
 
 
Le C.A.P Carreleur Mosaïste  

Ce diplôme permet la réalisation des 
revêtements de sol et mur au moyen de 
carrelage et divers matériaux, ainsi que 
celle de mosaïque. Le titulaire de ce 
diplôme peut travailler en 

intérieur/Extérieur  
 

Le C.A.P Conducteur d’engins TP carrières 
Le CAP conducteur d’engin (C.E.) est une 
formation qui permet aux détenteurs  du  
diplôme de conduire  et maintenir les 
engins de Travaux Publics. Il délivre  le 
CACES (Certificat d’Aptitude à la 
Conduite En Sécurité) 
 

Le C.A.P Constructeur Bois   
Le titulaire du CAP scie, assemble les 
différentes pièces des  ouvrages 
(charpente, poutre, bardage, parquet, 
escalier) Sur le chantier il pose et installe 
les menuiseries et les fermetures 
extérieures. 
 
 

Le C.A.P Installation Sanitaire  
Le titulaire du CAP d’Installateur 
Sanitaire est plus connu sous le nom de 
plombier. Il assure la pose et le 
raccordement des appareils sanitaires 
(évier, baignoire, lavabo, receveur de 
douche, WC …) et les appareils de 
production d’eau chaude : chauffe-eau 

solaire, électrique et gaz. Assure la maintenance de ces 
derniers. 
 

Le C.A.P Froid et Clim   
Le titulaire du C.A.P Froid et clim dit aussi 
frigoriste, assure des activités de 
maintenance, de montage et  de mise en 
service des équipements frigorifiques et 
de climatisation. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le C.A.P Constructeur en Canalisateur TP 

Le titulaire de ce diplôme est capable 
d’installer et d’entretenir les réseaux 
d’eau potable, d’eau usées et aussi des 
assainissements EDF, PTT Ces travaux  
comprennent la pose de regard et de 
canalisation. 
 

 

Le  C.A.P Menuiserie Mobilier et Agencement  
Ce C.A.P permet l’accès  à un emploi de 
menuiserie pour  la réalisation et la pose 
d’ouvrage en bois et matériaux associés : 
portes, fenêtre, placards, travaux 
d’isolation phonique et la réalisation de 
charpente. 
 

 

 

CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités 

Le titulaire de ce CAP travaille soit dans 
les commerces de détail, soit dans les 
rayons spécialisés des grandes surfaces. 
Placé sous la responsabilité d'un chef de 
rayon ou d'un responsable de point de 
vente, il participe à la réception et au 

stockage des marchandises en réserve. Sur la surface de 
vente, il approvisionne les rayons et veille à leur attractivité, il 
accueille le client, identifie ses besoins et met en avant les 
qualités des produits. Enfin, selon les structures, il participe à 
l'encaissement. 
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Le Bac Pro  Technicien Organisation Réalisation 
du Gros Œuvre 

Le bac pro TORGO permet d’exercer des 
activités d’ouvrier qualifié ainsi que la 
conduite d’une équipe dans le Bâtiment 
(lecture de plan, Travaux et pose de 
maçonnerie et en béton).  
 
 

Le Bac Pro Travaux Publics 
 

Le Bac Pro Travaux Publics conduit au 
métier de constructeur en béton armé. 
Le titulaire de ce Bac Pro travaille surtout 
à la construction des grands ouvrages 
tels que les bâtiments, réservoirs, ponts, 
Barrage. Il peut aussi participer à la 

fabrication des moules pour éléments préfabriqués. 
 

Le Bac Pro Electrotechnique Equipements 
Communicants 

Le titulaire de ce diplôme occupe des 
fonctions d’ouvrier qualifié axées sur la 
distribution et l’utilisation de l’énergie 
électrique. Il est appelé à intervenir sur 
les  matériels  électriques traditionnels 
mais aussi sur les dispositifs de 
commande (automates programmables, 

variateurs…) et les réseaux domotiques 
 

Le Bac Pro Technique Géomètre Topographe 
 

 Le titulaire de ce diplôme est amené à 
participer aux activités liées aux 
domaines suivants : 
- Topographie, établissement des plans 
et cartes, relevés, implantations 
- Foncier, délimitations et contenances 
des biens  

- Techniques immobilières urbaines et rurales  
- Cadastre, Droit, Urbanisme, mise en place de Système 
d'Information Géographique, Paysage et Aménagement. 
Il peut travailler aussi bien en extérieur, sur le terrain, à l'aide 
d'un matériel de haute technicité, qu'en intérieur, avec des 
logiciels professionnels dédiés au calcul et au dessin assisté 
par ordinateur. 
 
