ATTENTION
Liste des principales formations post 3ème proposées en Loire-Atlantique.
Lorsque la formation n’existe pas ou peu dans les établissements publics de proximité, sont cités des établissements privés ou des CFA, y compris
des établissements hors département 44.
Pour connaître l’ensemble des établissements, vous pouvez consulter le site wwww.onisep.fr/Mes infos régionales/Nantes/Téléchargement/Après la 3ème.

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016
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Conception - Mise en forme de matériaux – Productique
(la productique est l’ensemble des techniques informatiques et automatiques -robotique, conception assistée par ordinateur….-,
visant à améliorer la productivité, maîtriser les coûts, les délais et la qualité).
BAC PRO Aéronautique
option structure

Maintenance et assemblage de pièces de structure métallique et/ou composite.

AFPI - Pôle Formation Indus. Techno.- Nantes A

BAC PRO Construction des
carrosseries

Adaptation des véhicules (autocars, caravanes, poids lourds…) à des fonctions spécifiques, à
l'unité (pour un client particulier) ou dans le cadre d'une production en série.
Le carrossier constructeur travaille de nombreux matériaux comme l’acier, l’inox, l’aluminium, le
bois, la fibre de verre et les matières plastiques.

LP Monge la Chauvinière - Nantes

BAC PRO Étude et définition des
produits industriels

Dessin industriel en bureau d'études dans les entreprises de construction mécanique,
chaudronnerie, automobile, aéronautique…
À partir d'un cahier des charges exposant l'objectif à atteindre, le technicien recherche les
solutions techniques susceptibles de répondre au problème posé. Il représente l'image en
volume, avec un rendu réaliste, de la pièce ou du sous-ensemble mécanique à fabriquer à l'aide
d'un logiciel puis édite, à partir du modèle 3D, les plans 2D (autrement dit les vues de face, de
profil, de dessus, etc..) du produit (ex. : une partie d'un ensemble mécanique, pièce de moteur ou
de boîte de vitesses, élément de train d'atterrissage…).

Lycée Curie - Château-Gontier (53)
St JB de la Salle - Nantes PR

BAC PRO Plastiques et composites

Fabrication de pièces « plastiques » (injection, intrusion). Cette formation permet de travailler
dans les secteurs du composite, de la chaudronnerie plastique et des machines automatisées.
Domaines d’activités extrêmement variés tels que l’aéronautique, le nautisme, la fabrication de
pièces techniques en plastiques, l’automobile, la fabrication d’équipements de loisirs (surf,
piscine, ….), la fabrication de jouets, etc.

LP Les Savarières - St Sébastien/L *

BAC PRO Réparation des carrosseries

Réparation carrosserie de véhicules accidentés

LP Monge la Chauvinière – Nantes
CIFAM - Ste Luce sur Loire A
Lycée La Joliverie - St Sébastien/L. PR

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016

BAC PRO Technicien en
chaudronnerie industrielle

Le titulaire de ce diplôme est spécialiste de la fabrication d'ensembles chaudronnés, d'ensembles
de tôlerie, de tuyauterie industrielle et d'ossatures en structures métalliques.
Il connaît les techniques d'assemblage propres aux matériaux qu'il travaille (soudage, rivetage,
boulonnage, collage…) et sait utiliser les machines adaptées (découpeuse au laser, au plasma,
guillotine, presse-plieuse, rouleuse, robot de soudage…). Il maîtrise également les logiciels de
DAO pour analyser et exploiter les spécifications techniques d'une pièce et les logiciels de FAO.
Exemples de débouchés : construction aéronautique et spatiale, construction ferroviaire,
construction navale, industrie agroalimentaire, industrie chimique, bâtiment et travaux publics,
industrie nucléaire et énergétique, industrie papetière, industrie du pétrole, industrie
pharmaceutique…

LP Goussier – Rezé
Lycée La Joliverie - St Sébastien/L. PR
AFPI - Pôle Formation Indus. Techno.- Nantes A

BAC PRO Aéronautique
option systèmes

Construction ou maintenance de systèmes cellules d’aéronefs (circuits électriques, hydrauliques,
pneumatiques, commandes de vol.)

AFPI - Pôle Formation Indus. Techno.- Nantes A

BAC PRO Microtechniques

Fabrication de produits microtechniques (puces…). Les produits microtechniques sont
caractérisés par leur petite taille et l'utilisation simultanée de différentes technologies
intégrées telles que l'optique, la mécanique, l'électricité, l'automatique, l'électronique,
l'informatique, etc. Le technicien en microtechniques fabrique des maquettes, des prototypes ou
des pièces, à l'unité ou en très petite série. Il les teste pour en assurer la maintenance et contribuer
à l'amélioration de la qualité.

Lycée St Aubin La Salle - St-Sylvain d’Anjou
(49) PR

BAC PRO Pilotage de ligne de
production

Le titulaire de ce bac pro prépare la production à réaliser sur une ligne automatisée ou semiautomatisée. Il conduit la ligne de production en coordonnant les opérateurs et contrôle les
différentes étapes de la fabrication d’un produit.
Ex. de secteurs : l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique, la transformation des pâtes à
papiers et cartons, l'électronique, la production et la transformation des métaux, la sidérurgie,
l'automobile, l'industrie textile, la céramique, la transformation des déchets…

LP Renaudeau - Cholet (49)
Lycée Chevrollier – Angers (49) A

BAC PRO Technicien d’usinage

Opérateur sur machine à commande numérique.
Il maîtrise la mise en œuvre de l'usinage par enlèvement de matière. Il conçoit un programme à
partir d'une définition numérique et à l'aide de logiciels de fabrication assistée par ordinateur, puis
il effectue la simulation du programme. Il règle et met en œuvre le système.

LP Goussier – Rezé
AFPI - Pôle Formation Indus. Techno.- Nantes A
Lycée La Joliverie - St Sébastien/L. PR

BAC PRO Technicien outilleur

Le technicien outilleur effectue les opérations d'usinage et d'assemblage pour produire en
grande quantité des objets très divers (bouteilles plastiques, carrosseries de voitures, couverts
de table, façades de téléphones mobiles, etc.). Ces outillages concernent des procédés variés :
découpage, emboutissage et moulage des matériaux métalliques, injection des matières plastiques,
forgeage, matriçage, estampage.

Lycée Le Mans Sud - Le Mans (72)
AFPI - Pôle Formation Indus. Techno.- Le Mans
(72) A

CAP Composites, plastiques
chaudronnés

Réalisation de pièces plastiques. Utilisation des techniques manuelles, pour réaliser des pièces
plastiques à l'unité, et des techniques semi-automatisées, pour fabriquer des pièces en petites
séries. Opérations de chaudronnerie des plastiques : traçage, découpe, formage à chaud et à froid,
positionnement, assemblage, usinage et finition.
Permet de travailler dans de multiples secteurs tels que l’aéronautique, le nautisme, la fabrication
de jouets, la fabrication d’équipements de loisirs (surf, piscine, ….)

LP Les Savarières - St Sébastien/L A
LP E. Tabarly – Olonne/Mer (85)

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
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CAP Peinture en carrosserie

Préparation et peinture sur pièces de carrosserie

CIFAM - Ste Luce sur Loire A
Lycée de Narcé- Brain/l’Authion (49)
Lycée La Joliverie – St Séb./L. PR

CAP Réalisation en chaudronnerie
industrielle

Le titulaire de ce CAP travaille par déformation de feuilles de métal d'épaisseur fine ou moyenne
(tôles, plaques, profilés…). Après traçage, il procède au découpage (plasma, laser, jet d'eau…) et à
la mise en forme du métal (pliage, roulage, cintrage…). Ex. de réalisations : réservoir pour avion,
boîtier d'ordinateur, tour d'éolienne, charpente, boite aux lettres…

LP Brossaud - Blancho St Nazaire
AFPI - Pôle Formation Indus. Techno.- Nantes A

CAP Réparation des carrosseries

Réparation carrosserie de véhicules accidentés…

LP Monge la Chauvinière – Nantes
CIFAM - Ste Luce sur Loire A

CAP Serrurier métallier

Assemblage par soudure de pièces métalliques… Permet d'intervenir sur des produits de formes
différentes (plats, profilés…) et des matériaux aussi divers que l'acier, les alliages d'aluminium ou
de cuivre. Les ouvrages de métallerie sont présents en serrurerie, construction ou menuiserie
métalliques, agencement, ferronnerie (serrures, blindage, balcons, rampes, escaliers, vérandas…).

CFA du BTP - Saint Herblain A
Lycée F. Rabelais – Fontenay le Comte (85)
Lycée La Joliverie – St Séb./L. PR

CAP Conducteur d’installations de
production

Prépare la production à son poste de travail. Il règle l'installation de production sur laquelle il
intervient. Il lance la production après contrôle du pilote. Il conduit l'installation
(réapprovisionnements compris). Il contrôle la qualité des produits au poste. Il exerce son métier
dans tous les secteurs industriels

LP Joubert Maillard - Ancenis
AFPI - Pôle Formation Indus. Techno.- Nantes A
Lycée La Joliverie - St Sébastien/L. PR

Mécanique - Maintenance
BAC PRO Maintenance des matériels
option agricoles

Mécanicien de matériels agricoles (tracteurs, matériels de récolte, outils de travail du sol...).

LP le Pinier Neuf - Beaupréau(49) PR
ESFORA - La Roche/Y (85) A

BAC PRO Maintenance des matériels
option travaux publics et
manutention

Mécanicien d’engins de travaux publics (ex. : tractopelles, grues…)

Lycée Guitton - La Roche/Y (85) A*
Lycée Narcé - Brain/l’Authion (49) A*

BAC PRO Maintenance des matériels
option parcs et jardins

Mécanicien de matériels de parcs et jardins (ex : tondeuses, motoculteurs, quads, mini-tracteurs,
taille-haies, débroussailleuses, tronçonneuses…)

LP Guichard – Guérande
ESFORA – La Roche/Yon (85) A

BAC PRO Maintenance des véhicules
option voitures particulières

Mécanicien automobile, garagiste.

