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Pour vous aider à découvrir le métier qui vous plait et choisir le diplôme  
qui forme à ce métier, vous trouverez un complément au guide  
« Après la 3e SEGPA » sur :  http://www.onisep.fr/lille rubrique Guides-d-orientation

ÔÔ Construire mon projet
Ô ÔJe choisis les activités qui m’intéressent
 ÔJe découvre les métiers liés à ces activités
 ÔJe repère les diplômes pour me former à ces métiers

ÔÔ Comment m’informer ?
Ô ÔÔDes sites, des quiz, des vidéos m’aident dans la découverte des métiers ou des 

secteurs professionnels.

ÔÔ Qui peut m’aider ?
Ô ÔÔLes professeurs sont là pour m’accompagner. Au collège ou dans un CIO, je peux 

rencontrer un conseiller d’orientation-psychologue. 

ÔÔ Où préparer mon CAP ?
Ô ÔÔLes lieux de formation pour chaque CAP et  

 l’adresse des établissements. 
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Choisir un Cap pour 
apprendre un métier
Après la 3e, une nouvelle étape commence pour vous.

Vous êtes prêt à entrer en formation pour apprendre un métier.

Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) est un diplôme professionnel 
qui conduit à un métier précis : jardinier paysagiste, carreleur mosaïste, 
employé de commerce… La formation dure 2 ans. Après ces 2 ans, vous 
pouvez éventuellement, avec un très bon dossier, continuer vos études en 
préparant une mention complémentaire (MC) ou un bac pro.

Le CAP ou CAP agricole est le premier niveau de diplôme de la filière 
professionnelle. Il débouche sur la vie active et permet d'occuper un poste 
d'ouvrier ou d'employé qualifié.

Le CAP se prépare : 

Vie professionnelle
 ou formation complémentaire

Cap / Cap agricole

3e Segpa

Lycée professionnel ou ErEa
(sous statut scolaire)

CFa et entreprise 
(par apprentissage)

2e année Cap / Cap agricole

1re année Cap / Cap agricole

2e année Cap / Cap agricole

1re année Cap / Cap agricole

En lycée professionnel En CFA et en entreprise

Sous statut scolaire 
- en lp (lycée professionnel), 
- en lp agricole, 
-  ou en  erea (établissement 

régional d'enseignement 
adapté)

par apprentissage 
-  en CFa (centre de formation 

d'apprentis)
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Vous êtes élève dans un lycée professionnel où vous suivez 
tous les enseignements  : généraux, technologiques et 
professionnels. Vous avez cours dans des salles de classe 
et des salles spécialement équipées pour apprendre un 
métier (atelier, magasin, cuisine …). Vous aurez aussi des 
périodes de formation en entreprise.

Au programme
➣ des enseignements généraux (français, maths-
sciences, histoire-géographie, langue vivante étrangère...), 
qui couvrent presque la moitié de l'emploi du temps 
hebdomadaire.

➣ des enseignements technologiques et professionnels 
représentant un peu plus de la moitié de l'emploi du 
temps. Ils se déroulent sous forme de cours, de travaux 
pratiques (TP) et de travaux en atelier, en intérieur ou en 
extérieur, en fonction de la spécialité du CAP ou du CAPa.

➣ une période de formation en milieu professionnel 
de 12 à 16 semaines (réparties sur 2 années) selon les 
spécialités.

L'apprentissage s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans. 
C'est une modalité de formation qui vous permet de 
préparer votre CAP en alternant des périodes de travail en 
entreprise et des périodes de cours dans un CFA.

Pas d'apprentissage sans employeur. Sans entreprise 
pour vous embaucher, impossible de suivre une formation 
par apprentissage. Trouver un employeur est donc 
une étape clé dans la réussite de votre projet. En tant 
qu’apprenti vous êtes lié à l’entreprise par un contrat 
d’apprentissage, véritable contrat de travail.

➣ Au sein de l’entreprise, vous serez placé sous la 
responsabilité d’un maître d’apprentissage choisi en 
fonction de ses compétences professionnelles et de sa 
capacité à vous transmettre son savoir-faire dans les 
meilleures conditions.

➣ Au sein du CFA, vous suivrez une formation générale, 
technologique et pratique.

➣ Vous recevez un salaire, variable selon votre âge et 
l’année d’apprentissage. 

➣ Vous bénéficiez de 5 semaines de congès payés.

En lycée professionnel
sous statut scolaire

En CFA et en entreprise
par apprentissage

Comment préparer son Cap ?

