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Digne-les-Bains 04005 cedex
Immeuble François Cuzin 4, rue de la Grave
Tél 04 92 30 09 90

Gap 05000
5 C rue du capitaine de Bresson
Tél 04 92 20 63 90

Marseille 13304 cedex 02
4 Quai d'Arenc  CS 80096
Tél 0800 814 844

Avignon 84096 cedex 09
22 boulevard St Michel - CS 90502
Tél 0800 800 579

M
D
P
H

Digne-les-Bains 04000 
36, rue Docteur Honnorat
04 92 31 32 06

Aix-en-Provence 13100
215, av. Joseph Villevieille
04 42 26 35 63

Arles 13200
2, rue Léon Blum
04 90 96 13 62

Aubagne 13400
32 bis, rue Jeu de Ballon
04 42 70 37 58

Gardanne 13541 cedex
16, rue Jules Ferry - BP 58
04 42 12 61 86

Istres 13800
2, ch. de la Combe aux Fées
04 42 55 38 18

La Ciotat 13600
30, boulevard Guérin
04 42 08 43 17

Marseille Centre - 13008
36, Boulevard Barral 
04 91 79 10 20

Marseille Est 13006
17, rue Edmond Rostand
04 91 54 46 46

Marseille Belle de Mai 
13003 
25, rue Lautard
04 91 50 19 54

Marseille La Viste  13015
Place de l’Eglise du père Spinosa 
Traverse Bonnet
04 91 09 06 95 

Avignon 84000 
Site Chabran
28, boulevard Limbert
04 90 86 25 77

Carpentras 84200
73, boulevard Albin Durand
04 90 63 20 62

Cavaillon 84300 
21, av. Georges Pompidou
04 32 50 06 20

Orange 84100 
“Le Florilège” Entrée 4A 
Cité Fourchevieilles
Rue Descartes
04 90 34 09 15

Les centres d'information et d'orientation 
- CIO - 

Manosque 04100 
2, rue Rossini
04 92 72 11 37

Briançon 05100 
Le pré du Moulin 

6, avenue du Gal de Gaulle
04 92 21 05 51

Gap 05010 cedex
14, avenue Foch

04 92 51 16 08

S’informer

 04

Martigues 13500 
“Le Bateau Blanc”  Bât. B
Chemin de Paradis
04 42 80 02 00

Salon-de-Provence 13300
220, avenue des Frères de 
Lamanon
04 90 56 35 11

Vitrolles 13127 cedex
155, avenue Yitzhak Rabin
04 42 79 72 38
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Ce diplôme vous formera à un métier précis : cuisinier, vendeur, coiffeur, mécanicien auto...
Il se prépare en 2 ans après la classe de 3e

Programme : 
- Enseignement général : français, mathématiques, histoire/géographie, 
une langue  vivante, vie sociale et professionnelle, EPS.
- Enseignement technologique et professionnel : travaux pratiques en atelier,  
en laboratoire, sur le chantier... selon la spécialité.

Examen : 
-  Vous passerez la plupart de vos épreuves en cours de formation (CCF), ainsi 
que certaines épreuves en examen terminal. Si vous ne réussissez pas votre 
examen du 1er coup, les notes obtenues au dessus de 10/20 seront gardées 
pendant 5 ans. Vous devrez seulement repasser les matières dont les notes 
sont en dessous de la moyenne. 
- Vous pouvez également demander le redoublement dans le même 
établissement, c’est un droit, afi n de repasser votre CAP.

Préparer un diplôme de la voie professionnelle

le CAP (certifi cat d’aptitude professionnelle)
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PUBLICITÉ 

Des poursuites d’études 
sont possibles pour 
les meilleurs élèves

Mention Complémentaire 
(MC) en 1 an
Formation Complémentaire 
d’Initiative Locale (FCIL)           
en 1 an
Eventuellement un 
bac professionnel                       
en 3 ans 

ou un brevet professionnel                                   
en 2 ans

et après le CAP

Priorité à l’emploi 

L’expérience acquise au cours de l’apprentissage 
facilite l’accès à l’emploi
Le CAP permet d’entrer dans la vie active comme 
ouvrier/e ou employé/e 

© - Jérôme Pallé / Onisep

Que faire après la 3e ?
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L’ensemble des CAP est ouvert à tous les élèves de 3e. 
Les élèves de 3e SEGPA bénéficient d’une orientation active accompagnée 
(O2A). 

Puis le conseil de classe donnera un avis sur les  vœux de CAP que vous 
aurez indiqués sur la fiche d’affectation distribuée aux familles.  
Vous bénéficierez d’une affectation prioritaire en lycée professionnel, dans 
l’une des spécialités de CAP que vous aurez demandée, dans la limite des 
places disponibles*.
Vous pouvez également demander à faire un CAP en apprentissage ou en 
lycées professionnels privés.
* voir rubrique «Est-ce que je vais avoir le CAP que je veux ?» p. 16

En fin d’année scolaire, vous pourrez  avec l’aide des PP et les COP, choisir 
3 voeux  parmi  les 90 CAP accessibles dans notre académie. 

Si vous souhaitez poursuivre vos études, les directeurs de SEGPA vont vous proposer une 
orientation active accompagnée afin de vous aider à choisir les CAP les plus en rapport 
avec vos souhaits et vos capacités. 

Vous devrez obligatoirement faire un stage dans un lycée professionnel ou  dans un CFA 
(centre de formation d’apprentissage). Vous serez accompagné(e) par un membre de 
l’équipe du LP ou du CFA.

Vous pourrez aussi faire un ou plusieurs stages en entreprise, afin de découvrir le monde 
professionnel, et particulièrement un domaine qui serait en rapport avec un CAP que vous 
aimeriez faire. 

A la fin de ce processus, l’équipe pédagogique de la SEGPA fera un bilan de toutes vos 
démarches et notera votre niveau d’implication et de motivation. Une commission vous 
recommandera alors une ou des spécialités de CAP et un établissement.

  
   Les CAP suivants  ne sont pas accessibles dans le cadre de la   
   procédure O2A. 

   Les CAP ci-dessous, sont sélectifs (tests d’admission).
        CAP agent de sécurité
        CAP arts et techniques de la bijouterie-joaillerie

 Recrutements particuliers

CAP aéronautique option structures / option avionique
CAP orthoprothésiste

Les modalités d’entrée en CAP

En lycée professionnel public (LP)

(repérables dans ce guide grâce au sigle *)
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L’inscription se fait directement auprès de l’établissement à partir du mois de  janvier. 
Attention, certains lycées privés participent à la procédure académique d’affectation AFFELNET : dans ce cas-là, après avoir pris contact 
avec l’établisssement, il faudra intégrer ces voeux dans votre dossier d’orientation. 
Se renseigner auprès de l’établissement (LPP, LPPA ou MFR) ou auprès de votre collège.                                  

Vous ne pourrez vous inscrire en centre de formation d’apprenti (CFA) qu’après avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise, 
commencez votre recherche le plus tôt possible.
Toutefois le CFA peut vous aider à confi rmer votre choix et à trouver un maître d’apprentissage.
Pour votre recherche d’apprentissage, vous pouvez également être accompagné(e) par les missions locales, les chambres de métiers et 
d’agriculture, les Chambres de commerce et d’industrie. Il est conseillé de prendre contact avec les entreprises, les démarches personnelles 
vers le futur maître d’apprentissage sont indispensables. 
Pour les élèves porteurs d’un handicap obtenant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), la formation professionnelle 
peut se dérouler au CFA-RFA (Centre de Formation d’Apprentis - Régional Formation Adaptée). Il faut, pour cela, s’adresser à la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées).
Le CFA-RFA propose aussi un réseau régional de formations adaptées aux jeunes qui ont des troubles des fonctions cognitives ou mentales :

Les EREA s’occupent des élèves dont les diffi cultés exigent une prise en charge plus protégée. 
Les élèves de SEGPA sont prioritaires pour être affectés dans les EREA.
Une commission examine les demandes des élèves et de leur famille. Les EREA recrutent aussi des élèves issus 
de scolarité traditionnelle (via AFFELNET). Les classes accueillent 8 à 10 élèves.
Un dossier est rempli par vos enseignants et votre conseiller d’orientation-psychologue pour pouvoir 
entrer dans les établissements suivants :                                 

En lycée professionnel privé (LPP et LPPA) et Maison Familiale Rurale  (MFR)  

En centre de formation d’apprentis (CFA)

En établissement régional d’enseignement adapté (EREA) 

En lycée agricole public (pour les CAP Agricoles)

Les élèves de 3e désirant préparer des diplômes agricoles peuvent exprimer au maximum 3 voeux de CAP ou CAPA et seront affectés suivant 
leurs notes et les places disponibles selon la procédure académique d’affectation AFFELNET.

04 - Alpes de Haute-Provence
BEVONS 04200
EREA Castel Bevons  
Tél. 04 92 62 82 08 - Int. F/G  

CAP 
- Jardinier paysagiste
- Maçon
- Menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement
- Serrurier métallier

13 - Bouches-du-Rhône
LES PENNES-MIRABEAU 13170
EREA Louis Aragon  
Av. Paul Brutus  
Tél. 04 91 51 01 48  Int. F/G 

CAP 
- Cuisine
- Fleuriste
- Jardinier paysagiste
- Maçon
- Menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement
- Restaurant
- Serrurier métallier

84 - Vaucluse
VEDÈNE 84270  
EREA Paul Vincensini 
559 rue du Cheval Blanc - BP 113  
Tél. 04 90 31 05 44 - Int. F/G 

CAP
- Agent de propreté et d’hygiène 
- Maçon
- Menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement 
- Plâtrier plaquiste
- Serrurier métallier

 Attention il peut exister des contre-indications médicales pour certains métiers.
 Le médecin scolaire émet un avis dans ces cas particuliers.

CAP Métiers divers  (en fonction du choix de l’apprenti)
CAPA Soigneur d’équidés  (CFA-RFA à Ter’à cheval - Aix-en-Provence)
Possibilité selon le cas, d’effectuer un CAP sur une durée de 3 ans. 
Se renseigner auprès de l’établissement.

Siège du CFA-RFA 
4 bis Avenue De Lattre de Tassigny 
13090 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 50 65 61.
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CAP en LP ou en LPA      

CAP en EREA (établissement régional 
d’enseignement adapté)

CAP en MFR (maison familiale rurale)

La voie scolaire L’apprentissage 
CAP en CFA ou CFA-FA
  (centre de formation d’apprentis - formation adaptée)
CAP en section d’apprentissage 
de LP
CAP en MFR (maison familiale rurale)

Préparer un CAP
Apprendre un métier tout en travaillant 

dans une entreprise

En CFA, LP ou MFR 

1 semaine de cours / 3 semaines en entreprise
Vous signez un contrat d’apprentissage avec une entreprise. Cela 
signifi e que vous aurez : 

un salaire
2 jours de congés / semaine

5 semaines de congés payés par an
1 période d’essai de 2 mois

  

Au sein de l’entreprise, vous êtes placé sous la responsabilité d’un 
maître d’apprentissage. 
Il vous accompagne pendant votre formation pour vous 
transmettre ses connaissances et son savoir-faire.

16/17 ans 18/20 ans 21 ans et +

1re année

2e  année

3e  année

25% du SMIC

37% 

53% 

41%

49%

65%

53%

61%

78%

Age

SMIC au 1er/01/2017 : 1149,07 € net mensuel
                       sur la base de 35 heures  

La rémunération des apprentis peut varier selon les conventions collectives.

En lycée professionnel (LP) 

Vous apprenez un métier dans les ateliers de votre 
établissement avec des cours technologiques et professionnels.

Vous suivez des cours d’enseignement général.

Vous passez 12 à 16 semaines en stage, réparties sur les 2 ans de 
formation.

En lycée agricole (LPA)  

Vous préparez un CAPA, c’est-à-dire un CAP Agricole.
Les cours se passent de la même manière qu’en LP.
Seules les spécialités sont différentes. 

En établissement  régional d’enseignement 
adapté (EREA)  

Vous préparez un CAP comme en lycée professionnel mais vous 
avancez à votre rythme et avec un suivi personnalisé. 

L’alternance sous statut scolaire dans les 
Maisons Familiales Rurales (MFR)

Vous continuez d’aller à l’école et vous allez en stage très 
souvent en entreprise.
(Exemple : 2 semaines en entreprise / 2 semaines à l’école) 
Vous êtes scolarisé dans un établissement en zone rurale.
Vous avez les vacances scolaires.
Comme pour la formation en temps plein en LP, vous ne recevez 
pas de salaire.

Préparer un CAP 
Apprendre un métier en continuant 

l’école

Comment préparer votre diplôme ?

Handicap et scolarité
Afin d’assurer l’ensemble du parcours 
de formation des élèves handicapés, 
le dispositif ULIS (unité localisée 
pour l’inclusion scolaire), propose une 
pédagogie adaptée dans certains 
lycées publics ou privés. 
(voir les pages 17 à 20)
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      CAPA Palefrenier  soigneur  
Il ou elle est chargé/e d’assurer les soins 
aux chevaux (toilette, alimentation, soins 
vétérinaires élémentaires), l’entretien des 
écuries, du matériel (sellerie, manèges, 
harnais) et participe à la récolte des 
fourrages. Il ou elle travaille dans les haras, 
les exploitations d’élevage de chevaux, 
les centres équestres ou les centres 
d’entraînement de chevaux de course.

   A  13  Aix-en-Provence  -  annexe du CFA    -RFA A Ter’à 
cheval (voir p.6)
A  84  Carpentras  - UFA du campus Louis Giraud du CFA 
Régional PACA

     CAPA  Travaux forestiers 
spécialité bûcheronnage 
Il ou elle abat les arbres avec des outils 
et engins spécifiques, tout en veillant au 
respect des règles de sécurité  et exécute 
des travaux d’abattage sur des petits et 
gros bois, assure l’ébranchage, l’écorçage 
puis le tronçonnage. Il ou elle trie les bois 
coupés en fonction de leur utilisation (bois 
de chauffage, bois d’industrie),  les empile 
et calcule le cubage. 

    A  84  La Bastide-des-Jourdans  - Centre forestier de 
la région PACA

  spécialité sylviculture 
Il ou elle réalise tous les travaux de 
débroussaillage, les soins aux plantations, 
l’élagage, le reboisement et  participe aux 
travaux d’aménagement et d’équipement 
de la forêt, abat des arbres de petit 
diamètre dans le respect des règles de 
sécurité. 

     84  L'Isle-sur-la-Sorgue  - Lycée professionnel 
agricole La Ricarde 

    CAPA  Services aux personnes 
et vente en espace rural 
Voir page 15 

        CAP  Maintenance des matériels                             
option A  matériels agricoles                                                                                                                          
 Il ou elle assure l’entretien et la réparation 
des tracteurs et matériels agricoles. Son 
travail consiste à changer des éléments, 
des organes ou des pièces. Il ou elle réalise 
des mesures simples et des contrôles 
sur les parties mécaniques, électriques, 
hydrauliques ou pneumatiques.                                                                        

    A 13  Lambesc  - Maison familiale rurale 
   A  84  Avignon  - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse (antenne)

option C  matériels d’espaces  verts    
Voir page 9                                                                                                                    

    CAPA  Métiers de l’agriculture 
spécialité production animale 
Il ou elle est capable de conduire un 
élevage, d’alimenter, d’entretenir, de 
surveiller l’état sanitaire du troupeau. Il ou 
elle veille à la qualité de l’environnement 
et aux règles de sécurité et d’hygiène. 
En fonction de l’exploitation, l’ouvrier/e 
peut-être chargé/e de la production, 
de la récolte et de la conservation de 
l’alimentation (culture de fourrage, 
grains), de l’entretien des bâtiments, des 
pâturages et de l’équipement de l’élevage.

   A  04  Le Chaffaut  - UFA de Digne-Carmejane du CFA 
Régional PACA
   A  05  Gap  - UFA de Gap du CFA Régional PACA
       13  Saint-Martin-de-Crau  - Maison familiale rurale 
Rhône-Alpilles     A  possible
    84  Richerenches  - Maison familiale rurale Enclave 
des Papes 

    CAPA  Métiers de l’agriculture 
spécialité production végétale 
- grandes cultures
Il ou elle sait préparer une parcelle, 
apprécier son état général, semer 
et procéder à la plantation. Il ou elle 
peut prendre en charge les opérations 
d’entretien et de protection des cultures 
par emploi de fertilisants, produits 
phytosanitaires et est capable de récolter 
et de conditionner les produits en 
respectant les consignes de mise sur le 
marché. 

