SECTEUR SOCIAL AIDE
Quelques formations

Quelques métiers

MC aide à domicile
DEAVS dipl. d’Etat auxiliaire de vie sociale
CAP Assistant tech en milieu familial et collectif
CAP de la petite enfance

Auxiliaire de puériculture

Aide à domicile

Agent territorial sp. des écoles

Aide soigante

Assistante social

Psychiatre

BEP Carrières sanitaires et sociales
BEPA Services
BAC PRO Services de proximité et vie locale
BAC PRO Services
BAC technologique ST2s
BTS Economie sociale familiale
DUT Carrières sociales
DEAS diplôme d’Etat d’assistante sociale

SECTEUR MAINTENANCE
Quelques formations
Mécanique
BEP MEI maintenance des équipem. industriels
BAC PRO MEI
BAC PRO maint. des syst. mécaniques automatisés
BAC PRO maint. de véhicules automobiles
BAC PRO maint. des matériels
BTS MEI
Batiment
CAP MBC Maint de batiments de collectivités
BEP métiers de l’électrotechnique
BEP Techn. des intallations sanitaires et thermiques
BAC PRO électrotechnique, énergie, équip. communicants
BAC PRO de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Electronique audiovisuel informatique
BAC PRO maintenance de l’audiovisuel
BAC PRO maintenance des appareils et équipements ménagers
BAC PRO informatique et réseaux
PAC PRO systèmes électroniques numériques

Quelques métiers

Mécanicien

Réparateur électroménager

Réparateur orditateurs

Maintenance collectivités

Electrotechnicien

Réparateur télévisions

METIERS ARTISANAUX
Quelques formations

Quelques métiers

Soit en lycée, soit en apprentissage chez le patron et le centre d’apprentissage CFA ou encore
chez les Compagnons.
CAP : charpentier, plomberie, pâtissier, fleuriste
ébéniste etc ...

Charpentier

Fleuriste

Plombier

Boulanger

Mécanicien

Tailleur de pierres

BEP : hôtellerie restauration, métiers du bois, finition, carosserie etc...
BAC PRO : restauration, artisanat et métiers
d’art option horlogerie, arts de la pierre etc..
BP : haute qualification : coiffure, boulangerie,
cuisinier etc ...
BM : haute qualification pour être maître d’apprentissage et chef d’entreprise.
Coiffeuse

Maçon

Ebéniste

SECTEUR ELECTRONIQUE ELECTRICITE MECANIQUE
Quelques formations

Quelques métiers

Industrie
CAP conduite de systèmes industriels
BEP métiers de la production méca. informatisée
BAC PRO voir fiches maintenance
BAC PRO étude et définition de prod. industriels
BAC PRO pilotage de syst. de prod. automatisés
BAC PRO technicien d’usinage
BAC PRO technicien outilleur
BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements communicants
BAC PRO systèmes électroniques numériques
BAC PRO aéronautique
BAC STI génie mécanique
BAC STI génie électronique
BAC STI génie électrotechnique
BAC STI génie énergétique
BTS conception de produits industriels
BTS assistant technique d’ingénieur
BTS mise en forme des matériaux

Dessinateur projeteur

Opérateur sur mach. numérique

Technicien d’usinage

Electrotechnicien

Maintenance aéronautique

Technicien en bureau d’études

SECTEUR SOCIAL SOINS
Quelques formations

Quelques métiers

CAP orthoprothésiste
CAP prothésiste dentaire
CAP monteur en optique
BEP Carrières sanitaires et sociales
Prothésiste

Infirmière

Diplôme professionnel aide-soignante, auxiliaire
de puériculture
BP prothésiste dentaire
Opticien

Aide-soignante

Diététicienne

Sage-femme

Pharmacien

Médecin généraliste

BAC technologique ST2s santé social
Concours après le BAC + écoles spécifiques
Ecole d’infirmières etc...
BTS opti. lunettier, diététique, podo-orthésiste
DUT génie biologique option diététique
Ecole de pharmacie (6 années après un BAC S)
Ecole de médecine (8 années après un BAC S)