SMIC mensuel brut : 1 482,27 €
(au 1er janvier 2017)

Age de l'apprenti moins de 18 ans de 18 ans à 21 ans

1re année de CAP 25 % du SMIC 41 % du SMIC

2e année de CAP 37 % du SMIC 49 % du SMIC 

Février : vous formulez des vœux provisoires pour les 
CAP qui vous intéressent.

Avril – Mai : vous complétez le dossier d'orientation et 
d'affectation remis par le collège en classant vos vœux 
définitifs par ordre de priorité et par établissement. 

Pour un établissement privé, contactez directement l’éta-
blissement de votre choix. Les études sont payantes.

Juin : décision d’orientation et affectation dans un lycée. 
Vous devez alors, avec votre famille, procéder à votre ins-
cription dans les délais indiqués, sinon la place sera consi-
dérée comme vacante et pourra être attribuée à un autre 
élève.
Si vous n’avez pas d’affectation, prenez rapidement 
contact avec votre collège et le centre d'information et 
d'orientation (CIO) de votre secteur.

Mars : pour pouvoir entrer en apprentissage, il faut avoir 
trouvé un employeur. La recherche de l’entreprise se fait à 
partir du mois de mars. 
✓  Consultez les offres d'apprentissage sur  

www.alternance.emploi.gouv.fr 
www.artisanat-npdc.fr 
www.npdc-apprentissage.com 
www.poleemploi.gouv.fr

✓   Contactez les entreprises directement, les annonces dans 
les journaux, parlez-en autour de vous.

✓   Adressez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI), à la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), à la 
Chambre d'agriculture.

✓  Rendez-vous au centre d'information et d'orientation (CIO).
✓   Prenez contact le plus tôt possible avec le CFA, il peut vous 

aider dans votre recherche de contrat.
Juillet : une fois l’entreprise trouvée, vous pourrez signer le 
contrat d’apprentissage.

RENTRÉE

2017
TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

www.onisep.fr/lalibrairie

APRÈS 
LA    3 E    

CHOISIR
SON ORIENTATION

académie  
de Lille

Guide "Après la 3e" rentrée 2017 sur  
www.onisep.fr/lille rubrique guides 
d'orientation

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-3e-rentree-2017
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Les aides financières
Des aides financières existent pour 
aider vos parents à payer les frais 
de scolarité, d’internat, de transport. 
Renseignez-vous auprès de votre 
établissement.

Carte génération HDF   
100 € à l'entrée au lycée (sans condition de ressources)
200 € à l'entrée en 1re année d'apprentissage

Pour les Apprentis
Aide à la restauration
Aide au transport et à l’hébergement
Aide au premier équipement
Fonds social d’urgence
L’aide est versée aux CFA, qui s’occupent des demandes 
des apprentis.
http://generation.hautsdefrance.fr/la-carte-
generation-hdf-une-aide-pour-les-lyceens-et-
apprentis/
Rubrique aides et soutiens possibles

© Leongoedhart / iStock.com

Aides de la région

Allocation de rentrée scolaire

Bourses nationales de lycée

Prime à l’internat Prime d’équipement

Modulée selon l’âge :
- 11 à 14 ans : 383,03  €
- 15 à 18 ans : 396,29 €
Cette somme est versée tous les ans par la Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF) aux familles à revenus 
modestes.

Conditions : avoir moins de 18 ans.
de 432 à 918 € versés en 3 fois. Elles sont attribuées aux 
élèves scolarisés en lycée et en EREA. 
Dès le mois de janvier, les familles doivent déposer leur 
dossier de demande de bourse au secrétariat de leur 
établissement.

258 € / an.  
Cette prime est versée en 3 fois aux élèves boursiers 
scolarisés en internat.

341,71 € / an. Cette prime est versée en une seule fois 
aux élèves boursiers pour la préparation du CAP.

En savoir +
Tous les CAP dans notre académie sur 
http://www.onisep.fr/lille  
Rubrique se former dans ma région / 
Fiches diplômes régionales à télécharger

http://generation.hautsdefrance.fr/la-carte-generation-hdf-une-aide-pour-les-lyceens-et-apprentis/
http://generation.hautsdefrance.fr/la-carte-generation-hdf-une-aide-pour-les-lyceens-et-apprentis/
http://generation.hautsdefrance.fr/la-carte-generation-hdf-une-aide-pour-les-lyceens-et-apprentis/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger


Des idées de métiers  
selon mes goûts 

Construire, bâtir
✔✔ Canalisateur (p. 11)
✔✔ Charpentier bois (p. 12)
✔✔ Coffreur boiseur (p. 12)
✔✔ Constructeur bois (p. 12)
✔✔ Constructeur de route (p. 12)
✔✔ étancheur de bâtiment (p. 13)
✔✔ Maçon (p. 14)
✔✔ Menuisier (p. 14)

