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CAP DES ACADEMIES DE CRETEIL ET DE PARIS (accessibles aux élèves de l’académie de Créteil mais priorité aux parisiens) EN FORMATION 

INITIALE ET EN APPRENTISSAGE A LA RENTREE 2022 
 

Intitulé Lycée Public et CFA Résumé 
BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS 
Carreleur mosaïste 

 SEP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins  
 LP Claude-Nicolas Ledoux – 93 Pavillons-sous-Bois  
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Ocquerre 
○ Apprentissage CFA bâtiment  – 93 Saint Denis 
 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris 
 

Le carreleur ne se contente pas de poser le carrelage ou la mosaïque, il 

prépare les supports (sols, murs) : il effectue des petits travaux de 

maçonnerie, par exemple une chape de ciment sur laquelle coller les 

carreaux. Au cours de leur formation, les élèves apprennent à lire un 

plan 2D ou 3D, à le reproduire au sol (traçage), à découper les 

carreaux et à réaliser les différents types de poses. Ils apprennent 

également à réaliser les finitions (les joints par exemple). Le carrelage 

posé, le titulaire doit savoir vérifier l'alignement, le niveau, la qualité 

des coupes et l'aspect esthétique. Ils étudient ainsi les revêtements 

(marbre, terre cuite, faïence, carrelage, ardoise...), les propriétés des 

matériaux (isolants phoniques et thermiques, de protection à l'eau...). 

On note l'étude de réglementations : réglementations énergétiques, 

sécurité, et accessibilité du cadre bâti. En savoir plus et vidéo 

Conducteur d’engins : travaux publics et 

carrières 
 SEP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins  
 

 

 

 

Le conducteur est un ouvrier qualifié chargé de conduire tout type 

d'engins. Il travaille sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou de 

chantier au sein d'une entreprise routière, de canalisations, de 

terrassement ou de carrières. Quand il effectue les opérations de 

terrassement et de nivellement, il manipule des milliers de mètres 

cubes de terre, pierres, graviers… principalement à la pelle 

mécanique, qui peut être équipée en rétro pour creuser des tranchées. 

Il maîtrise l'équilibre du bouteur ou du bulldozer pour déblayer le 

terrain en poussant la terre grâce à une large lame d'acier. En savoir 

plus vidéo   
Constructeur de réseaux de canalisations de 

travaux publics 
 SEP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins  
○ Apprentissage CFA BTP (internat) – 77 Ocquerre 
○ Apprentissage SEP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins  
 

 

 

 Ce CAP forme à la réalisation, la maintenance ou la rénovation des 

réseaux hydrauliques souterrains (eau potable, eaux usées), mais aussi 

des canalisations de gaz ou dédiées aux réseaux dits "secs" 

(électrique, fibre optique...). L'élève étudie les caractéristiques des 

sols, des réseaux et des engins et outillage qu'ils utiliseront. Il apprend 

à repérer les réseaux d'eau mais aussi les conduits pour le passage des 

câbles électriques ou un réseau de télécommunication (dont la fibre). 

Les phases du chantier sont abordées : préparation des tranchées, 

coupe et assemblage des canalisations, puis branchements et 

raccordements au réseau. Les exigences réglementaires énergétiques 

et environnementales sont étudiées. En savoir plus et vidéo 

Constructeur de routes et d’aménagements 

urbains 
 

 SEP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins  
 

 

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans une entreprise de 

travaux publics effectuant des travaux neufs ou d'entretien et 

d'amélioration. Il participe à la réalisation de routes, autoroutes, pistes 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Carreleur-mosaiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Conducteur-d-engins-travaux-publics-et-carrieres
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Conducteur-d-engins-travaux-publics-et-carrieres
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/conducteur-d-engins-de-tp
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Constructeur-de-reseaux-de-canalisations-de-travaux-publics
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 d'aérodrome, parkings. Il intervient une fois le terrassement achevé. 

Son travail consiste à réaliser le corps de chaussée (couches de base, 

de liaison, de finition) en utilisant des liants, tel le bitume. En savoir 

plus  vidéo 

Constructeur d’ouvrages en béton armé 

○ Apprentissage CFA du bâtiment Site de Saint-Denis – 93 Saint-

Denis  
 

 

 

L'élève acquiert les compétences pour intervenir dans la construction 

de bâtiments, d'ouvrages de génie civil et d'infrastructures (parkings, 

silos, routes, aéroport...) et d'ouvrages d'art (stades, ponts, tunnels...). 

Il apprend à préparer son intervention (décoder un dossier technique, 

choisir matériels et matériaux, etc..). Il est formé à réaliser un ouvrage 

courant, notamment : « implanter » (matérialiser sur le terrain) 

l'ouvrage à construire, fabriquer et installer un « coffrage » (dispositif 

qui moule et maintient le béton que l'on coule), préparer et utiliser le 

béton, faire des contrôles et des essais... La formation aborde aussi 

l'intervention à proximité des réseaux, l'utilisation d'un échafaudage.  

En savoir plus  vidéo  
Couvreur ○ Apprentissage CFA couverture plomberies – 94 Alforville 

○ Apprentissage CFA des compagnons du devoir – 77 Champs sur 

Marne  
○ Apprentissage CFA BTP (internat) – 77 Ocquerre 
○ Apprentissage CFA des compagnons du tour de France (internat) 

– 77 Saint Thibault des Vignes 
 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris 
 

 

 

 

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il 

travaille dans une entreprise de couverture qui assure l'étanchéité des 

toitures. Sur le chantier, le couvreur intervient après le charpentier. Il 

réalise ou répare la toiture dans un but de protection et éventuellement 

d'amélioration esthétique du bâtiment. Il participe à la préparation et à 

l'organisation du chantier. Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il  

met en place un échafaudage avec ses protections,  
prépare la toiture (pose et réparation de voliges, insertion de matériau 

isolant, etc.), place et fixe les tuiles, ardoises et autres matériaux de 

couverture, applique des produits de traitement et de protection,  
réalise les ouvrages de zinguerie, d'étanchéité ou d'isolation 

extérieure.  En savoir plus  vidéo    
Maçon 

 
 EREA Stendhal – 94 Bonneuil sur Marne 
 SEP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins  
 EREA Léopold Bellan  (internat)– 77 Chamigny 
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette  
 LP Claude-Nicolas Ledoux – 93 Les Pavillons-sous-Bois 
○ Apprentissage CFAbâtiment  – 93 Noisy le Grand 
○ Apprentissage CFA du bâtiment Site de Saint-Denis – 93 Saint-

Denis  
○ Apprentissage CFA des compagnons du tour de France (internat)  

– 77 Saint  Thibault des Vignes 
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Ocquerre 
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Nangis 
 

Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de maçonnerie dans une 

entreprise de bâtiment, et principalement dans le domaine du gros 

œuvre. Il réalise des éléments d'ouvrage à partir de blocs de béton, 

briques, poutrelles… réunis par des matériaux de liaison (ciment). 

Pour des ouvrages en béton armé, il réalise des coffrages en bois, des 

châssis d'armatures, procède au gâchage manuel ou mécanique, au 

roulage du béton. Il effectue aussi des enduits divers, plus 

particulièrement au mortier de ciment. Il maîtrise le maniement des 

outils à main (truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle, équerre…) 

et des outils mécaniques (bétonnière, élévateur, vibrateur électrique 

ou pneumatique…).  En savoir plus et vidéo 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-constructeur-de-routes-et-d-amenagements-urbains
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-constructeur-de-routes-et-d-amenagements-urbains
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-constructeur-de-routes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Constructeur-d-ouvrages-en-beton-arme
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-constructeur-en-beton-arme-du-batiment
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Couvreur
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-couvreur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Macon
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Interventions en maintenance technique des 

bâtiments  
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette  
 SEP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins  
○ Apprentissage CFA du bâtiment Site de Saint-Denis – 93 Saint-

Denis  
○ Apprentissage LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette  
 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris 
 

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans les bâtiments gérés 

par des collectivités (communes, hôpitaux, entreprises, complexes 

touristiques…). Il peut intervenir sur les structures fixes (gros œuvre, 

second œuvre), les structures mobiles (ouvertures, mobilier), les 

réseaux et appareillages concernant la plomberie, le chauffage, 

l'électricité. Il peut se voir confier des travaux de maintenance 

préventive : vérification, contrôle, entretien. En cas de 

dysfonctionnement, il est capable de localiser la panne et d'en évaluer 

la gravité. Il est à même de procéder aux réparations n'impliquant pas 

de modification technique, de remplacer un élément défectueux, de 

transmettre des informations à sa hiérarchie. Il doit tenir à jour les 

fiches d'entretien.  En savoir plus  vidéo 

Menuisier-aluminium- verre  LP Denis Papin – 93 La Courneuve 
 SEP Lucas de Nehou – 75014 Paris 
○ Apprentissage SEP Lucas de Nehou – 75014 Paris 
 

 

Spécialiste de la fabrication et de la pose de fenêtres, vitrines de 

magasins, vérandas…, le titulaire de ce diplôme travaille en atelier et 

sur chantier. En atelier, il intervient dans la découpe, l'usinage, le 

façonnage et l'assemblage de matériaux (aluminium, verre, matériaux 

de synthèse…). Sur un chantier, il exerce des fonctions de 

manutention, d'installation ou de réparation. Il peut également réaliser 

des aménagements intérieurs : miroirs, pare-douches pour salles de 

bains…  en savoir plus   vidéo  
Métiers du plâtre et de l’isolation 

 
○ Apprentissage CFA BTP (internat) – 77 Ocquerre 
 

Le titulaire doit être capable de contribuer à l'aménagement intérieur 

des bâtiments (plafonds, cloisons de séparation, gaines techniques...) 

par des ouvrages alliant des performances thermiques, acoustiques, à 

la finition et à la décoration. L'élève acquiert ainsi les compétences en 

plâtrerie "sèche" : réaliser des plaques de plâtres, des cloisons, des 

plafonds, des carreaux de terre cuite, etc. Viennent ensuite 

l'apprentissage des joints et finitions. Il est formé à la plâtrerie 

traditionnelle : briques et réalisation d'enduits en plâtre, projeté et 

décoratif. Il est formé à la réalisation d'isolations acoustiques et 

thermiques. On note que le BIM (maquette numérique et démarche 

collaborative de travail) est abordé ainsi que les enjeux énergétiques 

et environnementaux.  En savoir plus et vidéo 

Monteur en installations sanitaires  LP Champlain – 94 Chennevières sur Marne 
 SEP Adolphe Cherioux – 94 Vitry sur Marne 
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette  
○ Apprentissage CFAbâtiment  – 93 Noisy le Grand 
○ Apprentissage CFA de la chambre des métiers  – 94 Saint Maur  
○ Apprentissage CFA couverture plomberies – 94 Alforville 
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Nangis 
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Ocquerre 
○ Apprentissage CFA des compagnons du tour de France (internat)  

– 77 Saint  Thibault des Vignes 

Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie 

(intervention sur des compteurs d'eau, installation de salles de bains, 

de piscines…) dans une grande entreprise ou chez un artisan. 
Dans les immeubles d'habitation, industriels ou commerciaux, il 

effectue des opérations de raccordement de canalisations du réseau 

d'eau à différents appareils sanitaires, systèmes industriels, 

installations privées… Il peut également réaliser des travaux de 

remise en état (réparation de robinets, résolution de problèmes de 

fuite d'eau, remplacement d'appareils…) liés à l'usure normale ou à la 

vétusté des installations.  En savoir plus et vidéo 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-interventions-en-maintenance-technique-des-batiments
https://www.youtube.com/watch?v=o74JpkCiKbY
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-aluminium-verre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/miroitier-miroitier
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metiers-du-platre-et-de-l-isolation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Monteur-en-installations-sanitaires?page=2&sort=cp_desc
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○ Apprentissage CFA campus des métiers  – 93 Bobigny 
○ Apprentissage CFA du bâtiment Site de Saint-Denis –93 ST-Denis 
○ Apprentissage CFA école de travail – 75004 et 75011 Paris 
○ Apprentissage UFA LP du bâtiment Hector Guimard  75019 Paris  

Peintre applicateur de revêtements 

 
 LP Champlain – 94 Chennevières sur Marne 
 SEP Adolphe Cherioux – 94 Vitry sur Marne 
 EREA Stendhal – 94 Bonneuil sur Marne 
 LP Claude-Nicolas Ledoux – 93 Les Pavillons-sous-Bois 
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette  
 SEP du Gué à Tresmes (internat) – 77 Congis sur Thérouanne 
 EREA Léopold Bellan  (internat)– 77 Chamigny 
○ Apprentissage CFA de la peinture – 94 Créteil 
○ Apprentissage CFAbâtiment  – 93 Noisy le Grand 
○ Apprentissage CFA du bâtiment Site de Saint-Denis –93 ST-Denis 
○ Apprentissage CFA des compagnons du tour de France (internat)  

– 77 Saint  Thibault des Vignes 
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Ocquerre 
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Nangis 
 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris 

L'élève devra être capable de mettre en oeuvre des produits de 

préparation et de finition (peintures, revêtements de murs, plafond et 

sols...) à l'intérieur des bâtiments souvent occupés, et des produits de 

traitement, de préparation et de finition à l'extérieur (façades, balcons, 

rambardes, etc.). Il apprend à préparer le chantier (décapage, 

ponçage...), à réaliser les travaux préparatoires sur les murs, plafonds, 

boiseries ou ouvrages métalliques (reboucher des fissures, etc.). La 

formation porte sur la réalisation des travaux de peinture et de travaux 

de façade, la pose de revêtements muraux et au sol et l'application des 

produits de finition.  En savoir plus et vidéo 

Staffeur ornemaniste 

 

 

 SEP du Gué à Tresmes (internat) – 77 Congis sur Thérouanne 
○ Apprentissage CFA des compagnons du devoirs –75004 Paris 

Le CAP staffeur ornemaniste forme des élèves à la fabrication 

d'éléments décoratifs en plâtre qui seront appliqués sur un mur ou un 

plafond (corniche, pilastre ou rosace), dans des constructions neuves 

ou des bâtiments anciens en restauration. 
Du dessin préliminaire à la pose de l'ouvrage, les élèves apprennent 

les différentes phases du travail du staff en cours de procédés de 

réalisation : calque du dessin du motif, report sur un support qui 

servira de gabarit, réalisation d'un moule reproduisant le motif, 

moulage proprement-dit en plâtre et fibre végétale, démoulage et 

finition de l'élément décoratif final qui sera posé par collage ou 

scellement. Les élèves sont formés également à la réalisation d'un 

cahier des charges, au relevé de mesures et au choix de la meilleure 

solution technique pour un projet décoratif ou architectural donné. 
 En savoir plus et vidéo 

Tailleur de pierre ○ Apprentissage CFA des compagnons du devoir et du tour de 

France – 77 Champs sur Marne 
 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris 
○ Apprentissage CFA des compagnons du devoirs –75004 Paris 

Il peut intervenir dans les entreprises spécialisées dans la restauration 

de monuments historiques. Dans le bâtiment, il contribue à la 

construction, à la rénovation et à la restauration d'ouvrages de toute 

nature : maisons, immeubles collectifs, bureaux, bâtiments industriels 

et commerciaux, « ouvrages du patrimoine » relevant du secteur 

public comme du secteur privé. Il réalise des ouvrages variés : 

élévation de murs et parois, revêtement de façades, décoration, 

ornementation, escaliers, cheminées, aménagement d'intérieur et 

d'extérieur…  en savoir plus et vidéo 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Peintre-applicateur-de-revetements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Staffeur-ornemaniste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Tailleur-de-pierre
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BOIS, AMEUBLEMENT 
Art du bois : 
 

 

 

 

Option marqueteur 
 

 

 

 

 

 

Option sculpteur ornemaniste 
 

 

 

 

 

 

 

Option tourneur 
 

 

 

 

 

 

 

○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
 

 

 

 

 

○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
 

 

 

 

 

 

○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 

Ce CAP permet d'acquérir les techniques artisanales traditionnelles du 

travail du bois pour créer, reproduire ou restaurer des objets, des 

éléments décoratifs ou du mobilier. L'enseignement porte également 

sur le dessin d'art, le dessin technique et l'histoire des styles. 
 