SECTEUR ANALYSES LABORATOIRE
Quelques formations

Quelques métiers

CAP employé technique en laboratoire
DEATAB diplôme d’état en laboratoire
BEPA laboratoire et qualité
BEP métiers des industries et procédés

Préparateur en pharmacie

Laborentins en qualité

Laborentin en médical

Police scientifique

Laborentin contr. aliments

Laborentin soins des animaux

BP préparateur en pharmacie
BAC STL sciences et techniques de laboratoire
BTS biochimie
BTS analyses biologiques
BTS bio analyses et contrôles
DUT industrie alimentaire
DUT analyses biologiques

SECTEUR SECRETARIAT
Quelques formations

Quelques métiers

BEP métiers du secrétariat
BEPA services spécialité secrétariat accueil
BAC PRO secrétariat
BAC PRO services (accueil, assist., conseils)

Secrétaire

Secrétaire de direction

BAC STG action, communication, administ.
BAC ST2s secrétariat médical
BTS assistant de gestion PME PMI
BTS assistant de direction
Secrétaire médicale

SECTEUR BEAUTE COIFFURE
Quelques formations

Quelques métiers

Coiffure
CAP coiffure
BP coiffure

Coiffeur

Esthéticienne

Esthétique
CAP esthéticienne
BP esthétique parfumerie
BAC PRO esthétique parfumerie
BTS esthétique cosmétique
Esthéticienne en Balnéo

Conseillère en parfumerie

SECTEUR SOINS DES ANIMAUX
Quelques formations

Quelques métiers

BEPA exploitation spécialité élevage canin
BEPA vente spécialité anim. de compagnie
BEPA animalerie spécialité laboratoire
Vétérinaire

Assistante de vétérinaire

Animalier en zoo

Vendeur en animalerie

BTA animalerie
BTA conduite de l’élevage canin
BAC PRO techni. conseil de vente en animalerie
Ecoles de vétérinaire (6 années après le BAC)

SECTEUR VENTE
Quelques formations

Quelques métiers

CAP employé de vente spécialisé
BEP vente action marchande
BEPA vente de produits frais
BAC PRO commerce

Vendeuse en vêtements

Vendeuse en magasin alimentaire

Technico-commercial

Agent immobilier

Vendeur de voitures

Chef de rayon

BAC PRO vente
BAC STG mercatique
BTS force de vente
BTS technico-commercial
BTS management des unités commerciales
BTS négociation et relations clients
DUT techniques de commercialisation

SECTEUR HOTELLERIE RESTAURATION
Quelques formations

Hôtellerie
CAP service hôtelier
BEP métiers de l’hôtellerie et de la restauration
MC accueil réception
MC sommellerie
BAC technologique hôtellerie restauration
BTS hôtellerie restauration option A
BTS responsable de l’hébergement

Restauration
CAP cuisine, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie
BEP métiers de l’hôtellerie et de la restauration
MC cuisinier en désserts de restauration
BAC PRO restauration
BAC PRO métiers de l’alimentation
BAC technologique hôtellerie restauration
BTS hôtellerie restauration option B

Quelques métiers

Réceptionniste

Maître d’hôtel

Serveuse

Sommelier

Boulanger

Cuisinier

Chef de brigade

Chocolatier

SECTEUR AGRICULTURE VIGNE HORTICULTURE
Quelques formations

Quelques métiers

Horticulture
BEPA aménagement de l’espace
BEPA production horticole
BAC PRO production horticole
BAC PRO travaux paysagés
BPA salarié hautement qualifié en horticulture
Horticulteur

Viticulture
CAPA vigne et vins
BEPA cond. de prod. agric. spéc. vigne et vins
BAC PRO cond. de l’expl. agri. vigne et vins
BP responsble d’exploitation agricole
BTS viticulture-oenologie
DNO diplôme nationnal d’oenologie
Agriculture
BEPA conduite de productions agricoles
BAC PRO conduite d’exploitation
BAC technologique STAE (agronomie)
BAC technologique STPA (production)
BP responsable d’exploitation agricole
BTSA analy. et conduite de syst. d’exploitation