être utile aux autres, 
aider les personnes
✔✔  Assistant technique en milieu 
familial et collectif (p. 9) 
✔✔ Employé en milieu rural (p. 10)
✔✔ Réceptionniste (p. 10)

Cultiver, être proche 
de la nature
✔✔ Jardinier paysagiste (p. 8)
✔✔ Ouvrier forestier (p. 8)
✔✔ Ouvrier horticole (p. 8) 

Réaliser, entretenir 
des articles textiles
✔✔ Cordonnier multiservices (p. 16)
✔✔ Couturier en flou (p. 16)
✔✔ Employé de pressing (p. 16) 
✔✔ Tapissier d'ameublement (p.16)

Travailler un matériau
✔✔ Carrossier réparateur (p. 10) 
✔✔ Chaudronnier (p. 16)
✔✔ Menuisier (p. 14)
✔✔ Serrurier métallier (p. 14)

Réceptionner, stocker, 
expédier
✔✔  Magasinier (p. 15)

6    guide après la 3e segpa l rentrée 2017  onisep.fr

    tous les métiers sont mixtes !

Travailler dehors
✔✔ Coffreur boiseur (p. 12)
✔✔ Couvreur (p. 13) 
✔✔ éleveur (p. 8) 
✔✔ Jardinier paysagiste (p. 8)
✔✔ Maçon (p. 14)
✔✔ Matelot (p. 8)
✔✔ Ouvrier forestier (p. 8)
✔✔ Ouvrier horticole (p. 8)
✔✔ Soigneur d'équidés (p. 8)

Je souhaite...
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Vendre, conseiller, gérer
✔✔ Employé de commerce (p. 15)
✔✔  Employé de vente (p. 15)
✔✔ Employé de pressing (p. 16)
✔✔ Fleuriste (p. 15)
✔✔ Poissonnier (p. 15) 
✔✔ Vendeur-Magasinier (p. 15)

Installer, poser  
✔✔ Carreleur-mosaïste (p. 12) 
✔✔ Couvreur (p. 13)
✔✔ électricien installateur (p. 13) 
✔✔ Installateur sanitaire (p. 13) 
✔✔ Installateur thermique (p. 13)
✔✔ Menuisier (p. 14) 
✔✔ Peintre en bâtiment (p. 14) 
✔✔ Plâtrier-plaquiste (p. 14)
✔✔ Serrurier métallier (p. 14)Préparer des aliments, 

servir
✔✔  Assistant technique en milieu 
familial et collectif (p. 9) 
✔✔ Boucher (p. 9)
✔✔ Boulanger (p. 9)
✔✔ Charcutier (p. 9)
✔✔ Cuisinier (p. 9)
✔✔ Employé de restauration (p. 10)
✔✔ Pâtissier (p. 10)
✔✔ Serveur en brasserie-café (p. 10)
✔✔ Réceptionniste (p. 10)

Conduire, 
piloter des machines
✔✔  Conducteur d'installations de 
production (p. 16)
✔✔  Conducteur routier de  
marchandises (p. 15)

Assurer l'hygiène et  
la propreté
✔✔ Agent de propreté et d'hygiène (p. 9)
✔✔  Assistant technique en milieu familial 
et collectif (p. 9)
✔✔ Employé de pressing (p. 16)

Fabriquer, assembler
✔✔ Chaudronnier (p. 16)
✔✔ Couturier en flou (p. 16) 
✔✔ Serrurier métallier (p. 14)

Entretenir, réparer
✔✔ Agent de maintenance de bâtiments (p. 11)
✔✔ Carrossier réparateur (p. 10)
✔✔ Peintre en carrosserie (p. 11) 
✔✔ Matelot (p. 8)
✔✔ Mécanicien réparateur (p. 11)
✔✔  Mécanicien réparateur en matériels 
d'espaces verts (p. 10)

Assurer la sécurité
✔✔ Agent de sécurité (p. 9)

Je souhaite...


D'autres métiers sont possibles.

Renseignez-vous auprès du  
Conseiller d'Orientation-Psychologue
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AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

métiers et Cap 
par secteurs d'activité

Jardinier paysagiste 
J’aménage et j’entretiens des parcs, des jardins ou des terrains de sport. Je prends soin des plantes, des arbustes et des pelouses. Je 
peux également réaliser des petits travaux de maçonnerie pour créer des espaces aménagés. 

Compétences principales : bonne condition physique, sens de l’organisation, connaissance des végétaux et sens des couleurs

ÔÔ Cap agricole jardinier paysagiste
ÔÔ Cap agricole entretien de l’espace rural

Ouvrier horticole
Je plante, taille, arrose et veille au développement des légumes, des 
plantes, des fleurs et des arbres puis je récolte les produits. 