      A  04  Le Chaffaut  - UFA de Digne-Carmejane du CFA 
Régional PACA 
    13  Saint-Martin-de-Crau  - Maison fa miliale rurale 
Rhône-Alpilles   A  possible
84  L'Isle-sur-la-Sorgue  - Lycée professionnel 
agricole La Ricarde 

- a rboriculture   / horticulture
Cette formation regroupe l’ensemble des 
activités liées aux productions légumières, 
fruitières, florales et des pépinières. 
L’employé/e qualifié/e est capable de 
préparer et entretenir les sols et les 
cultures, effectuer les travaux nécessaires 
aux soins des végétaux et/ou des arbres. 
Il ou elle assure la récolte des produits et 
leur conditionnement.

    13  Lambesc  - Maison familiale rurale 
    A  84  Carpentras  - UFA du campus Louis Giraud du CFA 
Régional PACA
    84  Monteux  - Maison familiale rurale la Denoves    
- vigne et vin
Il ou elle participe aussi bien à la conduite 
d’un vignoble qu’aux opérations de 
vinification en cave ou en chai et étudie 
la viticulture, l’œnologie ainsi que les 
sciences appliquées à leur métier (biologie, 
physique et chimie).
  13 Lambesc - Maison familiale rurale
A 84 Orange -  UFA d’Orange du CFA Régional PACA 

   CAPA Jardinier paysagiste
Il ou elle travaille pour une entreprise 
paysagiste, une collectivité territoriale 
ou pour le service espaces verts d’une 
ville. Il ou elle est capable d’assurer les 
travaux nécessaires à l’entretien d’un 
espace vert ou d’un jardin : draine, arrose, 
décore, plante des végétaux d’ornement, 
utilise des fertilisants et des produits 
phytosanitaires.

   04  Bevons  - EREA Castel Bevons
    A 04  Le Chaffaut  - UFA de Digne-Carmejane du CFA 
Régional PACA
   05  Ventavon  - Maison familiale rurale Montagne 05 
    A  13  Gardanne  - UFA d’Aix-Valabre du CFA Régional PACA
   13  Les Pennes-Mirabeau  - EREA Louis Aragon
     A  13  Marseille 8 e   - CFA Bortoli du paysage 
     13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel agricole des 
Calanques 
    A  13  Saint-Rémy-de-Provence  - UFA de Saint-Rémy-
de-Provence du CFA Régional PACA
    A  84  Carpentras  - UFA du campus Louis Giraud du CFA 
Régional PACA

     CAPA   Lad - cavalier 
d'entraînement 
Il ou elle assure les soins quotidiens des 
chevaux de sport (pansage, alimentation, 
soins courants), effectue le travail 
d’entraînement nécessaire au maintien du 
cheval en bonne condition physique (trot, 
travail à la longe). Il ou elle entretient les 
harnachements et les autres matériels 
nécessaires aux chevaux.

 13  Cabriès  - Ecole des courses hippiques - AFASEC 
de Cabriès 

    CAPA  Maréchal - ferrant 
Il ou elle aide le maréchal-ferrant à 
préserver et améliorer le fonctionnement 
physiologique du pied des chevaux. Il 
ou elle prépare et façonne  les ferrures 
courantes et participe à la préparation et 
à la pose des ferrures orthopédiques et 
thérapeutiques.

     13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel agricole des 
Calanques     

   Agriculture, élevage, 
aménagement, forêt 

Certificat professionnel (niveau V)

Toiletteur canin
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la Bourse du travail 
(Marseille)

Les CAP par domaine et leurs métiers

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage
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CAP Agent polyvalent de 
restauration
Il ou elle prépare les repas et assure le 
service dans les restaurations rapides et 
collectives. Il ou elle conseille le client et 
réalise nettoyage et rangement. C’est un 
métier qui impose un rythme de travail 
rapide.
u 04 Manosque - Lycée professionnel Louis Martin 
Bret
u 05 Briançon - Section professionnelle lycée 
d'altitude
u 05 Gap - Lycée professionnel Sévigné   
n 13 Aix-en-Provence - Lycée professionnel Celony
A13 Aix-en-Provence - UFA Celony
u 13 Arles - Lycée professionnel Perdiguier
u 13 Gardanne - Lycée professionnel l'Etoile
u 13 La Ciotat - Section professionnelle lycée régional 
de la Méditerranée 
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel Colbert 
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel Camille Jullian   
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel Charlotte 
Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel la Viste 
u 13 Port-de-Bouc - Lycée professionnel Charles 
Mongrand
u 13 Saint-Chamas - Lycée professionnel les Ferrages
u 84 Apt - Section professionnelle lycée régional Apt 
u 84 Avignon - Lycée professionnel René Char
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel Aristide Briand

CAP Boucher
Il ou elle réceptionne, stocke les viandes 
(bovins, porcins, volailles, gibiers…) et 
contrôle la traçabilité, la qualité de la 
viande. Différentes opérations sont à 
réaliser pour préparer la viande : découper, 
désosser, trancher, ficeler, tout en 
respectant les techniques de présentation, 
de décoration et d’étiquetage. Il ou elle 
peut aussi participer au conseil et à la 
vente des produits.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve
A 05 Gap - Institut des Métiers de Hautes Alpes
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
A 13 Salon-de-Provence - CFA municipal de Salon-de-
Provence
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de Vaucluse

CAP Boulanger
Spécialiste de la fabrication et de la 
présentation des pains et viennoiseries, 
il ou elle participe à l’approvisionnement, 
au stockage et au contrôle qualité des 
matières premières. Au quotidien, il faut 
pétrir la pâte, peser et façonner les pains, 
assurer le suivi de la fermentation des 
produits et de la cuisson.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays d'Aix
u 13 Marseille 8e - Section professionnelle lycée 
hôtelier
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
A 13 Port-de-Bouc - UFA Henri Rol-Tanguy
A 13 Salon-de-Provence - CFA municipal de Salon-de-
Provence
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de Vaucluse

CAP Conducteur d'installations 
de production 
voir page 14

CAP Commercialisation et 
services en hôtel - café - 
restaurant
(ce nouveau  CAP regroupe les CAP 
restaurant/service en brasserie-café/
services hôteliers)
Ces professionnels contribuent à l’accueil 
et au bien-être d’une clientèle française et 
étrangère grâce à leur amabilité, rapidité 
et sens de l’oraganisation. Ils réalisent  
et mettent en oeuvre les techniques 
spécifiques à l’activité et à la polyvalence 
des 3 secteurs : prestations de services 
en hôtel, café-brasserie, restaurant. Ils 
peuvent travailler en tant que commis de 
cuisine, commis tournant, commis de salle 
et service de chambre. 
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve
u 04 Manosque - Lycée professionnel Louis Martin Bret
A 05 Gap - Institut des Métiers de Hautes Alpes
u 05 Gap - Lycée professionnel Sévigné
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays d’Aix
u 13 Arles - LP Perdiguier 
A 13 Arles -   UFA Charles Privat
u 13 La Ciotat - Section professionnelle lycée régional 
de la Méditerranée 
A 13 La Roque-d’Antheron - Maison familiale rurale de 
la Roque d’Antheron
A 13 Marseille 8e - CFA de l’hôtellerie et de 
l’alimentation
u 13 Marseille 8e - Section professionnelle lycée 
hôtelier
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel Camille Jullian
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel Charlotte 
Grawitz
u 13 Les Pennes-Mirabeau - EREA Louis Aragon  
n 13 Salon-de-Provence - Lycée professionnel le 
Rocher
A 13 Septèmes-le-Vallons - UFA Saint-Elisabeth
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée professionnel 
Sainte-Elisabeth
A 84 Avignon - école Hôtelière d’Avignon - CCI du 84
u  84 Cavaillon - LP Alexandre Dumas
u 84 Valréas - Lycée professionnel Ferdinand Revoul
A 84 Valréas - UFA Ferdinand Revoul

CAP Cuisine
Le commis cuisinier connaît les 
produits alimentaires et participe à 
l’approvisionnement. Il ou elle travaille en 
restauration traditionnelle ou collective, 
réalise des plats et les met en valeur lors du 
dressage de l’assiette. Il ou elle  est capable 
d’élaborer un menu.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve
u 04 Manosque - Lycée professionnel Louis Martin Bret
u 04 Sisteron - SEP du lycée Paul Arène
A 05 Gap - Institut des Métiers de Hautes Alpes
u 05 Gap - Lycée professionnel Sévigné
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays d'Aix
A 13 Arles - UFA Charles Privat
u 13 La Ciotat - Section professionnelle lycée régional 
de la Méditerranée
A 13 La Roque-d'Antheron - Maison familiale rurale de 
la Roque d'Antheron
A 13 Marseille 8e - CFA de l'hôtellerie et de 
l'alimentation
u 13 Marseille 8e - Section professionnelle lycée 
hôtelier
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel Charlotte 
Grawitz
n 13 Martigues - Lycée professionnel Brise-Lames
u 13 Les Pennes-Mirabeau - EREA Louis Aragon  
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée professionnel 
Sainte-Elisabeth
A 84 Avignon - école Hôtelière d’Avignon - CCI du 84
u  84 Cavaillon - Lycée professionnel Alexandre Dumas 
A 84 Cavaillon - UFA Robert Schuman)
u 84 Orange - Lycée professionnel Aristide Briand 
u 84 Valréas - Lycée professionnel Ferdinand Revoul

CAP Pâtissier
Il ou elle travaille dans une boulangerie-
pâtisserie, une pâtisserie-confiserie, ou 
dans les rayons spécialisés des grandes 
surfaces, les pâtisseries semi-industrielles. 
Egalement dans un restaurant où il ou elle 
peut être amené/e à préparer en plus 
quiches et pizzas. Il ou elle doit connaître 
les ingrédients utilisés, maîtriser les 
techniques de préparation, de cuisson, de 
conservation des pâtes et des garnitures.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve
A 05 Gap - Institut des Métiers de Hautes Alpes
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays d'Aix
A 13 La Roque-d’Antheron - Maison familiale rurale de 
la Roque d’Antheron
A 13 Marseille 8e - CFA de l'hôtellerie et de 
l'alimentation
u 13 Marseille 8e - Section professionnelle lycée 
hôtelier
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
A 13 Port-de-Bouc - UFA Henri Rol-Tanguy
A 13 Salon-de-Provence - CFA municipal de Salon-de-
Provence
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de Vaucluse
u 84 Valréas - Lycée professionnel Ferdinand Revoul

 

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

Alimentation, 
hôtellerie, restauration
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      CAP  Décoration en céramique 
Pour l’industrie ou l’artisanat, il ou elle 
réalise au pinceau ou à la machine, des 
motifs sur des objets en faïence on en 
porcelaine. Il ou elle maîtrise les techniques 
de finition de la céramique (l’émaillage, 
la sérigraphie). Il ou elle sait lire une 
fiche de fabrication, choisir la technique 
d’application du décor, préparer les 
couleurs, régler/alimenter les machines. 
De plus, il ou elle a développé son habileté 
manuelle et son sens artistique.
    A  13  Aubagne  - Antenne du CFA de la Bourse du travail 
(Marseille) 

    CAP  Modèles et moules 
céramiques 
Il ou elle travaille dans un atelier de 
confection et de montage de moules 
destinés à la fabrication d’objets en 
céramique. Il ou elle débute comme 
couleur de moules, en assure le 
façonnage, l’usinage, l’assemblage et le 
parachèvement. Grâce à ses connaissances 
en dessin, matériaux et procédés, il 
ou elle pourra, après quelques années 
d’expérience professionnelle, exécuter le 
premier moule, voire la maquette.
    A  13  Aubagne  - Antenne du CFA de la Bourse du travail 
(Marseille) 

  CAP Tournage en céramique                                                                   
Il ou elle est capable, à partir d’une fiche 
technique, de relever les dimensions 
de l’objet à exécuter, de déterminer la 
quantité de pâte nécessaire et de réaliser 
une ébauche à la main. Il ou elle surveille 
le raffermissement de la pièce ébauchée 
afin de l’amener dans un état adéquat aux 
opérations de tournassage, de garnissage 
et de finition. Après finition, il ou elle suit 
et contrôle le séchage de la pièce jusqu’à 
son enfournement.                                                    
    A  13  Aubagne  - Antenne du CFA de la Bourse du travail 
(Marseille) 

et l’option véhicules particuliers, des 
mécanicien/nes pour les voitures.
option motocycles 
    A  05  Gap  - Institut des Métiers de Hautes Alpes 
    A  13  Marseille 8 e   - CFA des métiers de l’automobile 
     13  Marseille 14 e   - Lycée professionnel la Floride  
    A  84  Avignon  - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse (antenne)
  option véhicules de transport routier 
     05  Gap  - Lycée professionnel Paul Héraud 
     13  Marseille 14 e   - Lycée professionnel la Floride  
    A  13  Marseille 16 e   - CFA de la cité technique 
 13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel Saint-André 
(les Routiers) 
     84  Cavaillon  - Lycée professionnel Alexandre Dumas 
     84  Vedène  - Lycée professionnel Domaine d’Eguilles  
    A 84  Vedène  - UFA Domaine d’Eguilles
                                              
option voitures particulières 
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
    A  05  Gap  - Institut des Métiers de Hautes Alpes 
     05  Gap  - Lycée professionnel Paul Héraud 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du pays d’Aix 
    A  13  Arles  - UFA Charles Privat 
     13  Arles  - Lycée professionnel Charles Privat  
     13  Marseille 3 e   - Lycée professionnel le Chatelier  
    A  13  Marseille 8 e   - CFA des métiers de l’automobile 
     13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel Frédéric Mistral  
 13  Marseille 13 e   - Lycée professionnel Jacques 
Raynaud 
 13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel Saint-André 
(les Routiers) 
     13  Miramas  - Lycée professionnel les Alpilles 
    A  13  Port-de-Bouc  - UFA Henri Rol-Tanguy 
     13  Port-de-Bouc  - Lycée professionnel Jean Moulin 
    A  13  Salon-de-Provence  - CFA municipal de Salon-de-
Provence 
    A  84  Avignon  - UFA Robert Schuman 
     84  Avignon  - Lycée professionnel Robert Schuman 
    A  84  Carpentras  - CFA  Éducation nationale du Vaucluse
      84  Cavaillon  - Lycée professionnel Alexandre Dumas 
     84  Orange  - Lycée professionnel de l’Argensol 

      CAP  Peinture en carrosserie 
Le ou la peintre en carrosserie prépare les 
carrosseries puis les peint. Il ou elle lave, 
ponce, applique des sous-couches et la 
peinture de finition. Il ou elle connaît les 
différentes peintures et les techniques  
d’application.
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du pays d’Aix 
    A  13  Port-de-Bouc  - UFA Henri Rol-Tanguy 
A 84  Carpentras  - CFA  Éducation nationale du Vaucluse

        CAP  Réparation des
carrosseries 
Il ou elle dépose, répare et repose les 
éléments de carrosserie. Dans un atelier 
de réparation indépendant ou chez un 
constructeur,  le travail consiste à contrôler 
les structures, préparer et réaliser la mise 
en peinture.
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
     04  Manosque  - Lycée professionnel Louis Martin Bret  
    A  05  Gap  - Institut des Métiers de Hautes Alpes 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du pays d’Aix 
     13  Arles  - Lycée professionnel Charles Privat 
     13  Marseille 3 e   - Lycée professionnel le Chatelier 
    13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel Frédéric Mistral
    A  13  Marseille 8 e   - CFA des métiers de l’automobile 
    A  13  Port-de-Bouc  - UFA Henri Rol-Tanguy 
     13  Port-de-Bouc  - Lycée professionnel Jean Moulin 
    A  84  Avignon  - UFA Robert Schuman 
     84  Avignon  - Lycée professionnel Robert Schuman 
A 84  Carpentras  - CFA  Éducation nationale du Vaucluse
     84  Orange  - Lycée professionnel de l’Argensol 

      CAP  Art et techniques 
de la bijouterie-joaillerie                              
option bijouterie-joaillerie  *Il ou elle est capable d’exécuter en totalité 
un bijou, en métal précieux ou non et 
sait également transformer, réparer ou 
restaurer les pièces qui lui sont confiées.
     13  Marseille 7 e   - Lycée professionnel Léonard de Vinci  

CAP Aéronautique                                    
option structures   *                option avionique   * (voir aussi p. 12)
Mécanicien/ne de chaîne de montage ou 
d’atelier de maintenance de structures 
d’aéronefs (avions, hélicoptères, 
engins spatiaux...), il ou elle est capable 
d’intervenir sur les principaux systèmes 
d’équipement, en fabrication ou en 
réparation, et d’assurer le montage, le 
réglage et le démontage des accessoires 
hydrauliques, électriques et mécaniques.