LP Louis Armand - Machecoul
LP Monge la Chauvinière – Nantes
LP O. Guichard - Guérande
Lycée E. Lenoir – Châteaubriant
CIFAM - Ste Luce sur Loire A

BAC PRO Maintenance des véhicules
option motocycles

Mécanicien deux roues (moto, scooter, vélo…)

Lycée A. Chassagne – Paimboeuf A*

BAC PRO Maintenance des véhicules
option véhicules de transport
routier

Mécanicien poids lourds

LP Etienne Lenoir - Châteaubriant
CIFAM - Ste Luce sur Loire A

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
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CIO Nantes Nord – 2015-2016

BAC PRO Maintenance nautique

BAC PRO Maintenance des
équipements industriels

Accueil des clients, diagnostiquer les pannes et réparer. Domaine d’activités :
 Entretien et réparation des coques
 Montage, réglage et dépannage des différentes motorisations (In board , hors bords, 2 temps, 4
temps, diesel TDI HDI…)
 Pose et mise en service du matériel de navigation (GPS, Sondeur etc...)…

Dépannage, réparation, installation de machines industrielles

LP Tabarly - Olonne/mer (85)

LP Arago – Nantes
LP E. Maillard – Ancenis
LP St Félix La Salle – Nantes PR
Lycée La Joliverie - St Sébastien/L. PR
AFPI - Pôle Form. Indus. Techno.- Nantes A
Convention avec la Marine Nationale : LP
Heinleix – St Nazaire

CAP Maintenance des matériels
option tracteurs et matériels
agricoles

Mécanicien pour l’ensemble des matériels agricoles (tracteurs, matériels de récolte, outils de
travail du sol...).

MFR Val de Logne - Legé A
LP Le Pinier Neuf – Beaupréau PR

CAP Maintenance des matériels
option matériels de parcs et
jardins

Mécanicien pour tondeuses, motoculteurs, quads, mini-tracteurs, débroussailleuses, tronçonneuses,
taille-haies…

LP Guichard – Guérande
LP E. Maillard – Ancenis
MFR Val de Logne - Legé A

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

Mécanicien pour tractopelles, grues…

MFR Val de Logne - Legé A

Mécanicien pour vélos, scooters, motos…

Lycée A.Chassagne - Paimboeuf
CIFAM - Ste Luce sur Loire A

Mécanicien poids lourds…

CIFAM - Ste Luce sur Loire A

Mécanicien voitures

LP Louis Armand - Machecoul
LP Monge la Chauvinière – Nantes
CIFAM - Ste Luce sur Loire A

Ce diplômé intervient dans les secteurs de la construction et de la maintenance des aéronefs
(avion, hélicoptère…). Les interventions concernent les éléments en matériaux métalliques et
composites qui constituent l'ossature et l'enveloppe de l'aéronef (section centrale, nez, aile…). Il
monte, démonte des éléments structuraux, les répare ou les modifie. Il réalise des pièces de
réparation, peint et passe des produits d'étanchéité.
Il travaille dans les entreprises aéronautiques. Il exerce ses activités en piste, dans un hangar, dans
un atelier ou dans un laboratoire.

AFPI - Nantes A

Monter, réviser, remettre en état les montres et pendules courantes.
Établir une relation avec la clientèle.

LP Les Savarières - St Sébastien/L

CAP Maintenance des véhicules
option motocycles
CAP Maintenance des véhicules
option véhicules de transport
routier
CAP Maintenance des véhicules
option voitures particulières

CAP Aéronautique
option structure
(ex-CAP Mécanicien cellules
d'aéronefs)

CAP Horlogerie

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage
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Electricité – Electronique - Télécommunications

BAC PRO Électrotechnique, énergie,
équipements communicants

BAC PRO Électromécanicien marine

BAC PRO Systèmes Électroniques
Numériques
option audiovisuel multimédia
option audiovisuel professionnel
option audiovisuel professionnel
option électronique industrielle
embarquée
option sécurité alarme
option télécommunications et
réseaux
option électrodomestique

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

Cette formation peut être dispensée selon les établissements avec une ou plusieurs des spécialités
suivantes :
 Habitat tertiaire : le diplômé intervient majoritairement sur les installations électriques des
maisons et bureaux (matériel d'éclairage, de chauffage, matériels utilisant des courants faibles pour
les réseaux informatiques et de télécommunications).
 Industriel : le diplômé intervient majoritairement sur les installations électriques de haute tension
et basse tension (transformateurs, machines-outils, moteurs électriques…).
La formation permet de réaliser des activités centrées sur :
- la distribution, l’utilisation, la commande de l’énergie électrique,
- le traitement de l’information (automatismes programmables),
- la communication (réseaux communicants pour l’habitat et le tertiaire),
- la mise en service et la maintenance des installations,
- les démarches Qualité, Sécurité, Environnement (normes, habilitation électrique).
Lorsqu’il est embarqué, ce professionnel participe à la conduite et à la maintenance, dans les
différents domaines (électrique, mécanique, hydraulique, frigorifique…) des machines principales et
auxiliaires (navires de pêche, navire de commerce tels que porte-conteneurs, pétroliers, navires de
service, navires de transport de passagers…
A terre, il peut s’occuper de chantiers de réparation navale, services techniques de l’armement…
Mise en service et maintenance de systèmes électroniques et/ou numériques :
audiovisuel multimédia : les systèmes de réception, de lecture et d'enregistrement numérique, des
systèmes de restitution du son et de l'image et des systèmes centralisés de commande et de gestion
munis de périphériques multimédia et autres.
audiovisuel professionnel : les systèmes d'équipements scéniques (éclairage, sonorisation, prises de
vues), les systèmes de restitution sonore et visuelle et les systèmes centralisés de commande et de
gestion munis de périphériques multimédias et autres.
électronique industrielle embarquée : les systèmes d'accès voix-données-images (VDI), les systèmes
communicants incluant les terminaux de troisième génération, ainsi que les systèmes de commande et
de contrôle.
sécurité alarme : systèmes destinés à garantir la sécurité des personnes et des biens, systèmes de
détection d'intrusion, de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de sécurité incendie et autres.
télécommunications et réseaux : les systèmes de distribution et de raccordement, de commutation,
de communication voix-données-images (VDI) et autres.
électrodomestique : les systèmes posables, encastrables ou intégrables qui participent au confort de
la maison (systèmes de traitement du linge, de la vaisselle, systèmes de cuisson, de production de
froid, de traitement de l'air et autres).

A : Apprentissage

Habitat tertiaire :
LP L. J. Goussier - Rezé
LP JJ Audubon – Couëron
CFA Martello Métiers de l’électricité – Nantes A
Industriel :
LP Monge la Chauvinière – Nantes
Lycée E. Maillard – Ancenis
LP 3 Rivières – Ponchâteau
Convention avec la Marine Nationale : Lycée
Chevrollier - Angers

LP Maritime J. Cassard - Nantes

audiovisuel multimédia
LP Arago – Nantes
audiovisuel professionnel
LP St Gabriel – St Laurent/Sèvre (85) PR
électronique industrielle embarquée
Lycée J. Monnet – Les Herbiers (85)
LP St Félix La Salle – Nantes PR A
électrodomestique
LP Arago – Nantes
sécurité alarme
LP Arago – Nantes
télécommunications et réseaux
Lycée J. Monnet – Les Herbiers (85)
LP St Félix La Salle – Nantes PR A

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
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BAC PRO Aéronautique
option avionique
(ex-BAC PRO Aéronautique, option
mécanicien systèmes avionique dernière session d'examen en 2015)

CAP Aéronautique
option avionique
(ex CAP Electricien systèmes
d’aéronefs)

CAP Préparation et réalisation
d’ouvrages électriques

Dépose et pose, recherche de pannes et dépannage en électricité et électronique dans un
aéronef. Ses interventions techniques sur un équipement consistent à inspecter, diagnostiquer,
monter, démonter, réparer, modifier, essayer, régler.
Il travaille dans les entreprises de construction aéronautique, les compagnies aériennes, les ateliers de
maintenance, les sociétés d'assistance technique, les sous-traitants, les équipementiers ou les services
publics (défense, protection civil…). Il réalise toutes ces interventions sur les équipements et les
liaisons électriques, électroniques, optiques et informatiques embarqués. Il sait aussi mettre à jour des
logiciels embarqués, réaliser des cartes et des équipements électroniques, réaliser la connectique et la
pose de câble électrique ou de fibre optique. Il exerce ses activités en piste, dans un hangar, dans un
atelier ou dans un laboratoire.

LP Brossaud Blancho – St Nazaire A*

Câblage, intégration de systèmes électriques et électroniques dans les aéronefs (avions,
hélicoptères) : fabrication de câblage, d’intégration de systèmes électriques et électroniques
d’aéronefs. Pose et dépose sur des systèmes électriques et électroniques, contrôle des réalisations,
tests de bon fonctionnement

LP 3 Rivières – Pontchâteau A*

Electricien dans les secteurs du transport, de la distribution, des équipements et installations
électriques. Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques, principalement en
basse tension. Il 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…

LP Michelet - Nantes
Lycée A.Chassagne – Paimboeuf
CFA Martello Métiers de l’électricité – Nantes A
LP St Félix La Salle – Nantes PR

Energie
Maintenance préventive et corrective des installations énergétiques et climatiques de toutes tailles
et de tous types. Intervient sur des installations sanitaires, thermiques et de climatisation : appareils
de climatisation (individuels ou collectifs), appareils sanitaires, chaudières, réseaux de chaleur,
énergies renouvelables… Le diplômé effectue des visites techniques. En poste fixe, il intervient sur
une installation d'une taille ou d'une importance justifiant la présence d'un personnel d'entretien et de
conduite en permanence : réseau de chaleur, grand bâtiment tertiaire, centrale de production d'énergie
d'un site industriel…

BAC PRO Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques

BAC PRO Technicien en installation
des systèmes énergétiques et
climatiques

BAC PRO Technicien du froid et du
conditionnement de l’air

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

Activité centrée sur la réalisation d'installations et sur l'organisation de chantiers dans les
domaines de la climatisation, de la ventilation, du thermique et du sanitaire.
Planifier une réalisation, implanter et poser des équipements, monter et raccorder des installations
fluidiques et électriques. La réalisation d'installations comprend l'implantation des équipements, le
raccordement des matériels, la mise en place et le branchement de dispositifs électriques, la
configuration de la régulation. L'organisation de chantiers inclut la prise en compte d'un planning,
la répartition des tâches, la réception de matériels, le suivi de travaux et la mise en service.
Le titulaire de ce bac pro intervient dans les secteurs de la production du froid industriel et
commercial, pour la conservation alimentaire (chambres froides, meubles frigorifiques, centrale de
production d'eau glacée) et du conditionnement d'air (centrale de traitement de l'air, climatiseurs,
pompe à chaleur géothermie). Le diplômé exerce chez les constructeurs de biens d'équipements
frigorifiques, dans les services de maintenance, dans les entreprises de production de froid et de
chaîne du froid pour la conservation alimentaire. Il intervient généralement seul chez le client.