Le marqueteur prépare et applique, par collage, sur des surfaces de 

bois des motifs ornementaux découpés dans différents matériaux (bois 

précieux, écaille, corne, nacre…). Il incruste ensuite les éléments, 

conformément au patron de la réalisation. La marqueterie s'applique 

au mobilier, mais aussi aux instruments de musique, tableaux, 

panneaux décoratifs En savoir plus vidéo vidéo 2 

 

Le sculpteur ornemaniste réalise, à partir de croquis, l'ornementation 

de meubles, des éléments de décoration pour l'architecture intérieure 

(boiseries, manteaux de cheminée, portes, balustrades) ainsi que des 

objets décoratifs (pendules, pieds de lampe...). À partir d'une 

commande, il esquisse le motif, puis confectionne un modèle en plâtre 

avant de passer à la réalisation proprement dite. Il met alors en forme 

les volumes et sculpte les détails. En savoir plus vidéo vidéo 2 

 

Le tourneur est un spécialiste qui travaille à la main des pièces de bois 

fixées sur un tour électrique, afin de leur donner leur forme définitive. 

Il crée ou reproduit des éléments de balustrade ou de rampe d'escalier, 

des pieds de meuble, des objets tels que des cannes de billard ou des 

pions de jeu de dames. Il peut également restaurer des pièces 

anciennes. Outre le tour à bois, il utilise des outils spécifiques pour 

tailler la matière, tels que la gouge ou le bédane. En savoir plus  vidéo 

Charpentier bois  SEP François Mansart – 94 Saint-Maur-des-Fossés  
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette  
○ Apprentissage CFA des compagnons du tour de France (internat)  

– 77 Saint  Thibault des Vignes 
○ Apprentissage CFA des compagnons du devoirs –75004 Paris 

Le titulaire de ce diplôme travaille au sein d'entreprises des secteurs 

de la charpente et de la construction bois. Il intervient en construction, 

réhabilitation, rénovation ou restauration de bâtiments et de locaux. 

Selon les chantiers, il travaille de façon autonome ou en équipe. En 

atelier, il taille et traite différentes pièces (poutres, bardages, parquets, 

escaliers…) d'après les relevés et les croquis qu'il a réalisés. Sur le 

chantier, il assemble les pièces et pose les ouvrages ou remplace les 

éléments défectueux.   En savoir plus  vidéo  
Ebéniste  LP Jacques Brel – 94 Choisy le Roi 

 SEP Eugène Hénaff – 93 Bagnolet 
 SEP Bartholdi – 93 Saint Denis 
 LP métiers de l’ameublement – 75012 Paris 
○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
 

Ce CAP offre une première qualification pour exercer le métier 

d'ébéniste. Le titulaire de ce diplôme fabrique et répare des meubles à 

l'unité ou en nombre limité, selon un mode artisanal. À partir des 

plans et des instructions qui lui ont été donnés, il exécute une partie 

ou un ensemble de mobilier. Il réalise aussi les placages, les frisages, 

le montage des meubles et les finitions (ponçage, mise en teinte…). 
En savoir plus vidéo 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Arts-du-bois-option-marqueteur
https://www.youtube.com/watch?v=374FI2wr_OE
https://www.youtube.com/watch?v=fmx-coF_ySs
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Arts-du-bois-option-sculpteur-ornemaniste
https://www.youtube.com/watch?v=374FI2wr_OE
https://www.youtube.com/watch?v=VP_oU1LnC9g
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Arts-du-bois-option-tourneur
https://www.youtube.com/watch?v=pRDL4SWyK4M
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Charpentier-bois
http://www.onisep.fr/content/location/80860/version_longue
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-ebeniste
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-ebeniste
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Encadreur ○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
 

Le titulaire de ce CAP fabrique sur mesure des cadres classiques ou 

contemporains. Sa clientèle est constituée de peintres, de 

collectionneurs, d'antiquaires, de musées et de particuliers. Il choisit 

les moulures, les baguettes et les cartons qu'il travaille et assemble 

pour mettre en valeur une oeuvre (tableau, gravure...), qu'elle soit 

plane ou en volume. Il peut aussi restaurer des encadrements plus 

anciens. Dans son activité, l'encadreur doit rester attentif au désir du 

client et le conseiller. Il doit se montrer particulièrement créatif et 

posséder les qualités d'un bon gestionnaire pour résister à la 

concurrence de la grande distribution. En savoir plus vidéo 

Menuisier fabricant   SEP François Mansart – 94 Saint-Maur-des-Fossés  
 LP Jacques Brel – 94 Choisy-le-Roi  
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette  
 EREA Léopold Bellan (internat) – 77 Chamigny 
 SEP Bartholdi – 93 Saint Denis 
 LP Claude-Nicolas Ledoux – 93 Les Pavillons-sous-Bois  
 LP Auguste Perdonnet (internat) – 77 Thorigny sur Marne 
○ Apprentissage SEP François Mansart – 94 Saint-Maur-des-

Fossés 
○ Apprentissage CFAbâtiment  – 93 Noisy le Grand 
○ Apprentissage CFA des compagnons du tour de France (internat)  

– 77 Saint  Thibault des Vignes 
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Ocquerre 
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Nangis 
 SEP Léonard de Vinci – 75015 Paris 
 EREA Edith Piaf – 75020 Paris 
○ Apprentissage CFA des compagnons du devoirs –75004 Paris  

Le titulaire de ce diplôme peut travailler au sein d'une entreprise de 

menuiserie, d'agencement ou de production de mobilier. En atelier, il 

fabrique principalement, à l'unité ou en série, des fenêtres, des volets, 

des portes, des placards et autres meubles en bois ou en matériaux 

dérivés, pouvant inclure des composants en verre ou en matériaux de 

synthèse. Il assure le suivi de la fabrication, le contrôle qualité des 

produits et la maintenance des machines et outils. En savoir plus 

vidéo 

 

Menuisier installateur  SEP Bartholdi – 93 Saint Denis 
 LP Claude-Nicolas Ledoux – 93 Les Pavillons-sous-Bois  
○ Apprentissage CFA des compagnons du tour de France (internat)  

– 77 Saint  Thibault des Vignes 
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Ocquerre 
○ Apprentissage CFA BTP (internat)  – 77 Nangis 

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein d'une entreprise 

de menuiserie ou d'agencement. Il fabrique les pièces d'adaptation et 

d'ajustement des menuiseries (portes, fenêtres, volets, placards, 

escaliers…) et du mobilier, et les installe. Il réalise également des 

travaux d'isolation et d'étanchéité en atelier, pour la découpe et 

l'assemblage des ouvrages, ou sur chantier, pour leur mise en place. 
Il connaît les différents matériaux (bois, matériaux dérivés, matériaux 

associés comme l'aluminium, les mousses…), les principales 

techniques d'usinage du bois et les étapes de fabrication. Sur le 

chantier, il sait adapter la pose aux contraintes de structure, 

d'étanchéité et de confort. En savoir plus  vidéo  
Menuisier en siège ○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
 

Le menuisier en sièges conçoit, dessine et fabrique les fûts de siège 

(les structures en bois). Il peut travailler sur des sièges anciens ou 

contemporains, ou sur des reproductions. Ce CAP est une formation 

rare qui mène à un métier artisanal en voie de disparition. Quelques 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Encadreur
https://oniseptv.onisep.fr/onv/tony-encadreur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-menuisier-fabricant
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-menuisier-fabricant-de-menuiserie-mobilier-et-agencement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-installateur
https://tube-nantes.beta.education.fr/videos/watch/c3e7d682-50a3-447e-8eae-8bb38a592452
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débouchés existent toutefois en restauration ou dans l'exécution de 

prototypes destinés à la création de meubles contemporains. En savoir 

plus  
INDUSTRIES GRAPHIQUES 
Art de la reliure  LP des arts graphiques et du livre Corvisart-Tolbiac - site Tolbiac- 

75013 Paris 
Ouvrier qualifié, le relieur est un professionnel du livre, et plutôt du 

livre précieux, ancien ou contemporain. En atelier de reliure et de 

dorure, il réalise des travaux de façonnage et de décoration : 

préparation du papier, réparation des déchirures ; réalisation de 

reliures en fonction de la qualité de l'ouvrage à habiller ; fabrication 

d'éléments de protection (étuis souples ou boîtes) ; décoration par 

impression à chaud au fer et ornementation de motifs dorés à l'or fin. 

Le relieur choisit les matériaux de revêtement (peaux, papiers, tissus) 

en fonction du style, de l'époque et du contenu du livre. Il peut se 

spécialiser dans la restauration. La clientèle du relieur est composée 

de particuliers, de collectionneurs bibliophiles, de bibliothèques, de 

services régionaux ou départementaux d'archives. En savoir plus 

vidéo 

Sérigraphie industrielle  LP des arts graphiques et du livre Corvisart-Tolbiac - site Tolbiac- 

75013 Paris 
Le titulaire du CAP de sérigraphie industrielle peut accéder au métier 

de conducteur de machines à impression. Professionnel qualifié, il 

exerce son activité dans des secteurs aussi divers que la publicité, 

l'industrie automobile, l'électronique, la céramique ou le textile. Il 

peut être recruté par une entreprise dont l'activité principale est la 

sérigraphie ou qui possède un atelier intégré à sa production. 
Le sérigraphe réalise des travaux d'impression conformes au dossier 

de fabrication qu'il a analysé au préalable. Pour cela, il élabore la 

forme imprimante ; il fabrique les écrans à travers lesquels l'encre est 

pressée pour être déposée sur le support (flacons, affiches 

publicitaires, puces électroniques…). Il choisit les encres selon la 

nature de ce support (papier, carton, plastique ou autre). Il est capable 

de composer des teintes selon les besoins et de calculer la 

consommation d'encre pour le tirage. Il effectue les réglages des 

presses et du séchoir, et veille au bon fonctionnement des 

équipements. Avant d'imprimer en série, il vérifie l'impression grâce 

aux épreuves et y apporte les corrections nécessaires. Enfin, il veille à 

maintenir une qualité de tirage constante. En savoir plus  vidéo 

Signalétique et décors graphiques 
 

 SEP Adolphe Chérioux – 94 Vitry sur Seine 
 SEP Eugène Hénaff – 93 Bagnolet 
 SEP du Gué à Tresmes (internat)  – 77 Congis-sur-Thérouanne 
  LP des arts graphiques et du livre Corvisart-Tolbiac - site 

Tolbiac- 75013 Paris 

Le titulaire de ce CAP réalise, à l'unité ou en série, des produits à 

vocation publicitaire, à vocation d'information ou de communication 

visuelle, ou des produits décoratifs. Il représente le projet en dessin ou 

en maquette PAO avant de le réaliser et de mettre en place les 

lettrages, graphismes et décors. Il utilise des outils traditionnels 

(découpe, impression, peinture) et des logiciels spécialisés. Par 

ailleurs, il participe à l'accueil des clients et des fournisseurs. En 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-en-sieges
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-en-sieges
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Arts-de-la-reliure
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-arts-de-la-reliure
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Serigraphie-industrielle
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-serigraphie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Signaletique-et-decors-graphiques
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savoir plus et vidéo 

CHIMIE, PHYSIQUE 
Employé technique de laboratoire  SEP Blaise Cendrars – 93 Sevran  

 SEP Liberté – 93 Romainville  
L'aide de laboratoire effectue des observations et des manipulations 

en suivant des consignes. Il élabore des préparations, procède à des 

analyses, des essais. Il note et communique les résultats. Il utilise des 

appareils de mesure et des microscopes, dont il assure l'entretien. 
Durant la formation, les élèves suivent des cours de biologie, 

biochimie, chimie et physique. Les emplois se trouvent dans les 

laboratoires de contrôle et de recherche des industries chimiques, 

parachimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, et dans les 

organismes de recherche (Inserm, Inra…). Cependant, la plupart des 

élèves poursuivent leurs études vers un bac technologique, un bac 

professionnel ou un brevet de technicien. En savoir plus   
Industries chimiques  Lycée des métiers Nicolas Louis Vauquelin – 75013 Paris 

 

Le titulaire de ce CAP assure la conduite d'un appareil ou d'un 

système de production chimique. Il surveille le rendement et la qualité 

des produits, s'assure du respect des règles de sécurité et de protection 

de l'environnement et participe à la maintenance de l'équipement. Ce 

professionnel travaille dans les industries de procédés : chimie lourde, 

chimie fine, parachimie, pétrole, électrochimie, polymères En savoir 

plus vidéo 

Propreté de l'environnement urbain collecte 
et recyclage 

 LP Jean Pierre Timbaud – 93 Aubervilliers 
○ Apprentissage CFA Campus des métiers et de l’entreprise – 93 