Paysagiste

Viticulteur

Oenologue

Agriculteur

Agent forestier

SECTEUR GESTION COMPTABILITE
Quelques formations

Quelques métiers

BEP métiers de la comptabilité
BAC PRO comptabilité

Comptable

Chef comptable

Expert comptable

Directeur administratif

BAC technologique STG comptabilité
BTS comptabilité
BTS assistant de gestion
DUT gestion des entrep. et des administrations
DEUST diplôme universitaire

Attaché d’administration

Agent des impôts

SECTEUR METIERS D’ART
Quelques formations

Quelques métiers

Les artisans d’art
CAP : ébéniste, tailleur de pierre, doreur, bijoutier, métiers de la gravure etc...
BP : brevet professionnel
BM : brevet de maîtrise
Graphistes illustrateurs
BAC PRO artis. mét d’art communi. graphique
BT dessinateur-maquettiste
BAC techno ISI arts appliqués
BTS communication visuelle
Décorateur
CAP accessoiriste réalisateur
BTS design d’espace
BTS architecture d’intérieur
BTS agencement de l’environ. architectural
Divers
CAP photographe
BAC PRO photographie
BTS photographie
BTS design de produits

Bijoutier

Ebéniste

Architecte d’intérieur

Styliste

Designer

Photographe

SECTEUR METIERS DE L’INFORMATIQUE
Quelques formations

Quelques métiers

BAC PRO S.E.N. syst. électriques numériques
BAC PRO MRIM micro-informatique réseaux
Web master

Ingénieur réseau

Infographiste

Technicien de maintenance

Analyste programmeur

Chef de projet

BAC STI électrotechnique ou électronique
BAC STG informatique de gestion
BTS informatique de gestion
BTS informatique de réseau
DUT informatique de réseau
DEUST diplôme universitaire sciences techn.

SECTEUR SOCIAL ANIMATION EDUCATION
Quelques formations

Quelques métiers

BEP carrières sanitaires sociales
BAFA brevet d’aptitude aux fonct. d’animateur
BASE brev. d 'aptitude à l'animat. socioéducative
Animateur sportif

Animateur

Animateur nature

Animateur radio

Educat. de jeunes enfants

Educateur spécialisé

DEFA dipl. d'Etat relatif fonctions d'animations
BEES animateur sportif
BAC ST2s techno. santé et social
DUT carrières sociales
DESA dipl. d'études supérieures de l'animation
EJE format. éducateur de jeunes enfants
DEES éducateur spécialisé (après un BAC)

SECTEUR BATIMENT
Quelques formations

Quelques métiers

CAP maçon, plâtrier plaquiste, plombier etc..
BEP finition
BEP technique de l’architecture et de l’habitat
BEP technique du géomètre et de la topographie
BEP techniques du gros-oeuvre
BEP métiers du bois
BAC PRO travaux publics
BAC PRO aménagement et finition du bâtiment
BAC PRO bois, const. et aménagement
BAC PRO construction bâtiment gros oeuvre
BAC PRO électrotechnique, énergie équipements
communicants
BAC PRO productique bois
BAC PRO technicien du bât., étude économie
BAC STI génie civil
BTS travaux publics
BTS étude et économie de la construction
BTS domotique
DUT génie civil

Maçon

Menuisier

Dessinateur projeteur

Opérateur géomètre

Conducteur de travaux

Architecte

SECTEUR SECOURS SECURITE PROTECTION
Quelques formations

Quelques métiers

Ambulancier
CCA : certificat de capacité d’ambulancier, il est
délivré après une formation.
Pompiers
Concours de recrutement (niveau CAP BEP) des
pompiers professionnels : âge : 18 ans
BAC PRO sécurité prévention (conseillé)

Sapeur pompier

Ambulancier

Agent de police

Gendarme

Militaire

Commissaire de police

Gendarmerie
Les sous-officiers de la gendarmerie sont recrutés
sur tests de sélection d'un niveau 3e-seconde , les
bacheliers ont plus de chance d’être retenus
Police
Concours de la police. Une formation initiale du
niveau du brevet des collèges ou du CAP est généralement exigée pour se présenter au concours
de recrutement.
Armée de terre
Examen avec épreuves sportives, psychotechniques et plusieurs entretiens.