Compétences principales : habileté manuelle, sens de l’observation, 
connaissance des végétaux et bonne condition physique

ÔÔ Cap agricole métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture
ÔÔ Cap agricole métiers de l’agriculture production 
végétale : grandes cultures

    tous les métiers sont mixtes !

Matelot
Je prépare des engins de pêche : mise à l’eau et récupération des 
chaluts, lignes d’hameçons, casiers et filets. J’entretiens et répare 
les appareils nécessaires au fonctionnement des machines. Je 
peux aussi travailler dans une industrie maritime à terre.

Compétences principales : bonne condition physique, bonne 
résistance aux conditions climatiques, respect des consignes de 
sécurité

ÔÔ Cap maritime matelot Ouvrier forestier
Je dois reconnaître les arbres, les abattre, les écorcer et 
les découper. Je travaille pour des exploitations forestières, 
des industries papetières, des pépinières forestières, des 
propriétés privées... 

Compétences principales : bonne résistance physique, 
connaitre les différents arbres, travailler en autonomie et 
dans le respect de la sécurité

ÔÔ Cap agricole travaux forestiers

éleveur
J’observe et apprécie l’état d’un troupeau. Je suis 
responsable de la conduite d’un élevage. Je donne à 
manger à l’élevage et nettoie les locaux dans lesquels se trouvent les animaux. 

Compétences principales : connaissance des animaux, des techniques d’élevage 
et de l’agriculture, bonne condition physique

ÔÔ Cap agricole métiers de l’agriculture production animale

Soigneur d’équidés
J’assure la toilette, l’alimentation et les soins des chevaux. 
J’entretiens les écuries et les abords, le matériel et la sellerie. Je récolte et 
stocke le fourrage.

Compétences principales : connaissances techniques, bonne condition 
physique

ÔÔ Cap agricole palefrenier équidés

© goodluz / Fotolia.com

D'autres métiers sont possibles.  
Renseignez-vous auprès du Conseiller d'Orientation-Psychologue
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ALIMENTATION, HYGIèNE, SERVICES
Agent de propreté et d’hygiène
Je m’occupe de l’hygiène et du nettoyage de bureaux, magasins, hôpitaux… 
Je lave, décape, désinfecte les locaux. Je contrôle et maintiens en bon état le 
matériel que j’utilise. Je travaille souvent tôt le matin ou tard le soir. Je travaille  
dans une entreprise de propreté ou un service d’entretien de collectivité ou 
d’entreprise.

Compétences principales : propreté, soin, respect de la sécurité

ÔÔ Cap agent de propreté et d’hygiène

Agent de sécurité
J’assure la surveillance et le gardiennage des locaux et des 
marchandises, ainsi que la protection des personnes. Je travaille 
dans une entreprise de gardiennage ou de services ou dans 
une entreprise.

Compétences principales : bonne condition physique, sang-
froid, respect des règles, sens du contact

ÔÔ Cap agent de sécurité

Assistant technique en milieu familial 
et collectif 
Je travaille dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les 
restaurants scolaires. Je prépare et distribue les repas. 
J’entretiens aussi les locaux et le linge. Je peux aussi travailler au 
domicile d’un particulier.

Compétences principales : propreté, soin, respect de la sécurité

ÔÔ Cap assistant technique en milieu familial et collectif

Boucher
Je suis un expert en viandes. J’achète les carcasses d’animaux. Je 
les découpe et les transforme en morceaux de détail, prêts à être 
vendus puis cuisinés.

Compétences principales : respect de l’hygiène, habileté, bonne 
résistance physique, sens du contact

ÔÔ Cap boucher

Charcutier-traiteur
J’élabore des préparations à base de viande de porc : pâtés, 
rillettes, saucissons... et peux travailler d’autres matières 
premières : volailles, poissons, légumes... Je fabrique tous les 
jours des plats cuisinés.

Compétences principales : organisation, bonne connaissance des 
techniques de cuisine, créativité

ÔÔ Cap charcutier-traiteur

Boulanger
Je fabrique et je cuis des pains courants ou spéciaux et des 
viennoiseries (croissants, brioches...). Je peux aussi réaliser des 
plats cuisinés salés ou sucrés.

Compétences principales : respect de l’hygiène, bonne résistance 
physique, sens du contact

ÔÔ Cap boulanger

Cuisinier
Je connais les bases élémentaires de la cuisine et les produits, 
leur qualité et leur composition. Je sais découper les viandes, 
tailler les légumes, confectionner des sauces, des desserts, des 
hors-d’œuvre, des potages.