     13  Vitrolles  - Section professionnelle lycée Pierre 
Mendès France   

CAP  Maintenance des matériels
option A  tracteurs et matériels agricoles  
Voir page 7 

option B matériels de travaux publics 
et de manutention
C’est un ou une ouvrier/ère qualifié/e 
chargé/e d’assurer des interventions de 
maintenance des engins de chantier et 
de manutention. Il ou elle vérifie l’état 
du matériel, effectue des contrôles, 
des réglages, des mesures et réalise le 
démontage et remontage de matériels, 
d’équipements ou d’accessoires. Il ou elle 
change les pièces défectueuses, organes 
mécaniques, électriques, hydrauliques et 
pneumatiques.

     04  Digne-les-Bains  - Lycée professionnel Alphonse 
Beau de Rochas   
option C  matériels d’espaces verts 
C’est un ou une ouvrier/ère qualifié/e 
chargé/e d’entretenir et de réparer 
les matériels de parcs et jardins ; pour 
cela, il ou elle réalise le démontage et 
remontage de matériels, d’équipements 
ou d’accessoires, vérifie l’état du matériel, 
effectue des contrôles, des réglages et des 
mesures. Il ou elle exerce son activité en 
atelier ou directement sur le terrain.
       A 13  Lambesc  - Maison familiale rurale 
 A  84  Avignon  - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse (antenne) 

    CAP  Maintenance des véhicules 
Le ou la mécanicien/ne assure l’entretien 
des véhicules et la réparation des pannes 
simples (contrôles et réglages de base), 
sous contrôle du chef d’atelier. Il ou elle 
est aussi chargé/e de l’accueil et de la 
restitution du véhicule. L’option motocycle 
forme des mécanicien/nes pour les deux 
roues (motos, scooters, cyclomoteurs) 

   Arts, artisanat  Automobile, engins, 
aéronautique et 

nautique

* Recrutements particuliers p.4
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CAP  Réparation entretien des 
embarcations de plaisance 
Il ou elle entretient, dépanne et répare les 
bateaux de plaisance et de pêche. Il ou elle 
travaille dans les entreprises de nautisme 
fluvial et marin.

        13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel Poinso-chapuis
 13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel et 
technologique régional L’Estaque   
    A  13  Port-de-Bouc  - UFA Henri Rol-Tanguy 
     13  Port-de-Bouc  - Lycée professionnel Jean Moulin 

CAP Carreleur mosaïste
Il ou elle intervient après le maçon et le 
plâtrier, sait lire les plans, les documents 
d’exécution et effectue le relevé de son 
ouvrage. Il ou elle prépare la verticalité, 
la planéité, les équerrages, le support sur 
lequel sera appliqué le revêtement. Il ou 
elle prépare la disposition des carreaux, 
les coupe et réalise un mortier, enduit le 
support de colle ou de ciment, pose les 
carreaux et fait les joints. Pour finir, il 
ou elle vérifie l’alignement, le niveau, la 
qualité des coupes et l’esthétisme final.
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
    A  13  Arles  - CFA du bâtiment 
    A  13  Marseille 11 e   - CFA du bâtiment de Marseille 
    A  84  Avignon  - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Florentin Mouret 

    CAP  Constructeur de routes 
Il ou elle participe à la construction et 
à l’entretien des chaussées (routes, 
autoroutes) ainsi que tout autre 
surface de circulation ou de jeux (pistes 
d’aérodromes, parkings, courts de tennis) 
et de sols industriels (aires de stockage, 
quais de chargement).
A    13  Mallemort 9 e   - CFA des travaux publics 
de PACA 

    CAP  Constructeur d’ouvrages 
du bâtiment en aluminium, 
verre et matériaux de synthèse 
Ce métier consiste à fabriquer en 
entreprise des fenêtres, des portes, des 
vitrines de magasin, des vérandas... Pour 
cela il faut découper, usiner et assembler 
différents matériaux (plastique et verre...) 
et intervenir aussi sur les chantiers pour 
la pose ou la réparation de ces éléments.
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
    A  13  Marseille 6 e   - UFA du lycée Don Bosco 
     13  Marseille 11 e   - Lycée professionnel René Caillié  

    CAP  Constructeur en béton 
armé du bâtiment 
Il s’agit de travailler en équipe à l’extérieur 
sur des chantiers de construction. Il ou 
elle prépare et coule du béton et réalise 
les fondations et l’ossature en béton armé 
(poutres, piliers) de bâtiments.
A    13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
   
    CAP  Constructeur en 
canalisations des travaux 
publics 
Il ou elle travaille dans une entreprise 
de travaux publics, spécialisée dans les 
réseaux et les branchements (travaux 
neufs ou d’entretien). Il ou elle est capable 
de construire et d’entretenir les réseaux 
de canalisations pour l’adduction d’eau 
potable, la collecte d’eaux usées… Il ou elle 
sait également installer des canalisations 
pour le passage de conducteurs électriques 
ou de réseaux de télécommunication ou de 
vidéocommunication, et pour le transport 
de gaz.

    A  13  Mallemort 9 e   - CFA des travaux publics de PACA 

    CAP  Couvreur 
Il ou elle travaille dans une entreprise de 
couverture qui assure l’étanchéité des 
toitures. Sur le chantier, l’intervention se 
fait après celle du ou de la charpentier/e ; 
son travail consiste à réaliser ou réparer 
la toiture dans un but de protection et 
éventuellement d’amélioration esthétique 
du bâtiment. 
    A  13  Marseille 12 e   - CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France 

CAP Etancheur du bâtiment et 
des travaux publics
Ces professionnels  réalisent des travaux 
de revêtements d’étanchéité à l’eau. Sur 
des chantiers de bâtiment, ils assurent 
l’étanchéité des toitures, des terrasses-
jardins, des bassins et des façades 
industrielles. Sur des chantiers de travaux 
publics, ils sont chargés de l’étanchéité 
de la voirie ou d’ouvrages d’art (ponts, 
barrages…). Ils prennent également en 
charge l’isolation thermique et acoustique.
   A  13  Marseille 13 e   - CFA de la Cité Technique, site 
Jacques Reynaud

  CAP   Installateur sanitaire  
Ce travail consiste à réparer des 
canalisations. Il ou elle travaille aussi sur 
des chantiers, dans la construction de 
maisons, d’immeubles. Il ou elle installe 
les tuyaux amenant l’eau, le gaz, le fuel. 

    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
    A  05  Gap  - Institut des Métiers de Hautes Alpes 
 05  Saint-Jean-Saint-Nicolas  - Lycée professionnel 
Pierre et Louis Poutrain 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
    A  13  Arles  - CFA du bâtiment 
    A  13  Marseille 11 e   - CFA du bâtiment de Marseille 
     13  Marseille 11 e   - Lycée professionnel René Caillié  
    A 13  Marseille 12 e   - CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
     13  Miramas  - Lycée professionnel les Alpilles  
A  84  Avignon  - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Florentin Mouret 

    CAP  Maçon 
Il ou elle bâtit des maisons individuelles 
et des immeubles et construit des parties 
de bâtiment à partir de blocs de béton, 
briques, poutrelles, réunis par du ciment. 
Il ou elle effectue des enduits divers et 
maîtrise le maniement des outils à main 
(marteau, truelle...) ainsi que les outils 
mécaniques (bétonnière...).
  04Bevons - EREA Castel Bevons  
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
     04  Manosque  - Lycée professionnel Louis Martin Bret  
      A  05  Gap  - Institut des Métiers de Hautes Alpes 
    A  05  L’Argentière-la-Bessée  - CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France (antenne) 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
    A  13  Arles  - CFA du bâtiment 
    A  13  Marseille 11 e   - CFA du bâtiment de Marseille 
     13  Marseille 11 e   - Lycée professionnel René Caillié  
    A  13  Marseille 12 e   - CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
    13  Marseille 13 e   - Section professionnelle lycée 
Denis Diderot
     13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel Saint-Henri  
  13 Les Pennes-Mirabeau - EREA Louis Aragon  
    A  84  Apt  - Antenne du CFA du bâtiment et des travaux 
publics Florentin Mouret 
    A  84  Avignon  - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Florentin Mouret 
  84 Vedène - EREA Paul Vincensini 

    CAP  Maintenance de bâtiments 
de collectivités 
L’agent de maintenance travaille dans 
les bâtiments gérés par les collectivités 
(hôpitaux, mairies...). Il ou elle intervient 
dans divers domaines : plomberie, 
chauffage, électricité, structures mobiles 
(le mobilier...) et structures fixes et maîtrise 
les techniques de contrôle et d’entretien.
     04  Digne-les-Bains  - Lycée professionnel 
Alphonse Beau de Rochas 
    05  Briançon  - Section professionnelle lycée 
d’altitude 
 05  Saint-Jean-Saint-Nicolas  - Lycée professionnel 
Pierre et Louis Poutrain 
      13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel Saint-Henri 
    A  13  Saint-Martin-de-Crau  - Maison familiale rurale 
Rhône-Alpilles 

    CAP Propreté de 
l’environnement urbain collecte 
et recyclage    Voir p. 13

CAP  Peintre-applicateur de 
revêtements    
Il s’agit d’habiller, de protéger et de décorer 
sols, plafonds, murs et façades. Il ou elle doit 
organiser son poste de travail à partir de 
documents relatifs à l’ouvrage et préparer 
les outillages et matériels nécessaires 
à sa réalisation, mettre en place les 
équipements de protection et de sécurité, 

   Bâtiment, 
Travaux publics 

CAP Conducteur d’engins : 
travaux publics et carrières
Il ou elle est un ou une ouvrier/e qualifié/e 
chargé/e de conduire tout type d’engins  
au sein d’une entreprise routière, de 
canalisations, de terrassement ou de 
carrières. Quand il ou elle effectue 
les opérations de terrassement et de 
nivellement, il ou elle manipule des 
millions de mètres cubes de terre, pierres, 
graviers... principalement à la pelle 
mécanique.  

   A  13  Mallemort     - CFA des travaux publics de PACA 
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  CAP  Charpentier bois   
Il ou elle intervient en construction, 
réhabilitation, rénovation de bâtiments 
et de locaux. En atelier, il faut tailler et 
traiter différentes pièces (charpentes, 
poutres...) d’après relevés et croquis ; et 
sur le chantier, le charpentier assemble les 
pièces et pose les ouvrages ou remplace 
les éléments défectueux. 
    A  05  L’Argentière-la-Bessée  - CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France (antenne) 
    A  13  Marseille 12 e   - CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France 

    CAP  Charpentier de marine  
Il ou elle réalise ou répare des navires 
en bois et matériaux associés. Il ou elle 
trace, découpe, «borde», forge... toujours 
suivant un plan. Ainsi les charpentier/es de 
marine créent et assemblent le squelette 
de la coque, participent à la réalisation 
et à la fixation des parois ainsi qu’aux 
aménagements intérieurs.
     13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel Germaine 
Poinso-Chapuis 

    CAP  Constructeur bois   
Il ou elle fabrique et met en œuvre les 
structures lourdes qui font la solidité de 
l’ensemble d’un bâtiment. En atelier, il ou 
elle scie, assemble et traite les différentes 
pièces des ouvrages (charpentes, poutres, 
parquets, escaliers...) d’après les relevés 
et les croquis réalisés. Sur le chantier, il ou 
elle pose les structures et les ossatures et 
installe les menuiseries et les fermetures 
extérieures.
     05  Embrun  - Lycée professionnel Alpes et Durance 

    CAP  Ebéniste                
Il ou elle fabrique des meubles de tous 
styles et peut réaliser un croquis ou un 
tracé du meuble. Ensuite il ou elle travaille 
le bois qu’il faut découper, aplanir et 
raboter soigneusement  pour mettre les 
pièces aux dimensions exactes du dessin. 
Il ou elle usine et façonne les différents 
éléments, procède aux placages éventuels, 
peut ajouter  de la marqueterie, puis 
assemble, sans coller ni fixer, toutes les 
pièces de bois pour vérifier leur parfait 
ajustement. Après cette étape, il ou elle 
cheville et colle définitivement le tout. 
Les finitions sont diverses et demandent 
de la patience : ponçages, vernissages, 
application de laque et de dorure.
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
     13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel Germaine 
Poinso-Chapuis 
    A  84  Avignon  - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse 

    CAP  Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement   
Il ou elle peut travailler au sein d’une 
entreprise de menuiserie, d’agencement 
ou de production de mobilier. En atelier, il ou 
elle fabrique principalement, des fenêtres, 
des volets, des portes, des placards et 
autres meubles en bois, pouvant inclure 
des composants en verre ou en matériaux 
de synthèse et assure la maintenance 
des machines et outils. Sur le chantier, le 
travail se limite à la pose du mobilier.
      04Bevons - EREA Castel Bevons  
 04  Digne-les-Bains  - Lycée professionnel Alphonse 
Beau de Rochas 
    A  05  Gap  - Institut des Métiers de Hautes Alpes 
    A  05  L’Argentière-la-Bessée  - CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France (antenne) 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
     13  Aix-en-Provence  - Lycée professionnel 
Vauvenargues 
    A  13  Arles  - CFA du bâtiment 
     13  Marseille 6 e   - Lycée professionnel Don Bosco 
    A  13  Marseille 11 e   - CFA du bâtiment de Marseille 
    A  13  Marseille 12 e   - CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France 

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

   Bois, ameublement 

monter les échafaudages si besoin, utiliser 
divers matériaux : peintures, enduits, colles, 
papiers peints, revêtements à peindre, 
revêtements de sol.
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
    A  05  Gap  - Institut des Métiers de Hautes Alpes 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
    A  13  Arles  - CFA du bâtiment 
    A  13  Marseille 11 e   - CFA du bâtiment de Marseille 
     13  Marseille 11 e   - Lycée professionnel René Caillié 
     13  Miramas  - Lycée professionnel les Alpilles  
    A  84  Avignon  - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Florentin Mouret 

    CAP  Plâtrier - plaquiste                                                                 
Il ou elle  réalise doublages, cloisons, 
plafonds, sols ainsi que des ouvrages 
décoratifs et utilise des plâtres en poudre,  
plâtres allégés, briques, carreaux de 
briques, carreaux de plâtre posés de 
manière traditionnelle. Il ou elle utilise des 
plaques et des éléments préfabriqués qui 
impliquent des montages très différents 
aux fonctions acoustiques, thermiques et 
de sécurité. 
    A  13  Arles  - CFA du bâtiment 
    A  13  Marseille 11 e   - CFA du bâtiment de Marseille 
    A  84  Avignon  - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Florentin Mouret 
  84 Vedène - EREA Paul Vincensini 

    CAP   Tailleur de pierre                                                
 Il  ou elle débite, scie, taille et polit des blocs 
de grès, de granit, de calcaire ou de marbre. 
Ses réalisations sont multiples : pièces 
massives comme des socles, piliers, voûtes, 
rosaces cheminées, corniches, escaliers mais 
également parements utilisés en revêtement, 
dallages, rampes, ou marqueterie pour 
embellir ou protéger le bâtiment.