A : Apprentissage

LP Monge la Chauvinière – Nantes
CFA CCI du Maine et Loire – Cholet (49) A

LP Michelet – Nantes
CFA du BTP - Saint Herblain A

LP Monge la Chauvinière – Nantes
LP St F. d’Assise – La Roche/Yon (85) PR

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
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Etude - Gros œuvre

BAC PRO Technicien d’études du
bâtiment
option études et économie

Planifie et chiffre un chantier.
Le titulaire de l'option études et économie est un professionnel qualifié connaissant les matériaux, les
techniques de construction et leurs coûts particuliers.
Il participe à l'élaboration d'un dossier d'étude de construction, exploite les notes de calcul,
prépare les dessins d'exécution. Il planifie les opérations de chantier, met au point les méthodes et
les procédés de fabrication. Il prépare le travail, détermine les besoins en personnel et en matériel,
décompose l'ouvrage en ouvrages élémentaires, décrit les travaux, répartit les tâches et suit le travail.
En fin de chantier, il prend en charge la facturation.

LP Michelet - Nantes
Lycée Aimé Césaire – Clisson
LP St F. d’Assise – La Roche/Y. – (85) PR
MFR La Bouchère – St Gilles Croix de Vie (85) A

BAC PRO Technicien d’études du
bâtiment
option assistant en architecture

Réalisation de plans, production de dossiers. Cette formation est axée sur l'acquisition de
connaissances techniques et économiques dans tous les domaines de la construction.
Le titulaire de l'option assistant en architecture intervient dans trois domaines :
-les travaux d'architecture,
-les études techniques et/ou administratives
-le suivi des travaux non complexes ne nécessitant pas d'engagements importants.
Après avoir fait les relevés et la description d'ouvrages pour le projet d'études, il réalise les
esquisses, les maquettes et les perspectives. Pour cela, il utilise les techniques et logiciels
graphiques de CAO, DAO et traitement d'images.
Les assistants en architecture exercent principalement leur activité dans les entreprises d'architecture
et de maîtrise d'œuvre en construction, rénovation et réhabilitation d'ouvrages du bâtiment, mais ils
peuvent également travailler pour les collectivités territoriales, les grands groupes publics ou privés,
les entreprises du paysage ou les architectes d'intérieur.

LP Michelet – Nantes
Lycée J. Moulin – Angers A*

BAC PRO Technicien géomètretopographe

Le titulaire de ce diplôme peut être recruté par un cabinet ou une entreprise de géomètre expert, une
société de topographie ou une entreprise du secteur de la construction. Il est amené à participer à
l'ensemble des activités du géomètre, dans cinq domaines :
 la topographie (établissement des plans descriptifs du terrain) ;
 le foncier (fixation des limites des biens fonciers) ;
 les techniques immobilières (établissement des différents documents permettant la mise en
copropriété des immeubles) ;
 l'urbanisme, le paysage et l'aménagement (missions d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre des
projets menés par les collectivités territoriales et les aménageurs privés) ;
 les autres interventions (mise en place de systèmes d'information géographique par exemple).
Il peut travailler aussi bien en extérieur, sur le terrain, à l'aide d'un matériel de haute technicité, qu'en
intérieur, avec des logiciels professionnels dédiés au calcul et au dessin assisté par ordinateur.

LP Michelet - Nantes

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016

BAC PRO Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
œuvre

Réalisation des travaux de construction de gros œuvre de bâtiments : les fondations, les murs et
les planchers, soit par assemblage d’éléments (blocs de béton, briques, pierre, poutrelles
préfabriquées), soit par coulage de béton.
Le professionnel travaille souvent à l'extérieur et parfois sur échafaudage. Le travail sur le chantier
demande le sens du travail en équipe, une bonne condition physique, le sens de l'équilibre, de la
prudence et le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

LP Michelet - Nantes
LP Boulloche - St Nazaire A*
CFA du BTP - Saint Herblain A

CAP Constructeur en béton armé du
bâtiment

Fabrication des moules ou coffrages pour donner une forme au béton armé.
Après les travaux de terrassement, il intervient pour réaliser les fondations puis les ouvrages en
béton armé qui constituent l'ossature (poutres, poteaux). Il procède au coffrage et au décoffrage de
ces ouvrages, au façonnage et à la mise en œuvre des armatures et du béton. Il assure ensuite la mise
en œuvre du béton par gâchage manuel ou mécanique, ou encore par coulage. Il pose les éléments
préfabriqués. Il peut être amené à monter un échafaudage.

LP Michelet – Nantes
CFA BTP – Angers (49) A

CAP Maçon

Maçonnerie traditionnelle, parpaings, enduits… Il réalise des éléments d'ouvrage à partir de blocs
de béton, briques, poutrelles… réunis par des matériaux de liaison (ciment). Pour des ouvrages en
béton armé, il réalise des coffrages en bois, des châssis d'armatures, procède au gâchage manuel ou
mécanique, au roulage du béton. Il effectue aussi des enduits divers, plus particulièrement au
mortier de ciment. Il maîtrise le maniement des outils à main (truelle, fil à plomb, martelet, niveau
à bulle, équerre…) et des outils mécaniques (bétonnière, élévateur, vibrateur électrique ou
pneumatique…).

Lycée Aimé Césaire – Clisson
CFA du BTP - Saint Herblain A
CFA des Compagnons - Nantes A

Second œuvre - Finitions
BAC PRO Aménagement et finition
du bâtiment

BAC PRO Menuiserie aluminiumverre
(ex BAC PRO Ouvrages du bâtiment :
alu, verre et mat. de synthèse)

BAC PRO Ouvrages du bâtiment :
métallerie

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

Réalise cloisons, plafonds, pose de revêtements (murs, sols) et application de produits de finition
à l'extérieur et à l'intérieur (plâtre, peinture…).
Le titulaire de ce bac pro intervient sur des chantiers, dans le cadre de travaux neufs ou de
rénovation.

LP Michelet - Nantes
LP Boulloche - St Nazaire
CFA AFORBAT- La Roche/Y. (85) A

Fabrique et installe fenêtres, portes, parties de façade ou de toiture, vérandas, verrières,
cloisons, clôtures, garde-corps…
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre
différents ensembles constituant des parties de l'enveloppe d'un bâtiment (fenêtres, portes, parties
de façade ou de toiture…), des petits corps de bâtiment (vérandas, verrières, oriels…), des
ouvrages de distribution et de protection (cloisons, clôtures, garde-corps…) ou de décoration et
d'aménagement (cloisons, habillages en miroirs, salles de bains…). Ces interventions concernent des
travaux neufs, de réhabilitation ou d'entretien.

LP Boulloche – St Nazaire A*

Le titulaire de ce bac professionnel fabrique et pose :
 des structures de bâtiment (charpentes, verrières, auvents...),
 des parties de l'enveloppe du bâtiment (fenêtres, portes, parties de façade ou de toiture ...),
 des ouvrages de distribution et de protection (garde-corps, rampes, balcons, clôtures ...).
Il intervient en atelier et sur chantier, dans le cadre de travaux de construction neuve, de
réhabilitation ou d'entretien.
Les diplômés s'insèrent dans les PME de métallerie, serrurerie, construction métallique, façades ou
menuiseries métalliques.

LP Arago – Nantes *
Lycée La Joliverie - St Sébastien/L. PR

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016

CAP Carreleur mosaïste

Pose de carrelage et mosaïque

CFA du BTP - Saint Herblain A

(ex. CAP Constructeur d'ouvrages du
bâtiment en aluminium, verre et
matériaux de synthèse)

Construction et installation de fenêtres, vérandas…

LP Funay-Boucher - Le Mans (72)
LP La Joliverie - St Sébastien/L. PR

CAP Couvreur

Pose et entretien des toitures

CFA du BTP - Saint Herblain A
CFA des Compagnons - Nantes A
LP G. Lesnard – Laval (53)

CAP Peintre applicateur de
revêtements

Peinture, pose papier peint, produit décoratif, mais également des revêtements de sol. Réalise des
revêtements intérieurs ou extérieurs (façades, terrasses).

LP Michelet – Nantes
CFA du BTP - Saint Herblain A

CAP Plâtrier plaquiste

Réalisation de doublages, cloisons, plafonds et sols, et d'ouvrages décoratifs en plâtre (plaques,
briques, carreaux de briques, carreaux de plâtre…).

CAP Solier moquettiste

Pose des revêtements au sol

LP Michelet – Nantes
CFA du BTP - Saint Herblain A
CFA des Compagnons - Nantes A
CFA du BTP - Saint Herblain A

CAP Installateur thermique

Installe, entretient et répare des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour
maisons individuelles, immeubles, commerces…

LP Funay-Boucher - Le Mans (72)
CFA du BTP - Saint Herblain A

CAP Installateur sanitaire

Plomberie

LP Michelet – Nantes
CFA du BTP - Saint Herblain A

CAP Menuisier aluminium-verre

Travaux publics
BAC PRO Travaux publics

Organisation et gestion d’un chantier de travaux publics : construction de routes, terrassements,
canalisations, d'ouvrages d'art (ponts, barrages, tunnels)…

LP Michelet – Nantes
UFA du LP Michelet – Nantes A

CAP Constructeur en canalisations
des travaux publics

Construction, rénovation et entretien des réseaux souterrains (eau, électricité, gaz…)

UFA du LP Michelet - Nantes A
Lycée de Narcé – Brain/l’Authion (49) A*

CAP Constructeur de routes

Construction et entretien des routes, parkings

UFA du LP Michelet - Nantes A

CAP Etancheur du bâtiment et des
travaux publics

Réalise des travaux de revêtements d'étanchéité à l'eau (toitures, terrasses, bassins, mais aussi voirie,
ouvrages d'art -ponts, barrages…), l'isolation thermique et acoustique.

UFA du LP Michelet - Nantes A

Entretien – Maintenance – Réparation
BAC PRO Interventions sur le
patrimoine bâti
Option maçonnerie

Intervient sur des bâtiments anciens ou historiques d'avant 1945. Réalise différents ouvrages de
maçonnerie (arcs, voûtes, coupoles, planchers en utilisant des matériaux et des techniques locales et
traditionnelles (pierre, briques, terre cuite, pierres sèches.