Bobigny 

Cette formation porte sur les techniques professionnelles de 

nettoiement et de propreté urbaine permettant d'assurer l'entretien de 

la voierie des espaces publics (chaussées, trottoirs, jardins publics...) 

ou du mobilier urbain. Ce CAP forme aux techniques de collecte et de 

traitement/valorisation des déchets. Les élèves apprennent à identifier 

les matériaux, à connaître les différentes filières de recyclage : papier, 

métaux, bois, verre... et à entretenir ou réparer les matériels : engins 

de nettoiement, bennes à ordures ou à déchets.  En savoir plus  vidéo 

MATERIAUX : METAUX, PLASTIQUES, PAPIER 
Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le titulaire du CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie est 

capable d'exécuter en totalité un bijou, en métal précieux ou non. Il 

sait également transformer, réparer ou restaurer les pièces qui lui sont 

confiées. Il travaille sous l'autorité d'un responsable d'atelier dans une 

entreprise artisanale ou une PME. À partir des consignes qu'il a 

reçues, il exécute, selon l'option choisie, un assemblage, un sertissage, 

un polissage ou une finition. Il peut également participer à des travaux 

de petite restauration. Après plusieurs années d'exercice, il peut se 

voir confier des tâches plus complexes. La formation du tronc 

commun porte sur les spécificités des métaux, des gemmes et des 

perles, l'utilisation de l'outillage, la représentation graphique et la 

lecture d'un dessin en 3D. vidéo  vidéo 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Signaletique-et-decors-graphiques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Employe-technique-de-laboratoire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Industries-chimiques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Industries-chimiques
https://www.youtube.com/watch?v=1RWQlm9cN7I
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Proprete-de-l-environnement-urbain-collecte-et-recyclage
https://www.youtube.com/watch?v=uleQidpRQGM
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/bijoutier-joaillier-bijoutiere-joailliere
https://parcoursmetiers.tv/video/9189-le-fabuleux-destin-des-bijoutiers
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Option bijouterie-joaillerie 
 

 

 Option polissage finition 

 

 

 SEP de la bijouterie école Boulle – 75012 Paris 
○ Apprentissage CFA de la bijouterie joaillerie  –75002 Paris 
 

○ Apprentissage CFA de la bijouterie joaillerie  –75002 Paris 
 

 

 

L'option bijouterie-joaillerie permet d'apprendre à réaliser un bijou en 

faisant appel à des techniques d'assemblage simples. En savoir plus 

 

 

L'option polissage finition permet d'acquérir les techniques 

nécessaires à la réalisation d'une finition et d'un polissage de pièces ne 

présentant pas de difficultés techniques particulières. En savoir plus 

Lapidaire option B pierres de couleur ○ Apprentissage CFA de la bijouterie joaillerie  –75002 Paris 
 

Le lapidaire est spécialisé dans la taille et le polissage des pierres 

précieuses. L'option pierres de couleur porte principalement sur la 

mise en couleur, c'est-à-dire la recherche de la partie de la pierre à 

mettre en valeur, l'orientation de la coupe à suivre, les opérations de 

taille (ronde, ovale, en trapèze, en cabochon…), le calibrage et la 

pesée. En savoir plus vidéo 

Art et technique du verre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Option décorateur sur verre 
 

 

 

 

 

 

 Option vitrailliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEP Lucas de Nehou – 75005 Paris 
 

 

 

 

 

 

 

 SEP Lucas de Nehou – 75005 Paris 
 

Le titulaire de ce CAP est un professionnel de la fabrication et de la 

transformation du verre et du cristal. Au cours de sa formation, il a 

étudié l'histoire de l'art du verre et du vitrail, l'expression plastique, 

les matériaux, les matériels et les procédés de mise en œuvre, les 

règles d'hygiène et de sécurité ; il a également bénéficié 

d'enseignements généraux. Les méthodes de travail et les résultats 

recherchés diffèrent selon la spécialité du verrier et selon qu'il 

travaille à chaud ou à froid. 
 

Le décorateur sur verre réalise la décoration et la taille des bords 

d'une pièce. Il peut modifier une forme par bombage ou 

thermoformage à chaud, graver ou dépolir une surface, décorer une 

pièce par transfert de peinture, dorure, émail à la main, par projection, 

par impression réalisée mécaniquement ou par apport de réactifs 

chimiques. Il procède à l'assemblage des pièces par collage. En savoir 

plus 

 

Le vitrailliste exécute, d'après un dessin ou une maquette, des 

compositions décoratives ou figuratives. Les principales étapes de son 

travail sont la préparation (maquette, carton, tracé, calibrage), la mise 

en couleur du verre, la coupe, la mise en plomb ou le sertissage et la 

soudure. Il participe également à la pose du vitrail sur les chantiers et 

à la restauration de vitraux anciens ou endommagés. Il exerce son 

activité dans une entreprise artisanale. En savoir plus vidéo 

Souffleur de verre option verrerie scientifique  SEP Dorian – 75011 Paris 
 

Le souffleur de verre réalise, par transformation au chalumeau de 

tubes de verre, divers travaux. Les applications de son travail sont 

nombreux que ce soit dans les domaines de la chimie, de la biologie, 

de l'électronique, de l'industrie des semi-conducteurs, du médical, de 

l'enseigne lumineuse et de la signalisation ou de la verrerie de 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Art-et-techniques-de-la-bijouterie-joaillerie-option-bijouterie-joaillerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-art-et-techniques-de-la-bijouterie-joaillerie-option-polissage-finition
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Lapidaire-option-B-pierres-de-couleur
https://www.youtube.com/watch?v=43CrTGtHfCE
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Arts-et-techniques-du-verre-option-decorateur-sur-verre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Arts-et-techniques-du-verre-option-decorateur-sur-verre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Arts-et-techniques-du-verre-option-vitrailliste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vitrailliste
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décoration. Il exerce en atelier artisanal, en entreprise ou dans un 

laboratoire. Il est capable de fabriquer et de remettre en état tout 

appareil de laboratoire en verre et des tubes d'enseignes lumineuses en 

verre n'excédant pas une certaine dimension. 
L'option verrerie scientifique forme aux différentes étapes permettant 

la réalisation d'objets en verre à destination professionnelle en 

biologie, santé, recherche, tels que les tubes à essais, les flacons 

médicaux ou les appareils de laboratoire… Ils sont obtenus après 

soufflage du verre, formage, soudage, coupe et perçage puis 

recuisson. En savoir plus vidéo 

Bronzier option monteur en bronze  LP métiers de l’ameublement – 75012 Paris 
 

Le CAP bronzier forme des élèves à la pratique de la fonte et du 

ciselage pour réaliser des objets d'art en bronze, en cuivre, en laiton... 

Ils peuvent être amenés aussi bien à reproduire une statue qu'à 

fabriquer ou restaurer des luminaires, des objets de décoration ou 

d'ameublement. L'option monteur en bronze forme tout 

particulièrement à l'assemblage des différentes pièces composant un 

objet en bronze. 
Dans l'option monteur en bronze, l'élève apprend la "monture", c'est-

à-dire, à assembler et à ajuster les différentes pièces métalliques qui 

sortent de l'atelier du fondeur, du tourneur ou du ciseleur pour en faire 

un objet fini. Il apprend à façonner et assembler les pièces à la main 

ou sur machine par des opérations d'ajustage (limage, ébarbage, 

équerrage, planéité), de soudage, de perçage, de filetage et taraudage, 

de monture par vis, écrous ou rivets. En savoir plus  
Décoration en céramique  SEP du Gué à Tresmes (internat)– 77 Congis-sur-Thérouanne 

 

L'ouvrier en décoration céramique travaille en atelier de finition, dans 

l'industrie ou l'artisanat. Il décore des produits, émaillés ou non, avant 

ou après cuisson. Il utilise différentes techniques, à la main ou à la 

machine, telles que la pose de fond, la décoration au pinceau, 

l'émaillage, le décor par application, la pose de chromos, la 

décalcomanie, la sérigraphie et l'impression au tampon. Il sait lire une 

fiche de fabrication, choisir la technique d'application du décor, 

préparer les couleurs, régler et alimenter les machines, vérifier la 

régularité de la production, maintenir ses machines en état. Il connaît 

les produits céramiques, les matériaux, les procédés de fabrication et 

de décoration.  En savoir plus  vidéo 

Doreur à la feuille ornemaniste ○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
Le doreur effectue des travaux à la feuille d'or sur tout support. Il se 

charge de la préparation et de l'apprêt, de la réparure (restitution des 

formes dans leur style), de la dorure à la feuille proprement dite à la 

détrempe ou au mordant et de la finition (brunissage, patine, 

vernissage). Le titulaire du CAP trouve sa place dans les ateliers 

spécialisés dans l'encadrement ou la restauration d'objets anciens. 
Les enseignements sont axés sur le travail du bois (cadre, sièges), du 

staff (décor de plafonds, corniches) et du métal. Une réalisation 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Souffleur-de-verre-option-verrerie-scientifique
https://www.youtube.com/watch?v=oZ2KYMMRYnI
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Bronzier-option-A-monteur-en-bronze
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Decoration-en-ceramique
https://www.youtube.com/watch?v=T2rySOf2QIs
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nécessite une vingtaine d'opérations, de l'apprêt aux finitions. En 

savoir plus  vidéo 

Ferronnier d'art  LP Denis Papin – 93 La Courneuve 
 

 

 

 

Ce CAP forme à la réalisation d'ouvrages en métaux ferreux et non 

ferreux, anciens et contemporains, par déformation et par enlèvement 

de matière : rampes d'escalier, grilles, mobilier, éléments décoratifs, 

enseignes. Les élèves apprennent à lire, traduire, interpréter des plans, 

évaluer les quantités de matière nécessaire à un projet, utiliser des 

machines de soudure et outils de découpe, transformer le métal à 

chaud ou à froid, ajuster les pièces et les former (par planage, 

cintrage, repoussage, limage, sciage, etc.). La formation en atelier est 

associée à un enseignement sur les matériaux et les produits qui 

permet aux élèves de connaître les caractéristiques physiques et 

chimiques des métaux et leurs principaux traitements. Les 

enseignements artistiques sur l'histoire de la ferronnerie d'art et des 

styles, la pratique du dessin géométrique et du dessin d'art complètent 

la dimension "métier d'art" de la formation. En savoir plus vidéo 

 

Modèles et moules céramiques  SEP du Gué à Tresmes (internat)– 77 Congis-sur-Thérouanne 
 

 Le titulaire du CAP travaille dans un atelier de confection et de 

montage de moules destinés à la fabrication d'objets en céramique. Il 

débute comme couleur de moules. Il en assure le façonnage, l'usinage, 

l'assemblage et le parachèvement. Grâce à ses connaissances en 

dessin, matériaux et procédés, il pourra, après quelques années 

d'expérience professionnelle, exécuter le premier moule, voire la 

maquette. En savoir plus vidéo 

Peinture en carrosserie  SEP Campus scolaire de Coulommiers (internat)- 77 Coulommiers  
 SEP Nicolas Joseph Cugnot – 93 Neuilly-sur-Marne  
 LP Jean Pierre Timbault – 93 Aubervilliers 
○ Apprentissage UFA Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 

77 Coulommiers 
○ Apprentissage CFA IMA du pays de Montereau (Institut des 

métiers et de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval 
 

 

 

 

Le titulaire de ce CAP peut intervenir dans tout type d'entreprise de 

réparation de carrosseries de véhicules automobiles, de cycles et de 

motocycles, de matériel aéronautique, ferroviaire, maritime, agricole 

ou de travaux publics. Le cœur de son activité réside dans la 

préparation des surfaces et la mise en peinture des éléments. Son 

action est complémentaire de celle du carrossier, qui effectue les 

opérations de restructuration et de redressage de la carrosserie. 
Au sein de l'équipe de réparation, l'ouvrier remet en état les éléments 

en matériaux composites détériorés avant de réaliser la peinture et de 

préparer le véhicule pour la livraison. Il travaille en relation avec sa 

hiérarchie et les experts, les clients et les utilisateurs, en interne 

comme en externe. En savoir plus et vidéo 

Réalisations industrielles en chaudronnerie ou 

soudage   option A chaudronnerie 
 SEP François Arago– 94 Villeneuve Saint Georges 
 LP Aristide Briand– 93 Le Blanc Mesnil 
 LP Gustave Eiffel (internat) – 77 Varennes-sur-Seine 
○ Apprentissage CFA AFORP – site de Tremblay-93 Tremblay  

 LP Chennevière Malézieux– 75012 Paris 
 EREA Edith Piaf – 75020 Paris 

L'option chaudronnerie de ce CAP vise à approfondir la réalisation et 

l'assemblage d'ouvrage (cuves, chaudières, appareils 

électroménagers mais aussi wagons, tours d'éoliennes, réservoirs pour 

avion...). Les enseignements  permettent d'acquérir les compétences 

pour effectuer des opérations de traçage avec un outil informatique 

(dessin et report en grandeur nature sur la tôle des indications de 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Doreur-a-la-feuille-ornemaniste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Doreur-a-la-feuille-ornemaniste
https://www.dailymotion.com/video/x14w3hc
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Ferronnier-d-art
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ferronnier-ferronniere-d-art
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Modeles-et-moules-ceramiques
https://youtu.be/-SqCJm3mXrE
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Peinture-en-carrosserie
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○ Apprentissage CFA des compagnons du devoirs –75004 Paris 
 

forme), de fabrication : découpe, perçage et mise en forme (par pliage, 

cintrage, emboutissage...) des feuilles de métal, des tubes, des tuyaux, 

des profilés. Sont enseignées les techniques de montage et 

d'assemblage à partir de différents métaux et alliages (acier, cuivre, 

aluminium, inox etc.) selon le plan de l'appareil à construire. Les 

élèves apprennent à installer les outils, assurer les réglages mais aussi 

à programmer et à conduire une machine-outil semi-automatisée ou à 

commande numérique. En savoir plus  vidéo 

Réparation des carrosseries  SEP Nicolas Joseph Cugnot – 93 Neuilly-sur-Marne  
 LP Jean Pierre Timbaud – 93 Aubervilliers 
 SEP Campus scolaire de Coulommiers (internat)- 77 Coulommiers  
○ Apprentissage CFA AFORPA Jean-Claude Andrieu – 94 Saint-