 
 
 
 
 

 
Le Bac Pro Installation des Systèmes Énergétiques Clim 

Le titulaire de ce diplôme est chargé  de 

la réalisation d’équipements 

énergétiques et climatiques. Son activité 

est centrée sur la réalisation et sur 

l’organisation de chantier dans les 

domaines d’application suivants : 

Climatisation, ventilation, thermique et sanitaire. Il est 

capable de monter, mettre en service et entretenir les 

appareils, les équipements thermiques et climatisation, 

d’assurer les divers réglages d’une chaudière et le 

branchement de dispositifs électriques, diagnostiquer le bon 

fonctionnement pour tout bâtiment à usage domestique ou 

industriel. 

Le Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Assistant 
en Architecture 

L’assistant en architecture seconde 
l’architecte dans les différentes étapes 
qui vont de la conception du bâtiment 
jusqu’à sa réalisation sur le terrain. Sa 
principale mission est de traduire 
graphiquement les projets 
architecturaux : esquisses, maquettes, 

perspectives…  
Il participe à la constitution des dossiers administratifs, à 
l’estimation partielle des coûts du projet. Il suit les travaux et 
leurs avancées. 
 

Le Bac Pro Technique Froid Conditionnement d’air 
 
Le titulaire de ce diplôme est capable de 
monter, mettre en service et entretenir les 
équipements destinés à produire du froid. 
Il est capable de réaliser une installation 
de climatisation d’un bâtiment à usage 
domestique ou industriel. 

 

Le Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Etudes et 
Economie 

Cette  formation  permet d’exercer des 
activités de dessinateur, métreur, études 
de prix, chargé des suivi de travaux. Dans 
le de cadre de construction neuve, de 
rénovation ou de réhabilitation, 
préparation et le suivi de chantier.  

 
 
 
 

 

Le Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 
Le titulaire de ce diplôme doit avoir la 
capacité de conduire des opérations  
d’usinage et de finition d’ouvrage en bois 
et matériaux  associés, et aussi de poser 
et agencer les ouvrages confectionnés. Il 
faut être organisé. 
 

 

Le Bac  Pro Gestion-Administration 
Un baccalauréat professionnel pour 

devenir gestionnaire administratif dans 

tous types d’entreprises, d’associations 

ou de collectivités quelle que soit leur 

taille. Un métier qui s’adresse 

indifféremment aux garçons et aux filles qui présentent : Une 

aptitude relationnelle, un esprit d’initiative, un goût pour les 

technologies de l’information et de la communication Une 

poursuite d’études vers des BTS tels que le BTS assistant de 

gestion PME/PMI ou BTS Assistant de Manager ou encore BTS 

Comptabilité et Gestion des Organisations, peut être 

envisagée. 

 

Le Bac Pro Accueil Relation clients et Usagers  

Les activités du titulaire de ce Bac pro 

s’exercent dans plusieurs domaines : la 

vente, le suivi et la préparation 

marchande des produits, la promotion et 

l’animation, le service et l’accueil. La 

personnalité du jeune diplômé doit être 

plutôt ouverte. L’apparence extérieure et l’expression orale 

sont importantes. La poursuite d’études peut se faire vers 

l’insertion professionnelle. Un BTS dans le domaine 

commercial est possible. 

 

Le Bac Pro Commerce  

La formation s’articule selon 3 pôles 

Vente: Accueil, conseils et vente à la 

clientèle. 

Gestion commerciale : apprendre à gérer 

un point de vente (approvisionnement, 

calcul des prix de vente, rotation des stocks…)  

Animation : Mettre en valeur un point de vente, mener des 

actions d’animation. La poursuite d’études peut se faire à 

travers un BTS Management des Unités commerciales ou bien 

un BTS Négociation Relation Client. 