   A  13  Marseille 12 e   - CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
     13  Miramas  - Lycée professionnel les Alpilles 

     13  Marseille 13 e   - Section professionnelle lycée 
Denis Diderot 
     13  Marseille 15 e   - Lycée professionnel la Cabucelle 
     13  Miramas  - Lycée professionnel les Alpilles 
  13 Les Pennes-Mirabeau - EREA Louis Aragon  
    A  84  Avignon  - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Florentin Mouret 
     84  Vedène  - Lycée professionnel Domaine d’Eguilles 
  84 Vedène - EREA Paul Vincensini 

    CAP  Menuisier installateur 
Il ou elle fabrique les pièces d’adaptation 
et d’ajustement des menuiseries (portes, 
fenêtres, volets, placards, escaliers...), du 
mobilier et les installe. Il ou elle réalise 
également des travaux d’isolation et 
d’étanchéité en atelier, pour la découpe et 
l’assemblage des ouvrages, ou sur chantier, 
pour leur mise en place. Il ou elle connaît 
les principales techniques d’usinage du 
bois et les étapes de fabrication. Sur le 
chantier, il ou elle sait adapter la pose aux 
contraintes de structure, d’étanchéité et 
de confort. 
    A  13  Marseille 11 e   - CFA du bâtiment de Marseille 
  A 13  Marseille 12 e   - CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
    A  84  Avignon  - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Florentin Mouret 

  CAP  Employé technique 
de laboratoire 
L’aide de laboratoire effectue des 
observations et des manipulations en 
suivant des consignes. Il ou elle élabore des 
préparations, procède à des analyses, des 
essais, note et communique les résultats. 
Il ou elle utilise des appareils de mesure 
et des microscopes. Les élèves suivent 
des cours de biologie, biochimie, chimie et 
physique. Les emplois se trouvent dans les 
laboratoires de contrôle et de recherche 
des industries chimiques, parachimiques, 
pharmaceutiques, agroalimentaires, 
et dans les organismes de recherche 
(INSERM, INRA...). 
     13  Marseille 3 e   - Lycée professionnel le Chatelier 

Chimie , physique 

* Recrutements particuliers p.4
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 option B produits d'équipement courant 
Il ou elle réceptionne la marchandise, 
la contrôle et saisit les données sur un 
ordinateur pour tenir les stocks à jour. 
Il ou elle collabore à la réalisation des 
vitrines, met en rayon et participe aussi à 
l’inventaire.
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
    A  05  Gap  - Institut des Métiers de Hautes Alpes 
     05  Veynes  - Lycée professionnel Pierre Mendès-
France 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du pays d'Aix 
  13  Aix-en-Provence  - Lycée professionnel Gambetta
     13  Arles  - Lycée professionnel Jeanne d'Arc 
    A  13  La Ciotat  - Antenne du CFA de la Bourse du travail 
(Marseille) 
     13  Marignane  - LP Maurice Genevoix 
     13  Marseille 6 e   - Lycée professionnel Saint-Vincent 
de Paul 
     13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel Leau 
    A  13  Marseille 13 e   - Corot Formations 
     13  Marseille 13 e   - Lycée professionnel Charlotte 
Grawitz 
     13  Marseille 15 e   - Lycée professionnel la Calade  
     13  Marseille 15 e   - Lycée professionnel la Viste 
 13  Marseille 15 e   - Lycée professionnel Saint-Louis 
     13  Martigues  - Lycée professionnel Brise-Lames 
    A  13  Port-de-Bouc  - UFA Henri Rol-Tanguy 
    A  13  Rousset  - Maison familiale rurale Sainte-Victoire 
    A  13  Salon-de-Provence  - CFA municipal de Salon-de-
Provence 
     84  Apt  - Section professionnelle lycée régional Apt 
    A  84  Avignon  - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de Vaucluse 
    A  84  Avignon  - UFA Robert Schuman 
     84  Avignon  - Lycée professionnel Vincent de Paul 
A 84  Carpentras  - CFA  Éducation nationale du 
Vaucluse
     84  Sorgues  - Lycée professionnel Montesquieu 

    CAP  Fleuriste 
Il ou elle travaille le plus souvent dans 
un magasin, au rayon spécialisé d’une 
grande surface ou dans une entreprise de 
décoration. C’est une activité à caractère 
artisanal et artistique qui consiste à 
assurer la réception, la conservation  
des fleurs coupées, des plantes et des 
arbustes. Doté/e d’un esprit créatif, il ou 
elle réalise des arrangements floraux en 
utilisant les techniques de dressage, de 
montage et de piquage. Il ou elle vend et 
conseille la clientèle.
     04  Digne-les-Bains  - Lycée professionnel Alphonse 
Beau de Rochas 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du pays d'Aix 
    A  13  Marseille 13 e   - Corot Formations 
  13 Les Pennes-Mirabeau - EREA Louis Aragon  
    A  84  Avignon  - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de Vaucluse 

    CAP  Vendeur-magasinier 
en pièces de rechange et 
équipements automobiles 
Il ou elle réalise la réception, le stockage 
et la mise en rayon des produits, prépare 
les commandes et assure leur expédition. 
Sa connaissance des caractéristiques 
techniques des équipements lui permet 
d’accueillir la clientèle, et de la conseiller 
dans leurs achats. Il ou elle peut travailler 
en tant qu’aide-magasinier/magasinier/
vendeur-magasinier/préparateur-vendeur 
dans un magasin de pièces de rechange, 
dans le réseau des constructeurs 
automobiles, dans une entreprise de 
réparation…
A 84  Carpentras  - CFA  Éducation nationale du Vaucluse

    CAP  Installateur thermique 
Il ou elle installe des systèmes de chauffage 
pour maisons individuelles, immeubles, 
commerces, bâtiments industriels ou 
bâtiments publics. Il ou elle en assure 
également l’entretien et la réparation. 
Il ou elle met en place des équipements 
(chaudières, radiateurs...), réalise et pose 
des réseaux de canalisations (découpe, 
cintrage, soudage, etc.) raccordés aux 
appareils. Il ou elle installe et branche des 
matériels électriques et de régulation,  
contrôle le fonctionnement de l’ensemble 
des réglages et assure la maintenance en 
cas de panne.
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

* Recrutements particuliers p.4

CAP Employé de commerce                   
multi-spécialités
Il ou elle participe à la réception et au 
stockage des marchandises en réserve. 
En rayon, il ou elle approvisionne, accueille 
les clients, les aide dans leur recherche et 
vend les produits en argumentant sur leurs 
qualités.
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
    A  13  Marseille 13 e   - Corot Formations 
     13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel et 
technologique régional L’Estaque  
    A  13  Port-de-Bouc  - CFA Henri Rol-Tanguy 
    A  13  Salon-de-Provence  - CFA municipal de Salon-de-
Provence 
A 84  Carpentras  - CFA  Éducation nationale du 
Vaucluse

CAP Aéronautique 
option avionique  *Il ou elle assemble et câble les éléments 
d’avions du type armoire électrique, 
panneaux de commandes faisceaux 
électriques. Il ou elle travaille au sein 
d’une équipe, en atelier ou sur les chaînes 
d’assemblage aéronautique. Tout en 
assurant le câblage et l’intégration de 
systèmes électriques d’aéronefs, il ou elle 
est aussi capable de repérer et d’identifier 
les défauts des circuits électriques. 
     13  Vitrolles  - Section professionnelle lycée Pierre 
Mendès France 

    CAP Installateur en f roid et 
conditionnement d’air 
Installation et maintenance des 
équipements frigorifiques et de 
climatisation, compresseurs, générateurs, 
évaporateurs, matériels de régulation. 
Il ou elle pose les réseaux hydrauliques, 
frigorifiques, électriques et fixe les 
accessoires : robinetterie, clapets, filtres, 
électrovannes. Le frigoriste peut installer 
des chambres froides, des bacs spéciaux, 
des vitrines réfrigérées, de la climatisation 
dans des magasins, des entrepôts 
frigorifiques ou des équipements de 
laboratoires.
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
    A  13  Arles  - CFA du bâtiment 
     13  Arles  - Lycée professionnel Charles Privat 
    A  13  Marseille 1 er   - CFA de la Bourse du travail 
     13  Marseille 10 e   - Lycée professionnel Ampère 
 13  Marseille 13 e   - Lycée professionnel Jacques 
Raynaud 
     13  Marseille 13 e   - Section professionnelle lycée 
Denis Diderot 
     84  Vedène  - Lycée professionnel Domaine d’Eguilles 

   Électricité, énergie 
électronique 

Commerce , vente 

    CAP  Employé de vente 
spécialisé         
option A produits alimentaires
Il ou elle accueille et informe le client sur la 
fabrication et la composition des produits. 
Il ou elle vend après avoir pesé, coupé ou 
tranché et surveille l’état des réserves, des 
chambres froides, des rayons et nettoie les 
équipements et le matériel. 
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
    A  05  Gap  - Institut des Métiers de Hautes Alpes 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du pays d’Aix 
     13  Arles  - Lycée professionnel Perdiguier  
    A  13  La Ciotat  - Antenne du CFA de la Bourse du travail 
(Marseille) 
     13  Marseille 7 e   - Lycée professionnel Colbert  
     13  Marseille 11 e   - Lycée professionnel Camille Jullian  
    A  13  Marseille 13 e   - Corot Formations 
     13  Marseille 15 e   - Lycée professionnel la Viste 
    A  13  Salon-de-Provence  - CFA municipal de Salon-de-
Provence 
    13  Vitrolles   - Lycée professionnel Jean Monnet
      A  84  Avignon  - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse 
A 84  Carpentras  - CFA  Éducation nationale du 
Vaucluse
     84  Orange  - Lycée professionnel Aristide Briand 
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    A  05  L’Argentière-la-Bessée  - CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France (antenne) 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
    A  13  Arles  - CFA du bâtiment 
     13  Aubagne  - Lycée professionnel Gustave Eiffel 
 13  Marseille 6 e   - Lycée professionnel Ecole libre de 
métiers 
    A  13  Marseille 11 e   - CFA du bâtiment de Marseille 
     13  Marseille 13 e   - Section professionnelle lycée 
Denis Diderot 
    A  84  Avignon  - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Florentin Mouret 

    CAP  Métiers de l’enseigne et            
de la signalétique 
Il ou elle fabrique tous types d’enseignes : 
en verre, en plastique (PMMA-PVC) et 
matériaux composites ou en métal, en 
bandeau ou en caisson et en assure la 
pose, l’entretien courant et les réparations 
simples. Il ou elle maîtrise les techniques 
de découpage, d’usinage, d’assemblage et 
de collage des matériaux. En verrerie, il ou 
elle réalise le soufflage et le pompage des 
tubes de verre. Pour la finition de l’ouvrage, 
il ou elle applique la peinture et intègre, si 
nécessaire, les équipements électriques.
 13  Marseille 15 e   - Lycée professionnel la Cabucelle 

  CAP  Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques 
Il ou elle intervient en tant qu’électricien 
dans les secteurs du transport, de 
la distribution, des équipements et 
installations électriques. Il ou elle installe, 
met en service, entretient et répare des 
ouvrages électriques, principalement en 
basse tension. Il ou elle intervient, sous la 
responsabilité d’un chargé de travaux, sur 
les installations de logements individuels 
ou collectifs, de bâtiments industriels, 
d’immeubles de bureaux, de réseaux de 
distribution.
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers René 
Villeneuve 
     05  Embrun  - Lycée professionnel Alpes et Durance 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
 13  Aix-en-Provence  - Lycée professionnel Saint-Eloi 
     13  Aix-en-Provence  - Lycée professionnel 
Vauvenargues 
    A  13  Arles  - CFA du bâtiment 
     13  Arles  - Lycée professionnel Charles Privat 
     13  Istres  - Lycée professionnel Pierre Latécoère 
    A  13  La Ciotat  - Antenne du CFA de la Bourse du travail 
(Marseille) 
     13  Marignane  - Lycée professionnel Louis Blériot 
    A  13  Marseille 1 er   - CFA de la Bourse du travail 
    13  Marseille 6 e   - Lycée professionnel Don Bosco 
 13  Marseille 6 e   - Lycée professionnel Ecole libre de 
métiers 
     13  Marseille 10 e   - Lycée professionnel Ampère 
    A  13  Marseille 11 e   - CFA du bâtiment de Marseille 
     13  Marseille 11 e   - Lycée professionnel René Caillié 
     13  Marseille 13 e   - Section professionnelle lycée 
Denis Diderot 
     13  Marseille 14 e   - Lycée professionnel la Floride 
     13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel et 
technologique régional L’Estaque 
    13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel Saint-Henri 
     13  Miramas  - Lycée professionnel les Alpilles 
     13  Port-de-Bouc  - Lycée professionnel Jean Moulin 
    A  84  Avignon  - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse (antenne) 
    A  84  Avignon  - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Florentin Mouret 
     84  Avignon  - Lycée professionnel Robert Schuman 
 84  Avignon  - Lycée professionnel Saint-Jean-Baptiste 
de la Salle 

    CAP Agent de propreté et 
d’hygiène
  L’agent de nettoyage assure l’entretien 
et la remise en état des locaux et est 
responsable des équipements, matériels 
et produits qu’il ou elle utilise. Il ou elle 
contrôle la qualité de son travail.
    A  13  Marseille 13 e   - CFA de la propreté INHNI PACA 
  84 Vedène - EREA Paul Vincensini 

CAP Agent de sécurité*L’agent de sécurité assure la surveillance 
et le gardiennage des marchandises et 
des locaux, ainsi que la protection des 
personnes. Le plus souvent salarié/e d’une 
entreprise de gardiennage ou de services, 
il ou elle peut aussi être employé/e 
directement par une entreprise possédant 
un service de sécurité intégré.
     13  Istres  - Lycée professionnel Pierre Latécoère  
     13  Marseille 10 e   - Lycée professionnel Ampère 
   13  Marseille 13 e   - Lycée professionnel Jacques 
Raynaud
A   13  Marseille 13 e   - CFA de la cité technique site 
Jacques Raynaud
     13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel et 
technologique régional L’Estaque  
     84  Avignon  - Lycée professionnel Vincent de Paul 
     84  L’Isle-sur-la-Sorgue  - Section professionnelle 
du lycée Alphonse Benoît 

     CAP Propreté de 
l’environnement urbain  - 
collecte et  recyclage
  Il ou elle exerce ses activités dans une 
entreprise ou un organisme spécialisé 
dans le tri des déchets ou dans la 
récupération des matériaux en vue 
de leur transformation en matières 
premières pour l’industrie. A la réception 
des matériaux, il ou elle accomplit des 
tâches d’identification, de contrôle, de tri 
et de surveillance du déchargement sur 
le site.  Il ou elle est capable d’opérer un 
tri manuel ou mécanisé  et participe au 
conditionnement et au stockage.
  A  84  Avignon  - CFA du BTP  Florentin Mouret 

CAP Sérigraphie industrielle
Il ou elle peut accéder au métier de 
conducteur de machines à impression 
et exerce son activité dans des secteurs 
aussi divers que la publicité, l’industrie 
automobile, l’électronique, la céramique 
ou le textile. Il ou elle réalise des travaux 
d’impression, élabore la forme imprimante,  
fabrique les écrans à travers lesquels 
l’encre est pressée pour être déposée sur 
le support (flacons, affiches publicitaires, 
puces électroniques...). Il ou elle choisit 
les encres selon la nature de ce support 
(papier, carton, plastique ou autre) et est 
capable de composer des teintes selon les 
besoins et de calculer la consommation 
d’encre pour le tirage.
     13  Marseille 7 e   - Lycée professionnel Léonard de 
Vinci 
A 84  Carpentras  - CFA  Éducation nationale du 
Vaucluse
    CAP  Signalétique, enseigne et 
décor 
Il ou elle réalise, à l’unité ou en série, des 
produits à vocation publicitaire, à vocation 
d’information ou de communication 
visuelle, ou des produits décoratifs. 
Il ou elle représente le projet en dessin 
ou en maquette PAO avant de le réaliser 
et de mettre en place les lettrages, 
graphismes et décors. Il ou elle utilise des 
outils traditionnels (découpe, impression, 
peinture) et des logiciels spécialisés. 
    A  13  Marseille 1 er   - CFA de la Bourse du travail 
 13  Marseille 6 e   - Lycée professionnel Don Bosco 
     84  Vedène  - Lycée professionnel Domaine d'Eguilles 

Hygiène, sécurité  

Industries  graphiques      84  Carpentras  - Section professionnelle lycée Jean 
Henri Fabre 
     84  L’Isle-sur-la-Sorgue  - Section professionnelle 
du lycée Alphonse Benoît 
     84  Valréas  - Lycée professionnel Ferdinand Revoul 
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    CAP  Composites, plastiques 
chaudronnés 
Il ou elle est capable d’utiliser des 
techniques manuelles, pour réaliser 
des pièces plastiques à l’unité, et des 
techniques semi-automatisées, pour 
fabriquer des pièces en petites séries. Au 
cours de sa formation, il ou elle exécute 
toutes les opérations de chaudronnerie 
des plastiques : le traçage, la découpe, 
le formage à chaud et à froid, le 
positionnement, l’assemblage, l’usinage 
et la finition. Dans le domaine des 
composites, il ou elle a appris le moulage 
au contact, le moulage sous vide, la 
projection simultanée, le frettage et les 
techniques de finition. 
     13  Marseille 10 e   - Section professionnelle du lycée 
Jean Perrin 