Maurice    
○ Apprentissage CFA Campus des métiers  – 93 Bobigny 
○ Apprentissage Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 77 

Coulommiers  
○ Apprentissage CFA IMA du pays de Montereau (Institut des 

métiers et de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval 

Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose les éléments de 

carrosserie. Il contrôle les structures, prépare et réalise la mise en 

peinture. Il peut travailler dans un atelier de réparation indépendant ou 

rattaché au réseau d'un constructeur, ou encore dans l'atelier intégré 

d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale. Par la suite, il peut 

choisir de se spécialiser dans la peinture des carrosseries ou le 

contrôle et la remise en ligne des structures en savoir plus et vidéo 

 

Métallier  LP Gabriel Peri – 94 Champigny sur Marne 
 Lycée polyvalent d'application de l'ENNA- 93 Saint Denis 
 LP Claude-Nicolas Ledoux- 93 Les Pavillons sous Bois 
 LP Aristide Briand– 93 Le Blanc Mesnil 
 LP Denis Papin – 93 La Courneuve 
  LP Auguste Perdonnet (internat)  – 77 Thorigny sur Marne 
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette 
○ Apprentissage BTP CFA – 93 Noisy le Grand 
○ Apprentissage CFA des Compagnons du devoir – 93 Pantin 
○ Apprentissage BTP CFA Ocquerre (internat) – 77 Ocquerre 
○ Apprentissage CFA du bâtiment – 93 Saint Denis 
 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris 
 EREA Edith Piaf – 75020 Paris 
○ Apprentissage CFA des Compagnons du devoir – 75004 Paris  
 

Les ouvrages de métallerie sont présents en serrurerie, construction ou 

menuiserie métalliques, agencement, ferronnerie (serrures, blindage, 

balcons, rampes, escaliers, vérandas…). En atelier, le métallier assure 

la fabrication d'un ouvrage ou d'une de ses parties. Il analyse les 

dessins et la gamme de fabrication, choisit les moyens à mettre en 

œuvre, positionne la matière première, installe les outils, conduit 

l'usinage, réalise le montage-assemblage… Sur chantier, il participe à 

la pose de l'ouvrage. Sa formation lui permet d'intervenir sur des 

produits de formes différentes (plats, profilés…) et des matériaux 

aussi divers que l'acier, les alliages d'aluminium ou de cuivre. En 

savoir plus vidéo 

PRODUCTIQUE MECANIQUE 
Conducteur d’installations de production  EREA Edith Piaf – 75020 Paris 

 

Le titulaire de ce CAP assure la conduite en production d'un système 

industriel. Selon l'atelier industriel, il intervient au niveau de la prise 

de poste avec la passation des consignes. Il prépare la production à 

son poste de travail. Il règle l'installation de production sur laquelle il 

intervient. Il lance la production après contrôle du pilote. Il conduit 

l'installation (réapprovisionnements compris). Il contrôle la qualité 

des produits au poste. Il exerce son métier dans tous les secteurs 

industriels dont les processus sont partiellement ou totalement 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Realisations-industrielles-en-chaudronnerie-ou-soudage-option-A-chaudronnerie
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-realisation-en-chaudronnerie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Reparation-des-carrosseries
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-metallier
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-metallier
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-serrurier-metallier
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automatisés : industries de transformation, d'élaboration et de 

conditionnement dans les secteurs de l'agroalimentaire, la pharmacie, 

la cosmétologie, la transformation des pâtes à papiers et cartons, 

l'électronique, la production et la transformation des métaux, la 

sidérurgie, l'automobile, l'industrie textile, la transformation des 

déchets et autres… En savoir plus vidéo 

 

Horlogerie  SEP Diderot – 75019 Paris L'ouvrier horloger monte, révise et répare les montres, les horloges et 

les réveils à mouvement mécanique, électrique ou électronique 

(quartz). Il démonte le mécanisme, le nettoie, contrôle l'état des pièces 

et définit celles à échanger ou à remettre en état. Il rectifie certains 

éléments par usinage et les réassemble par microsoudure, collage, 

vissage ou rivetage. Puis il procède au remontage et à la lubrification 

du mécanisme, avant de vérifier la bonne marche de l'appareil. Il peut 

être en rapport avec le client pour recevoir sa demande, lui soumettre 

la liste des travaux à réaliser, obtenir son accord et lui remettre l'objet 

une fois la réparation effectuée. En savoir plus et vidéo 

Outillages en outils à découper et à emboutir   LP Chennevière Malézieux– 75012 Paris 
 

Le titulaire de ce CAP fabrique les outillages de découpe et 

d'emboutissage (poinçons, matrices…) destinés à équiper les presses 

mécaniques ou hydrauliques qui façonnent les plaques de tôle. Pour 

les réaliser, il prend connaissance du dossier de fabrication : dessins 

de définition, liste des opérations à accomplir… Il règle le moyen de 

production : machine-outil traditionnelle (tour, fraiseuse…), machine 

à électroérosion ou à commande numérique. Il surveille l'usinage, 

contrôle la conformité des pièces obtenues. Lorsqu'un outil est 

composé de plusieurs pièces, il les assemble. Il procède également 

aux finitions : polissage, ébavurage, traitement thermique… Il 

participe aux essais et effectue les retouches. Enfin, il peut entretenir 

et réparer les outillages de presse d'un atelier. En savoir plus vidéo 

AUTOMOBILE, ENGINS 
Maintenance des matériels 

 Option A matériels agricoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEP Campus scolaire de Coulommiers (internat)- 77 Coulommiers  
○ Apprentissage UFA Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 

77 Coulommiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Option A : Ce professionnel prépare et organise ses interventions 

sur les matériels agricoles. Il assure leur entretien et leur 

réparation. Il change des éléments, des organes ou des pièces lors 

de la dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-

ensembles. Il réalise des mesures simples et des contrôles sur les 

parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques. 

En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son 

client. Il peut travailler dans une entreprise de maintenance, de 

location ou de distribution de matériels agricoles, une entreprise 

de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de 

manutention. En savoir plus et vidéo 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Conducteur-d-installations-de-production
https://www.youtube.com/watch?v=8Hhpb5YzIIg
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Horlogerie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Outillages-en-outils-a-decouper-et-a-emboutir
https://www.youtube.com/watch?v=X46wPG5vBbY
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-A-materiels-agricoles
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 Option B matériels de construction et 

de manutention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Option C matériels d’espaces verts 
 

 

 

 

 SEP Campus scolaire de Coulommiers (internat)- 77 Coulommiers  
 SEP Les Pannevelles (internat)- 77 Provins 
○ Apprentissage UFA Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 

77 Coulommiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lycée professionnel Gustave Eiffel – 77 Varennes sur Seine  
 LP Jacques Prévert - 77 Combs la ville 
 SEP Campus scolaire de Coulommiers (internat)- 77 Coulommiers  
○ Apprentissage UFA Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 

77 Coulommiers 
 

 

 Option B : Ce professionnel prépare et organise ses interventions 

sur les matériels de construction et de manutention. Il assure leur 

entretien et leur réparation. Il change des éléments, des organes ou 

des pièces lors de la dépose-repose ou du démontage-remontage 

de sous-ensembles. Il réalise des mesures simples et des contrôles 

sur les parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou 

pneumatiques. En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa 

hiérarchie et à son client. Il peut travailler dans une entreprise de 

maintenance, de location ou de distribution de matériels agricoles, 

une entreprise de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics 

ou de manutention. En savoir plus 

 

 Option C : Ce professionnel prépare et organise ses interventions 

sur les matériels d'espaces verts. Il assure leur entretien et leur 

réparation. Il change des éléments, des organes ou des pièces lors 

de la dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-

ensembles. Il réalise des mesures simples et des contrôles sur les 

parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques. 

En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son 

client. Il peut travailler dans une entreprise de maintenance, de 

location ou de distribution de matériels agricoles, une entreprise 

de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de 

manutention. En savoir plus et vidéo 

Maintenance des véhicules 
 Option A : voitures particulières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEP Fernand Léger – 94 Ivry-sur-Seine  
 LP Jean Pierre Timbaud – 93 Aubervilliers  
 SEP Nicolas Joseph Cugnot – 93 Neuilly-sur-Marne 
 Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 77 Coulommiers  
○ Apprentissage CFI Centre des formations industrielles – site 

d’Orly – 94 Orly 
○ Apprentissage CFA AFORPA Jean-Claude Andrieu – 94 Saint-

Maurice    
○ Apprentissage CFA Campus des métiers et de l’entreprise – 93 

Bobigny 
○ Apprentissage Campus scolaire de Coulommiers (internat) avec 

l’UFA AFORPA Mingam – 77 Coulommiers  
○ Apprentissage CFA IMA du pays de Montereau (Institut des 

métiers et de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval 
○ Apprentissage CFA IMA du pays de Meaux (Institut des métiers et 

de l’artisanat) (internat) – Chauconin Neufmoutiers 
 LP de l’automobile et de la logistique C.Jenatzy – 75018 Paris 
○ Apprentissage CFA école de travail – 75004 et 75011 Paris 

 

Option A : Le titulaire de ce CAP est mécanicien chargé de 

l'entretien courant et de la réparation des voitures particulières. En 

savoir plus   vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-B-materiels-de-construction-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-C-materiels-d-espaces-verts
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-vehicules-option-A-voitures-particulieres
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-vehicules-option-A-voitures-particulieres
https://www.youtube.com/watch?v=QNdY26VC-I4


15  CIO de Champigny sur Marne 155 Avenue Roger Salengro 94500 Champigny (01.48.80.98.31) https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/ 
 

 

 Option B véhicules de transport routier 
 

 

 

 

 

 

 

 Option C moyocycles 

 

 Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 77 Coulommiers 
○ Apprentissage CFI Centre des formations industrielles – site 

d’Orly – 94 Orly 
○ Apprentissage Campus scolaire de Coulommiers (internat) avec 

l’UFA AFORPA Mingam – 77 Coulommiers  
 

 

 LP Jaques Brel – 94 Choisy le Roi 
 LP Jacques Prévert – 77  Comb la Ville 
○ Apprentissage CFA des métiers du cycle et du motocycle – 93 Le 

Bourget 

 Option B : Ce CAP forme des mécaniciens chargés de l'entretien 

courant et de la réparation des véhicules de transport routier : 

poids lourds, véhicules de transport en commun. Il travaille chez 

les concessionnaires et agents de marque, dans les réseaux après-

vente des constructeurs, les garages indépendants, les ateliers de 

maintenance d'entreprise de transport routier, les parcs d'entretien 

de véhicules d'administrations, etc. en savoir plus et vidéo 
 

 Option C : Ce CAP forme des ouvriers qualifiés chargés de 

l'entretien et la réparation des deux roues : motos, scooters, 

cyclomoteurs. En savoir plus  vidéo  

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE, ENERGIE 
Electricien  LP Gabriel Péri – 94 Champigny-sur-Marne 

 LP Gourdou Leseurre – 94 Saint-Maur-des-Fossés  
 LP Michelet – 94 Fontenay sous Bois 
 SEP Edouard Branly – 94 Créteil  
 LP Jacques Brel – 94 Choisy-le-Roi 
 SEP François Arago – 94 Villeneuve Saint Georges 
 SEP Marcel Cachin (internat) – 93 Saint Ouen 
 LP Théodore Monod – 93 Noisy-le-Sec  
  LP Auguste Perdonnet (internat)  – 77 Thorigny sur Marne 
  LP Pierre de Coubertin (internat)  – 77 Meaux 
 LP Louis lumière – 77 Chelles  
 SEP La Fayette (internat)  – 77 Champagne sur Seine 
○ Apprentissage CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat– 94 Saint Maur 
○ Apprentissage BTP CFA – 93 Noisy le Grand 
○ Apprentissage BTP CFA (internat) – 77 Nangis  
 LP Marcel Deprez – 75011 Paris  
 LP Gaston Bachelard – 75013 Paris  
 SEP Louis Armand– 75015 Paris  
 EREA Edith Piaf– 75020 Paris  
○ Apprentissage CFA école de travail – 75011 Paris 
○ Apprentissage CFA Delépine –75011 Paris 
○ Apprentissage CFA l’EA école des éco-activités–75020 Paris 
Au vu du nombre d’établissements proposant cette formation dans 

les académies de Créteil et de Paris tous ne sont pas listés dans ce 

document. 

 Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien dans les 
domaines du bâtiment, de l'industrie, de l'agriculture, des services et 
des infrastructures. 
Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques 

et des réseaux de communication. Il intervient, sous la responsabilité 

d'un chargé de travaux, sur les installations de logements individuels 

ou collectifs, de bâtiments industriels, d'immeubles de bureaux, de 

réseaux de distribution d'énergie, etc.  En savoir plus et vidéo 

 

Installateur en froid et conditionnement d’air  LP le Champ de Claye– 77 Claye-Souilly 
○ Apprentissage BTP CFA – 93 Noisy le Grand 
○ Apprentissage CFA école de travail – 75004 Paris 
 

 Le titulaire de ce diplôme est un professionnel chargé de l'installation 

et de la maintenance d'équipements frigorifiques et de climatisation. 