Lycée Aimé Césaire - Clisson

CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités

Petites réparations en plomberie, électricité, peinture…

LP La Baugerie - St Sébastien/L. PR
MFR de Carquefou PR

CAP Tailleur de pierre

Fabrication d’ouvrages en pierre.

CFA des Compagnons-Saumur (49)A

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016
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BAC PRO Agencement de l’espace
architectural

Le titulaire de ce bac pro est un technicien de l'agencement intérieur ou extérieur (cuisine, salle de
bain…). Il intervient en bureau d'études pour participer à la conception technique du projet.
Sur un chantier il organise la mise en œuvre d'ouvrages d'agencement et d'aménagements extérieurs
et intérieurs dans le respect architectural et décoratif du projet.
Au sein de l'entreprise, en bureau d'études, en atelier et sur site, son activité consiste à participer à
la finalisation de l'étude esthétique et à la définition du projet.
La formation porte sur l'histoire de l'art, des styles et des tendances dans le domaine de
l'agencement, l'analyse d'un projet d'agencement, la préparation de chantier, la réalisation de
maquettes et prototypes… et sur des enseignements généraux.

LP Arago - Nantes

BAC PRO Technicien constructeur
bois

Sur chantier ou atelier, préparation, découpe, assemblage des structures de bois (charpente,
escaliers...).

LP Michelet – Nantes
CFA BTP – Angers (49) A

BAC PRO Technicien de fabrication
bois et matériaux associés

Technicien d'atelier qui maîtrise les techniques de fabrication des meubles, du mobilier
d'agencement, des menuiseries extérieures et intérieures, des charpentes industrielles et des éléments
en bois lamellé-collé.

LP Arago - Nantes

BAC PRO Technicien menuisier
agenceur

Fabriquer et met en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi que
des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles d'exposition, lieux
de réunion…

LP Michelet – Nantes
LP Arago – Nantes
CFA CCI de Cholet A

CAP Charpentier bois

Préparation, découpe, assemblage des pièces de bois et dérivés (poutres, bardages, parquets,
escaliers…).

CFA du BTP - Saint Herblain A

CAP Constructeur bois

Construction et pose de structures en bois, charpentes, parquets, poutres, escaliers…

LP Michelet – Nantes
CFA AFORBAT- La Roche/Y. (85) A

CAP Ébéniste

Fabrique et répare des meubles à l'unité ou en nombre limité, selon un mode artisanal.

CIFAM -Ste Luce sur Loire A
Lycée Renaudeau – Cholet (49)

CAP Menuisier installateur

Fabrique et pose des menuiseries (portes, fenêtres, placards…).

CFA du BTP - Saint Herblain A

CAP Menuisier fabricant de
menuiserie, mobilier et agencement

Fabrique, à l'unité ou en série, des fenêtres, des volets, des portes, des placards et autres meubles en
bois ou en matériaux dérivés, pouvant inclure des composants en verre ou en matériaux de synthèse.

LP Michelet – Nantes
CFA du BTP - Saint Herblain A

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016
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BAC PRO Métiers de la mode,
vêtements

Fabrication en petites séries et suivi des productions en grandes séries. Exerce en atelier, en
bureau d'études, ou en bureau des méthodes. Réalisation des prototypes. Il intervient tout au long de
la chaîne de fabrication du vêtement : définition, industrialisation, réalisation, assemblage et contrôle
des éléments constituant le vêtement. En phase de conception, il travaille en collaboration avec le
modéliste, chargé de réaliser le vêtement. Il l'aide dans la préparation des patronages et la réalisation
du prototype. En phase d'industrialisation, il élabore les différentes tailles du vêtement à partir d'un
logiciel de PAO et procède à la coupe. En fin de production, il contrôle la qualité du produit fini.

LP Goussier - Rezé
LP Léonard de Vinci – Nantes
Lycée La Baugerie – St Sébastien/ Loire

BAC PRO Métiers du cuir
option maroquinerie

Le titulaire de ce bac pro occupe principalement des emplois de prototypistes au sein des bureaux
d'étude du secteur du luxe et de la petite série ou des postes de monteur. Le prototypiste réalise la
pièce qui servira au lancement de la production en série. Il doit, pour cela, tenir compte des
indications données par le styliste ou le modéliste, des contraintes techniques (temps, matières
premières) et des coûts de production. Il s'assure de la qualité des matériaux. Il rédige ou adapte les
fiches techniques qui seront transmises au bureau des méthodes avant le lancement de la production.
Le titulaire de l'option maroquinerie réalise toutes les actions spécifiques à la réalisation du prototype
en maroquinerie : sac, ceinture… Il réalise l'ensemble des gabarits avec un logiciel de CAO puis
le montage du prototype.

Lycée B.Pascal - Segré (49) A

CAP Métier du pressing

Il maîtrise les techniques professionnelles (détachage, brossage, nettoyage à sec et au mouillé, petits
travaux de couture, amidonnage) et l'utilisation des matériels et produits nécessaires au nettoyage
et à la remise en forme des articles qui lui sont confiés. Il accueille et conseille les clients.
Il trie les vêtements suivant le traitement à leur appliquer, repère les taches, évalue l'usure et décide
des procédés et des produits à utiliser. Après programmation des machines de nettoyage, il contrôle
le déroulement des opérations. Il assure les finitions (repassage mécanique sur presse ou manuel
selon le service demandé).

LP Léonard de Vinci – Nantes
Lycée Notre Dame du Roc – La Roche/Y. (85) PR
A

Il travaille selon la technique du "flou" afin de réaliser des vêtements souples et déstructurés,
par opposition à la réalisation tailleur. Cet ouvrier qualifié exerce dans des grandes entreprises, des
PME ou des entreprises artisanales qui ont une activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut de
gamme.
Son activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d'un produit (coupe, assemblage,
repassage, finition). Il décode des données techniques pour la réalisation d'un vêtement (patrons,
plans de coupe). Il organise le poste de travail pour le piquage ou la finition. Il assure une
maintenance simple du matériel. Il contrôle la réalisation du produit fini.

LP Goussier - Rezé
Lycée La Baugerie – St Sébastien/ Loire

Confectionne et répare sièges et lits, mais aussi réalise la pose de tentures murales et de décors en
matériaux souples (coussins, broderies…).

CIFAM - Ste Luce sur Loire A

CAP Métiers de la mode, vêtement
flou
(ex-CAP prêt-à-porter, ex-CAP
couture flou)

CAP Tapissier – tapissière
d’ameublement en siège

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016
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Imprimerie – Industrie graphique – Communication visuelle
BAC PRO Artisanat et métiers d’art
option communication visuelle
plurimédia

Le titulaire de ce bac pro réalise des projets graphiques. Il s’aide pour cela en particulier de logiciels
spécifiques de mise en page, de traitement d’image, d’animation, de conception web. Il assure tout
ou partie de l’élaboration de documents numériques destinés à être imprimés ou diffusés sur tous
types de supports multimédia : illustration 2D/3D, animations multimédia, web design, affiche,
communication d’entreprise et institutionnelle, presse magazine et quotidienne, édition, publicité,
signalétique, etc.

LP Les Trois Rivières- Pontchâteau
LP La Joliverie - St Sébastien/L. PR

BAC PRO Artisanat et métiers d’art
option marchandisage visuel

Aménagement de point de vente ou d’exposition (vitrines, rayons, boutiques d'une grande enseigne
commerciale ou d'un commerce indépendant). Valorise les produits d'un point de vue esthétique et
commercial.

LP L Ménard - Trélazé (49)
LP La Joliverie - St Sébastien/L. PR

BAC PRO Façonnage de produits
imprimés, routage

Professionnel capable de régler et de conduire différentes machines faisant partie d'une chaîne de
production automatisée. Ces équipements réalisent les dernières étapes de la transformation d'un
produit imprimé (façonnage : découpe, pliage, assemblage…) ainsi que son conditionnement en
vue de sa distribution (routage).
Ces opérations automatiques de façonnage industriel conduisent à la réalisation d'un livre, d'une
brochure ou d'un magazine, soit à des opérations automatiques de routage destinées à préparer et à
adresser des envois en fonction des données fournies par un fichier informatique.

CFA de l’imprimerie Nantes A

BAC PRO Photographie

Cette formation prépare aux métiers d'assistant photographe, de technicien de laboratoire, d'opérateur
en magasin photo. Elle couvre les activités principales de prise de vues et de traitement de
l'image.
Les prises de vues peuvent être réalisées en studio : prises de vues de personnes (portraits, photos de
mode) ou d'objets (objets publicitaires) ou en extérieur. Il effectue les réglages techniques adéquats
de la lumière, de l'objectif, de la mise au point, et de la vitesse grâce aux enseignements de
techniques de prises de vue et de technologie appliquée.
Le traitement argentique de l'image est réalisé à partir de tirage de phototypes quel que soit le
système de tirage : optique ou numérique, positif ou négatif, opaque ou transparent.
Pour le traitement numérique de l'image, il récupère les fichiers, les numérise pour procéder au
traitement : montage, détourage, retouche, contraste. Il restitue l'image par tout procédé (réseau,
gravure, imprimante). Il utilise les différents formats d'enregistrement pour les prises de vue d'images
animées, les logiciels de montage et de traitement de l'image. Il établit des devis et gère des stocks de
produits.
Le diplômé peut travailler au sein d'agences de presse ou d'illustration, de studios privés, de services
photos de collectivités territoriales et d'institutions, de commerces de matériels et de photographies,
ou comme indépendant.

LP La Salle - Pruillé le Chétif (72) PR

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016

BAC PRO Réalisation de produits
imprimés et plurimédia
option productions imprimées

Le titulaire de ce bac pro travaille dans des ateliers d'impression, des imprimeries. Sa maîtrise de
l'ensemble des procédés technologiques (offset, héliogravure, sérigraphie...) et des nouvelles
technologies d'impression numérique lui permet de s'adapter à une ou plusieurs machines. En
général, Il prépare, règle et conduit la production. Il choisit, dose et contrôle la qualité des
matières premières : des encres et de leur teinte, des solvants. Il participe aux opérations de
massicotage et pliage. Il veille à la qualité de l'impression.

LP L de Vinci - Mayenne (53)
CFA de l’imprimerie Nantes A

BAC PRO Réalisation de produits
imprimés et plurimédia
option productions graphiques

Le titulaire de ce bac pro participe à toutes les étapes de réalisation d'un document avant son
impression (pré-presse). Il participe à l'étude de la faisabilité du projet et des produits de
communication, propose des solutions techniques tant sur les aspects de la création et de la
réalisation que de la qualité et des délais. Il vérifie les données transmises par le client… Il prépare,
règle les matériels, paramètre les logiciels pour assurer la production demandée.