Compétences principales : respect de l’hygiène, rapidité, 
résistance

ÔÔ Cap cuisine
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Employé de restauration  
Je participe à la préparation des repas et assure le service. Je conseille les 
clients. Je participe à la production dans les conditions d’hygiène requises. En 
entretien, je nettoie et range les locaux et le matériel. Selon mon poste, je peux 
m'occuper de l'approvisionnement. Je travaille dans les établissements de 
restauration ou pour les collectivités.

Compétences principales : politesse, propreté, sens du contact

ÔÔ Cap agent polyvalent de restauration
ÔÔ Cap restaurant

Employé en milieu rural
Je suis au service des personnes en milieu rural. Je peux travailler auprès d’enfants, de personnes âgées, ou de personnes handicapées, 
soit en collectivité, soit à domicile. Je peux aussi faire de l’accueil ou de la vente dans des magasins ou des services de proximité.

Compétences principales : disponibilité, discrétion, sens de l'écoute

ÔÔ Cap agricole services aux personnes et vente en espace rural

Pâtissier
Le pâtissier est spécialiste des desserts. Je réalise des gâteaux, crèmes, 
glaces et sorbets, confiseries, friandises, viennoiseries... Je conseille les 
clients dans le choix des produits.

Compétences principales : créativité, minutie, organisation

ÔÔ Cap pâtissier

Serveur en brasserie-café
Je prends les commandes des clients. Je prépare les boissons 
et fais le service. Je peux travailler en salle, au comptoir ou en 
terrasse. Je participe aussi à l’approvisionnement et au stockage 
des marchandises.

Compétences principales : bonne condition physique, sens du 
contact, rapidité

ÔÔ Cap services en brasserie-café

AUTOMOBILE - ENGINS

Mécanicien réparateur en matériel d'espaces verts

Carrossier réparateur
Je répare les carrosseries des véhicules accidentés, pour les remettre dans 
leur état d’origine. J’exerce en atelier de réparation de carrosserie, dans 
l’atelier d’un parc automobile ou dans une entreprise de transport. 

Compétences principales : connaissances en mécanique et dans le travail 
des matériaux (tôle, plastique...), sens de l’observation, respect de la sécurité, 
bonne condition physique

ÔÔ Cap réparation des carrosseries

J’entretiens, répare, les motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses... Je vérifie les différentes parties des 
engins, en tenant compte des risques professionnels.

Compétences principales : habileté manuelle, respect de la sécurité, bonne condition physique, sens 
de la précision

ÔÔ Cap maintenance des matériels, option a : matériels agricoles
ÔÔ Cap maintenance des matériels, option C : matériels d'espaces verts 

Réceptionniste
Je contribue au confort et au bien-être de la clientèle en 
entretenant l’établissement hôtelier dans lequel j’exerce. Je 
travaille principalement dans les étages, mais je peux aussi 
participer à la réception ou au service en salle.

Compétences principales : bonne condition physique, discrétion, 
sens du contact

ÔÔ Cap services hôteliers

© phovoir

Retrouvez les établissements 
préparant les CAP sur 
www.onisep.fr/lille 

rubrique guide

D'autres métiers sont possibles.  
Renseignez-vous auprès du Conseiller d'Orientation-Psychologue



onisep.fr  guide après la 3e segpa l rentrée 2017    11  

BâTIMENT ET TRAVAUx PUBLICS

Agent de maintenance de bâtiments
Je maintiens des bâtiments dans un bon état général, fais des 
activités variées : peinture, plomberie, électricité, menuiserie, 
maçonnerie... En cas de mauvais fonctionnement (fuite d’eau, 
vitre cassée), j’interviens sur la panne, je répare et je change les 
pièces défectueuses. Je tiens à jour des fiches d’entretien. Je 
travaille dans les bâtiments gérés par les collectivités (hôpitaux, 
écoles…), dans les entreprises de maintenance.

Compétences principales : disponibilité (travailler le week-end), 
autonomie, très bon bricoleur

ÔÔ Cap maintenance de bâtiments de collectivités

Canalisateur
J’installe et entretiens les canalisations assurant la distribution de l’eau potable ou 
du gaz de ville et l’évacuation des eaux usées et je remets en état les bordures, les 
trottoirs... Je travaille dans le secteur public, dans une entreprise générale de travaux 
publics ou une société spécialisée dans les réseaux.

Compétences principales : bonne condition physique, habilité manuelle, sens du 
travail en équipe 

ÔÔ Cap constructeur en canalisations des travaux publics

 ÔEn matériels de travaux publics… J’entretiens et dépanne les 
matériels de travaux publics de manutention et de levage 
(chariots élévateurs, grues...). 

ÔÔ Cap maintenance des matériels, option B matériels 
de travaux publics et de manutention

  Dans les entreprises de transport… J’interviens dans les 
services de maintenance des entreprises de transport. 

