
CAP en CFA ou Lycée pro                                                                          

Options en CAP => en CFA (apprentissage) 
 

Intitulé Résumé 
 
Boulanger 

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. 
En savoir plus 
 

 
Coiffure 

Accueillir les clients et répondre à leur demande en adaptant la coupe à la 
morphologie du visage.  Maîtriser les différentes techniques de coupe. 
En savoir plus 
 

 
Monteur en installations thermiques 

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.  
En savoir plus 

 
CAPA Jardinier paysagiste 

Assurer les travaux nécessaires à l'entretien d'un espace vert ou d'un jardin : travaux 
d'aménagement, arrosage, décoration, plantation de végétaux, entretien courant du 
matériel etc. 
En savoir plus 
 

 
Maintenance des véhicules option voitures 
particulières 

Être mécanicien chargé de l'entretien courant et de la réparation des voitures 
particulières. 
En savoir plus 

 
Pâtissier 

Préparer les pâtisseries et organiser leur fabrication. Gérer les stocks de produits, 
fabriquer les pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les présenter et les décrire. 
=>Ouvrier de production en pâtisserie artisanale, restaurant traditionnel ou collectif, 
en entreprise industrielle ou dans la grande distribution. 
Avec une solide expérience professionnelle, possibilité de s'installer à son compte. 
En savoir plus 
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Maçon 

Réaliser 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 

 
Monteur en installation sanitaires 

Effectuer 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 

 
Réparation des carrosseries 

Déposer, réparer et reposer les éléments de carrosserie. Contrôler les structures, 
préparer et réaliser la mise en peinture. 
Où ? : -atelier de réparation indépendant ou rattaché au réseau d'un constructeur 
 -atelier intégré d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale. 
Par la suite, spécialisation possible dans la peinture des carrosseries ou le contrôle et 
la remise en ligne des structures. 
En savoir plus 

Esthétique cosmétique parfumerie Réaliser des épilations, des soins de manucure, et des maquillages. Conseiller la 
clientèle, assurer la démonstration et la vente des produits de soins, de maquillage, 
d'hygiène et de parfumerie. Assurer la gestion des stocks, l'organisation des rendez-
vous et les encaissements.  
En savoir plus 

Logistique Réceptionner, stocker et expédier des marchandises : contrôler 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 
En savoir plus 

 
 