          CAP  Ferronnier d’art 
Il ou elle réalise, pour des bâtiments 
publics ou privés, tous types d’ouvrages 
en fer forgé (copies d’oeuvres anciennes 
ou créations contemporaines) destinés à 
la décoration intérieure (chenets, tables, 
lampadaires, objets...) et extérieure 
(rampes, grilles, portails...). 
     13  Arles  - Lycée professionnel Charles Privat 
 

           CAP  Réalisation en 
chaudronnerie industrielle 
Réservoir pour avion de chasse, boitier 
d’ordinateur, tour d’éolienne, charpente, 
boite aux lettres... les produits fabriqués 
par le ou la constructeur/trice d’ensembles 
chaudronnés sont multiples. A partir du 
dessin de définition, il ou elle travaille 
par déformation de feuilles de métal 
d’épaisseur fine ou moyenne (tôles, 
plaques, profilés...). Après traçage, il 
ou elle procède au découpage (plasma, 
laser, jet d’eau...) et à la mise en forme 
du métal (pliage, roulage, cintrage...). Il 
ou elle est capable d’installer les outils et 
d’assurer les réglages, la programmation 
et la conduite d’une machine-outil semi-
mécanisée ou à commande numérique.
          13  Marignane  - LP Louis Blériot
A  13  Marseille 12 e   - CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France 
     13  Salon-de-Provence  - Lycée professionnel Adam 
de Craponne 
     84  Orange  - Lycée professionnel de l’Argensol 

  CAP  Serrurier métallier 
Il ou elle fabrique des escaliers, volets 
roulants, vérandas, ponts, passerelles, 
clefs, serrures, blindage des portes... 
réalisés en métaux ferreux ou non ferreux. 
Il ou elle façonne et ajuste ces pièces avec 
des machines.
  04Bevons - EREA Castel Bevons  
     04  Manosque  - Lycée professionnel Louis Martin Bret  
     13  Aix-en-Provence  - Lycée professionnel 
Vauvenargues 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du bâtiment 
     13  Aubagne  - Lycée professionnel Gustave Eiffel  
    13  Marseille 6 e   - Lycée professionnel Don Bosco 
    A  13  Marseille 11 e   - CFA du bâtiment de Marseille 
    A  13  Marseille 12 e   - CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France 
     13  Martigues  - Lycée professionnel Jean Lurçat  
  13 Les Pennes-Mirabeau - EREA Louis Aragon  
    A  84  Avignon  - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Florentin Mouret 
  84 Vedène - EREA Paul Vincensini 

    CAP  Conducteur d’installations 
de production 
Il ou elle prépare la production à son 
poste de travail : réglage de l’installation 
et lancement de la production, conduit 
l’installation (réapprovisionnements 
compris) et contrôle la qualité des produits. 
Il ou elle travaille dans les industries de 
transformation, de conditionnement 
dans les secteurs de l’agroalimentaire, 
la pharmacie, la cosmétologie, la 
transformation des pâtes papiers et 
cartons, l’électronique, la sidérurgie, 
l’automobile, l’industrie textile…
A 84  Carpentras  - CFA  Éducation nationale du 
Vaucluse      

CAP Horlogerie
Il ou elle répare non seulement montres, 
réveils, pendules mais aussi dispositifs 
de commande horaire et tout appareil de 
mesure du temps qu’il soit mécanique, 
électrique ou électronique. Il ou elle 
démonte le mécanisme, le nettoie, 
contrôle l’état des pièces et définit celles 
à échanger ou à remettre en état. Il ou elle 
rectifie certains éléments par usinage 
et les réassemble par micro-soudure, 
collage, vissage. Puis il ou elle procède 
au remontage et à la lubrification du 
mécanisme. 
     13  Marseille 7 e   - Lycée professionnel Léonard 
de Vinci 

    CAP  Assistant technique en 
milieux familial et collectif 
Il ou elle réalise des tâches d’entretien 
(linge et locaux) et de préparation et 
service de repas. Il ou elle peut devenir 
agent de service, employé de maison, 
auxiliaire de vie. Il ou elle travaille dans 
les hôpitaux, les maisons de retraite ou les 
centres de loisirs. Il ou elle participe à la 
qualité de l’accueil et veille au maintien du 
cadre de vie des personnes affaiblies par la 
maladie, l’âge ou les difficultés passagères. 
     04  Manosque  - Lycée professionnel Louis Martin Bret 
    05  Gap  - Lycée professionnel Sévigné
     13  Arles  - Lycée professionnel Perdiguier 
     13  Marseille 7 e   - Lycée professionnel Colbert 
13  Marseille 11 e   - Lycée professionnel Camille Jullian
 13  Marseille 13 e   - Lycée professionnel Charlotte 
Grawitz 
     13  Port-de-Bouc  - Lycée professionnel Charles 
Mongrand  
     84  Avignon  - Lycée professionnel René Char 

CAP Coiffure
Il ou elle sait utiliser les techniques 
courantes de coiffure pour hommes, 
femmes et enfants, lave les cheveux, 
les coupe, les coiffe. Sous les directives 
de responsables, il ou elle peut réaliser 
les colorations et les permanentes et 
conseiller la clientèle. Il ou elle participe à 
la gestion des stocks, à l’organisation et au 
rangement du salon, ainsi qu’à la tenue du 
carnet de rendez-vous. Le ou la diplômé/e 
débute le plus souvent comme assistant/e 
dans un salon et peut également exercer 
dans un établissement de soins ou de cure.
     04  Digne-les-Bains  - Lycée professionnel Alphonse 
Beau de Rochas 
    A  05  Gap  - Institut des Métiers de Hautes Alpes 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du pays d’Aix 
 13  Aix-en-Provence  - Lycée professionnel Clovis 
Hugues 
    A  13  Arles  - UFA Charles Privat 
    A  13  La Ciotat  - Antenne du CFA de la Bourse du travail 
(Marseille) 
    A  13  Marseille 6 e   - CFA de la coiffure Marseille-
Provence 
 13  Marseille 6 e   - Lycée professionnel Phocea René 
Attoyan 
    A  13  Marseille 8 e   - CFA de la coiffure des Bouches-du-
Rhône Roger Para 
     13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel Leau 
    A  13  Port-de-Bouc  - UFA Henri Rol-Tanguy 
     13  Port-de-Bouc  - Lycée professionnel Jean Moulin 
    A  13  Salon-de-Provence  - CFA municipal de Salon-de-
Provence 
    A  84  Avignon  - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse 
     84  Avignon  - Lycée professionnel Maria Casarès 

Santé, social, soins  

Productique,  mécanique 

   Matériaux : métaux, 
plastiques, papier 
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    CAP  Esthétique, cosmétique, 
parfumerie 
Spécialisé/e dans les techniques de soins 
esthétiques du visage, des mains et des 
pieds, Il ou elle a pour tâches l’application 
de produits cosmétiques et la réalisation de 
maquillages. Il ou elle peut aussi procéder à 
des épilations et à des soins de manucure. 
Il ou elle est capable de conseiller la 
clientèle, d’assurer la démonstration et la 
vente des produits de soins, de maquillage, 
d’hygiène et de parfumerie. Il ou elle peut 
participer à la gestion des stocks, à la 
réalisation d’étalages. Il ou elle exerce 
principalement en institut de beauté, et 
peut également travailler à domicile ou 
dans un établissement de soins.
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
    A  13  Aix-en-Provence  - CFA du pays d’Aix 
     13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel Leau 
    A  13  Marseille 8 e   - UFA Leau
    13  Port-de-Bouc  - Lycée professionnel  Jean Moulin
     A  13  Port-de-Bouc  - UFA Henri Rol-Tanguy 
          A  84  Avignon  - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse 
     84  Avignon  - Lycée professionnel Maria Casarès 

    CAP  Orthoprothésiste  *Il ou elle réalise des appareillages pour 
les personnes handicapées (appareils de 
soutien ou de remplacement d’un membre) 
d’après un tracé et une feuille de mesures. 
Son activité consiste à mettre en forme, 
découper les différents matériaux utilisés 
(matières plastiques, cuir, métaux...), en 
assurer l’assemblage (collage, couture…), 
le montage et la pose (sangles, courroies…). 
Enfin, il ou elle assure l’entretien de 
l’outillage et des machines.
     13  Marseille 12 e   - Lycée professionnel Blaise Pascal 

    CAP  Petite enfance 
Il ou elle accueille, garde des jeunes 
enfants et contribue aussi à leur éducation 
(aide à la prise des repas, soins d’hygiène 
corporelle, jeux divers...). Il ou elle les aide 
à acquérir leur autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice), et participe à leur 
développement affectif et intellectuel. Il 
ou elle assure aussi l’entretien courant et 
l’hygiène des locaux et des équipements. Il 
ou elle peut travailler en école maternelle, 
en crèche, en halte-garderie ou en centre 
de vacances.
    A  04  Digne-les-Bains  - CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
    A  05  Ventavon  - Maison familiale rurale Montagne 05 
 13  Aix-en-Provence  - Lycée professionnel Celony 
     13  Gardanne  - Lycée professionnel l’Etoile 
13  Marignane    - Lycée professionnel Louis Blériot
 13  Marseille 6 e   - Lycée professionnel Edmond 
Rostand 
A 13  Marseille 6 e   - UFA Edmond Rostand 
     13  Marseille 10 e   - Lycée professionnel Jean-Baptiste 
Brochier 
     13  Marseille 15 e   - Lycée professionnel la Viste 
     13  Port-de-Bouc  - Lycée professionnel Charles 
Mongrand 
 13  Port-Saint-Louis-du-Rhône  - Lycée professionnel 
Henri Leroy 
    A  13  Saint-Martin-de-Crau  - Maison familiale rurale 
Rhône-Alpilles 
 13  Salon-de-Provence  - Lycée professionnel le 
Rocher 
 13  Vitrolles  - Lycée professionnel Caucadis 
 84  Avignon  - Lycée professionnel Vincent de Paul 

     84  Carpentras  - Lycée professionnel Victor Hugo 
    A  84  La Tour-d’Aigues  - Maison familiale rurale La 
Ferrage 

    CAPA  Services aux personnes 
et vente en espace rural 
Ce CAPA forme des employé/es qualifié/es 
en services aux personnes et en accueil-
vente. En contact direct avec l’usager, il ou 
elle doit posséder un bon sens relationnel. 
Ses conditions de travail exigent de la 
polyvalence et une bonne résistance 
physique et psychologique. En accueil-
vente, l’employé/e travaille dans les petits 
magasins de proximité, les marchés locaux, 
les supermarchés, les petites hôtelleries et 
les villages de vacances. En services aux 
personnes, il ou elle exerce son activité 
chez les particuliers, dans les maisons de 
retraite, les écoles, les centres de loisirs, 
les cantines scolaires et les restaurants 
d’entreprise.
    A  05  Gap  - UFA de Gap du CFA Régional PACA 
    05  Gap  - Lycée agricole des hautes-alpes
 13  Barbentane  - Maison familiale rurale la 
Montagnette 
 13  Puyloubier  - Maison familiale rurale de Puyloubier 
 13  Saint-Martin-de-Crau  - Maison familiale rurale 
Rhône-Alpilles   A possible
 84  Carpentras  - Lycée d’enseignement professionnel 
privé les Chênes 
     84  La Tour-d’Aigues  - Maison familiale rurale La 
Ferrage 
 84  Vaison-la-Romaine  - Lycée professionnel  ACAF/
MSA 
     84  Valréas  - Lycée agricole Saint-Dominique 

CAP Cordonnerie multiservice
Il ou elle peut exercer son métier en 
entreprise artisanale ou industrielle. 
En contact avec la clientèle, il ou elle 
réceptionne les articles, effectue les 
réparations et en contrôle la qualité. En 
plus de son activité classique de réparation 
de chaussures, qui va de la remise en état à 
la rénovation complète, il ou elle propose de 
nouveaux services aux clients : reproduction 
de clés, vente de produits d’entretien 
et d’accessoires pour les chaussures, 
fabrication de tampons et de plaques 
d’immatriculation.

     13  Marseille 12 e   - Lycée professionnel Blaise Pascal 
 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

Textile, habillement  

    CAP  Maroquinerie 
Il ou elle travaille le cuir et d’autres 
matériaux (peaux, textiles…) pour 
fabriquer des sacs, portefeuilles, ceintures. 
Différents matériels comme des machines 
à coudre, à parer, à poncer sont utilisés et il 
faut en assurer la maintenance de premier 
niveau. Au quotidien, il ou elle pare, apprête 
le cuir, finit les bords, pose les accessoires, 
assemble et monte.
     13  Marseille 10 e   - Lycée professionnel Jean-Baptiste 
Brochier 

    CAP  Métier du pressing 
L’employé/e de pressing accueille et 
conseille le client, trie les vêtements 
selon les traitements et les produits à 
utiliser pour les détacher,  les nettoie et les 
repasse. Il ou elle maîtrise les techniques 
de détachage, brossage, nettoyage à sec 
et la programmation des machines de 
nettoyage.
     13  Marseille 8 e   - Lycée professionnel Leau  

    CAP  Métiers de la mode - 
vêtement flou 
Il ou elle effectue des opérations de coupe, 
d’assemblage, de montage et de finition, 
assure les retouches et détecte les 
malfaçons. En France, nous avons surtout 
des ateliers polyvalents, spécialisés dans 
la fabrication artisanale, couture et haute 
couture, prêt-à-porter moyen et haut de 
gamme.
     13  Arles  - Lycée professionnel Perdiguier 
     13  Marseille 10 e   - Lycée professionnel Jean-Baptiste 
Brochier  
     13  Marseille 15 e   - Lycée professionnel la Calade  
     13  Port-de-Bouc  - Lycée professionnel Charles 
Mongrand 
     13  Saint-Chamas  - Lycée professionnel les Ferrages 
     84  Avignon  - Lycée professionnel René Char 

    CAP  Métiers de la mode - 
vêtement tailleur 
Il ou elle est un opérateur de fabrication 
dont les activités principales sont liées à la 
réalisation de vêtements. Il ou elle décode 
des données techniques relatives à un 
vêtement à réaliser (vestes, manteaux, 
jupes, pantalons), met en oeuvre un 
ou plusieurs postes de fabrication 
(organisation du poste de piquage, de 
finition) à partir de consignes opératoires 
et contrôle les résultats obtenus,  fabrique 
tout ou partie d’un vêtement, vérifie la 
qualité de la réalisation à tous les stades 
de la fabrication.
     13  Marseille 15 e   - Lycée professionnel Saint-Louis 
     84  Avignon  - Lycée professionnel Vincent de Paul 

* Recrutements particuliers p.4
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    CAP  Opérateur/trice logistique      
 L’agent de magasinage assure la réception 
et le stockage des marchandises. Il ou elle 
prépare les commandes et les expédie 
(conditionnement et étiquetage des 
colis). Il ou elle utilise des transpalettes, 
des chariots élévateurs et l’informatique.
     13  Aubagne  - Lycée professionnel Gustave Eiffel  + 
A possible
     13  Marseille 14 e   - Lycée professionnel la Floride 
     13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel Saint-André 
(les Routiers) 
     13  Miramas  - Lycée professionnel les Alpilles  
     13  Vitrolles  - Lycée professionnel Caucadis 
    A 13  Vitrolles  - Lycée professionnel Caucadis  (avec le 
CFA Transport et logistique)
     84  Cavaillon  - Lycée professionnel Alexandre Dumas 
    

Transport,  magasinage 

CAP   Conducteur livreur de 
marchandises 
Il ou elle prépare et réalise la livraison 
ou l’enlèvement de marchandises et 
organise ses tournées en fonction des 
bordereaux de chargement et des ordres 
d’enlèvement. Il ou elle regroupe les 
produits par point de livraison, charge 
son véhicule en tenant compte du plan de 
chargement et des contraintes de qualité 
et de sécurité. Il ou elle sait utiliser les 
documents commerciaux, les moyens 
informatiques de suivi de la marchandise, 
vérifie le règlement et doit être capable 
d’initiative en cas d’absence du client ou 
de refus de la marchandise.
     13  Marseille 14 e   - Lycée professionnel la Floride 
     13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel Saint-André 
(les Routiers) 
     84  Cavaillon  - Lycée professionnel Alexandre Dumas 
     84  Vedène  - Lycée professionnel Domaine d'Eguilles 

    

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

Est-ce que je vais avoir le CAP que je veux ?