Les connaissances acquises au cours du CAP lui permettent de 

préparer un chantier (lecture de plans, choix des outillages et des 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-vehicules-option-B-vehicules-de-transport-routier
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-vehicules-option-C-motocycles
https://youtu.be/4PrIunTwEQg
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Electricien
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méthodes d'intervention), de mettre en place des équipements 

(compresseurs, générateurs, évaporateurs, matériels de régulation...), 

de poser des réseaux hydrauliques, frigorifiques et électriques, de 

fixer des accessoires (robinetterie, clapets, filtres, électrovannes...), de 

raccorder des circuits aux différents appareils. 
Les enseignements dispensés lui donnent les capacités pour mettre en 

service une installation (vérification du fonctionnement global de 

l'installation, réglage des dispositifs de régulation et de sécurité) et en 

assurer la maintenance (entretien courant - nettoyage, graissage, 

contrôles...-, réparation ou changement de pièces défectueuses...). En 

savoir plus  
Métier de l’enseigne et de la signalétique  SEP Dorian– 75011 Paris  

 

Le titulaire de ce CAP fabrique tous types d'enseignes : en verre, en 

plastique et matériaux composites ou en métal ; en bandeau ou en 

caisson. Il en assure la pose, l'entretien courant et les réparations 

simples. Il maîtrise les techniques de découpage, d'usinage, de 

conformation à froid et à chaud, d'assemblage et de collage des 

matériaux. En verrerie, il réalise le soufflage et le pompage des tubes 

de verre. Pour la finition de l'ouvrage, il applique la peinture et 

intègre, si nécessaire, les équipements électriques. Le travail en atelier 

terminé, il se rend sur le site pour la pose. Il prépare le chantier avant 

de tracer un plan de pose à l'emplacement défini. Ensuite, il scelle 

l'armature et assemble dans l'ordre requis les éléments de l'enseigne. Il 

achève l'installation par le raccordement électrique, dont il vérifie la 

conformité, puis procède aux essais de contrôle. En savoir plus vidéo 

Monteur en installation thermique  LP Champlain – 94 Chennevières sur Marne 

 SEP Adolphe Chérioux – 94 Vitry sur Seine  
 LP le Champ de Claye– 77 Claye-Souilly 
 SEP Maximilien Perret – 94 Alforville 
 SEP Eugène Hénaff – 93 Bagnolet 
SEP du lycée polyvalent les Pannevelles (internat) – 77 Provins 
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette 
○ Apprentissage CFA Couverture plomberie – 94 Alforville 
○ Apprentissage BTP CFA – 93 Noisy le Grand 
○ Apprentissage CFA Campus – 93 Bobigny 
○ Apprentissage CFA du bâtiment – 93 Saint Denis  
○ Apprentissage CFA des Compagnons du Tour de 
France (internat) – 77 Saint Thibault des Vignes 
○ Apprentissage BTP CFA Ocquerre (internat) – 77 Ocquerre 
○ Apprentissage BTP CFA (internat) – 77 Nangis 
 LP du bâtiment Hector Guimard– 75019 Paris  
○ Apprentissage CFA l’EA CFI –75020 Paris 

 

Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié chargé de 

l'installation, de l'entretien et de la réparation des systèmes de 

chauffage, de climatisation et de ventilation pour maisons 

individuelles, immeubles, commerces, bâtiments industriels ou 

bâtiments publics. Les connaissances acquises au cours du CAP lui 

permettent de mettre en place des équipements (chaudières, 

radiateurs, générateurs, panneaux solaires…), de réaliser et de poser 

des réseaux de canalisations (découpe, cintrage, soudage, etc.), 

d'installer et de brancher des matériels électriques et de régulation. 

Les enseignements dispensés lui donnent les capacités pour gérer la 

maintenance de l'ensemble (changement d'une pièce, entretien courant 

et rénovation) et pour informer les utilisateurs (présentation de 

l'installation et des consignes d'exploitation).  En savoir plus vidéo 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Installateur-en-froid-et-conditionnement-d-air
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Installateur-en-froid-et-conditionnement-d-air
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metiers-de-l-enseigne-et-de-la-signaletique
https://www.sepr.edu/bien-choisir-mon-parcours/les-metiers/enseigne-et-signaletique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Monteur-en-installations-thermiques
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-installateur-thermique
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ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION 
Assistant technique en milieu familial et 

collectif 
 SEP Marx Dormoy – 94 Champigny 
 LEA François Cavanna – 94 Nogent sur Marne 
 LP Val de Bièvre – 94 Gentilly 
 LP Jean Moulin – 93 Rosny sous-Bois 
 SEP Uruguay France (internat)- 77 Avon 
 Campus scolaire de Coulommiers (internat)- 77 Coulommiers 
 LP Pierre de Coubertin (internat)- 77 Meaux 
 SEP Les Pannevelles (internat)- 77 Provins 
 SEP Clément Ader (internat)- 77 Tournan en Brie 
 SEP Simone Signoret- 77 Vaux-le-Pénil 
 LP Edmond Rostand- 75018 Paris 
 
 
 
 

 Le titulaire du CAP Assistant technique en milieux familial et 

collectif exerce dans les services techniques de structures collectives 

publiques ou privées (maisons de retraite par exemple), ou chez les 

particuliers par l'intermédiaire d'un organisme prestataire. Selon la 

structure qui l'emploie, il travaille seul ou en équipe et réalise tout ou 

partie des activités suivantes : entretien des espaces de vie (salon, 

chambre, cantine…), entretien du linge et des vêtements (lavage, 

repassage et rangement du linge - ou sa préparation et sa réception 

lorsque ce service est externalisé) et préparation des repas 

(approvisionnement ou réception des denrées, réalisation des 

préparations froides et chaudes simples, au besoin selon des 

spécifications particulières - régimes alimentaires par exemple - et 

service). En savoir plus et vidéo 

Boucher ○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Montereau (Institut des 

métiers et de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Meaux (Institut des métiers et 

de l’artisanat) – 77 Chauconin-Neufmoutiers 
○ Apprentissage CFA des métiers de la viande–75012 Paris 

Le boucher réceptionne et stocke les viandes (bovins, ovins, porcins, 

caprins, équins, volailles et gibiers). Il contrôle la traçabilité et la 

qualité de la viande ainsi le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

Il découpe, désosse et sépare les viandes. Il les prépare (parage, 

épluchage, tranchage et ficelage) pour la vente en respectant les 

techniques de présentation, de décoration et d'étiquetage. Il habille les 

volailles et confectionne les produits tripiers. Il peut participer au 

conseil et à la vente des produits. Le titulaire du CAP débute comme 

boucher préparateur qualifié, ouvrier professionnel qualifié ou de 

fabrication. Il peut être employé dans une boucherie artisanale, au 

rayon d'une grande surface, en atelier de transformation, entreprise 

industrielle ou collectivité. En savoir plus et vidéo 

Poissonnier-écailler ○ Apprentissage CFA de la poissonnerie – 94 Rungis 
 

Le poissonnier a une connaissance des produits de la mer. Il maîtrise 

les méthodes de conservation (réfrigération, salage, fumage…), 

connaît les techniques de préparation et de transformation des 

produits aquatiques (fileter, mettre en pavé, préparer en papillote…). 

Enfin, il réalise l'étalage, accueille et conseille la clientèle.                

En savoir plus vidéo 

Boulanger ○ Apprentissage UFA François Rabelais – 94 Vitry-sur-Seine 
○ Apprentissage CFA Campus des métiers et de l’entreprise – 93 

Bobigny 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Meaux (Institut des métiers et 

de l’artisanat) – 77 Chauconin-Neufmoutiers 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Montereau (Institut des 

métiers et de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval 
○ Apprentissage CFA des compagnons du devoir – 75004 Paris 

Le boulanger est un spécialiste de la fabrication et de la présentation 

des pains et viennoiseries. Il participe à l'approvisionnement, au 

stockage et au contrôle qualité des matières premières. Il pétrit la pâte, 

pèse et façonne les pains, assure le suivi de la fermentation des 

produits et de la cuisson. Titulaire du CAP, il débute comme ouvrier 

boulanger dans une entreprise artisanale ou industrielle, ou dans la 

grande distribution. À noter : le secteur de la boulangerie évolue vers 

la fabrication de produits de restauration légère (pizzas, sandwichs, 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Assistant-technique-en-milieux-familial-et-collectif
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Boucher
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Poissonnier-ecailler
https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-poissonnier-poissoniere
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○ Apprentissage CFA Ferrandi –75006 Paris 
○ Apprentissage CFA de la boulangerie et de la pâtisserie –75012 

Paris 
○ Apprentissage CFA des métiers de la gastronomie –75019 Paris 

salades…). Par ailleurs, les nouvelles techniques réduisent la 

pénibilité et la durée du travail des boulangers. En savoir plus et vidéo 

Commercialisation et services en hôtel- café- 

restaurant 
 LEA François Cavanna – 94 Nogent sur Marne 
 SEP  Montaleau – 94 Sucy-en-Brie 
 LP Val de Bièvre – 94 Gentilly  
 SEP  François Rabelais – 93 Dugny  
 SEP Serris Emilie du Châtelet  (internat)– 77 Serris  
 LP Antonin Carême (internat) – 77 Savigny-Le-Temple 
 SEP Gué à Tresmes (internat) – 77 Congis-sur-Thérouanne 
 EREA Léopold Bellan  (internat)– 77 Chamigny 
○ Apprentissage SEP LP François Rabelais – 94 Vitry sur Seine 
○ Apprentissage CFA CEFAA site de Villepinte – 93 Villepinte  
○ Apprentissage SEP Gué à Tresmes (internat) avec le CFA de 

l’Académie de Créteil – 77 Congis-sur-Thérouanne 
○ Apprentissage CFA UTEC Marne-la-Vallée hôtellerie-

restauration, tourisme – 77 Emerainville 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Montereau (Institut des 

métiers et de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval 
○ Apprentissage CFA UTEC Avon Fontainebleau – 77 Avon 
 SEP lycée hôtelier Guillaume Tirel – 75014 Paris 
 EREA Alexandre Dumas – 75015 Paris 
 SEP lycée hôtelier Belliard – 75018 Paris 
○ Apprentissage CFA école de paris des métiers de la table–

75017Paris 
○ Apprentissage CFA Hôtelier public Belliard – 75018 Paris  

Le ou la titulaire de ce CAP contribue au confort et au bien-être de la 

clientèle de l'établissement dans lequel il exerce. Il travaille aussi bien 

dans les hôtels, restaurants ou cafés-brasseries. Ses principales 

activités portent sur l'organisation des prestations, l'accueil, la 

commercialisation et les services.  
En restauration-café-brasserie, la personne participe à la gestion des 

stocks, à la mise en place pour le service (type brasserie ou 

restaurant). Elle est chargée d'accueillir les clients, de prendre les 

commandes, de préparer et servir un petit déjeuner, servir les plats et 

les boissons. Elle réalise des préparations et se charge de la 

présentation de certains mets (entrée froide, plateau de fromage, etc.). 

Le ou la titulaire de ce diplôme peut etre amené/e à s'occuper des 

préparations comme le découpage ou le flambage et à réaliser des 

boissons (apéritifs, cocktails ou boissons chaudes). 
En hôtellerie, il/elle est capable par exemple, de mettre en place le 

chariot d'étage, faire un lit ou une chambre, d'assurer un room-service 

ou d'entretenir une salle de bain. 
Le ou la diplômé/e exerce les fonctions de valet de chambre, 

d'employé d'étage, de serveur, garçon de café, etc. Après une 

expérience professionnelle, il/elle pourra accéder progressivement à 

des postes à responsabilité. 
Cette formation remplace les CAP « Restaurant », « Services hôteliers 

» et « Services en brasserie-café » en savoir plus vidéo 

Charcutier- traiteur ○ Apprentissage CFA des métiers de la gastronomie –75019 Paris 
○ Apprentissage CFA des Compagnons du devoir et du Tour de 

France – 75004 Paris  

Le charcutier-traiteur peut exercer son activité en magasin artisanal, 

en entreprise de charcuterie industrielle, dans une grande surface ou 

dans la restauration, voire dans l'hôtellerie. Il approvisionne et stocke 

des matières et des produits. Il réalise, conditionne et présente des 

produits de charcuterie et de traiteur (des viandes, des poissons crus, 

des fabrications charcutières et des fabrications traiteurs). Il participe 

à l'entretien des équipements et au contrôle de la qualité. En savoir 

plus et vidéo 

Crémier fromager ○ Apprentissage CFA des commerces de l’alimentation –75018 

Paris 
 

Le crémier fromager peut exercer son activité en commerce de détail 

ou rayon fromage à la coupe dans la grande distribution. Il/elle 

réceptionne et met en valeur les marchandises. Vendeur spécialisé, 

il/elle accueille et conseille les clients grâce à sa connaissance des 

produits. Il/elle peut notamment confectionner des plateaux de 

fromages ou réaliser des préparations spécifiques telles que le 

tranchage ou la mise sous vide. En savoir plus vidéo 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Boulanger
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Commercialisation-et-services-en-hotel-cafe-restaurant
https://www.youtube.com/watch?v=aLoLZbTkCS8
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Charcutier-traiteur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Charcutier-traiteur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Cremier-fromager
https://www.mfr-chateaubriant.fr/cap-cremier-fromager/
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Cuisine  LEA François Cavanna – 94 Nogent sur Marne 
 LP Val de Bièvre – 94 Gentilly  
 SEP  Montaleau – 94 Sucy-en-Brie 
 SEP  François Rabelais – 93 Dugny  
 SEP Gué à Tresmes (internat) – 77 Congis-sur-Thérouanne 
 LP Antonin Carême  (internat)– 77 Savigny-Le-Temple 
 SEP Serris Emilie du Châtelet  (internat)– 77 Serris  
○ Apprentissage UFA François Rabelais – 94 Vitry-sur-Seine 
○ Apprentissage CFA CEFAA site de Villepinte – 93 Villepinte  
○ Apprentissage SEP Gué à Tresmes (internat) avec le CFA de 

l’Académie de Créteil – 77 Congis-sur-Thérouanne 
○ Apprentissage CFA UTEC Marne-la-Vallée hôtellerie-

restauration, tourisme – 77 Emerainville 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Montereau (Institut des 

métiers et de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval 
○ Apprentissage CFA UTEC Avon Fontainebleau – 77 Avon 
 Apprentissage SEP Antonin Carême – 77 Savigny-Le-Temple 
 SEP lycée hôtelier Guillaume Tirel – 75014 Paris 
 EREA Alexandre Dumas – 75015 Paris 
 SEP lycée hôtelier Belliard – 75018 Paris 
○ Apprentissage CFA Ferrandi –75006 Paris 
○ Apprentissage CFA Mederic –75017 Paris 
○ Apprentissage CFA école de paris des métiers de la table–

75017Paris 
○ Apprentissage CFA lycée hôtelier Belliard –75018 Paris 
○ Apprentissage CFA des métiers de la gastronomie –75019 Paris 

Le ou la titulaire du CAP cuisine réalise des plats en utilisant 

différentes techniques de production culinaire. Il/elle connaît les 

produits alimentaires dont il/elle gère l'approvisionnement 

(établissement des bons de commande, réception et stockage des 

marchandises, calcul des coûts). Il/elle prépare les légumes, viandes et 

poissons avant d'élaborer un mets ou assemble des produits 

préélaborés. Il/elle a appris les techniques de cuisson et de remise en 

température. Il/elle sait réaliser des préparations chaudes ou froides 

(hors-d'oeuvre, sauces, desserts...) qu'il/elle met en valeur lors du 

dressage de l'assiette. Il/elle est capable d'élaborer un menu. 

