaucluse
73, bd Albin Durand
04 90 63 20 62
Cavaillon 84300
21, rue Georges Pompidou
04 32 50 06 20

Maisons départementales
des personnes handicapées

La Ciotat 13600
30, boulevard Guérin
04 42 08 43 17

M
D
P
H

Digne-les-Bains 04005 cedex
Immeuble François Cuzin
4, rue de la Grave
Tél 04 92 30 09 90
Gap 05000
29 bis av. du Commandant Dumont
Tél 04 92 20 63 90

28 rentrée 2018 i parcours ET PASSERELLES dans la voie pro

Marseille 13304 cedex 02
4, Quai d'Arenc - CS 80096
Tél 0800 814 844
Avignon 84096 cedex
22, boulevard St Michel
CS 90502
Tél 0800 800 579

publicité

Lycée Polyvalent Privé Don
Bosco

4e Découverte Professionnelle

Label Lycée des Métiers et Campus Eco
78, rue Stanislas Torrents - 13006 MARSEILLE
Tél. : 04 91 14 00 00 - Fax : 04 91 81 96 97

3e Prépa Professionnelle

www.donbosco-marseille.fr

faire

Lycée Professionnel

3e Prépa. Pro Métiers de l’Industriel et des Arts
BAC PRO Electricité – Electronique – Maintenance Industrielle
Arts, Industries Graphiques, Communication Visuelle
Maintenance, Energies Climatiques
Brevet des Métiers d’Arts : Graphiste en Lettres et Décors
Décorateur de Surfaces et Volumes
CAP Signalétique – Menuiserie – Serrurerie/Métallerie – Electricité

grandir

le genie

DU CAP AU BAC PRO

Maintenance
de bâtiments
de collectivités

Métiers du bois

Métiers de
l’électronique

Métiers
de l’énergétique

CAP et BP Menuiserie Aluminium
BTS Maintenance des Systèmes de Production
Formations à la carte

Journées portes-ouvertes : samedi 17 février 2018 de 8 h à 17 h
mercredi 21 mars 2018 de 13 h à 17 h
samedi 14 avril 2018 de 8 h à 12 h

PORTES OUVERTES

Conception : www.france-impression.com

Lycée Général
et Technologique

Seconde Générale S.I. – C.I.T. – S.E.S. – I.C.N.
Bac STI 2 D : Système d’Information et Numérique
Energie - Environnement
Innovation Technologique et Éco-conception
Bac S Sciences de l’Ingénieur
BTS Electrotechnique

Apprentissage &
Formation Continue

Apprentissage Post-Bac
en énergies renouvelables

Mercredi 28 mars 2018
(après- midi)
Samedi 31 mars 2018
(matin)
Samedi 26 mai 2018
matin)
LPP Poutrain, rue de l'église
05260 St-Jean St-Nicolas

Tél. 04 92 55 92 28
Fax 04 92 55 96 56
secreteriat@lyceepoutrain.fr
www.lyceepoutrain.fr

Établissement habilité à percevoir la taxe d’apprentissage

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

En ligne, des guides
d’information
pour l’orientation

L’École expliquée
aux parents

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,
à chaque région

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

l’apprentissage en lycée public,
une autre voie pour votre futur

www.cfa.ac-aix-marseille.fr

ce.cfa@ac-aix-marseille.fr

04 42 90 41 15