ÔÔ Cap maintenance des véhicules, option véhicules de 
transport routier 

  Sur des véhicules particuliers… J’entretiens et répare les 
voitures. Je travaille chez des constructeurs, des centres autos, 
des garages... 

ÔÔ Cap maintenance des véhicules, option voitures 
particulières

  Sur des motocycles J’entretiens, répare les deux roues (vélos, 
scooters ou motos). Je peux aussi les vendre. 

ÔÔ Cap maintenance des véhicules, option motocycles

Peintre en carrosserie
Je protège d’abord les surfaces à peindre des véhicules. Je les décape, les 
ponce, les mastique et applique des sous-couches. Puis j’applique la couche 
de finition. Je travaille dans un garage, une tôlerie, un parc automobile, chez un 
carrossier constructeur.

Compétences principales : hygiène, respect de la sécurité, sens des couleurs

ÔÔ Cap peinture en carrosserie
© Kerpetenlui -istock.com

D'autres métiers sont possibles.  
Renseignez-vous auprès du Conseiller d'Orientation-Psychologue

Mécanicien réparateur
Compétences principales : habileté manuelle, respect de la sécurité, bonne condition physique, sens de la précision
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Constructeur de routes
Je mets en place la sécurité et la signalétique temporaire du 
chantier. Je construis des routes, autoroutes, parkings... Je 
travaille dans les entreprises de travaux publics

Compétences principales : bonne condition physique, bonne 
résistance aux conditions climatiques, respect des consignes de 
sécurité

ÔÔ Cap constructeur de routes

Constructeur bois
Je travaille au sein d’une entreprise de charpente ou de 
construction bois. J’interviens lors de la construction ou de 
la réhabilitation de bâtiments. En atelier, j’interviens sur les 
différentes pièces (charpentes, poutres, bardages, parquets, 
escaliers...). Sur le chantier, je pose les structures et les ossatures 
et installe les menuiseries et les fermetures extérieures.

Compétences principales : goût pour la géométrie et le dessin 
industriel, connaissance des matériaux et des logiciels de calcul 
et de fabrication

ÔÔ Cap constructeur bois

Charpentier bois
Je dessine la forme de la charpente. J’assemble la charpente en bois qui sera 
posée sur le chantier. Je réalise d’autres ouvrages comme des escaliers, des 
hangars, des chalets… Je travaille dans les entreprises du bâtiment, des 
entreprises spécialisées en charpente ou chez les artisans.

Compétences principales : goût pour la géométrie et le dessin industriel, 
connaissance des matériaux et des logiciels de calcul et de fabrication

ÔÔ Cap charpentier bois

Carreleur-mosaïste
J’interviens après le maçon et le plâtrier, sur les murs et les sols. Je les 
enduis d’abord de colle ou de ciment. Puis je pose des carreaux en 
grès, porcelaine, faïence, pâte de verre... Je réalise ensuite les joints. 
Je travaille dans des entreprises spécialisées en carrelage, en intérieur 
ou en extérieur. 

Compétences principales : précision, patience, soin

ÔÔ Cap carreleur-mosaïste
© Tilio & paolo / Fotolia.com

Coffreur boiseur
Je construis des moules en bois ou en béton dans lesquels  je coule 
le béton pour construire des ponts, des barrages, des dalles, des 
poteaux et des grands pans de maçonnerie. Je travaille dans les 
entreprises spécialisées, dans la construction de génie civil (ponts, 
barrages, réservoirs…).

Compétences principales : habileté manuelle, précision, résistance 
physique, sens de l'équilibre

ÔÔ Cap constructeur en béton armé du bâtiment
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Installateur thermique (chauffagiste)
Je pose des appareils de chauffage comme les chaudières, les radiateurs, 
les panneaux solaires... Je soude, découpe, raccorde et règle les appareils 
et les contrôle. Je travaille dans les entreprises du bâtiment ou les entreprises 
de génie climatique.

Compétences principales : respect des règles de sécurité, organisation

ÔÔ Cap installateur thermique

électricien installateur
J’installe et mets en service les éclairages, interphones, alarmes, tableaux 
électriques et prises et en assure le dépannage et la réparation. Je 
travaille dans les sociétés de maintenance, des entreprises du bâtiment, 
de transport (SNCF, TAN) ou de construction électrique. 

Compétences principales : intérêt pour la technique, rigueur, respect de 
la sécurité

ÔÔ Cap préparation et réalisation d’ouvrages électriques

Couvreur
Je pose, entretiens et répare les toitures des maisons neuves ou 
anciennes. J’utilise divers matériaux : tuile, ardoise, tôle, ciment, 
chaume. Je travaille dehors et en hauteur. Je travaille dans les 
entreprises du bâtiment spécialisées.