Par ailleurs, il/elle doit entretenir son poste de travail et respecter les 

règles d'hygiène et de sécurité. Son environnement professionnel 

exige une bonne résistance physique et la capacité de s'adapter à de 

fortes contraintes horaires. En savoir plus et vidéo 

Patissier  SEP  Montaleau – 94 Sucy-en-Brie 
 LP Val de Bièvre – 94 Gentilly  
 SEP  François Rabelais – 93 Dugny  
 SEP Serris Emilie du Châtelet – 77 Serris  
 LP Antonin Carême (internat) – 77 Savigny-Le-Temple 
○ Apprentissage UFA François Rabelais – 94 Vitry-sur-Seine 
○ Apprentissage CFA UTEC Marne-la-Vallée hôtellerie-

restauration, tourisme – 77 Emerainville 
○ Apprentissage CFA Campus des métiers et de l’entreprise – 93 

Bobigny 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Montereau (Institut des 

métiers et de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Meaux (Institut des métiers et 

de l’artisanat) – 77 Chauconin-Neufmoutiers 
 SEP lycée hôtelier Belliard – 75018 Paris 
○ Apprentissage CFA des compagnons du devoir – 75004 Paris 

Le titulaire de ce CAP sait préparer les pâtisseries et organiser leur 
fabrication. Ainsi, il sait gérer les stocks de produits, fabriquer les 
pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les présenter et les décrire. Il 
travaille comme ouvrier de production en pâtisserie artisanale, 
restaurant traditionnel ou collectif, en entreprise industrielle ou dans 
la grande distribution. Il pourra, avec une solide expérience 
professionnelle, s'installer à son compte. En savoir plus et vidéo 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Cuisine
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Patissier
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○ Apprentissage CFA Ferrandi –75006 Paris 
○ Apprentissage CFA de la boulangerie et de la pâtisserie –75012 

Paris 
○ Apprentissage CFA Mederic –75017 Paris 
○ Apprentissage CFA école de paris des métiers de la table–

75017Paris 
○ Apprentissage CFA lycée hôtelier Belliard –75018 Paris 
○ Apprentissage CFA des métiers de la gastronomie –75019 Paris 

Production et service en restauration (rapide, 

collective, cafétéria) 
 SEP Marx Dormoy – 94 Champigny 
 SEP Fernand léger – 94 Ivry sur Seine 
 LP Val de Bièvre – 94 Gentilly 
 LP Jean Moulin – 93 Rosny sous-Bois 
 SEP André Sabatier – 93 Bobigny 
 SEP Uruguay France (internat)- 77 Avon 
 SEP Etienne Bezout – 77 Nemours 
 LP Pierre de Coubertin (internat)- 77 Meaux 
 SEP Les Pannevelles (internat)- 77 Provins 
 SEP Clément Ader (internat)- 77 Tournan en Brie 
 SEP Simone Signoret- 77 Vaux-le-Pénil 
○ Apprentissage UFA François Rabelais – 94 Vitry-sur-Seine 
○ Apprentissage CFA CEFAA site de Villepinte – 93 Villepinte  
 LP Edmond Rostand- 75018 Paris 
○ Apprentissage CFA école de paris des métiers de la table–

75017Paris 
○ Apprentissage CFA école de paris des métiers de la table–

75017Paris 

Le ou la titulaire du CAP Production et service en restaurations 

(rapide, collective, cafétéria) prend en charge, sous l'autorité d'un 

responsable, la préparation des repas dans les établissements de 

restauration rapide ou de vente à emporter, la restauration collective et 

les entreprises de fabrication de plateaux-repas. 
En production, il réceptionne et entrepose les produits ou les plats 

préparés. Il assemble et met en valeur des mets simples, en respectant 

la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité. Il les 

conditionne et remet à température les plats cuisinés. 
En service, il assure la mise en valeur des espaces de distribution et de 

vente ainsi que leur réapprovisionnement. Il conseille le client et lui 

présente les produits, il procède éventuellement à l'encaissement des 

prestations. 
Pour l'entretien, il nettoie et range les ustensiles de production et les 

locaux. 
Ce professionnel doit supporter un rythme de travail rapide et la 

station debout, tout en restant disponible pour la clientèle. En savoir 

plus 

AGRICULTURE, ELEVAGE, AMENAGEMENT, FORÊT 
Jardinier paysagiste  EREA Stendhal – 94 Bonneuil sur Marne 

 SEP Adolphe Chérioux – 94 Vitry-sur-Seine 

 SEP lycée des métiers de l’horticulture et du paysage – 93 

Montreuil 
 EREA Léopold Bellan  (internat)– 77 Chamigny 
○ Apprentissage SEP lycée des métiers de l’horticulture et du 

paysage – 93 Montreuil 
○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-

Brie   

○ Apprentissage UFA Fénelon - Vaujours 

Le jardinier paysagiste travaille pour les entreprises paysagistes, les 

villes, les collectivités territoriales. Il entretient les espaces verts ou 

les jardins ; il procède aux travaux d'aménagement (drainage), 

arrosage, décoration, plantation de végétaux d'ornement en utilisant 

de fertilisants et produits phytopharmaceutiques. Il entretient le 

matériel et est en relation avec les fournisseurs ou les clients.  En 

savoir plus et vidéo 

Métiers de l’agriculture 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le titulaire du CAP agricole métiers de l'agriculture travaille dans 

différents types d'exploitation agricole : élevage, culture céréalière, 

horticulture, vignoble selon la spécialité choisie. Il est responsable de 

la conduite d'un élevage ou d'une production végétale. 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Production-et-service-en-restaurations-rapide-collective-cafeteria
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Production-et-service-en-restaurations-rapide-collective-cafeteria
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-agricole-Jardinier-paysagiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-agricole-Jardinier-paysagiste
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 Option production animale 
 

 

 

 Option production végétale 

(arboriculture, horticulture) 
 

 

 

 

 

 Option production végétale (grandes 

cultures) 

○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-

Brie   
 

 

 EREA Stendhal – 94 Bonneuil sur Marne 
 SEP lycée des métiers de l’horticulture et du paysage –  93 

Montreuil 
○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-

Brie   
 

 

○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-

Brie   
 
 

 

En productions animales, le diplômé pratique l'élevage (bovin, ovin, 

caprin, porcin, volailles et équin). Il s'occupe de l'alimentation, de 

l'entretien et du suivi sanitaire du troupeau.  

En productions végétales, le diplômé travaille les sols : prépare les 

parcelles, procéder aux plantations des semis, surveille la croissance 

et la protection des végétaux par l'emploi de fertilisants, de produits 

phytosanitaires. Il récolte et conditionne des produits. En 

arboriculture, le salarié réalise l'ensemble des travaux manuels du 

verger : taille, palissage, travaux en vert. Employé comme tractoriste, 

il réalise les travaux mécanisés. En savoir plus vidéo1 vidéo 

COMMERCE, VENTE 
Équipier polyvalent de commerce  LP la Source - site Val de beauté – 94 Nogent-sur-Marne 

 LP Paul Bert – 94 Maisons-Alfort 
 LP Jean Macé – 94 Choisy-le-Roi 
 Lycée Pauline Rolland – 94 Chevilly-Larue 
 LP Théodore Monod – 93 Noisy-le-Sec 
 SEP Section Eugénie Cotton – 93 Montreuil 
 SEP Jean Moulin– 93 Le Blanc Mesnil 
SEP Jean Baptiste Clément– 93 Gagny 
 LP Lino Ventura – 77 Ozoir la Ferrière  
 SEP Lycée Thibaut de Champagne – 77 Provins  
 LP Auguste Perdonnet (internat) – 77 Thorigny sur Marne 
 LP Antonin Carême (internat) – 77 Savigny le Temple 
 Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 77 Coulommiers 
 LP Louis Lumière – 77 Chelles 
 LP Le Champ de Claye – 77 Claye Souilly 
 SEP Lycée polyvalent Flora Tristan – 77 Montereau Fault Yonne 
 SEP La Fayette (internat)– 77 Champagne sur Seine 
○ CFA INFL - Institut National de la Formation de la Librairie- 93 

Montreuil 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Montereau (internat)– 77 

Saint Germain Laval 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Meaux – 77 Chauconin 

Neufmoutiers 
○ Apprentissage CFA campus des métiers – 93 Bobigny 
 EREA Croce Spinelli – 75014 Paris 

Ce CAP  remplace, à compter de la rentrée 2020, les 6 CAP suivants : 

CAP employé de commerce multi-spécialités, CAP vendeur-

magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles, CAP 

employé de vente spécialisé option produits alimentaires, option 

produits d'équipement courant, services à la clientèle, option produits 

de librairie-papeterie-presse. 
Le CAP équipier polyvalent du commerce forme aux techniques de 

commercialisation de produits ou de services. Les enseignements 

donnent les connaissances sur les circuits de distribution, sur 

les modes d'approvisionnement, les procédures de stockage 

des marchandises. Les élèves apprennent les principes de rangement, 

d'étiquetage, de mise en rayon des produits. Ils sont formés 

à utiliser des documents commerciaux tels que des documents 

d'inventaire, de livraison, à se servir de logiciels de caisse. Les 

enseignements en communication professionnelle et commerciale 

permettent aux élèves d'établir le contact avec la clientèle afin 

de l'accompagner dans ses achats.  En savoir plus vidéo 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-agricole-Metiers-de-l-agriculture
https://oniseptv.onisep.fr/onv/capa-metiers-de-lagriculture
https://www.youtube.com/watch?v=15WdK7asOOE
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.youtube.com/watch?v=uy6IZdnCKu4
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 LP Claude Anthime Corbon– 75015 Paris 
○ Apprentissage CFA des commerces de l’alimentation – 75018 

Paris 
○ Apprentissage CFA Stephenson – 75018 Paris 
Au vu du nombre d’établissements proposant cette formation dans 

les académies de Créteil et de Paris  tous ne sont pas listés dans ce 

document. 
Fleuriste  SEP du lycée des métiers de l'horticulture et du paysage– 93 

Montreuil 
○ Apprentissage CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat du 

Val de Marne – 94 Saint-Maur-des-Fossés  
○ Apprentissage CFA IMA du pays de Montereau (Institut des 

métiers de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval 
○ Apprentissage CFA de l’école des fleuristes de Paris – 75019 

Paris 
 

Le titulaire de ce CAP exerce une activité à caractère artisanal et 

artistique. Il maîtrise les techniques de base du métier de fleuriste et 

travaille le plus souvent dans un magasin, au rayon spécialisé d'une 

grande surface ou dans une entreprise de décoration. Il assure la 

réception des fleurs coupées, des plantes et des arbustes. Il sait les 

conserver et les entretenir. Doté d'un esprit créatif, il réalise des 

arrangements floraux en utilisant les techniques de dressage, de 

montage et de piquage. Il assure la vente courante des plantes et 

fleurs, conseille la clientèle et concourt à sa fidélisation. Son état 

d'esprit est celui d'un bon gestionnaire, soucieux de qualité et 

d'efficacité. En savoir plus   vidéo 

Primeur ○ Apprentissage CFA des commerces de l’alimentation – 75018 

Paris 
 

Le primeur peut exercer son activité en commerce de détail, rayon 

fruits et légumes de grande surface ou en centrale d'achat. Il/elle 

réceptionne et met en valeur les marchandises. Vendeur spécialisé, 

il/elle accueille et conseille les clients. Il/elle peut confectionner des 

corbeilles de fruits ou réaliser des préparations spécifiques telles que 

la fraîche découpe. En savoir plus vidéo 

SANTE, SOCIAL, SOINS 
Accompagnant éducatif petite enfance  LP Gabriel Péri – 94 Champigny-sur-Marne  

 SEP Darius Milhaud – 94 Le Kremlin-Bicêtre 
 SEP Liberté  – 93 Romainville 
 LP Eugène Delacroix – 93 Drancy  
 SEP Uruguay France (internat)- 77 Avon 
○ Apprentissage UFA du collège François Rabelais – 94 Saint 

Maur des Fossés 
○ Apprentissage UFA lycée Henri Sellier – 93 Livry Gargan 
 LP Etienne Dolet – 75020 Paris 
 SEP Jacques Monod – 75002  Paris 
○ Apprentissage UFA Jaques Monod – 75002 Paris 

Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un 

professionnel de l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans. 

Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, il réalise des 

activités de soins quotidiens (préparation de repas, soins d'hygiène) et 

des activités d'éveil contribuant à leur développement affectif et 

intellectuel et à leur autonomie. Il assure également l'entretien des 

locaux et des équipements. Il peut notamment devenir ATSEM dans 

les écoles maternelles, auxiliaire petite enfance dans les crèches, agent 

d'animation dans les centres de vacances, ou assistant maternel à 

domicile. En sav–oir plus et vidéo 

Esthétique cosmétique parfumerie  Lycée des métiers Armand Guillaumin – 94 Orly  
 SEP André Sabatier – 93 Bobigny 
○ Apprentissage CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat du 

Val de Marne – 94 Saint-Maur-des-Fossés  
○ Apprentissage CFA Campus des métiers  – 93 Bobigny 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Montereau (internat)– 77 

Le titulaire du CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie maîtrise les 

techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il 

peut notamment réaliser des épilations, des soins de manucure, et des 

maquillages. Il conseille la clientèle, assure la démonstration et la 

vente des produits de soins, de maquillage, d'hygiène et de 

parfumerie. Il peut également assurer la gestion des stocks, 
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Saint Germain Laval 
○ Apprentissage CFA IMA du pays de Meaux– 77 Chauconin-

Neufmontiers 
 SEP Elisa Lemonnier – 75012  Paris 
○ Apprentissage CFA de la coiffure Ambroise Croisat –75018 Paris 

l'organisation des rendez-vous et les encaissements. En savoir plus et 

vidéo 

 

Métiers de la coiffure  Lycée des métiers Armand Guillaumin – 94 Orly  
 SEP André Sabatier – 93 Bobigny 
○ Apprentissage CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat du 

Val de Marne – 94 Saint-Maur-des-Fossés  
○ Apprentissage CFA Campus des métiers  – 93 Bobigny 
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Montereau (internat)– 77 

Saint Germain Laval 
○ Apprentissage CFA IMA du pays de Meaux– 77 Chauconin-

Neufmontiers 
 SEP Elisa Lemonnier – 75012  Paris 
○ Apprentissage CFA de la coiffure Ambroise Croisat –75018 Paris 

Le titulaire du CAP métiers de la coiffure utilise les techniques 

courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Il lave, coupe, 

coiffe les cheveux. Sous les directives d'un responsable, il peut 

réaliser les colorations et les permanentes. Attentif à l'accueil, il peut 

aussi conseiller la clientèle. Il participe à la gestion des stocks, à 

l'organisation et au rangement du salon, ainsi qu'à la tenue du 

planning de rendez-vous. En savoir plus et vidéo 

Orthoprothésiste   SEP d’Alembert – 75019  Paris 
 

Le titulaire de ce CAP réalise des appareillages pour les personnes 

handicapées (appareils de soutien ou de remplacement d'un membre) 

d'après un tracé et une feuille de mesures. Il sait mettre en forme et 

découper les différents matériaux utilisés (matières plastiques, cuir, 

métaux…). Il en assure l'assemblage par collage, couture ou rivetage. 