LP de Vinci - Mayenne (53)
LP La Joliverie - St Sébastien/L. PR
CFA de l’imprimerie Nantes A

CAP Sérigraphie industrielle

Il fabrique les écrans à travers lesquels l'encre est pressée pour être déposée sur le support (flacons,
affiches publicitaires, puces électroniques…). Il choisit les encres selon la nature de ce support
(papier, carton, plastique ou autre). Il est capable de composer des teintes selon les besoins et de
calculer la consommation d'encre pour le tirage. Il effectue les réglages des presses et du séchoir, et
veille au bon fonctionnement des équipements.
Il exerce son activité dans des secteurs aussi divers que la publicité, l'industrie automobile,
l'électronique, la céramique ou le textile.

CFA de l’imprimerie - Nantes A

CAP Signalétique enseigne et décor

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 représente le projet en dessin ou en maquette PAO avant de le réaliser et de mettre en place les
lettrages, graphismes et décors.
Il utilise des outils traditionnels (découpe, impression, peinture) et des logiciels spécialisés.

CFA de l’imprimerie - Nantes A

Art - Artisanat

BAC PRO Artisanat et métiers d’art
option tapisserie d’ameublement

À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur, le titulaire de ce diplôme réalise un prototype
destiné à être reproduit en série limitée ou en grand nombre. Il procède à un échantillonnage,
choisit les matières ou matériaux appropriés, établit le planning de fabrication et calcule un prix
prévisionnel.
L'option tapissier d'ameublement porte sur l'habillage des meubles, des fauteuils, des murs et des
fenêtres. Le tapissier contribue à la décoration intérieure d'un bâtiment neuf ou ancien. Il façonne les
tissus, les matériaux souples et les mousses pour le garnissage et la décoration et les met en place.
La formation porte essentiellement sur les techniques propres à la tapisserie (fabrication, techniques
d'assemblage, de montage, de pose et de finition), la connaissance des matériels et matériaux,
l'histoire de l'art et les arts appliqués, l'économie et la gestion.

LP Bougainville - Nantes

CAP Tapissier-tapissière
d’ameublement en décor

Le titulaire de ce CAP réalise ou remet en état des rideaux, des draperies, des stores, des décors
de fenêtre et de lit, des coussins, des tentures murales et des voilages.
Le tapissier connaît les matériaux (étoffes, passementerie…) et les outillages utilisés dans
l'ameublement. Il prépare les matières premières, effectue le tracé et coupe le tissu. Après un relevé
des mesures chez le client, il assemble les pièces et les monte.

CIFAM - Ste Luce sur Loire A

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016

CAP Tapissier-tapissière
d’ameublement en siège

Ce CAP prépare à la réalisation et à la réfection de sièges et de lits, mais aussi à la pose de
tentures murales et de décors en matériaux souples.
Le titulaire du diplôme connaît les matériaux traditionnels et les techniques de garnissage (crin
animal et fibres végétales), les étapes de fabrication, les tissus et les matériaux, les composants
auxiliaires (cordes, ficelles, fils, colles), les machines à carder. Il pose des sangles et des ressorts,
garnit et habille sièges et lits, procède aux finitions avec des clous, de la passementerie… Dans son
travail, il relève des mesures, calcule les métrages et procède à la coupe des tissus.

CIFAM - Ste Luce sur Loire A

CAP Arts et techniques de la
bijouterie-joaillerie
option bijouterie-sertissage

Le titulaire de ce CAP est capable d'exécuter en totalité un bijou, en métal précieux ou non. Il sait
également transformer, réparer ou restaurer les pièces qui lui sont confiées. La formation du tronc
commun porte sur les spécificités des métaux et des perles, l'utilisation de l'outillage, la
représentation graphique et la lecture d'un dessin en 3D.
L'option sertissage permet d'acquérir les techniques de réalisation d'un sertissage sans
complexité.

CFA CCI Saumur (49) A

CAP Arts et techniques de la
bijouterie-joaillerie
option bijouterie-joaillerie

Même tronc commun que pour l’option sertissage.
L'option bijouterie-joaillerie permet d'apprendre à réaliser un bijou en faisant appel à des
techniques d'assemblage simples.

CFA CCI Saumur (49) A

CAP Arts et techniques de la
bijouterie-joaillerie
option polissage-finition

Même tronc commun que pour l’option sertissage.
L'option polissage finition permet d'acquérir les techniques nécessaires à la réalisation d'une
finition et d'un polissage de pièces ne présentant pas de difficultés techniques particulières.
Opération donnant aux bijoux leur éclat final.

CFA CCI Saumur (49) A

CAP Arts et techniques du verre
option vitrailliste

Le vitrailliste exécute, d'après un dessin ou une maquette, des compositions décoratives ou
figuratives. Les principales étapes de son travail sont la préparation (maquette, carton, tracé,
calibrage), la mise en couleur du verre, la coupe, la mise en plomb ou le sertissage et la soudure.
Il participe également à la pose du vitrail sur les chantiers et à la restauration de vitraux anciens ou
endommagés.

CIFAM - Ste Luce sur Loire A

CAP Assistant technique en
instruments de musique
option accordéon
option guitare
option instruments à vent
option piano

Entretien et réparation d’instruments de musique

ITEMM Le Mans (72) A

CAP Orfèvre
option A monteur en orfèvrerie
option B tourneur repousseur en
orfèvrerie
option C polisseur aviveur en
orfèvrerie

L'orfèvre fabrique à partir d'un dessin des objets de métal, précieux ou non (or, argent, métal argenté,
étain, acier…), pour la maison, l'ameublement, la table ou la toilette, ou des objets de culte. Il met en
forme, cisèle ou grave.
L'option monteur en orfèvrerie permet d'exécuter à la main ou sur machine des pièces d'orfèvrerie
en utilisant les procédés de sciage, limage, assemblage, emboutissage, sertissage, battage, soudage,
tournage-repoussage, ainsi que les traitements thermiques et de surface.
L'option tourneur-repousseur permet de maîtriser les techniques de sertissage, de tournage des
surfaces, de moletage, ainsi que les traitements thermiques et de surface.
L'option polisseur aviveur permet d'exécuter, à la main ou sur machine, le polissage des surfaces
planes, concaves ou convexes d'une pièce comportant des reliefs ou des angles vifs.

CFA CCI Saumur (49) A

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
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CAP Bronzier
option monteur en bronz
option ciseleur en bronze
option tourneur en bronze

Réalisation des objets d’art en métal.
Fonte et le ciselage du bronze pour réaliser des objets d'art en bronze, en cuivre, en laiton…
Reproduire une statue, fabriquer des luminaires, des lampadaires, des objets de décoration ou
d'ameublement. Le métier de bronzier s'apparente à celui de sculpteur.
Les monteurs façonnent à la main ou sur machine et assemblent les différentes pièces sortant des
ateliers du fondeur, du tourneur ou du ciseleur. Ils scient, soudent, percent, ajustent… jusqu'à ce
que les objets soient polis, chromés, patinés.
Les ciseleurs corrigent ou sculptent à l'aide de ciselets les différents modèles décoratifs (feuilles,
nervures, fleurs…) d'un objet ou restaurent les décors abîmés. Ils liment, grattent, taillent, travaillent
les volumes et repoussent le métal.
Les tourneurs sont chargés d'ébarber et de polir les pièces venues de la fonte afin de leur donner
leur forme définitive. Avec leur tour, ils profilent les pièces rondes entrant dans la composition
d'objets d'art, de luminaires…

CFA CCI Saumur (49) A

CAP Lapidaire
option B pierres de couleur

Taille et polissage des pierres précieuses
L'option pierres de couleur porte principalement sur la mise en couleur, c'est-à-dire la recherche de la
partie de la pierre à mettre en valeur, l'orientation de la coupe à suivre, les opérations de taille (ronde,
ovale, en trapèze, en cabochon…), le calibrage et la pesée.

CFA CCI Saumur (49) A

CAP Métiers de la gravure
option A gravure d’ornementation

Travail sur métal pour créer des motifs : réaliser l'ornementation de surfaces planes de métaux
cuivreux… Le graveur d'ornementation grave à la main, d'après un dessin, une ornementation sur une
pièce de bijouterie ou d'orfèvrerie. Il réalise également des incrustations de nacre, d'écaille…

CFA CCI Saumur (49) A

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
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BAC PRO Conducteur transport
routier marchandises

Le titulaire de ce bac pro transporte des marchandises à bord de poids lourds, à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'Union européenne. Il exerce son activité au sein d'entreprises de transport routier de
marchandises, d'entreprises industrielles et commerciales, ou encore d'entreprises de location de
véhicules lourds avec chauffeur.
Il prépare sa mission de transport (organisation du chargement, itinéraire…), charge, cale, arrime la
marchandise et contrôle le chargement. Il effectue le transport et la livraison (conduite du véhicule,
gestion de ses temps de repos…). Il rend compte à son entreprise, communique avec le client et
gère les litiges ou incidents.
D'abord conducteur de messagerie, conducteur-livreur ou conducteur routier régional, national ou
international, le titulaire de ce bac pro peut assumer des responsabilités qui le conduiront à assurer la
formation d'une unité de conducteurs, être responsable technique chargé de la gestion d'un parc ou la
gestion d'une équipe de quai.

LP Etienne Lenoir - Châteaubriant

BAC PRO Transport

Organisation, mise en œuvre et suivi des opérations du transport de marchandises, en tenant
compte de la complémentarité des modes de transport (terrestre, aérien, maritime). Il assure les
prestations qui y sont associées : étude de marché, organisation du transit, du dédouanement et
du stockage. Il prépare les dossiers de transport et de douane, vérifie les documents comptables et
de synthèse. Il analyse les coûts, leurs conséquences sur les marges et sur les décisions à prendre. Il
peut participer à la prospection commerciale, suivre le règlement des factures, participer à la
réalisation d'activités logistiques liées aux flux de marchandises, prévenir les litiges et participer à
leur règlement.