Compétences principales : sens de l’équilibre, esprit d’équipe, 
respect de la sécurité

ÔÔ Cap couvreur

étancheur du bâtiment (Etanchéiste)
Je réalise des travaux de revêtements d’étanchéité à l’eau sur : 
des toitures, des terrasses-jardins, des bassins et des façades 
industrielles. Sur des chantiers de travaux publics, je suis chargé 
de l’étanchéité de la voirie ou d’ouvrages d’art.

Compétences principales : robustesse, habilité, connaissance des 
technologies

ÔÔ Cap étancheur du bâtiment et des travaux publics

Installateur sanitaire 
(plombier)
Je dépanne les installations sanitaires en 
réparant des robinets, en stoppant des fuites, 
en soudant les tuyaux etc. Je mets en service 
les toilettes, baignoires, éviers et compteurs 
d’eau et entretiens les canalisations. Je 
travaille dans une grande entreprise ou chez 
un artisan.

Compétences principales : précision, patience, 
soin, respect de la sécurité

ÔÔ Cap installateur sanitaire

© sharplaninac / Fotolia.com

Retrouvez les établissements 
préparant les CAP sur 
www.onisep.fr/lille 

rubrique guide
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Plâtrier-plaquiste
Je réalise des cloisons, plafonds et sols. Je dépose le plâtre et 
prépare les surfaces parfaitement lisses. Je travaille dans des 
entreprises du bâtiment ou chez des artisans.

Compétences principales : rapidité (le plâtre sèche vite), soin, 
bonne résistance physique

ÔÔ Cap plâtrier-plaquiste

Serrurier métallier
Je travaille le métal. Je réalise des clefs, des 
serrures, de la menuiserie métallique (portes, 
fenêtres, vérandas...) je participe à la construction 
de ponts, hangars... J’utilise des outils à main et des 
machines modernes et travaille debout.

Compétences principales : connaissance en 
géométrie, habileté manuelle, respect de la sécurité

ÔÔ Cap serrurier métallier

Peintre en bâtiment
J’apporte la touche finale au bâtiment. Je prépare les surfaces 
avec des enduits et des colles. Je peins murs, plafonds et 
façades. je pose du papier peint et du tissu. Je peux aussi poser 
des moquettes. Je travaille dans une entreprise de finition du 
bâtiment.

Compétences principales : habileté manuelle, soin, sens de 
l’équilibre, sens des couleurs

ÔÔ Cap peintre-applicateur de revêtements

Menuisier
Je fabrique et pose des portes, fenêtres, vérandas, cloisons, placards ou 
escaliers en bois, aluminium, plastique, etc. Je travaille  dans les entreprises 
des secteurs de la menuiserie, de l’agencement ou de la production de mobilier. 

Compétences principales : connaître les principes de la géométrie, habileté 
manuelle, respect de la sécurité

ÔÔ Cap menuisier aluminium-verre
ÔÔ Cap menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
ÔÔ Cap menuisier installateur

Maçon
Je construis les fondations, monte les murs et les cloisons 
(briques, pierres, ciment...). Je sais réaliser un coffrage, qui est un 
moule permettant de couler le béton des murs et des planchers. 
Je pose des isolants et j'applique des enduits pour protéger les 
bâtiments construits.  

Compétences principales : bonne résistance physique, sens de 
l’équilibre, esprit d’équipe, respect de la sécurité

ÔÔ Cap maçon

Retrouvez les établissements 
préparant les CAP sur 
www.onisep.fr/lille 

rubrique guide

D'autres métiers sont possibles.  
Renseignez-vous auprès du Conseiller d'Orientation-Psychologue
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COMMERCE - LOGISTIQUE
Fleuriste
Je coupe et nettoie les fleurs avant de réaliser les bouquets. 
J’entretiens et arrose les plantes et les arbustes en pots. J'ai le sens 
de l’esthétique et du contact avec la clientèle (conseil, vente).

Compétences principales : créativité, organisation, capacité à gérer

ÔÔ Cap fleuriste

Conducteur routier de marchandises
J’assure le transport, la préparation, l’enlèvement et la livraison de 
marchandises. Je gère les relations clients. Je respecte les règles  de sécurité 
routière, d’hygiène et de sécurité. Je peux occuper les emplois de conducteur 
de messagerie, coursier, livreur, conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Compétences principales : bonne résistance physique, respect des normes de 
sécurité, rigueur, sens du contact

ÔÔ Cap conducteur routier marchandises
Employé de commerce / de vente
Sous l'autorité du commerçant, du responsable du point de vente ou 
du rayon, j’accueille et j’informe le client. Je participe à la réception, 
à la préparation et à la mise en valeur des produits. J’étiquette les 
produits, réapprovisionne les rayons au fur et à mesure. Je contribue à la 
fidélisation de la clientèle.