Il effectue le montage des différents éléments, fabrique et pose les 

sangles et les courroies avant de réaliser les finitions. Enfin, il assure 

l'entretien de l'outillage et des machines. En savoir plus vidéo  
Podo-orthésiste ○ Apprentissage CFA des compagnons du devoir et du tour de 

France – 93 Pantin 
 SEP d’Alembert – 75019  Paris 
 
 

Le titulaire de ce CAP est un ouvrier qualifié, spécialiste de 

l'appareillage du pied. Sous le contrôle d'un responsable, il participe à 

la fabrication et aux finitions des chaussures et semelles 

orthopédiques. Il sait identifier et préparer les matières premières 

(cuir, résines…), réaliser des ébauches et des gabarits. Il effectue le 

montage, la pose du semelage, l'assemblage et les finitions. Il travaille 

à la main ou sur des machines qu'il est capable de régler et de 

dépanner. En savoir plus  vidéo 

Agricole Services aux personnes et vente en 

espace rural 
○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-

Brie 
 Ce CAP agricole forme des employés qualifiés en services aux 

personnes et en accueil-vente en espace rural, pour travailler dans des 

magasins traditionnels, des supermarchés de proximité, des supérettes 

ou certains commerces, qui exercent des activités de services, comme 

les pharmacies, les salons de coiffure, La Poste ou encore les banques 

et assurances Ils travaillent aussi dans les halles, sur les marchés et les 

lieux de tourisme (chambre d'hôtes etc.) Dans le secteur des services 

aux personnes, le professionnel intervient auprès de nombreux publics 

et notamment des publics dits fragiles : petite enfance, personnes 

handicapées, personnes âgées ou/et dépendantes. Il est employé au 
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sein de diverses structures publiques ou privées, à domicile ou dans 

des structures collectives d'hébergement (de type maisons de retraite, 

EPHAD, foyer-logement...) ainsi que dans des garderies, 

établissements scolaires, hôpitaux de jour. En savoir plus et vidéo 

HYGIENE, SECURITE 
Agent de la qualité de l’eau  Lycée des métiers Nicolas Louis Vauquelin – 75013 Paris 

 

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier qualifié qui travaille dans les 

services de collecte, de traitement et de distribution des eaux potables, 

usées et industrielles.Les connaissances acquises au cours du CAP lui 

permettent d'analyser les informations sur les caractéristiques du 

traitement avant sa mise en œuvre et de préparer les matières 

premières, les réactifs, les installations (robinetterie, compteurs, 

dispositifs de mesure préalablement définis dans un dossier 

technique). Il effectue les réglages, la mise en marche et l'arrêt des 

machines. Il possède les techniques et les connaissances lui 

permettant de conduire les mécanismes de production en suivant une 

procédure établie, de contrôler le niveau de qualité de l'eau, de 

surveiller le bon déroulement des opérations, d'effectuer les contrôles 

en fonction des objectifs fixés, de repérer et d'analyser les anomalies 

(fuites, pannes électromécaniques) pour en détecter les causes. En 

savoir plus  vidéo 

Agent de propreté et d'hygiène  SEP Lucie Aubrac – 93 Pantin 
 LP Pierre de Coubertin – 77 Meaux  
○ Apprentissage CFA propreté INHNI Ile-de-France – 94 Villejuif  
 LP Edmond Rostand – 75018 Paris 
 

Le titulaire de ce CAP est un agent spécialiste de la propreté, de 

l'hygiène et de l'entretien des locaux et des équipements. 
Il assure le nettoyage de différents locaux : bureaux, grands magasins, 

hôpitaux, ateliers de production d'entreprises, etc. Ce professionnel 

qualifié effectue l'entretien courant (balayage, lavage, lustrage…) et 

assure aussi des travaux de remise en état (décapage, ponçage, 

désinfection…), de bionettoyage et de gestion des déchets. Pour 

mener à bien ces tâches, il utilise des machines (monobrosse, 

autolaveuse…) et produits spécifiques. Son champ d'activités s'étend 

aussi au « contrôle qualité » de ses prestations, ainsi qu'à des 

interventions de maintenance correctives ou préventives de premier 

niveau. Seul ou en équipe, le diplômé travaille en tant qu'agent de 

nettoyage ou en tant que conducteur d'engins. En savoir plus et vidéo 

Agent de sécurité  LP Théophile Gauthier– 75004 Paris 
 LP  Aria Deraismes– 75017 Paris 
 

 Le titulaire de ce diplôme est un professionnel dont la principale 

mission est de prévenir certains actes répréhensibles comme le vol, 

l'effraction ou les dégradations. Il connaît les techniques de 

prévention et de lutte contre les sinistres (incendies, inondations, 

incidents techniques…). Il participe au maintien des conditions 

normales d'hygiène et de sécurité et peut administrer les premiers 

secours aux blessés ou aux personnes prises de malaise. Seul ou en 

équipe, le diplômé exerce ses fonctions dans des espaces ouverts au 

public ou non, de nature industrielle, commerciale, hospitalière, 
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privative, culturelle ou sportive. Il travaille au sein d'entreprises 

disposant de leur propre service de sécurité, chez des prestataires de 

services en matière de sécurité ou dans des structures du secteur 

public. En savoir plus et vidéo 

TEXTILE, HABILLEMENT 
Arts de la broderie 

 Option broderie à la main 
 Option broderie à la machine 

 
 LP Octave Feuillet– 75016 Paris 
 LP Octave Feuillet– 75016 Paris 
 

Ce CAP forme à la réalisation de broderies selon plusieurs procédés : 

broderie à la main pour la haute couture, broderie sur machine 

automatisée ou sur machine guidée pour le prêt-à-porter, 

l'ameublement ou la production de linge de maison. 
Les élèves apprennent toutes les étapes de fabrication d'une broderie, 

de la transcription du dessin sur calque et la création du poncif, à la 

réalisation des différents points à l'aiguille ou au crochet pour la 

broderie à la main. Dans le cas de la broderie sur machine 

automatisée, ils préparent au préalable le programme codé, puis 

procèdent au réglage des machines et à la réalisation des points. 
Les enseignements portent sur les matériaux (fils, fibres textiles et 

éléments décoratifs), les outillages, les machines à broder et les 

différents procédés de fabrication : techniques des points à la main 

(points linéaires, de surfaces ou fantaisie), broderie et piquage sur 

machine. Des enseignements en histoire de la broderie, prévention des 

risques et contrôle qualité complètent la formation. En savoir plus 

vidéo  
Arts du tapis et de la tapisserie de lisse  SEP  métiers de l’ameublement– 75012 Paris 

 

Le ou la titulaire de ce CAP maîtrise les techniques traditionnelles du 

travail de la tapisserie. Il est capable de confectionner, à partir d'un 

carton ou d'une maquette, des tapis et des tapisseries de lisse. Il sait 

analyser un modèle et le traduire graphiquement dans un format 

donné, choisir les matières et les outils nécessaires à sa réalisation, 

établir l'échantillonnage des couleurs et réaliser le tissage. En outre, il 

possède une bonne connaissance de l'histoire du tapis et de la 

tapisserie, qui lui permet d'identifier le style, l'époque et le lieu de 

fabrication d'une oeuvre. En savoir plus vidéo 

Cordonnerie multiservice ○ Apprentissage CFA Campus des métiers  – 93 Bobigny 
 SEP d’Alembert – 75019  Paris 
 

S'il est en contact avec la clientèle, il réceptionne les articles, effectue 

les réparations dans le respect des consignes de son responsable et en 

contrôle la qualité. En plus de son activité classique de réparation de 

chaussures, qui va de la remise en état à la rénovation complète, il 

propose de nouveaux services aux clients : reproduction de clés, vente 

de produits d'entretien et d'accessoires pour les chaussures, fabrication 

de tampons et de plaques d'immatriculation… En savoir plus  vidéo 

Cordonnier bottier ○ Apprentissage CFA des compagnons du devoir et du tour de 

France – 93 Pantin 

 

 Former à la réalisation de bottes ou de bottines sur mesure, tel est 

l'objectif du CAP cordonnier bottier. Les élèves apprennent à 

conduire toutes les étapes de la confection, de la finition et de la 

réparation d'une botte : choix des matériaux, découpe du cuir selon le 
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patron et les documents techniques, assemblage des pièces par collage 

ou piquage, pose des éléments de finition (oeillets, boucles, renforts, 

talons). Les enseignements sur les matériaux et leurs caractéristiques 

(cuirs, peaux, tissus, plastique, etc.) et sur les procédés de confection, 

permettent à l'élève d'analyser au mieux un modèle à confectionner, et 

de choisir en conséquence les moyens à mettre en oeuvre. En savoir 

plus  vidéo 

Fleuriste en fleurs artificielles  LP Octave Feuillet– 75016 Paris 
 

L'objectif du CAP Fleuriste en fleurs artificielles est de former des 

créateurs de fleurs, en tissus naturels ou tissus végétaux, pour les 

vêtements, les costumes de spectacle ou les accessoires de mode 

(chapeau, broche). Cette activité requiert, comme pour le CAP 

plumassière, une grande minutie.  Les élèves apprennent les 

différentes phases de fabrication des fleurs artificielles et leur pose 

finale : découpe des pétales à l'aide d'emporte-pièces, mise en forme 

au fer à gaufrer selon les différents types de fleurs, teinture à froid, 

assemblage des pétales, montage des fleurs branches et feuillage par 

collage ou couture sur le support, finition de la composition. En savoir 

plus vidéo 

Fourrure  LP Turquetil– 75011 Paris 
 

Réaliser à l'unité des vêtements et accessoires de peau de grande 

qualité esthétique, fabriqués avec des matériaux nobles, et destinés à 

différents usages (ville, soirée, cérémonie), tel est l'objectif du CAP 

Fourrure. Les élèves apprennent à analyser un projet et à préparer les 

peaux avant la coupe (assortiment de couleurs, emploi des pelleteries, 

quantité), Ils sont formés à la réalisation de la trace sur l'envers et aux 

différentes techniques de coupe des pièces (par jonction, allonge, 

galonnage) grâce aux enseignements en matières d'oeuvre et en 

procédés de préparation. Ils étudient les différents procédés de 

fabrication et les mettent en pratique : l'assemblage notamment, qui 

demande une minutie extrême, après le dressage des bandes de peau, 

est réalisé à la machine, avec une surjeteuse fourrure ou la main. 

Vient ensuite la finition : doublage, pose des agrafes et des ganses.  

En savoir plus vidéo 

 

 

Maroquinerie 
 

 

 

 LP Bartholdi – 93 Saint-Denis  
 LP Turquetil– 75011 Paris 
 EREA Croce Spinelli– 75014 Paris 
 

Le titulaire de ce CAP travaille le cuir et les autres matériaux (peaux, 

textiles, écailles, os, matières synthétique) utilisés dans la fabrication 

des sacs, porte-monnaie, portefeuilles, bagages, ceintures. Il maîtrise 

l'utilisation de différents matériels (machines à coudre, à parer, à 

refendre, à poncer) et en assure la maintenance de premier niveau. Il 

pare et apprête le cuir, finit les bords et pose les accessoires. Il 

travaille à l'unité, par paquets ou par lots. Il connaît les techniques 

d'assemblage et de montage ainsi que les coûts de production et les 

critères de qualité des produits. En savoir plus vidéo 
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Sellerie générale ○ Apprentissage CFA des compagnons du devoir et du tour de 

France – 93 Pantin 

 
 

Le titulaire de ce CAP confectionne des sièges, des habillages et des 

aménagements intérieurs pour les véhicules automobiles, les bateaux 

ou encore les avions de ligne. Dans l'ameublement, il participe à la 

fabrication et à la réparation des fauteuils et réalise des aménagements 

pour les salles de spectacle, les salles de sport. Il intervient également 

dans la confection de tentes, de parasols, d'articles de sport et de 

bâches. L'ouvrier qualifié en sellerie générale peut travailler le bois, le 

cuir, le tissu, le plastique, le caoutchouc ou la fibre de verre. Il connaît 

parfaitement l'origine, les propriétés physiques et chimiques, les 

procédés de fabrication et les normes des matières qu'il emploie. Il 

connaît également les modes de réalisation des fils et des étoffes, ainsi 

que les procédés de teinture, d'impression et d'ennoblissement. En 

savoir plus  vidéo 

Métiers de l’entretien des textiles option B 

pressing 
 LEA François Cavanna – 94 Nogent sur Marne 
 SEP Paul Poiret– 75011 Paris 
 