LP Les Bourdonnières - Nantes

BAC PRO Logistique

Réception et de mise en stock (flux entrant), de préparation de commandes et d'expédition de
marchandises. Il maîtrise la conduite d'engins de manutention. Il peut également participer à la
préparation et au suivi de transports routiers de marchandises. Ce professionnel exerce
principalement dans les entreprises prestataires logistique, les plates-formes de distribution, les
services logistiques des entreprises, les entreprises de transports assurant des prestations
logistiques…
Après quelques années d'expérience en tant que préparateur de commandes, opérateur, agent
logisticien, magasinier, cariste ou réceptionnaire, ce professionnel peut évoluer vers un poste de chef
d'équipe, chef de quai, responsable magasinier, approvisionneur, responsable d'une petite unité
logistique ou responsable de dépôt (petite unité) ou de gestionnaire de stocks.

LP Les Bourdonnières – Nantes
CFA du transport et de la logistique - Ste
Luce/Loire A

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage
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BAC PRO Conduite et gestion des
entreprises maritimes
option commerce

À bord du navire de commerce, le titulaire du baccalauréat professionnel CGEM option commerce
est capable d'assurer la conduite et l'entretien des appareils. Il participe à, ou assure la conduite
et la maintenance des appareils propulsifs et auxiliaires du navire, la conduite et maintenance des
installations électriques, hydrauliques, frigorifiques… Sur le navire de commerce, les
caractéristiques du métier varient en fonction de la taille et du type de navire (navire de charge ou à
passagers), de la durée d'absence du port et de la zone fréquentée. À terre, les caractéristiques des
métiers varient selon les activités et la nature de l'entreprise.
D'abord matelot, le titulaire du bac pro CGEM option commerce, peut devenir maître, patron ou
capitaine selon son expérience professionnelle.

LP Maritime J. Cassard - Nantes

CAP Opérateur/opératrice logistique
(ex CAP Agent d'entreposage et de
messagerie)

Il assure le déchargement et la réception des marchandises (contrôle des documents de transport,
vérification de la qualité des produits...). Lors de l'entreposage, il est capable d'identifier, trier,
étiqueter et orienter les produits reçus vers le lieu de stockage, les zones de litige ou d'expédition. Par
ailleurs, il doit préparer les commandes et expédier les produits. Dans ce cadre, il prend en charge
le reconditionnement et l'étiquetage des colis ; il utilise l'informatique pour enregistrer les entrées et
les sorties, déclencher les réapprovisionnements et faire des inventaires.
Ses activités impliquent de la rigueur, de la concentration pour maintenir la qualité des prestations
dans des conditions optimales de sécurité. Elles impliquent aussi l'utilisation de chariots élévateurs.
Il exerce ses activités dans des entreprises de production, plates-formes de distribution, grande
distribution, entrepôts...

LP Ste Thérèse - St Nazaire PR
CFA du transport et de la logistique - Ste
Luce/Loire A

CAP Conducteur routier
marchandises

Outre le transport lui-même, la préparation, l'enlèvement et la livraison, ainsi que la gestion des
relations clients, font partie du quotidien du conducteur routier. Son 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. Il peut 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, C et E

LP Etienne Lenoir - Châteaubriant

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage
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Hôtellerie - Restauration

BAC PRO Cuisine

Cuisinier. Gérer les approvisionnements et les stocks, organiser son travail et celui de son
équipe, élaborer des menus classiques, régionaux, européens et les commercialiser.
En cuisine : assurer seul ou avec son équipe les préparations, maîtriser les techniques de base, savoir
utiliser les équipements et matériels novateurs, réaliser une prestation créative, apprécier les coûts des
matières d’une production.

LP Louis Armand - Machecoul
LP Bougainville - Nantes
LP Nicolas Appert – Orvault
LP O. Guichard - Guérande
Lycée G. Môquet E. Lenoir - Châteaubriant

BAC PRO Commercialisation et
services en restauration

Gérer les approvisionnements et les stocks. Organiser son travail et celui de son équipe. Elaborer
des menus classiques, régionaux, européens et les commercialiser.
En salle de restaurant : assurer la synchronisation d’un service de plusieurs tables seul ou avec un
commis. Enregistrer les opérations courantes (facturer et encaisser les prestations, construire un
argumentaire de vente, établir des actions de communication et de promotion).

LP Louis Armand - Machecoul
LP Bougainville - Nantes
LP Nicolas Appert – Orvault
LP O. Guichard - Guérande
Lycée E. Lenoir – Châteaubriant
CIFAM - Ste Luce sur Loire A

CAP Cuisine

Remplir la fonction de commis de cuisine dans le secteur de la restauration traditionnelle,
commerciale et collective. Dans le respect des consignes et des règles d’hygiène, de sécurité et de
rentabilité, il assure la production culinaire et sa distribution, sous l’autorité d’un responsable.

LP Louis Armand - Machecoul
LP Bougainville – Nantes
LP O. Guichard - Guérande
Lycée G. Môquet E. Lenoir - Châteaubriant

CAP Agent polyvalent de
restauration

CAP Restaurant

CAP Services en brasserie-café

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

Préparation des plats simples, approvisionnement des présentoirs en libre service.
Activités : produire des préparations froides et des préparations chaudes, mettre en place la
distribution et le réapprovisionnement, apprendre à accueillir, informer, conseiller et servir le client,
encaisser des prestations, nettoyer et entretenir les locaux, le matériel et les équipements.
Service en restaurant. Dans le respect des consignes et des règles d’hygiène, de sécurité, assurer
l’accueil, la commercialisation et le service des mets et des boissons, sous l’autorité d’un
responsable. Participer aux tâches d’entretien, d’encaissement et intervenir sur l’élaboration et/ou la
finition de préparations simples.
Le titulaire de ce CAP participe à la vente et à l'accueil des clients dans les brasseries. Il participe à
la gestion des stocks et à l'entretien des locaux et du matériel. Il met en place le comptoir, la salle
et la terrasse, et approvisionne les dessertes, les meubles réfrigérés ou la cave du jour. Il accueille
les clients et les conseille, prend les commandes, assure le service et encaisse le montant des
consommations. Il peut être amené à réaliser des préparations simples et à se charger de la
présentation de certains mets ou de boissons. Il sait travailler vite tout en restant disponible pour les
clients. Il doit être physiquement résistant pour supporter les horaires décalés, la station debout et le
rythme de travail.
A : Apprentissage

LP Louis Armand - Machecoul
LP Bougainville – Nantes
LP JJ Audubon – Couëron
Lycée G. Môquet E. Lenoir - Châteaubriant
LP Louis Armand - Machecoul
CIFAM - Ste Luce sur Loire A
LP Daniel Brottier - Bouguenais PR

CIFAM - Ste Luce sur Loire A
LP S. Veil - Angers (49)

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
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Entretien des chambres d’hôtel et service de petits déjeuners.
-Service des étages : effectuer la remise en état des chambres, des sanitaires et des locaux communs.
Utiliser les matériels et les produits d’entretien. Participer aux opérations de contrôle et d’inspection.
-Service de la lingerie : savoir utiliser les divers matériels de lingerie et trier, contrôler, identifier,
réparer, ranger, distribuer les différentes pièces de linge. Participer à l’entretien du linge de
l’établissement et des clients.
-Service de restauration : préparer et servir les petits déjeuners et les plateaux repas en chambre et en
salle.

CAP Services hôteliers

LP Bougainville - Nantes

Métiers de bouche

BAC PRO Boucher charcutier
traiteur

Préparation et vente de viande. Forme des professionnels polyvalents qui maîtrisent plusieurs
métiers. En boucherie, ils apprennent à préparer les viandes pour la vente : découper, désosser les
carcasses, dégraisser et parer la viande. En charcuterie, ils peuvent gérer l'ensemble des étapes de la
production des jambons, pâtés, saucissons… Les diplômés de ce bac pro ont acquis des savoir-faire
en cuisine et élaborent des produits traiteurs dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité
alimentaire. Ils ont également des compétences en gestion de l'entreprise, commercialisation et
animation d'équipe.

CIFAM - Ste Luce sur Loire A

BAC PRO Boulanger pâtissier

Fabrication du pain, viennoiserie et gâteaux.
Le cœur de métier des boulangers et pâtissiers est la fabrication de produits sucrés et salés. Ils
déterminent les quantités nécessaires de matières premières, choisissent les techniques de fabrication
adaptées et soignent la présentation des produits. Le diplômé de bac pro a acquis des savoir-faire en
cuisine et sait confectionner des produits traiteurs (fabrication des pains, des pâtes, des petits fours,
des crèmes sauces et coulis, du chocolat de couverture, des produits traiteurs…). Il sait réaliser des
cuissons, assembler, décorer, réaliser des finitions. Il a également des compétences en gestion de
l'entreprise, commercialisation et animation d'équipe.

CIFAM - Ste Luce sur Loire A
LP R. Buron – Laval (53)

BAC PRO Poissonnier écailleur
Traiteur

Préparation et vente de poisson

CIFAM - Ste Luce sur Loire A

CAP Boucher

Préparation et vente de viande. De l’approvisionnement à la vente au détail, le boucher est le
spécialiste de la viande. Il choisit et achète les carcasses, les découpes puis les transforme en
morceaux qu’il présente à sa clientèle. Il maîtrise l’ensemble des techniques qui permettent de
désosser, d’éplucher, de dénerver et de dégraisser. Il possède l’art de ficeler un rôti en un tour de
main. Commerçant, il conseille ses clients sur le choix des morceaux et la façon de les cuisiner.
Fabricant, il prépare des plats élaborés comme les rôtis, les paupiettes, les volailles farcies et les
brochettes.

CIFAM - Ste Luce sur Loire A

CAP Boulanger

Fabrication de pain et viennoiserie. Le boulanger est un spécialiste de la fabrication et de la
présentation des pains et viennoiseries. Il participe à l'approvisionnement, au stockage et au contrôle
qualité des matières premières. Il pétrit la pâte, pèse et façonne les pains, assure le suivi de la
fermentation des produits et de la cuisson. Il débute comme ouvrier boulanger dans une entreprise
artisanale ou industrielle, ou dans la grande distribution.
A noter : le secteur de la boulangerie évolue vers la fabrication de produits de restauration légère
(pizzas, sandwiches, salades...).

CIFAM - Ste Luce sur Loire A

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage
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Préparation et vente de charcuterie. A la frontière des secteurs de l'alimentation et de la
restauration, le métier de charcutier-traiteur recouvre des activités très variées : découpe, travail et
préparations des viandes et poissons, mais aussi maîtrise des opérations culinaires : cuisine,
fumage, saumurage, salaison et conservation.
Cuisinier du quotidien mais aussi de l'exceptionnel, maître de la préparation et de la présentation
du plat du jour comme du plat de fête. Le charcutier-traiteur peut aussi, sur commande, gérer
banquets, réceptions et l'ensemble des services.