Compétences principales : organisation, bonne présentation, politesse 

ÔÔ Cap employé de commerce multispécialités
ÔÔ Cap employé de vente : produits alimentaires
ÔÔ Cap employé de vente : produits courants

Magasinier
Je range les produits de façon à les retrouver facilement. J’emballe et 
étiquette ceux qui seront expédiés. Je participe aussi au chargement et au 
déchargement des marchandises avec du matériel automatisé (transpalettes, 
chariots élévateurs…). Je peux travailler dans un supermarché, un entrepôt, 
un magasin d’entreprise, une société de transport, sur un quai de gare…

Compétences principales : organisation, méthode

ÔÔ Cap opérateur/opératrice logistique

Poissonnier
Je maîtrise les méthodes de conservation, et les techniques 
de préparation et de transformation des produits aquatiques. 
Je réalise l’étalage, accueille et conseille la clientèle. J’exerce 
dans les poissonneries artisanales, en grande surface, dans les 
entreprises ou dans les ateliers de transformation des produits 
de la mer.

Compétences principales : respect de l’hygiène, habileté, bonne 
résistance physique, sens du contact

ÔÔ Cap poissonnier

Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobile
Je reçois et gère les stocks de pièces de rechange et équipements 
de l’automobile. Je fais de la vente, prépare les commandes.

Compétences principales : bonne connaissances techniques, 
organisation, sens du contact

ÔÔ Cap vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles

D'autres métiers sont possibles.  
Renseignez-vous auprès du Conseiller d'Orientation-Psychologue



PRODUCTION INDUSTRIELLE
Chaudronnier
A partir d’un schéma, je trace les pièces sur une 
feuille de métal. Je les découpe et les mets en forme, 
puis je les monte. Je les assemble pour réaliser des 
carrosseries, des réservoirs et des cuves...

Compétences principales : robustesse, habileté manuelle, bonnes 
connaissances en géométrie

ÔÔ Cap réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage

Conducteur d’installations de production
Je suis responsable de la conduite de machines automatisées dans différents secteurs industriels. Je règle les installations,  
et je conduis  la production. Je contrôle la machine et la qualité du travail. Je peux travailler dans de nombreux domaines de l’industrie : 
agro-alimentaire, papier, automobile.

Compétences principales : respect des normes, vigilance, bonne capacité d'attention

ÔÔ Cap conducteur d’installations de production

TExTILE - HABILLEMENT
Couturier en flou
Je réalise des vêtements à l’unité dans des matières souples. La couture 
s’effectue à la main ou avec une machine à coudre. Je propose le modèle 
ou aide le client à le choisir. Je prends les mesures et réalise le «patron». Je 
coupe le tissu et couds le vêtement. Je travaille dans des ateliers de couture, 
de retouche ou dans des grands magasins.

Compétences principales :  habileté manuelle, goût, soin, précision

ÔÔ Cap métiers de la mode – vêtement flou

Employé de pressing 
Je choisis la technique de nettoyage appropriée pour redonner 
aux vêtements ou au linge leur aspect d’origine. Je mets en forme 
le linge et le repasse, j’accueille et conseille la clientèle. Je travaille 
dans différentes structures (pressing de quartier, blanchisserie). 

Compétences principales : sens de la propreté, résistance 
physique

ÔÔ Cap métier du pressing

Cordonnier multiservices  
Je travaille dans une entreprise artisanale ou industrielle et répare 
tous types de chaussures. Je vends des produits d’entretien et 
des accessoires pour les chaussures. Je fabrique des tampons, 
je réalise des plaques d’immatriculation, je reproduis des clés...

Compétences principales : patience, minutie, sens du contact

ÔÔ Cap cordonnerie multiservice
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Tapissier d'ameublement
Je restaure et recouvre fauteuils et literie. Je crée des 
tissus pour décorer murs et fenêtres.

Compétences principales : sens artistique, habileté, 
précision

ÔÔ Cap tapissier ameublement en décor

D'autres métiers sont possibles. Renseignez-vous auprès du 
Conseiller d'Orientation-Psychologue

Retrouvez les établissements 
préparant les CAP, dans le 
guide numérique sur  
www.onisep.fr/lille, 
rubrique guides 
d'orientation
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D'autres métiers sont possibles.  
Renseignez-vous auprès du Conseiller d'Orientation-Psychologue
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Découvrir les métiers et les formations grâce aux 1 500 vidéos  
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