Ces CAP sont plus faciles d’accès :

CAP   Conducteur d’installations de production 
CAP   Agent de propreté et d’hygiène 
CAP   Maroquinerie 
CAP   Métiers du pressing 
CAP   Constructeur béton armé bâtiment 
CAP   Cordonnerie multiservice 
CAP   Tapissier d’ameublement en décor 
CAP   Agent de la qualité de l’eau 
CAP   Orthoprothésiste 
CAP   Horlogerie 
CAP   Composite plastique chaudronné 
CAPA Services aux personnes et vente 
en espace rural
CAP   Sérigraphie industrielle 
CAP   Menuisier installateur 
CAP   Ébéniste
CAP   Métiers de la mode - vêtement flou
CAP  Commercialisation et services en hôtel - 
café - restaurant

Attention il vous faudra parfois choisir un 
établissement précis et peut-être loin de chez vous 
pour obtenir les CAP suivants :  

Certains CAP sont très demandés :

CAP   Installateur sanitaire 
CAP   Pâtissier 
CAP   Petite enfance 
CAP   Maintenance des véhicules automobiles 
CAP   Coiffure 
CAP   Signalétique enseigne et décor 
CAP   Conducteur routier marchandises 
CAP   Conducteur livreur marchandises

CAP    Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
CAP   Réparation entretien embarcation de plaisance
CAP   Serrurier métallier
CAP   Maintenance des bâtiments de collectivités

CAP  Conducteur routier 
marchandises 
La préparation, l’enlèvement et la livraison, 
ainsi que la gestion des relations clients font 
aussi partie du quotidien des conducteurs 
routiers. Leur environnement de travail 
implique un respect scrupuleux des règles 
de circulation et de sécurité routière, de 
prévention des risques professionnels, 
d’hygiène et de sécurité, de protection de 
l’environnement et de respect des temps 
de service et de repos. Ils peuvent occuper 
les emplois de conducteur de messagerie, 
coursier, livreur, conducteur de véhicules 
de plus de 3,5 tonnes, conducteur routier 
régional, national ou international. En 
cours de formation, les élèves passent les 
épreuves des permis de conduire B et C 
et E(c).
     13  Marseille 14 e   - Lycée professionnel la Floride 
    A  13  Marseille 16 e   - CFA du transport et de la logistique 
- AFT-IFTIM 
     13  Marseille 16 e   - Lycée professionnel Saint-André 
(les Routiers) 

Les professeurs principaux et les conseillers d’orientation psychologues pourront vous renseigner plus 
précisément sur vos chances d’être affecté/es dans le CAP que vous avez choisi. 
Pensez à faire 3 voeux.
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Agent de déchetterie / Agente de déchetterie
Agent de fabrication en cuisine / Agente de fabrication en cuisine
Agent des services hospitaliers / Agente des services hospitaliers
Boucher / Bouchère
Boulanger / Boulangère
Carrossier- réparateur / Carrossière-réparatrice
Coiffeur / Coiffeuse
Commis de cuisine / Commise de cuisine
Électricien / Électricienne
Employé de commerce multi-spécialités / Employée de commerce multi-spécialités
Employé de halte-garderie / Employée de halte-garderie
Employé de supermarché / Employée de supermarché
Employé technique de collectivité / Employée technique de collectivité
Fleuriste
Menuisier / Menuisière
Ouvrier pépiniériste / Ouvrière pépiniériste
Patissier / Patissière
Tailleur de pierre / Tailleuse de pierre
Vendeur / Vendeuse

L'ensemble des fiches métiers disponibles
La collection s’enrichira au fur et à mesure des contributions des établissements scolaires

Les métiers en images

Ce projet pédagogique national s'adresse aux classes de 4e et 3e, SEGPA, ULIS, prépa pro, 
élèves en MLDS. 
Le dernier en date réalisé dans l'académie d'Aix-Marseille a été produit par la classe ULIS 
du collège Joseph d’Arbaud de Salon de Provence. Les élèves se sont intéressés au métier 
d’Employé technique de collectivité. Deux autres reportages avaient déjà été réalisés par la 
classe ULIS du collège Albert Camus de la Tour d’Aigues : il s’agit des métiers de Fleuriste et 
Employé de commerce multi-spécialités (station-service).
Les fiches métiers réalisées servent à informer d'autres jeunes visant un premier niveau de 
qualification (CAP). La collection comporte actuellement 19 fiches à lire sur le site :
www.onisep.fr/metiers-en-images. 

Une série de reportages photos 
  réalisés par des élèves pour des élèves !
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JOURNÉES PORTES-OUVERTES : LES MERCREDIS 22 MARS & 3 MAI 2017 DE 13H À 17H
ÉTABLISSEMENT HABILITÉ À PERCEVOIR LA TAXE D’APPRENTISSAGE
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Les CAP et CAPA dans les lycées professionnels publics
 04 Alpes de
Haute-Provence 
BEVONS 04200
EREA Castel Bevons  
Tél. 04 92 62 82 08 - Internat 

CAP   
- Maçon
- Menuisier, fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtement
- Serrurier métallier   

DIGNE-LES-BAINS 
 04000  
LP Alphonse Beau-de-Rochas 
Lycée des métiers BTP,  mécanique, 
comptabilité, secrétariat, soins à la 
personne
10 av. Général Leclerc
Tél. 04 92 31 06 08 - Internat 
CAP   
- Coiffure
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités 
- Maintenance des matériels option 
matériels de travaux publics et de 
manutention
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Fleuriste
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

MANOSQUE 04100
LP Louis-Martin Bret 
Lycée des métiers de l’hôtellerie et de 
la restauration des secteurs industriels 
et tertiaires
Allée du Parc  
Tél. 04 92 70 78 40 - Internat  
CAP   
- Agent polyvalent de restauration 
- Assistant(e) technique en milieu 
familial et collectif
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Cuisine 
- Maçon 
- Réparation des carrosseries
- Serrurier-métallier 
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

SISTERON 04203 
SEP du LP Paul Arène
13 avenue du Stade
04 92 61 02 99 - internat  
CAP 
- Cuisine

   05 Hautes-Alpes 

BRIANÇON 
Section professionnelle du lycée 
d’Altitude
2 Rue Marius Chancel 
Tél. 04 92 21 30 84 - Internat 
CAP      
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Agent polyvalent de restauration

EMBRUN 05200
LP Alpes et Durance   
Lycée des métiers pluri-actifs du bois et 
de l’habitat en montagne
Quartier de la Robeyère - BP 92 
Tél. 04 92 43 13 04 - Internat G  
CAP   
- Constructeur bois
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

GAP 05000 
LP Paul Héraud
25 chemin de Bonne 
Tél. 04 92 53 74 84 - Internat  
CAP
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
option véhicules de transport routier

GAP 05003 cedex 
LP Sévigné  
6 rue Jean Macé 
Tél. 04 92 56 56 10 - Internat  
CAP 
- Agent polyvalent de restauration 
- Assistant technique en milieu social 
et familial
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Cuisine
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales                                                                                                    

GAP 05000 
Lycée agricole des hautes-alpes  
127  route de Valserres
Tél. 04 92 51 04 36 - Internat  
CAPA 
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

VEYNES 05400 
LP Pierre Mendès France
Place des Aires
Tél. 04 92 57 23 45
CAP   
- Employé de vente option produits 
d’équipements courants 

   13 Bouches-du-

Rhône 
AIX-EN-PROVENCE 
13100
LP Gambetta   
Lycée des métiers du tertiaire
100 bis, cours Gambetta
Tél. 04 42 93 28 28  
CAP 
- Employé de vente spécialisé, 
produits d’équipement courant 

AIX-EN-PROVENCE 
13100
LP Vauvenargues 
60, boulevard Carnot 
Tél. 04 42 17 40 28 - Internat G  
CAP 
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Serrurier - métallier

ARLES 13632 cedex
LP Charles Privat    
Lycée des métiers de l’énergie 
électrique et des systèmes automatisés 
10 rue Lucien Guintoli - BP 71 
Tél. 04 90 49 60 44 
CAP   
- Ferronnier
- Froid et climatisation
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Maintenance des véhicules 
option voitures particulières 
- Réparation des carrosseries

ARLES 13200 
LP Perdiguier 
Chemin des Moines, 
Quartier du Trébon
Tél. 04 90 96 80 50
Internat très limité (G/F)  
CAP   
- Agent polyvalent de restauration 
- Assistant technique en milieu familial 
et collectif
- Employé de vente spécialisé, 
produits alimentaires 
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Métiers de la mode - vêtement flou
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

AUBAGNE 13682 cedex
LP Gustave Eiffel
Avenue Manouchian - BP 543
Tél. 04 42 03 14 44 
CAP
- Installateur thermique
- Opérateur(trice) logistique   
- Serrurier-métallier

GARDANNE 13541 cedex 
LP de l’Etoile 
14, rue Jules Ferry - BP 125 
Tél. 04 42 12 64 30  
CAP   
- Agent polyvalent de restauration
- Petite enfance

ISTRES 13800 cedex 
LP Pierre Latécoère  
Lycée des métiers des industries de 
procédés
28 avenue des Bolles - BP 4065
Tél. 04 42 41 19 50 - Internat G
CAP
- Agent de sécurité *
- Préparation réalisation d’ouvrages 
électriques
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

LA CIOTAT 13600 
SEP du Lycée régional de la 
Méditerranée
Avenue Méditerranée - BP 351
Tél. 04 42 08 80 20 
CAP 
- Agent polyvalent de restauration
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Cuisine 

LES PENNES-   
MIRABEAU 13170
EREA Louis Aragon 
Avenue Paul Brutus  
Tél. 04 91 51 01 48 - internat
CAP 
- Cuisine
- Fleuriste
- Jardinier paysagiste
- Maçon
- Menuisier, fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Restaurant
- Serrurier métallier

MARIGNANE 13700  
LP Louis Blériot  
Lycée des métiers des industries de 
l’eau, de l’énergie et de l’environnement
8 bd de la Libération - BP 10
Tél. 04 42 09 30 50  
CAP
- Petite enfance
- Prépration et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle   

MARIGNANE 13700  
LP Maurice Genevoix
Avenue du Général de Gaulle
Tél. 04 42 88 76 90  
CAP   
- Employé de vente option produits 
d’équipements courants
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

MARSEILLE 13003
LP Le Chatelier 
108, avenue Roger Salengro 
Tél. 04 95 04 55 00 
CAP  
- Employé technique de laboratoire
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
- Réparation en carrosserie

MARSEILLE 13284 cedex 7
LP Colbert 
13 rue Capitaine Dessemond
Tél. 04 91 31 04 52  
CAP   
- Assistant (e) technique en milieu 
familial et collectif 
- Agent polyvalent de restauration 
- Employé de vente spécialisé, 
produits alimentaires
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

MARSEILLE 13007 
LP Léonard de Vinci 
8 rue du Rempart  
Tél. 04 91 14 01 40   
CAP 
- Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie *
- Horlogerie
- Sérigraphie industrielle 

*   Recrutements particuliers p. 5
 Accessibilité handicapés

 ULIS : Unité localisée pour l’inclusion     
           scolaire

Les formations par établissement
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MARSEILLE 13008
LP Leau 
63 bd Leau 
Tél. 04 91 16 37 10 
CAP   
- Coiffure
- Employé de vente option produits 
d’équipements courants
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Métiers du pressing 

MARSEILLE 13266 cedex 8
SEP du lycée hôtelier régional    
Lycée des métiers de l’hôtellerie, du 
tourisme et de la restauration
114, avenue Zenatti - BP 18 
Tél. 04 91 73 47 81 - Internat - 
CAP  
- Boulanger  
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

MARSEILLE 13272 cedex 8
LP Germaine Poinso-Chapuis 
49 traverse de Parangon -
Tél. 04 91 16 77 00   
CAP
- Charpentier de marine
- Ebéniste
- Menuisier installateur
- Réparation embarcation de plaisance

MARSEILLE 13008
Lycée professionnel agricole 
des Calanques
89 traverse Parangon 
Tél. 04 91 72 70 70  -  Internat  
CAPA
- Jardinier paysagiste 
- Maréchal-ferrant

MARSEILLE 13417
LP Mistral  
Lycée des métiers de l’automobile et des 
secteurs tertiaires associés
46 bd Sainte Anne  
Tél. 04 91 29 12 00
CAP     
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
- Réparation des carrosseries
 
MARSEILLE 13395 cedex 10 
LP Ampère 
56 bd Romain Rolland 
Tél. 04 91 29 84 00 - Internat G  
CAP 
- Agent de sécurité*
- Froid et climatisation
- Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

MARSEILLE  13010
LP Jean-Baptiste Brochier  
Lycée des métiers de l’habillement, des 
services à la personnes et tertiaire 
9, bd Mireille Lauze 
Tél.04 91 17 88 30 
CAP   
- Maroquinerie
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Petite enfance

MARSEILLE 13395 cedex 10
SEP du Lycée Jean Perrin 
74 rue du Verdillon 
Tél. 04 91 74 29 30 Internat 
CAP 
- Composites, plastiques chaudronnés

MARSEILLE 13396 cedex 11
LP Camille Jullian 
50 bd de la Barasse 
Tél.04 91 88 83 00  

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieu 
familial et collectif
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Employé de vente spécialisé,  produits 
alimentaires
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

MARSEILLE 13011
LP René Caillié  
Lycée des métiers du bâtiment, des 
travaux publics et de la topographie 
173 bd de Saint-Loup 
Tél.04 91 18 10 06 Internat 
CAP
- Constructeur d’ouvrages du bâtiment 
en aluminium, verre et matériaux de 
synthèse 
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Peintre-applicateur de revêtements

MARSEILLE 13012 
LP Blaise Pascal 
49 traverse Capron 
Tél. 04 91 18 03 40 
CAP 
- Cordonnerie multiservice
- Orthoprothésiste  *
MARSEILLE 13388 cedex 13
SEP du Lycée Denis Diderot 
Lycée des métiers de l’éco-habitat et 
design d’espace
23, bd Lavéran - Tél. 04 91 10 07 00
Internat 
CAP 
- Froid et climatisation
- Installation thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

MARSEILLE 13014 
LP La Floride  
Lycée des métiers du transport et de la 
mécanique des poids lourds 
54 Bd Gay-Lussac  
Tél. 04 95 05 35 35 
CAP 
- Conducteur livreur marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Opérateur(trice) logistique   
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Maintenance des véhicules 
option motocycles,
option véhicules de transport routier

MARSEILLE 13015 
LP La Calade    
Lycée des métiers de la mode et du 
tertiaire
430, chemin de la Madrague-Ville 
Tél. 04 91 65 86 50  
CAP 
- Employé de vente spécialisé, produits 
d’équipement courant 
- Métiers de la mode - vêtement flou

MARSEILLE 13015
LP La Viste                           
Lycée des métiers des services aux 
personnes et du tertiaire
Traverse Bonnet  
Tél. 04 91 65 90 40 
CAP 
- Agent polyvalent de restauration

- Employé de vente spécialisé, 
option produits alimentaires, option 
produits d’équipement courant
- Petite enfance
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

MARSEILLE 13016 
LPTR L’Estaque 
310 rue Rabelais  
Tél. 04 95 06 90 70 
CAP 
- Agent de sécurité  *
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Employé de commerce multi-
spécialités  
- Réparation entretien des embarcations 
de plaisance 

MARTIGUES 13693 cedex 
LP Jean Lurçat         
Lycée des métiers de la construction 
métallique, des systèmes 
électroniques et réseaux 
Chemin de St Macaire - BP 129
Tél. 04 42 41 31 80 
CAP 
- Serrurier-métallier 

MIRAMAS 13140 
LP Les Alpilles      
Lycée des métiers de la logistique, des 
transports et du bâtiment 
Quartier Les Molières 
Tél.04 90 58 02 95 - Internat 
CAP  
- Installateur sanitaire
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Opérateur(trice) logistique   
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Peintre-applicateur de revêtements
- Tailleur de pierre 

