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SPÉCIALITÉS À RECRUTEMENT ACADÉMIQUE ET NATIONAL  
(Affectation informatisée) 

 

LES SPÉCIALITÉS DE CAP NATIONAL 
 

- Décoration en céramique 
 

- Modèles et moules céramiques 
 

- Staffeur ornemaniste 
SPÉCIALITÉ DE BAC PRO en 2 ans  NATIONAL 

 

- Sécurité prévention  
  

 
 

SPÉCIALITÉS PROFESSIONNELLES ACADÉMIQUES RARES  
 

AFFECTATION POST-3E 
 

 

BEP 2 ANS 
 

- Alimentation 
- Bio service agent technique d’alimentation 
- Bois et matériaux associés 
- Bois et matériaux associés dom. ossature charpente 
- Bois et matériaux associés dom. fab. ind. du mobilier 
- Carrosserie 
- Conduite & services dans le transport routier 
- Logistique et commercialisation 
- Maintenance de véhicules et des matériels  

option matériels de Parcs et jardins,  
option matériels de travaux publics et de manutention 
option matériels agricoles 

- Maintenance de véhicules et des matériels  
dominante maintenance des véhicules 

- Maintenance de véhicules et des matériels  
dominante véhicules industriels 

 

- Maintenance de véhicules et des matériels  
dominante voitures particulières 

- Métiers de la communication et des industries 
graphiques 

- Métiers de la mode et indust. connexes spéc entretien des 
articles textiles en entreprise artisanale, tailleur 
dame, tailleur homme, et vêtement de peau. 

- Optique lunetterie 
- Techniques géomètre topographe 
- Techniques des métaux, du verre et des matériaux de 

synthèse 
- Travaux publics, dominantes :  

construction et entretien de routes 
construction en canalisation travaux publics 
construction en ouvrage d’art  

 

BEPA 2 ANS 
 

- Productions horticoles spécialité productions florales  
et légumières 

- Conduite de production agricoles spécialités productions 
animales  

 

CAP 2 ANS 
 

- Assistant technique en milieux familial et collectif 
- Carreleur-Mosaïste 
- Carrosserie Réparation 
- Coiffure 
- Conducteur d’engins : travaux publics et carrières 
- Construction d’ensembles chaudronnés 
- Conduite de système industriel 
- Const. d’ouvrages du bâtiment en alu, verre, mat. synthèse. 
- Constructeur. en canalisations des travaux publics 
- Constructeur de routes 
- Couvreur 
- Dessinateur d’exéc. communication graphique 
- Ebéniste 
- Employé technique de laboratoire 
- Employé de vente option produits alimentaires 
- Entretien des articles textiles en entreprise industrielle 
- Esthétique cosmétique  
- Fleuriste 
- Installateur thermique 
 

     - Maintenance de bâtiments de collectivités 
 - Maintenance des véhicules automobiles  

option véhicules particuliers 
- Maintenance des véhicules automobiles  

option motocycles 
- Maintenance des matériels  

option matériels de travaux publics et de manutention 
- Maintenance des matériels  

option tracteurs et matériels agricoles 
- Maroquinerie 
- Menuisier installateur 
- Métiers du pressing  
- Peinture en carrosserie 
- Photographe 
- Services en brasserie café 
- Services hôteliers 
- Tapissier(ère) d’ameublement en siège 
- Tapissier(ère) d’ameublement en décor 
- Vendeur magasinier pièces automobiles 
 

 

CAPA 2 ANS 
 

- Production horticoles florales maraîchères - Travaux paysagers 
 

 

BAC PRO 3 ANS 
 

- Maintenance des systèmes mécaniques automatisés 
- Maintenance des véhicules automobiles : Motocycles 
- Maintenance Matériel parcs et jardins 
- Microinformatique réseau installation maintenance 
- Microtechniques 

- Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures 
métalliques 

- Systèmes électroniques numériques 
- Technicien d’usinage 
- Traitement de surface 
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2nde Générale et Technologique 
 

- 2nde générale et technologique avec comme enseignement de détermination : Danse 
 

AFFECTATION POST 2NDE 
 

BEP 1 AN 
 

- Maintenance des systèmes mécaniques automatisés 
- Maintenance de véhicules et des matériels dominante 
maintenance des véhicules 

- Métiers de l’électronique 
- Métiers de la mode et industries connexes 
- Optique lunetterie 
 

 

SPÉCIALITÉS PROFESSIONNELLES ACADÉMIQUES RARES 
 

AFFECTATION POST-BEP/CAP 
 

BEP 1 AN 
- BEP Professionnel indifférencié industriel (exclusivement pour des élèves de CAP) 
 

 
1RE D’ADAPTATION 

 
Brevets de Technicien 

 

- Encadrements de chantier Génie civil 
- Vêtement (création et mesure) 
 

 
Baccalauréats Technologiques 

 

- STI Génie civil 
- STI génie mécanique :  

option : Bois et matériaux associés 
option : Matériaux souples 
option : Microtechnique 
option : Systèmes motorisés 

 
- S.T.L :  
      option : physique de laboratoire et de procédés industriels  
      option : biochimie - génie biologique 

option : chimie de laboratoire et de procédés industriels 
 
 

1RE PROFESSIONNELLE 
 
- Aménagement - finition 
- Artisanat et métiers d’art :  
          option : Ebéniste 
          option : Communication graphique 
          option : Tapissier d’ameublement 
- Carrosserie : 
          option A : Construction 

 option B : Réparation 
- Construction bâtiment gros-œuvre  
- Esthétique, cosmétique - parfumerie 
- Exploitation des transports 
- Hygiène et environnement 
- Logistique  
- Maintenance de véhicules automobiles :  
           option B : Véhicules industriels 
           option D : Motocycles 
- Maintenance des matériels : 
       option A : agricoles,  
       option B : de travaux publics et manutention 
       option C : parcs et jardins 
 

 
- Métiers du pressing et de la blanchisserie. 
- Microtechniques 
- Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de 
synthèse 
- Pilotage de systèmes de production automatisés 
- Production imprimée. 
- Production graphique. 
- Technicien outilleur 
- Technicien constructeur bois 
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés 
- technicien du froid et du conditionnement d’air 
- Technique du géomètre 
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et 

climatiques 
- Travaux publics 

1RE BMA 
- Céramique 
- Volume : staff, matériaux associés 
 

- Graphisme et décor : 
           option : Graphiste en lettres et décor 
           option : Décorateur de surface et volume 

 
1RE PROFESSIONNELLE AGRICOLES 
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- Conduite et gestion de l’exploitation agricole 
- Service en milieu rural 
 

- Technicien conseil vente en produits horticoles et de 
jardinage 

 
 