Le titulaire de ce CAP traite les textiles ou d'autres matériaux (cuirs et 

peaux…). Il maîtrise les techniques professionnelles (détachage, 

brossage, nettoyage à sec et au mouillé, petits travaux de couture, 

amidonnage) et l'utilisation des matériels et produits nécessaires au 

nettoyage et à la remise en forme des articles qui lui sont confiés. 
Il accueille et conseille les clients. Il trie les vêtements suivant le 

traitement à leur appliquer, repère les taches, évalue l'usure et décide 

des procédés et des produits à utiliser, en respectant les contraintes 

réglementaires en matière d'environnement et de santé-sécurité au 

travail. Après programmation des machines de nettoyage, il contrôle 

le déroulement des opérations. Il assure les finitions (repassage 

mécanique sur presse ou manuel selon le service demandé). Il 

contrôle le résultat obtenu. Enfin, il entretient les postes de travail et 

repère les dysfonctionnements. En savoir plus vidéo 
Métiers de l’entretien des textiles option A 

blanchisserie 
 LP Charles Baudelaire – 77 Meaux 
 

Le titulaire de ce CAP est un spécialiste de l'entretien et du traitement 

du linge en blanchisserie de détail ou de gros. Les connaissances 

acquises au cours du diplôme lui permettent d'occuper, sous le 

contrôle d'un responsable, tous les postes de travail relatifs aux 

activités de réception du linge, de lavage, de finition, de maintenance 

et d'expédition. Ces activités consistent à réceptionner, marquer, trier 

le linge ou les articles selon la matière et la capacité des matériels. Il 

identifie les taches et les traite, lave et essore le linge en choisissant le 

programme correspondant, règle et contrôle les machines. Il assure les 

finitions (séchage, repassage, pressage, pliage). Il contrôle le 

nettoyage et organise le stockage et la livraison.  En savoir plus vidéo 

Métiers de la mode -vêtement flou  LEA François Cavanna – 94 Nogent sur Marne 
 LP Théodore Monod– 93 Noisy le Sec 
 LP Bartholdi – 93 Saint-Denis  
 LP Camille Claudel – 94 Vitry sur Seine 
 LP Marie Laurencin– 75010 Paris 

Le titulaire de ce diplôme est un opérateur intervenant dans la 

réalisation de produits textiles. Il travaille selon la technique du "flou" 

afin de réaliser des vêtements souples et déstructurés, par opposition à 

la réalisation tailleur. Cet ouvrier qualifié exerce dans des grandes 

entreprises, des PME ou des entreprises artisanales qui ont une 
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/sellier-selliere
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-metiers-de-l-entretien-des-textiles-option-b-pressing
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-metiers-de-l-entretien-des-textiles-option-b-pressing
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-metiers-de-l-entretien-des-textiles-option-a-blanchisserie
https://www.youtube.com/watch?v=TVypUu0EXO0
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 LP Turquetil– 75011 Paris 
○ Apprentissage CFA de l’institut français de la mode –75013 Paris 
 

activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut de gamme. .Son 

activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d'un produit 

(coupe, assemblage, repassage, finition). Il décode des données 

techniques pour la réalisation d'un vêtement (patrons, plans de coupe). 

Il organise le poste de travail pour le piquage ou la finition. Il assure 

une maintenance simple du matériel. En savoir plus et vidéo 

Métiers de la mode - vêtement tailleur   SEP Flora Tristan – 77 Montereau-Fault-Yonne 
 LP Marie Laurencin– 75010 Paris 
○ Apprentissage CFA de l’institut français de la mode –75013 Paris 
 

Le CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur forme des opérateurs 

intervenant dans la réalisation de produits textiles. Il travaille selon la 

technique du « tailleur » afin de réaliser des vêtements structurés et 

près du corps, par opposition à la réalisation du flou. Cet ouvrier 

qualifié travaille dans des grandes entreprises, des PME, des 

entreprises artisanales ayant une activité dans le prêt-à-porter, le 

moyen et haut de gamme. Son activité principale consiste à fabriquer 

tout ou partie d'un vêtement structuré (coupe, assemblage, repassage 

et finitions). Il décode les informations techniques pour la réalisation 

du vêtement (patrons, plans de coupe, matériaux). En savoir plus  
 

Métiers de la mode – chapelier modiste  LP Octave Feuillet– 75016 Paris 
 

Le CAP Chapelier - modiste forme à la réalisation de chapeaux 

féminins et masculins, allant du sur mesure à la moyenne série. 
Les élèves apprennent toutes les étapes de la confection d'un chapeau, 

de sa conception à sa vente, grâce aux enseignements de procédés de 

réalisation : préparation des matériaux constitutifs du chapeau - qu'ils 

soient tissés ou non, en paille, en feutre ou synthétique - réalisation de 

patronnages à partir du relevé de mesure, coupe des matériaux, 

matelassage, assemblage par couture, mise en volume par moulage 

des matières sur supports en métal chauffé ou en bois, opérations 

d'apprêtage, de finition (ganses, surpiqûres, etc.) et de garniture 

(rubans, fleurs, plumes).  En savoir plus vidéo 

Vêtement de peau  LP Turquetil– 75011 Paris 
 

À mi-chemin entre le maroquinier et le couturier, le titulaire de ce 

diplôme participe à la confection de toutes sortes de vêtements en cuir 

(pantalon, blouson, tailleur, robe, etc.) plus ou moins parés de 

matériaux souples. Selon la taille de l'entreprise, il réalise des 

vêtements à l'unité ou en série. Le titulaire de ce CAP confectionne 

des vêtements en cuir et matériaux souples. Il connaît les 

caractéristiques des matières qu'il travaille ainsi que les techniques du 

matelassage et du découpage, manuelles et automatisées. Il peut 

réaliser des coutures d'assemblage sur tout textile, des finitions de 

bord, des rembordages, des boutonnages et autres moyens de 

fermeture. Il sait résorber le tissu ou lui donner de l'ampleur au moyen 

de plis, pinces ou fronces. Il maîtrise les techniques de confection des 

poches, fantaisies, angles, soutiens, renforts, fermetures, cols ou 

manches. En savoir plus  

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metiers-de-la-mode-vetement-flou
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metiers-de-la-mode-vetement-tailleur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Metiers-de-la-mode-chapelier-modiste
https://oniseptv.onisep.fr/onv/chapelier-modiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Vetement-de-peau


29  CIO de Champigny sur Marne 155 Avenue Roger Salengro 94500 Champigny (01.48.80.98.31) https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/ 
 

Plumassière  LP Octave Feuillet– 75016 Paris 
 

L'objectif du CAP plumassière est de former des professionnels 

travaillant les plumes d'oiseaux pour la réalisation de costumes, de 

chapeaux et d'accessoires de haute-couture ou de spectacle. Activité 

rare qui nécessite délicatesse, précision et sens artistique. 
Les élèves apprennent toutes les étapes traditionnelles du travail de la 

plume : le nettoyage des plumes brutes (bain savonneux, rinçage, 

séchage à la vapeur), la sélection des plumes pour une confection 

précise, la teinture à chaud, la conception d'une maquette papier 

préalable à la réalisation, la découpe des plumes à l'aide du couteau à 

parer, le « frisage » avec le couteau à friser pour leur mise en forme, 

l'assemblage selon une ou plusieurs techniques - le collage, la 

monture sur tiges à partir d'une structure en métal ou coton, la couture 

et le tissage pour certaines compositions. En savoir plus vidéo 

Rentrayeur 
 

 

 Option tapis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Option tapisserie 

 

 

 
○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
○ Apprentissage LP Métiers de l’ameublement – 75012 Paris  
 
 

 

 

 

 

 

 
○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
○ Apprentissage LP Métiers de l’ameublement – 75012 Paris  

Le CAP rentrayeur forme les élèves à la restauration et à l'entretien 

des tapis et des tapisseries.  
 

Dans l'option tapis, l'élève apprend, en atelier de pratique, à réaliser 

tous types de réparations : arrêter les extrémités par un point à la laine 

ou un point de boutonnière, refaire ou réparer des lisières, retisser une 

extrémité déchirée dans un tapis d'Orient ou un tapis de la Savonnerie, 

en réparer ou retisser la trame, reformer le dessin ou combler un trou 

dans un tapis ancien, refaire des franges, doubler un tapis et effectuer 

tout travail d'apprêtage, enfin effectuer tout travail de réparation dans 

un tapis mécanique (carpette et moquette). L'élève est formé aux 

différents points propres à ces réparations et aux différents procédés 

de fabrication des tapis. En savoir plus  
 

Dans l'option tapisserie, l'élève apprend, en atelier de pratique, à 

réaliser tous types de réparations : reconstituer le fil de chaîne, 

recoudre les relais de la tapisserie, tissés des parties déchirées ou 

manquantes, retisser un galon, détisser d'anciennes reprises en 

retissant selon le style, doubler une tapisserie, assurer les finitions, 

enfin réparer les tapisseries mécaniques. L'élève est formé aux 

différents points propres à ces réparations et aux différents procédés 

de tissage, notamment au tissage des tapisseries de haute et de basse 

lisse. En savoir plus 

Tapissier-tapissière d'ameublement en décor ○ Apprentissage CFA des compagnons du devoir et du tour de 

France – 93 Pantin 
○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
 

Ce CAP forme à la réalisation d'éléments de décoration intérieure, tels 

que rideaux, décors de fenêtre et de lit, coussins, tentures murales, 

draperies, et à la remise en état de décors drapés ou tendus. 
Les élèves apprennent à couper les étoffes à partir du tracé réalisé sur 

les matières premières, à assembler les tissus, à appliquer une 

passementerie en respectant alignement et motifs. Ils sont formés 

également au montage de décors drapés, dont ils doivent assurer la 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Plumassiere-Paris
https://oniseptv.onisep.fr/onv/plumassier-parcours
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Rentrayeur-option-A-tapis
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Rentrayeur-option-B-tapisseries
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pose et la finition. En savoir plus  vidéo vidéo 

Tapissier-tapissière d'ameublement en siège ○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
 

Ce CAP forme à la réalisation de garniture et de couverture de sièges 

et de lits, qu'il s'agisse de meubles contemporains ou de style. 
Les élèves apprennent toutes les étapes de la restauration et de la 

réalisation de la tapisserie en siège : dégarnir tout ou partie d'un siège 

; recoller les taquets en cas de nécessité ; effectuer les opérations de 

garnissage du siège avec des garnitures naturelles (fibres végétales, 

crin animal) et selon la méthode la plus appropriée ; établir un plan de 

coupe du tissu, le couper et couvrir la garniture ; poser la 

passementerie et les clous décoratifs. En savoir plus vidéo vidéo 

TRANSPORT, MAGASINAGE 
Conducteur routier marchandises ○ Apprentissage CFA transport et logistique l’AFTRAL – 77 

Savigny le Temple  
 

Outre le transport lui-même, la préparation, l'enlèvement et la 

livraison, ainsi que la gestion des relations clients, font partie du 

quotidien du conducteur routier. Son environnement de travail 

implique un respect scrupuleux des règles de circulation et de sécurité 

routière, de prévention des risques professionnels, d'hygiène et de 

sécurité, de protection de l'environnement et de respect des temps de 

service et de repos. Il peut occuper les emplois de conducteur de 

messagerie, coursier, livreur, conducteur de véhicules de plus de 3,5 

tonnes, conducteur routier régional, national ou international. 
En cours de formation, les élèves passent les épreuves des permis de 

conduire B, C et E (c). En savoir plus et vidéo 

Déménageur sur véhicule utilitaire léger ○ Apprentissage CFA transport et logistique l’AFTRAL – 94 Rungis 
 

 

 

   
 

 L'enseignement professionnel forme à l'ensemble des techniques du 

déménagement. En effet, les déménageurs doivent à la fois préparer le 

déménagement (repérage des meubles et appareils, choix des 

emballages) et le réaliser. Ils conditionnent le mobilier et les objets, 

démontent les meubles s'il y a lieu. Ils assurent le chargement du 

camion, le transport, le déchargement et la remise en place. Par 

ailleurs, ils participent aux opérations de stockage en garde-meubles. 

Toutes ces activités supposent disponibilité, mobilité et sens du 

dialogue. Le permis de conduire est, bien sûr, obligatoire. En savoir 

plus vidéo 

Emballeur professionnel ○ Apprentissage CFA de la bonne graine école d’ameublement –

75011 Paris 
 

L'emballeur professionnel assure la protection des objets contre les 

risques encourus lors du transport, de la manutention et du stockage. 

Il effectue toutes les opérations nécessaires à l'emballage des 

marchandises selon un conditionnement adapté. Il dispose les produits 

dans des cartons, des caisses ou des housses en tenant compte de leur 

nature (biens de consommation, tels que les produits alimentaires, 

meubles, oeuvres d'art...) et du mode de transport (camion, train...). Il 

veille au bon étiquetage des colis. 
Certains emballeurs sont spécialisés, tel le layetier qui fabrique des 

caisses ou des emballages en bois sur mesure pour les objets fragiles. 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Tapissier-tapissiere-d-ameublement-en-decor
https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-etudes-et-les-metiers-de-la-tapisserie-dameublement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/tapissier-tapissiere-d-ameublement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Tapissier-tapissiere-d-ameublement-en-siege
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/tapissier-tapissiere-d-ameublement
https://www.oriane.info/metier/tapissierère-d-ameublement/223
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Conducteur-routier-marchandises
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Demenageur-sur-vehicule-utilitaire-leger
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Demenageur-sur-vehicule-utilitaire-leger
https://oniseptv.onisep.fr/onv/demenageur-thierry
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Celui-ci peut exercer son activité dans tous les secteurs de l'économie, 

aussi bien en laboratoire pharmaceutique ou en entreprise 

agroalimentaire que dans l'industrie. En savoir plus vidéo 

Opérateur/opératrice logistique   LP Pauline Roland (internat) – 94 Chevilly-Larue 
  SEP Clément Ader  (internat)– 77 Tournan-en-Brie 
○ Apprentissage CFA transport et logistique l’AFTRAL – 94 Rungis 
○ Apprentissage UFA Clément Ader (internat) – 77 Tournan en Brie 
 LP de l’automobile et de la logistique C.Jenatzy – 75018 Paris 
 

 

 

 

Les élèves apprennent à réceptionner, stocker et expédier des 

marchandises : contrôle des documents de transport, vérification de la 

qualité des produits, choix du matériel de manutention adapté, 

entreposage, préparation de commandes, étiquetage des colis. 

L'utilisation des outils informatiques de la logistique (lecteur de 

codes-barres, tablette, système vocal...) fait partie de la formation. Les 

élèves sont formés à conduire des chariots élévateurs dans le respect 

des règles de sécurité. Ses activités impliquent de la rigueur, de la 

concentration pour maintenir la qualité des prestations dans des 

conditions optimales de sécurité. Il exerce ses activités dans des 

entreprises de production, plates-formes de distribution, grande 

distribution, entrepôts... Ce ou cette technicien/ne peut occuper un 

poste d'agent/e de réception, préparateur/trice de commandes, 

conditionneur/euse, magasinier/ère cariste, agent/e de messagerie... 

En savoir plus et vidéo 

 

 

 

https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Emballeur-professionnel
https://www.dailymotion.com/video/x5keh3q
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Operateur-operatrice-logistique

