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Options en CAP 

Pour les orientations en filière professionnelle certaines matières sont soumises à un coefficient. L’élève doit apprécier ces matières et être à 

l’aise dedans. Néanmoins, toutes les matières restent importantes. 

Les lignes grisées indiquent que la spécialité est très demandée.  

Intitulé Résumé Matières à 
coefficient 

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS 
Installateur sanitaire Activités de plomberie (intervention sur des compteurs d'eau, 

installation de salles de bains, de piscines, raccordement de 
canalisations à différents appareils sanitaires réparation de robinets, 
résolution de problèmes de fuite d'eau etc.). 
En savoir plus 

Français 
Mathématiques 
Sciences physique 
Technologie 

AUTOMOBILE, ENGINS 
Maintenance des véhicules 
option A : voiture particulière 

Mécanicien chargé de l'entretien courant et de la réparation des 
voitures. 
En savoir plus  
 

Français 
Mathématiques 
Sciences physique 
Technologie 

Réparation des carrosseries Déposer, réparer et reposer les éléments de carrosserie. Contrôler les 
structures, préparer et réaliser la mise en peinture. 
En savoir plus  
 

Français 
Mathématiques 
Sciences physique 
Technologie 

ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION 
Production et service en 
restauration (rapide, collective, 
cafétéria) 

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 respectant la réglementation 
relative à l’hygiène et à la sécurité.  
En savoir plus 

Français 
Mathématiques 
SVT 
Sciences physique 

Cuisine Réaliser des plats en utilisant différentes techniques de production 
culinaire. Connaître les produits alimentaires et gérer 
l'approvisionnement. 
En savoir plus  

Français 
Mathématiques 
Anglais 
EPS 
Technologie 
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SANTE, SOCIAL, SOINS 
Coiffure Accueillir les clients et répondre à leur demande en adaptant la 

coupe à la morphologie du visage.  Maitriser les différentes 
techniques de coupe. 
En savoir plus  

Français 
Mathématiques 
Sciences physique 
Technologie 

Assistant technique en milieux 
familial et collectif 

Entretenir des espaces de vie (salon, chambre, cantine etc.), 
entretenir du linge et des vêtements (lavage, repassage et rangement 
du linge), préparer des repas simples en fonction des régimes 
alimentaires. 
En savoir plus  

Français 
Mathématiques 
SVT 
Sciences physique 
 

COMMERCE, VENTE 
Equipier polyvalent du 
commerce 

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 
 

Français 
Mathématiques 
Anglais 
Technologie 

 