CAP Charcutier traiteur

Participe à l'approvisionnement, réalise différents produits de chocolaterie, de confiserie et,
éventuellement, de pâtisserie spécialisée à base de chocolat, et commercialise des productions.
Communique les spécificités des produits finis, le conditionnement, le stockage-présentation,
conseille, livre et vend.
Fabrication de glaces. Le glacier fabrique et commercialise des glaces, sorbets, crèmes glacées,
entremets glacés, boissons glacées… Il connaît bien les qualités et l'utilisation des matières premières
et des additifs, ainsi que les techniques qui leur sont associées. Il sait utiliser les machines de
laboratoire spécifiques à ce métier (pasteurisateur, homogénéisateur, maturateur, surgélateur…) et
possède des connaissances en hygiène et en dessin appliqué aux métiers de l'alimentation. Par
ailleurs, il participe à la gestion des stocks, au contrôle la qualité et à la commercialisation des
produits.

CAP Chocolatier confiseur

CAP Glacier fabricant

Le titulaire de ce CAP sait préparer les pâtisseries et organiser leur fabrication. Il sait gérer les
stocks de produits, fabriquer les pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les présenter et les décrire. Il
travaille comme ouvrier de production en pâtisserie artisanale, restaurant traditionnel ou collectif, en
entreprise industrielle ou dans la grande distribution. Il pourra, avec une solide expérience
professionnelle, s'installer à son compte.

CAP Pâtissier

CIFAM - Ste Luce sur Loire A

CFA de la Sarthe - Le Mans (72) A

CFA de la Sarthe - Le Mans (72) A

CIFAM - Ste Luce sur Loire A
Lycée Ste Anne - Saint-Nazaire PR

Industrie - Vente alimentaire
BAC PRO Bio-industries de
transformation

Le titulaire de ce bac pro commande et coordonne les opérations de production sur des
installations automatisées : préparation, fabrication, conditionnement et conservation de
produits (légumes, lait, viandes…).

CFA Lycée Rieffel - St- Herblain A

BAC PRO Technicien conseil - vente
en alimentation
option produits alimentaires

Le titulaire de ce bac pro gère les produits frais, ultrafrais et surgelés, les produits traiteur ou de
fabrication fermière, artisanale ou industrielle. Des capacités d'animateur lui sont également
demandées pour mettre en œuvre des propositions de promotion. Il suit et applique les
réglementations relatives aux produits, aux points de vente, aux consommateurs et à l'environnement.
Ce technicien peut occuper un poste de vendeur-conseil, second de rayon, adjoint de rayon, adjoint
au manager de rayon. Il est donc placé sous la responsabilité soit d'un chef de rayon en grande
surface, soit du directeur ou de gérant de magasin en très petite, petite ou moyenne surface. Son
degré de responsabilité et d'autonomie est donc variable.

Lycée Charles Péguy - Clisson PR
LP J. Baptiste Eriau - Ancenis PR

BAC PRO Technicien conseil - vente
en alimentation
option vins et spiritueux

Commerçant en vins et spiritueux.

Lycée Charles Péguy - Clisson PR

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
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Soins à la personne (soin et santé)

BAC PRO Accompagnement soins et
services à la personne
option A : à domicile
option B : en structure

Le titulaire de ce bac possède les compétences nécessaires pour travailler auprès de familles,
d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées. Sa mission : les assister dans tous les
gestes de la vie quotidienne et les aider à maintenir leur vie sociale. Dans le cadre de ces
activités, il est amené à collaborer avec les professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des
partenaires institutionnels.
L'option « à domicile » prépare plus spécifiquement à exercer directement au domicile des
personnes ou dans des logements collectifs. Le diplômé peut être employé par des associations, des
collectivités, des entreprises, ou des particuliers.
L'option « en structure » prépare le diplômé à exercer plus spécifiquement auprès de personnes
dépendantes dans les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux. Il prend part aux
différents soins, et peut être amené à participer à des activités de gestion et de promotion de la santé
en lien avec le projet d'établissement.

BAC PRO Esthétique, cosmétique,
parfumerie

Réalise des soins esthétiques (épilation, bronzage, pose de prothèses ongulaires, soins du visage et
du corps, maquillage…) et vend des services et des produits de parfumerie.

LP Goussier – Rezé
Lycée IFOM – Nantes PR

BAC PRO Optique lunetterie

Le titulaire du bac pro Optique Lunetterie assure des fonctions techniques comme la conception,
la réalisation, le montage, le contrôle et la maintenance des équipements optiques. Il peut
également participer à la gestion administrative et commerciale de l'entreprise (vente, animation,
gestion des stocks…).

CFA de la CCI du Maine et Loire - Angers (49) A
Lycée La Providence - Cholet PR

BAC PRO Prothèse dentaire

Le prothésiste dentaire crée des appareils dentaires, des couronnes et des bridges à partir
Enfin,
il est apte
à effectuer
préalables à l'examen
de vision
réalisé paroul'opticien.
d'empreintes
effectuées
par les
lesanalyses
chirurgiens-dentistes,
médecins
stomatologues
orthodontistes.
Cette formation permet de travailler essentiellement en laboratoire. Le prothésiste dentaire n’est
jamais en contact direct avec les patients sauf exception (ex: les prises de teinte). En revanche, il
travaille en relation étroite avec le chirurgien dentiste.

LP Les Savarières - St Sébastien/Loire*

CAP Coiffure

Coiffeur

LP Goussier – Rezé
CFA de la coiffure et de l’esthétique - St Herblain A
LP Pierre Masson – St Herblain - PR

CAP Esthétique cosmétique,
parfumerie

Esthéticienne

CFA de la coiffure et de l’esthétique - St Herblain A

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

option A : à domicile
LP Goussier - Rezé
Lycée Sacré Cœur – Nantes PR
Lycée La Baugerie – St Sébastien/Loire PR
option B : en structure
LP Goussier – Rezé
LP L. de Vinci – Nantes
Lycée G. Môquet-E. Lenoir - Châteaubriant
Lycée Sacré Cœur – Nantes PR
Lycée Talensac-J. Bernard – Nantes PR

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016

Services à la personne (social)

BAC PRO Services de proximité et
vie locale

Cette formation peut être dispensée selon les établissements avec une ou plusieurs des spécialités
suivantes :
 Activités de soutien et d'aide à l'intégration : reçoit des publics qui ont besoin d'aide, de
services ou d'informations (enfants en difficulté scolaire, demandeurs d'emploi…). Accompagne
dans leurs recherches, met à leur disposition les documents disponibles. Il peut les aider à monter
un dossier de demande de logement, d'aides ou de prestations sociales.
 Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté : participe à la
socialisation et au développement de la citoyenneté, organise des jeux, des ateliers, des
rencontres ou des événements culturels au sein d'associations ou de structures publiques. Il monte
des projets, trouve des partenariats.
 Gestion des espaces ouverts au public : accueille et oriente le public dans les lieux recevant un
grand nombre de clients ou d'usagers (centres commerciaux, quartiers, squares, etc.). Il assure
l'entretien des locaux et espaces, et veille à la sécurité des personnes.
 Gestion du patrimoine locatif : instruit les dossiers de demande de logement. Il peut assurer la
signature du contrat de location ainsi que le suivi du paiement des loyers (quittances, relances en
cas d'impayés, information des familles en difficulté…). Il enregistre les demandes de travaux et
assure le suivi des chantiers. Enfin, il est chargé de veiller à la propreté et à l'entretien des
immeubles.

LP Léonard de Vinci – Nantes
Lycée Sacré Cœur – Nantes PR

BAC PRO Services aux personnes et
aux territoires

Le titulaire du bac pro services aux personnes et aux territoires organise des services destinés à
mettre en valeur les territoires ruraux : services à la personne, prestations liées aux transports,
aux loisirs, aux activités culturelles et sportives, au tourisme…
Le bachelier travaille essentiellement comme intervenant dans les structures de services à la
personne (associations d'aide à domicile en milieu rural, organismes publics ou entreprises privées).
Mais il peut aussi intervenir directement auprès des personnes en les accompagnant dans les actes
de la vie quotidienne (toilette, préparation des repas…) ; il peut également travailler dans des
collectivités territoriales (pour organiser des activités culturelles, des manifestations locales…) ou
dans des gîtes (pour le développement du tourisme rural).

LP de l’Erdre – Nort/Erdre PR
Lycée Briacé-Site Loroux Bottereau PR
LP St Joseph – Châteaubriant PR
Lycée St-Clair – Site de Blain PR
LP J. Baptiste Eriau – Ancenis PR
LP St Martin - Machecoul PR
Lycée Charles Péguy – Clisson PR

CAP Assistant technique en milieux
familial et collectif

2 principales activités : entretien des locaux, du linge et préparation des repas dans des
collectivités ou au domicile de particuliers.
 Maintien en état du cadre de vie : remise en état et entretien des équipements et des locaux
(nettoyage du mobilier, des sols, des vitres…)
 Entretien du linge et des vêtements : remise en état du linge et des vêtements (lavage, repassage,
coutures simples main ou machine…)
 Préparation et service des repas : réalisation de plats chauds et froids (adaptation à des
prescriptions diététiques), mise en place et service des repas.

LP Goussier – Rezé
LP JJ Audubon – Couëron
LP St Félix La Salle - Nantes PR

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
CIO Nantes Nord – 2015-2016

CAPA Services aux personnes et
vente en espace rural
(ex CAPA Services en milieu rural)

CAP Petite enfance

Ce CAP agricole forme des employés qualifiés en services aux personnes et en accueil-vente en
espace rural, pour travailler dans des magasins traditionnels, des supermarchés de proximité, des
supérettes ou certains commerces, qui exercent des activités de services, comme les pharmacies, les
salons de coiffure, La Poste ou encore les banques et assurances. Ils travaillent aussi dans les halles,
sur les marchés et les lieux de tourisme (chambre d'hôtes etc.).
Intervient auprès de nombreux publics et notamment des publics dits fragiles : petite enfance,
personnes handicapées, personnes âgées ou/et dépendantes.