PORT-DE-BOUC 13110
LP Jean Moulin   
Lycée des métiers de la maintenance, 
de l’automobile et du nautisme
1 bd Marcel Cachin  
Tél. 04 42 06 24 03  
CAP 
- Coiffure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Réparation des carrosseries 
- Réparation entretien des embarcations 
de plaisance

PORT-DE-BOUC 13110 
LP Charles Mongrand    
Lycée des métiers des services aux 
personnes et du tertiaire
10 bd Cristofol 
Tél. 04 42 35 04 70  
CAP  
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant (e) technique en milieu 
familial et collectif 
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Petite enfance

SALON-DE-PROVENCE 
13658
LP Adam de craponne
218 rue chateauredon 
Tél. 04 90 56 24 68
CAP 
- Réalisation en chaudronneries 
industrielles

SAINT-CHAMAS 13250
LP Les Ferrages
Quartier Les Ferrages  
Tél. 04 90 50 70 36  
CAP   
- Agent polyvalent de restauration
- Métiers de la mode - vêtement flou

VITROLLES 13741 cedex 
SEP du Lycée Pierre 
Mendès-France         
Lycée des métiers de l’aéronautique et 
de l’industrie 
Avenue Yitzhak Rabin - BP 6O17
Tél. 04 42 89 89 79 - Internat  
CAP   
- Aéronautique option structures et 
option avionique*
VITROLLES 13127
LP Jean Monnet
Boulevard Rhin et Danube
Tél. 04 42 15 14 60
CAP 
- Employé de vente option
produits alimentaires

   84 Vaucluse 

APT 84400
SEP du Lycée Charles de Gaulle
104 Place Charles de Gaulle
Tél. 04 90 74 11 19 - Internat  
CAP   
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente option produits 
d’équipements courants 
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

AVIGNON 84033 cedex 
LP René Char 
2 rue Pierre-Auguste Renoir - BP 696 
Tél. 04 90 88 04 04 - Internat 
CAP 
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant(e) technique en milieu 
familial et collectif
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Métier du pressing
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

AVIGNON 84082 cedex 2
LP Robert Schuman
138 Rte Tarascon - BP 680 
Tél. 04 90 88 72 50 - Internat  
CAP
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Réparation en carrosserie

AVIGNON 84082 cedex 2
LP Maria Casarès       
Lycée des métiers du tertiaire, de la 
coiffure et de l’esthétique 
1 rue des Bavardages - BP 839 
Tél. 04 90 13 45 45 - Internat F  
CAP   
- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
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CAVAILLON 84300 
LP Alexandre Dumas 
Rue Alphonse Jauffret  
Tél. 04 90 06 34 50 - Internat   
CAP 
- Agent polyvalent de restauration
- Conducteur livreur marchandises
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Cuisine
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
option véhicules de transport routier
- Opérateur(trice) logistique   

CARPENTRAS 84208
LP Victor Hugo       
Lycée des métiers des services à 
la personne, du commerce et de la 
gestion, des industries graphiques et 
l’automobile
Avenue Victoir Hugo - BP 273 
Tél. 04 90 63 12 32 
CAP 
- Petite enfance
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

CARPENTRAS 84208
SEP du Lycée Fabre
387 Avenue du Mont Ventoux
Tél. 04 90 63 05 83 - Internat   
CAP   
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

L’ISLE-SUR-LA 
SORGUE 84800
LPA La Ricarde
1016 avenue Jean Bouin 
Tél. 04 90 38 03 35 - Internat  
CAPA 
- Métiers de l’agriculture  spécialité 
production végétale
- Travaux forestiers, spécialité 
sylviculture

L’ISLE-SUR-LA 
SORGUE 84803 
SEP du Lycée Alphonse Benoît 
Lycée des métiers de l’électricité et de 
l’électronique 
Cours Victor Hugo - BP 118
Tél. 04 90 20 64 20 - Internat G  
CAP 
- Agent de sécurité *
- Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

ORANGE 84106 cedex 
LP de l’Argensol
80, rue H. Dunant - BP 181 
Tél. 04 90 34 46 10   Internat G   
CAP
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
- Réparation des carosseries
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

ORANGE 84100
LP Aristide Briand 
7 Cours Aristide Briand  
Tél. 04 90 34 12 18 - Internat F (places 
limitées)  
CAP  
- Agent polyvalent de restauration
- Cuisine 
- Employé de vente spécialisé
produits alimentaires

SORGUES 84700
LP Montesquieu
79 Chemin de Lucette 
Tél. 04 90 39 74 80  Internat  
CAP
- Employé de vente spécialisé
produits d’équipement courant

VALREAS 84601 cedex 
LP Ferdinand Revoul   
Lycée des métiers des arts culinaires et des 
technologies
Route de Nyons - BP 98
Tél. 04 90 35 03 68 - Internat  
CAP  
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Cuisine
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Pâtissier

VEDENE 84270 
LP Domaine d’Eguilles  
Lycée des métiers du bâtiment, des 
travaux publics et de la maintenance 
des matériels
BP 69 
Tél. 04 90 31 07 15 Internat 
CAP
- Conducteur livreur de  marchandises
- Froid et climatisation
- Maintenance de véhicules 
option véhicules de transport routier
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Signalétique, enseigne, décor

VEDÈNE 84270  
EREA Paul Vincensini 
559 rue du Cheval Blanc - BP 113  
Tél. 04 90 31 05 44 - Internat 
CAP
- Agent de propreté et d’hygiène 
- Maçon
- Menuisier, fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
- Plâtrier plaquiste
- Serrurier métallier

Les CAP et CAPA dans les lycées professionnels privés
   05 Hautes-Alpes 

SAINT-JEAN-SAINT-
NICOLAS 05260
Lycée professionnel Pierre et 
Louis Poutrain
Tél. 04 92 55 92 28
CAP   
- Installateur sanitaire
- Maintenance des bâtiments de 
collectivité

   VENTAVON  05300
Maison familiale rurale
Montagne 05
Route nationale 85 
Tél. 04 92 66 41 15 - Internat 
CAPA 
- Jardinier paysagiste 

   13 Bouches-du-

Rhône 
 AIX-EN-PROVENCE 
13090
LPP Célony    
Lycée des métiers de la communication, 
du commerce et des services à la 
personne
4 bis avenue De Lattre-de-Tassigny 
Tél. 04 42 23 59 65 
CAP    
- Agent polyvalent de restauration
- Petite enfance

Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

AIX-EN-PROVENCE 
13100 
LPP Clovis Hugues 
1 rue Fernand Dol 
Tél. 04 42 38 15 11
CAP 
- Coiffure

AIX-EN-PROVENCE 
13686 cedex 01
LP Saint-Eloi      
Lycée des métiers de la maintenance 
industrielle, de l’électronique et de 
l’électrotechnique
9 rue Jules Isaac 
Tél. 04 42 23 44 99
CAP 
- Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

ARLES 13632 cedex
LP Jeanne D’Arc
5 Rue Saint-Roch 
Tél. 04 90 52 08 42
CAP
- Employé de vente spécialisé, option 
produits d’équipement courant

BARBENTANE 13570
Maison familiale rurale la 
Montagnette
Quartier des Carrières 
Tél. 04 90 95 50 04 - Internat  

CAPA 
- Services aux personnes et vente 
espace rural

CABRIES 13822 cedex
Ecole des courses hippiques-
AFASEC 
Les plaines de l’arbois - BP 27
Tél. 04 42 22 41 45 - Internat  
CAPA
- Lad- cavalier d’entrainement

LAMBESC 13410
Maison familiale rurale
Domaine de Garachon 
Tél. 04 42 57 19 57 - Internat
CAPA  
- Métiers de l’agriculture spécialité
production végétale : vigne et vin / 
arboriculture, horticulture

MARSEILLE 13006 
LPP Don Bosco    
Lycée des métiers du génie électrique, 
des arts et industries graphiques
78 rue Stanislas Torrents 
Tél. 04 91 14 00 00
CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Serrurier-métallier
- Signalétique enseigne et décor
- Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques
Section particulière
- ULIS : Troubles de la fonction auditive/ 
Troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages

MARSEILLE 13006 
LPP Ecole libre de métiers 
24 rue des Bons Enfants 
Tél. 04 91 42 45 00
CAP
- Préparation réalisation d’ouvrages 
électriques
- Installateur thermique

MARSEILLE 13006 
LPP Phocéa René Attoyan 
1 rue d’Arcole 
Tél. 04 91 37 53 65
CAP   
- Coiffure

MARSEILLE 13006
LP Saint-Vincent-de-Paul
30 rue Stanislas Torrents 
Tél. 04 91 37 48 86
CAP
- Employé de vente spécialisé, option 
produits d’équipement courant

MARSEILLE 13006
LPP Edmond Rostand
114 rue Edmond Rostand
Tél. 04 91 37 43 75
CAP   
- Petite enfance

MARSEILLE 13013
LPP Charlotte Grawitz
20 chemin de Château-Gombert  
Tél. 04 91 66 63 86
CAP   
- Agent polyvalent de restauration

*   Recrutements particuliers p. 5
 Accessibilité handicapés

 ULIS : Unité localisée pour l’inclusion     
           scolaire
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- Assistant (e) technique en milieu 
familial et collectif
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Cuisine
- Employé de vente, option produits 
d’équipement courant
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

MARSEILLE 13013
LPP Jacques Raynaud 
59 traverse Susini - Saint-Jérôme 
Tél. 04 91 66 39 40
CAP   
- Agent de sécurité 
- Froid et climatisation
- Maintenance des véhicules automo-
biles, véhicules particuliers

MARSEILLE 13015
LPP La Cabucelle 
16 boulevard Denis Papin 
Tél. 04 91 21 44 60
CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Métiers de l’enseigne et de la 
signalétique

MARSEILLE 13016
LPP St André (Les Routiers) 
Lycée des métiers du transport, de la 
logistique et de la maintenance des 
véhicules industriels
368 bd Henri Barnier 
Tél. 04 91 46 05 40 
CAP    
- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
option véhicules de transport routier
- Opérateur(trice) logistique   
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales / Troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages

MARSEILLE 13345 cedex
LP Saint-Louis
538 chemin de la Madrague-Ville 
Tél. 04 91 65 88 20
CAP
- Employé de vente, option produits 
d’équipement courant
- Métiers de la mode - vêtement 
tailleur

MARSEILLE 13016
LPP Saint-Henri   
Lycée des métiers de l’électricité et du 
bâtiment
37 chemin de Bernex 
Tél. 04 95 06 10 95
CAP 
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

MARTIGUES 13500 
LPP Brise-Lames  
Route de la Vierge 
Tél. 04 42 49 00 49 
CAP 
- Cuisine
- Employé de vente option produits 
d’équipement courant
Section particulière
- ULIS : Troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

PORT-ST-LOUIS-DU-
RHONE 13230
LPP Henri Leroy 
1 rue des Ecoles  
Tél. 04 42 86 01 57 
CAP 
- Petite enfance

PUYLOUBIER 13114
Maison familiale rurale de 
Puyloubier
213 avenue Henri Froidfond
Tél. 04 42 66 32 09
CAPA
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

SAINT-MARTIN-DE-
CRAU 13310
Maison familiale rurale 
Rhône-Alpilles
2 rue de la garrigue 
Tél. 04 90 49 17 52 - Internat
CAPA 
- Métiers de l’agriculture 
spécialités production végétale /
production animale
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

SALON-DE-PROVENCE 
13300
LPP Le Rocher 
Montée de la Transhumance 
Tél. 04 90 56 13 79
CAP 
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Petite enfance

SEPTÈMES-LES-
VALLONS  13240
LP Sainte-Elisabeth
Chemin de la Bédoule 
Tél. 04 91 51 01 41
CAP 
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Cuisine

VITROLLES 13127    
Lycée professionnel Caucadis 
Lycée des métiers des services à la per-
sonne, du transport et de la logistique
Bd  Alfred Casile 
Tél. 04 42 89 42 02
CAP
- Opérateur(trice) logistique   
- Petite enfance

   84 Vaucluse 

AVIGNON 84000
Lycée professionnel 
Vincent de Paul        
Lycée des métiers du tertiaire
1 rue Chiron 
Tél. 04 90 27 23 90
CAP
- Agent de sécurité 
- Employé de vente, option produits 
d’équipement courant
- Métiers de la mode - vêtement 
tailleur
- Petite enfance
Section particulière
- ULIS : Troubles de la fonction auditive / 
Troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages

AVIGNON 84000
Lycée professionnel Saint-Jean 
Baptiste de la Salle    
Lycée des métiers des énergies 
électriques et des systèmes 
communicants
9 rue Notre Dame des 7 douleurs 
Tél. 04 90 27 23 90 
CAP
- Préparation réalisation d’ouvrages 
électriques

CARPENTRAS  84200 
LEPA “Les Chênes” 
524 av. du Pont des Fontaines 
Tél. 04 90 63 07 70 - Internat
CAPA  
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

LA TOUR D’AIGUES 
84240
Maison familiale rurale 
La Ferrage
Quartier La Ferrage
27 chemin de Verdache
Tél. 04 90 07 40 72
internat F   
CAPA   
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

MONTEUX 84170
Maison familiale rurale 
La Denoves
425 petite route de Carpentras 
Tél. 04 90 66 20 81
Internat   
CAPA 
- Métiers de l’agriculture  spécialité 
production végétale

RICHERENCHES  84600
Maison familiale rurale Enclave 
des Papes
85 chemin des Abeillers
Tél. 04 90 28 00 21 - Internat 
CAPA                                  
- Métiers de l’agriculture  spécialité 
production animale

VAISON-LA-ROMAINE  
84110 
Lycée professionnel ACAF/MSA 
19 quai Pasteur 
Tél. 04 90 36 01 41 - Internat
CAPA                                               
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

VALREAS 84601 cédex 01 
Lycée agricole privé 
Saint-Dominique
Rue des Ursulines - BP 49  
Tél. 04 90 35 03 40 
Internat 
CAPA   
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

*   Recrutements particuliers p. 5
 Accessibilité handicapés

 ULIS : Unité localisée pour l’inclusion     
           scolaire
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   GARDANNE  13548 Cedex  
U  FA d'Aix-Valabre du CFA 
régional PACA
 Chemin du moulin du fort 
   Tél. 04 42 58 46 41 
   Internat 
   CAPA     
 - Jardinier paysagiste 

LA CIOTAT 13600 
Antenne du CFA de la Bourse du 
travail (Marseille)
5 rue Delacour
Tél. 04 42 08 48 30
   CAP 
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé options 
A et B
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
Autre formation : Toiletteur canin

LAMBESC 13410
Maison familiale rurale
Domaine de Garachon 
Tél. 04 42 57 19 57 - Internat
CAP 
- Maintenance des matériels option 
A matériels agricoles / option C 
matériels d’espaces verts

   LA ROQUE-
D'ANTHERON  13640  
    Maison familiale rurale 
de la Roque d'Antheron 
Village de La Baume - BP 15 
   Tél. 04 42 50 41 27 
   Internat  
   CAP 
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
   - Cuisine 
- Pâtissier

   MALLEMORT    13370  
    CFA des travaux publics 
de PACA 
Pont Royal - route d'Alleins 
   Tél. 04 90 57 49 86 
   Internat      
   CAP 
- Conducteur d’engins, travaux publics 
et carrières
   - Constructeur de routes 
   - Constructeur en canalisations des 
travaux publics 

   MARSEILLE 1 er   13001  
    CFA de la Bourse du travail 
15 rue des Convalescents 
   Tél. 04 91 90 78 53 
   CAP 
- Conducteur d’engins : travaux publics 
et carrières
   - Froid et climatisation 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 
   - Signalétique, enseigne et décor 

   

   - Maintenance des véhicules automo-
biles  option véhicules particuliers  
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Pâtissier 
   - Peintre-applicateur de revêtements 
   - Réparation des carrosseries 

   GAP  05000  
UFA de Gap du CFA Régional 
PACA   
127 route de Valserres 
   Tél. 04 92 51 04 36       
   Internat    
    Langues vivantes :  anglais, italien 
   CAPA 
  - Métiers de l’agriculture spécialité 
production animale 
   - Services aux personnes et vente en 
espace rural

    L'ARGENTIÈRE-LA-
BESSÉE  05120  
    CFA des Compagnons du Devoir 
du Tour de France (antenne) 
403 rue du Général de Gaulle 
   Tél. 04 92 23 09 62 
   CAP 
   - Charpentier bois 
   - Installateur thermique 
   - Maçon 
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 

   VENTAVON  05300  
    Maison familiale rurale 
Montagne 05 
Route nationale 85 
   Tél. 04 92 66 41 15 
         Internat     
    Langue vivante :  anglais 
   CAP 
   - Petite enfance 

   13 Bouches-du-

Rhône 

   AIX-EN-PROVENCE 
 13795 Cedex 03  
    CFA du bâtiment 
205 rue Albert Einstein, BP 197000 
   Tél. 04 42 60 74 74 
   Internat 
   CAP 
   - Constructeur d'ouvrages du bâtiment 
en aluminium, verre et matériaux de 
synthèse 
   - Constructeur en béton armé du 
bâtiment 
   - Ebéniste 
   - Froid et climatisation 
   - Installateur sanitaire 
   - Installateur thermique 
   - Maçon 
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Peintre-applicateur de revêtements 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 
   - Serrurier métallier 

   AIX-EN-PROVENCE 
 13090  
    CFA du pays d'Aix 
7 rue du château de l'Horloge  
   Tél. 04 42 29 61 11 
   CAP 
   - Boulanger 
   - Coiffure
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant 
   - Cuisine 
   - Employé de vente spécialisé  
option A produits alimentaires  
   - Employé de vente spécialisé  
option B produits d'équipement courant  
   - Esthétique, cosmétique, parfumerie 
   - Fleuriste 
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
   - Pâtissier 
   - Peinture en carrosserie 
   - Réparation des carrosseries 

   AIX-EN-PROVENCE 
 13090  
    UFA Célony 
4 bis avenue de Lattre de Tassigny  
   Tél. 04 42 23 59 65 
   CAP 
  - Agent polyvalent de restauration

     
    ARLES  13200   
    CFA du bâtiment 
Chemin de Séverin, BP 10158 
   Tél. 04 90 97 82 79     
   CAP 
   - Carreleur mosaïste 
   - Froid et climatisation 
   - Installateur sanitaire 
   - Installateur thermique 
   - Maçon 
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Peintre-applicateur de revêtements 
   - Plâtrier - plaquiste 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

   ARLES  13200  
    CFA régional des lycées du pays 
d'Arles 
10 Rue Lucien Guintoli 
   Tél. 04 90 49 60 44 
   CAP 
   - Coiffure 
   - Cuisine 
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
   - Restaurant 

   AUBAGNE  13400  
    Antenne du CFA de la Bourse du 
travail (Marseille) 
10 avenue Roger Salengro 
   Tél. 04 42 84 07 79 
   CAP 
   - Décoration en céramique 
   - Modèles et moules céramiques 
   - Tournage en céramique 

 04 Alpes de
Haute-Provence 

   DIGNE-LES-BAINS 
 04000  
    CFA de la Chambre de métiers 
René Villeneuve 
15 rue Maldonat 
   Tél. 04 92 30 90 80  -    Internat  
   CAP 
   - Boucher 
   - Boulanger 
   - Carreleur mosaïste
- Coiffure 
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
   - Cuisine 
   - Employé de commerce multi-spécialités 
   - Employé de vente spécialisé  
option A produits alimentaires  
   - Employé de vente spécialisé  
option B produits d'équipement courant  
   - Esthétique, cosmétique, parfumerie 
   - Installateur sanitaire 
   - Installateur thermique 
   - Maçon 
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
   - Pâtissier 
   - Peintre-applicateur de revêtements 
   - Peinture en carrosserie 
   - Petite enfance 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 
   - Réparation des carrosseries 

   LE CHAFFAUT  04510  
    UFA de Digne-Carmejane du CFA 
Régional PACA
 Carmejane 
   Tél. 04 92 34 60 56  -          Internat     
   CAPA 
  - Jardinier paysagiste
   - Métiers de l’agriculture  spécialité 
production animale / production 
végétale  
  

   05 Hautes-Alpes 

   GAP  05000  
    Institut des Métiers 
de Hautes Alpes 
10 route du Graffi nel 
   Tél. 04 92 53 98 00 
   Internat  
 CAP 
   - Boucher 
   - Coiffure 
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
   - Cuisine 
   - Employé de vente spécialisé  option A 
produits alimentaires  
   - Employé de vente spécialisé  option B 
produits d'équipement courant  
   - Installateur sanitaire 
   - Maçon 
   - Maintenance des véhicules automo-
biles  option motocycles  

Les CAP et CAPA par apprentissage
Les formations en apprentissage peuvent être implantées dans : 
 - des lycées,
 - des CFA (Centre de formation des Apprentis),
 - des MFR (Maison Familiale et Rurale).
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   MARSEILLE 16 e   13321 
Cedex 16  
    CFA du transport et de la 
logistique - AFT-IFTIM 
368 boulevard Henri Barnier - BP 28 
   Tél. 04 91 46 65 00 
   CAP 
   - Conducteur routier marchandises 

     PORT-DE-BOUC  13110  
    CFA Henri Rol-Tanguy 
15 rue Max Dormoy 
   Tél. 04 42 40 56 70 
   CAP 
   - Boulanger 
   - Coiffure 
   - Employé de commerce multi-spé-
cialités 
   - Employé de vente spécialisé  
option B produits d'équipement courant  
   - Esthétique, cosmétique, parfumerie 
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
   - Pâtissier 
   - Peinture en carrosserie 
   - Réparation des carrosseries 
   - Réparation entretien des embarca-
tions de plaisance 

   ROUSSET  13790  
    Maison familiale rurale Sainte-
Victoire 
Quartier le Plan - BP 54 
   Tél. 04 42 66 35 49 
   Internat    
    Langue vivante :  anglais 
   CAP 
       - Employé de vente spécialisé  option B 
produits d'équipement courant  

   SAINT-MARTIN-DE-
CRAU  13310  
    Maison familiale rurale 
Rhône-Alpilles 
2 rue de la garrigue 
   Tél. 04 90 49 17 52 
   Internat 
   CAP 
   - Maintenance de bâtiments de 
collectivités 
   - Petite enfance 
   CAPA 
   - Métiers de l’agriculture   spécialités 
production animale  /      production 
végétale  
   - Services aux personnes et vente en 
espace rural 

   SAINT-RÉMY-DE-
PROVENCE  13210  
UFA de Saint-Rémy-de-Provence 
du CFA Régional PACA   
Avenue Edouard Herriot 
   Tél. 04 90 92 03 20 
   Internat     
    Langue vivante :  anglais 
   CAPA 
   - Jardinier paysagiste 

   SALON-DE-
PROVENCE  13300  
    CFA municipal de 
Salon-de-Provence 
100 rue Anthime Ravoire 
   Tél. 04 90 56 07 83 
   CAP 
   - Boucher 
   - Boulanger 
   - Coiffure 
   - Employé de commerce multi-spé-
cialités 
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
   - Pâtissier 

   MARSEILLE 16 e   13016  
    CFA de la cité technique 
368 boulevard Henri Barnier 
   Tél. 04 91 46 05 40 

      Site Saint-André

CAP
  - Maintenance des véhicules automo-
biles option véhicules industriels

      Site     Jacques Raynaud 

  CAP 
   - Agent de sécurité 
- Etancheur du bâtiment et des travaux 
publics
- Monteur en isolation thermique et 
acoustique

        Site UFA du lycée Don 
Bosco     
CAP 
   - Constructeur d’ouvrages du bâtiment 
en aluminium, verre et matériaux de 
synthèse 

      Site UFA Saint-Elisabeth      
(à Septèmes-les-Vallons)
   CAP 
- Services hôteliers

   MARSEILLE 12 e   13012  
    CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France 
184 rue du Docteur Cauvin 
   Tél. 04 91 36 50 80 
   Internat G 
   CAP 
   - Charpentier bois 
   - Couvreur 
- Installateur sanitaire
   - Maçon 
   - Maroquinerie 
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Réalisation en chaudronnerie 
industrielle 
   - Serrurier métallier 
   - Tailleur de pierre 

   MARSEILLE 13 e   13013  
    CFA de la propreté INHNI PACA 
43 rue Joliot Curie 
   Tél. 04 91 11 80 10 
   CAP 
- Agent de propreté et d’hygiène

   MARSEILLE 13 e   13333 
Cedex 14  
    Corot Formations 
33 boulevard du Capitaine Gèze 
   Tél. 04 91 21 57 00 
   CAP 
   - Boucher 
   - Boulanger 
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
   - Cuisine 
   - Employé de commerce multi-spécialités 
   - Employé de vente spécialisé  option A 
produits alimentaires  
   - Employé de vente spécialisé  option B 
produits d'équipement courant  
   - Fleuriste 
   - Pâtissier 

MARSEILLE 6 e   13006  
    CFA de la coiffure 
Marseille-Provence 
1 rue d'Arcole 
   Tél. 04 91 81 40 34 
   CAP 
   - Coiffure 

MARSEILLE 6e 13006
UFA Edmond Rostand
114 rue Edmond Rostand
Tél. 04 91 37 43 75
CAP   
- Petite enfance

   MARSEILLE 7e  13007  
    UFA Léonard de Vinci du CFA 
régional interprofessionnel 
éducation nationale de Marseille 
8 rue du Rempart 
   Tél. 04 91 14 01 40 
   CAP 
   - Métiers divers    
(horlogerie - bijouterie-joallerie)

   MARSEILLE 8 e   13008  
    CFA de la coiffure des Bouches-
du-Rhône Roger Para 
441 avenue du Prado 
   Tél. 04 96 20 34 34 
 CAP 
   - Coiffure 

   MARSEILLE 8 e   13008  
    CFA  Bortoli du paysage
 2 chemin du Lancier 
   Tél. 04 91 40 62 66 
   CAPA 
   - Jardinier paysagiste 

   MARSEILLE 8 e   13266 
Cedex 08  
    CFA de l'hôtellerie et 
de l'alimentation 
114 avenue André Zenatti - BP 18 
   Tél. 04 91 72 75 25 
   Internat  
    Langues vivantes :  allemand, 
anglais, espagnol, italien 
   CAP 
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
   - Cuisine 
   - Pâtissier 

   MARSEILLE 8 e   13008  
    CFA des métiers de l'automobile 
35 rue Callelongue 
   Tél. 04 91 16 73 90 
   CAP 
   - Maintenance des véhicules 
 option motocycles  
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
   - Réparation des carrosseries 

   MARSEILLE 8 e   13008  
    UFA Leau
 63 boulevard Leau 
   Tél. 04 91 16 37 10 
   CAP 
   - Esthétique, cosmétique, parfumerie 

       MARSEILLE 11 e   13396 
Cedex 11  
    CFA du bâtiment de Marseille 
Impasse de la Montre 
   Tél. 04 91 87 98 00 
   CAP 
   - Carreleur mosaïste 
   - Installateur sanitaire 
   - Installateur thermique 
   - Maçon 
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 

   SEPTEMES-LES-
VALLONS  13240                  
UFA Saint-Elisabeth
     ZAC de la Haute Bédoule  - lot 35B
   Tél. 04 91 51 01 41 
 CAP 
  - Services hôteliers

VITROLLES 13127    
Lycée professionnel Caucadis 
(CFA du transport et de la logistique)
Bd  Alfred Casile 
Tél. 04 42 89 42 02
CAP
- Opérateur(trice) logistique

   84 Vaucluse 

   APT  84400  
    Antenne du CFA du bâtiment et 
des travaux publics 
Florentin Mouret 
Rue du gaz 
  Tél. 04 90 14 18 80
 CAP 
   - Maçon 

   AVIGNON  84032 Cedex 03  
           École hôtelière d’avignon 
CCI du 84 
 Allée des Fenaisons - BP 660 
   Tél. 04 90 13 86 46 / 27 
   CAP 
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant   
- Cuisine 

   AVIGNON  84009 Cedex 01  
    CFA de la Chambre de métiers et 
de l'artisanat de Vaucluse 
12 boulevard Saint-Roch - BP 40208 
   Tél. 04 90 80 65 70 
   Internat  
   CAP 
   - Boucher 
   - Boulanger 
   - Coiffure 
   - Ebéniste 
   - Employé de vente spécialisé  
option A produits alimentaires  
   - Employé de vente spécialisé  
option B produits d'équipement courant  
   - Esthétique, cosmétique, parfumerie 
   - Fleuriste 
   - Pâtissier 

   AVIGNON  84000  
    CFA de la Chambre de métiers 
et de l'artisanat de Vaucluse 
(antenne) 
7 avenue de l'Etang 
   Tél. 04 90 88 81 30 
   Internat  
   CAP 
   - Maintenance des matériels  
option matériels de parcs et jardins  
   - Maintenance des matériels  
option tracteurs et matériels agricoles  
   - Maintenance des véhicules  
option motocycles  
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

   - Menuisier installateur 
   - Peintre-applicateur de revêtements 
   - Plâtrier - plaquiste 
   - Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques 
   - Serrurier métallier 
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Chambres de Métiers

et de l’Artisanat
Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur

   AVIGNON  84023 Cedex 01  
    CFA du bâtiment et des travaux 
publics Florentin Mouret 
13 bis avenue du blanchissage
BP 2030 
   Tél. 04 90 14 18 80 
   Internat 
   CAP 
   - Carreleur mosaïste 
   - Installateur sanitaire 
   - Installateur thermique 
   - Maçon 
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Menuisier installateur 
- Opérateur des industries de 
recyclage
   - Peintre-applicateur de revêtements 
   - Plâtrier - plaquiste 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 
   - Serrurier métallier 

   AVIGNON  84084 Cedex 02  
    UFA Robert Schuman  (du CFA 
régional éducation nationale en Vaucluse)
138 route de Tarascon - BP 880 
   Tél. 04 90 88 72 57 
Internat G
    Langue vivante :  anglais 
 CAP 
   - Employé de vente spécialisé  
option B produits d'équipement courant  
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières
   - Réparation des carrosseries 

       CARPENTRAS  84208 Cedex  
    UFA du campus Louis Giraud  du 
CFA Régional PACA
310 Chemin de l'Hermitage - BP 274 
   Tél. 04 90 60 80 96 
   Internat    
   CAPA 
   - Jardinier paysagiste    
- Métiers de l’agriculture  spécialité 
production végétale        
   - Palefrenier soigneur  

   CARPENTRAS  84200  
    CFA Victor Hugo   (du CFA régional 
éducation nationale en Vaucluse)
100 rue Robert Lacoste 
   Tél. 04 90 60 26 33 
   Internat 
   CAP 
- Conducteur d’installations de 
production
   - Employé de commerce multi-spécialités 
   - Employé de vente spécialisé  
option A produits alimentaires  
   - Employé de vente spécialisé  
option B produits d'équipement courant  
- Maintenance de véhicules 
option voitures particulières 
option véhicules de transport routier
   - Peinture en carrosserie 
   - Réparation des carrosseries 
   - Sérigraphie industrielle 
   - Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles 

CAVAILLON  84300      
Antenne du CFA régional 
éducation nationale en Vaucluse
 Rue Alphonse Jauffret
  Tél. 04 90 06 34 50
   CAP 
  - Cuisine

LA BASTIDE-DES-
JOURDANS  84240  
    Centre forestier de la région 
PACA 
Domaine de Pié de Gâche 
   Tél. 04 90 77 80 01 
   Internat  
    Langue vivante :  anglais 
   CAPA 
   - Travaux forestiers  spécialité        
bûcheronnage  

   LA TOUR-D'AIGUES 
 84240  
    Maison familiale rurale La Ferrage 
Quartier La Ferrage 
   Tél. 04 90 07 40 72 
   Internat F         
    Langue vivante :  anglais 
   CAP 
   - Petite enfance 

PUBLICITÉ 

   ORANGE  84100  
    UFA d’Orange du CFA Régional 
PACA 
2260 route du Grès 
   Tél. 04 90 51 48 00 
   Internat      
    Langue vivante :  anglais 
   CAPA 
  - Métiers de l’agriculture spécialité 
production végétale : vigne et vin

VALREAS  84801 cedex 
UFA  du LP Ferdinand Revoul
Route de Nions
Tél. 04 90 55 03 68
CAP
- Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant
- Cuisine

*   Recrutements particuliers p. 5
 Accessibilité handicapés

 ULIS : Unité localisée pour l’inclusion     
           scolaire