LP St Martin - Machecoul PR
MFR d’Aigrefeuille PR

Accueil et garde d’enfants

PL Simone Veil – Angers (49)
LP Ste Marie- Chantonnay (85) PR

Hygiène - Sécurité

BAC PRO Métiers de la sécurité

Le titulaire de ce bac pro est préparé à l'exercice des différents métiers de la sécurité, de la sûreté et
de l'ordre public, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Le diplômé, après
recrutement par concours ou sélection, peut intégrer la sécurité publique (police nationale,
gendarmerie municipale…), civile ou privée.
Dans le secteur de la sécurité civile, il peut exercer le métier de sapeur-pompier professionnel (en
qualité de fonctionnaire territorial au sein d'un Service Départemental d'Incendie et de Secours) ou
militaire (brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sapeur-sauveteur militaire en unité d'instruction et
d'intervention de la sécurité civile).
Dans le secteur de la sécurité privée, il peut travailler soit dans une entreprise privée de sécurité
soit dans un service interne de sécurité d'une entreprise. Il peut occuper des postes d'agent de
sécurité, d'agent de contrôle d'accès, d'agent de surveillance, d'agent de gardiennage, d'agent de
protection physique des personnes, d'agent de sécurité dans l'événementiel, d'agent de sécurité
incendie.
Le diplômé peut accéder à d'autres fonctions, par des formations complémentaires et/ou des
concours, examens professionnels dans les domaines d'activités suivants : plongée sous-marine,
recherche en milieux périlleux, sauvetage-déblaiement, cynotechnie, risques radiologiques et
chimiques, conduite d'engins spéciaux, lutte contre les feux de forêt, le secours en montagne, etc.

LP Jean-Jacques Audubon - Couëron
Lycée Saint-Pierre La Joliverie - St-Séb./ Loire PR
LP St-Gabriel - St-Laurent / Sèvre (85) PR

BAC PRO Gestion des pollutions et
protection de l’environnement

*Assainissement, propreté urbaine et nettoyage des sites industriels et naturels pollués :
maintenance des réseaux et des ouvrages d’assainissement collectif et non collectif d’eaux usées et
pluviales, hygiène immobilière (entretien des canalisations, désinfection, dératisation,
désinsectisation), dépollution des sites…
*Collecte, tri, traitement, valorisation et élimination des déchets : collecte et transport des
déchets industriels, gestion des déchets en centre de transit, de regroupement et de tri.

LP Saint-Félix La Salle - Nantes PR

BAC PRO Hygiène, propreté,
stérilisation

Maîtrise les techniques de propreté et d’hygiène, les opérations de stérilisation… Exemples de
secteurs d’intervention : établissements de soins, paramédicaux, laboratoires, cliniques vétérinaires,
industries agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, entreprises de stérilisation, locaux
commerciaux, administratifs industriels, collectivités.

LP Simone Veil - Angers (49)

CAP Agent de propreté et d’hygiène

Entretien des locaux : bureaux, magasins, hôpitaux…

LP Funay H. Boucher-Le Mans (72)
LP Simone Veil - Angers (49) A
LP St Félix-La Salle - Nantes PR

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
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BAC PRO Accueil-relations clients et
usagers

-Accueil et gestion de la fonction accueil (téléphone et face à face)
- Vente de services ou produits en face à face ou par téléphone + assurer l’après- vente
-Activités administratives : courrier, effectuer des réservations (ex : télévendeur, hôte d’accueil)

LP Pablo Néruda - Bouguenais
LP Bougainville – Nantes
Lycée Notre Dame – Rezé PR
CFA IFOCOTEP - Nantes

BAC PRO Commerce

Vente dans des unités commerciales : participer à l’approvisionnement, vendre et conseiller,
fidéliser, participer à l’animation de la surface de vente, assurer la gestion commerciale attachée à la
fonction.

LP Pablo Neruda – Bouguenais
LP JJ Audubon - Couëron
LP Les Bourdonnières - Nantes
Lycée N. Mandela – Nantes
Lycée Bougainville - Nantes

BAC PRO Vente (prospection,
négociation, suivi de clientèle)

Prospection, négociation (préparer la visite, découvrir le client, présenter l'offre, conclure la
négociation, analyser et exploiter les résultats), suivi et fidélisation

BAC PRO Gestion-administration

Facilite les relations externes et interne à l’organisation, produit et traite les informations qualitatives
et quantitatives en vue de les diffuser tant à l’interne qu’à l’externe, intervient dans la gestion
administrative des projets de l’entreprise en tant qu’assistant administratif (secrétaire).

CAP Employé de commerce multi
spécialités

Le titulaire de ce CAP travaille soit dans les commerces de détail, soit dans les rayons spécialisés des
grandes surfaces. Il approvisionne les rayons et veille à leur attractivité, il accueille le client, met en
rayon, tient la caisse, réceptionne et stocke les marchandises.

LP Pablo Néruda - Bouguenais
Lycée N. Mandela - Nantes
LP Léonard de Vinci – Nantes
CFA de l’IFOCOTEP - Nantes A
Lycée Notre Dame – Rezé PR

CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires
option produits d’équipements
courants

Le titulaire de ce CAP accueille et informe le client, le conseille, conclut la vente et fidélise la
clientèle. Il participe par ailleurs à la réception, à la préparation et à la mise en valeur des produits.
L'option produits alimentaires permet de travailler dans les commerces alimentaires de détail et
chez les grossistes de produits frais ou secs (pesée, coupe, vente…). Il surveille l'état des réserves et
des chambres froides ainsi que l'état des rayons, et nettoie les équipements, le matériel et l'espace de
vente. Gère les stocks.
L’option produits d’équipements courants : vente dans tous les commerces de détail nonalimentaires ou en entrepôt chez les grossistes.

Option produits alimentaires
LP Trois Rivières - Pontchâteau
LP Joubert Maillard - Ancenis
CFA de l’IFOCOTEP - Nantes A
Option produits d’équipements courants
LP Trois Rivières - Pontchâteau
LP Joubert Maillard - Ancenis
CFA de l’IFOCOTEP - Nantes A
LP St Félix La Salle - Nantes PR

CAP Employé de vente spécialisé
option services à la clientèle

Permet d'exercer une activité commerciale dans des entreprises multiservices ouvertes au public
(gares maritimes, routières ou ferroviaires, centres commerciaux, structures multiservices…).

LP Paul Emile Victor – Avrillé (49) PR

CAP Fleuriste

Vente et confection de bouquets

CAPA Services en milieu rural

Accueil-vente : dans les petits magasins de proximité, marchés locaux, supermarchés, villages de
vacances… Services aux personnes : chez les particuliers, maisons de cure, maisons de retraite,
écoles maternelles, centres de loisirs, centres de vacances, cantines et restaurants d'entreprise….

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

LP Pablo Néruda - Bouguenais
LP Bougainville – Nantes
LP ENCIA – Nantes PR
LP St Félix La Salle – Nantes PR
LP Pablo Néruda - Bouguenais
LP Les Bourdonnières - Nantes
Lycée N. Mandela - Nantes
LP Léonard de Vinci - Nantes

LP Guichard - Guérande
CFA de l’IFOCOTEP - Nantes A
LP St Martin - Machecoul PR
LEP JB Eriau – Ancenis PR
LEP St Joseph – Châteaubriant PR

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
Source des informations de ce document : site Onisep et/ou sites des établissements
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BAC PRO Cultures marines

Les Cultures Marines englobent l’ensemble des élevages en milieu marin :
- la conchyliculture ou élevage des coquillages avec principalement les huîtres et les moules mais
aussi d’autres espèces (palourdes, coques…)
- les productions d’algues, de crustacés et de poissons marins

LP Guichard - Guérande

BAC PRO Productions aquacoles

Producteur de poissons de mer ou d'eau douce, de crustacés ou de mollusques. Organise leur
reproduction selon un plan de sélection. Apprécie leur comportement, leur état sanitaire ainsi que
l'écosystème aquatique dans lequel ils évoluent. Distribue l'alimentation des animaux en fonction de
leurs spécificités. Maîtrise les techniques de prélèvement des sujets commercialisables, les
conditionne et les stocke. Peut également travailler en vente directe dans des locaux aménagés.

LP Guichard - Guérande

BAC PRO Conduite et gestion des
entreprises maritimes
option pêche

Conduite du navire, entretien et réparation des engins de pêche, gestion des ressources vivantes…
Emplois maritimes : pêche artisanale ou pêche industrielle, secteur offshore ou de la recherche,
ou terrestres : secteurs para-maritimes ou sociétés fondées par d’anciens artisans.

Lycée professionnel maritime J Cassard - Nantes

CAP Matelot

Marin pêcheur (conduite de navire…)

École des formations maritimes - Les Sables
d’Olonne (85) A
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BAC PRO Procédés de la chimie, de
l’eau et des papiers cartons

Travail sur une unité de production dans les entreprises chimiques, agroalimentaires, de raffinage,
mais aussi dans les industries qui utilisent des procédés de production comparables : ciment, plâtre,
verre, céramique, papier, pharmacie, agroalimentaire, production d'énergie, traitement des rejets, des
déchets, etc.

LP Heinlex - St Nazaire
St JB de la Salle - Nantes PR

BAC PRO Laboratoire (contrôlequalité)

Pratiquer des activités de laboratoire (contrôles et analyses biologiques, démarches qualité...)…
Le champ d'application est vaste : laboratoires vétérinaires, laboratoires de contrôle qualité,
laboratoires d'analyses agricoles ou alimentaires, laboratoires pharmaceutiques, laboratoires de
chimie, et de plus en plus souvent dans les secteurs de la bio-agriculture ou de l'environnement.

LP Orion - Evron (53) PR

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

OU

SE

FORMER ?
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Paysage – Forêt - Horticulture

BAC PRO Aménagements paysagers

BAC PRO Forêt

BAC PRO Productions horticoles

Travaux d’entretien, fauchage, débroussaillement, abattage…
Conduite de chantiers paysagers : préparer, organiser et exécuter les travaux, utiliser et entretenir les
matériels et les équipements. Améliorer les sols, effectuer le piquetage, mettre en place les voies et
les réseaux, effectuer les plantations, installer l'irrigation, l'éclairage, le mobilier… entretenir les
espaces paysagers (tailler les végétaux, les arbres et les haies, désherbe les sols, les pelouses et les
massifs, suivre l'état sanitaire des végétaux et assurer leur traitement).
Entretien des peuplements forestiers en effectuant des élagages et des tailles…
Ouvrier forestier ou chef d'équipe dans une entreprise de travaux forestiers, une scierie, une
coopérative, ou pour le compte d'un expert ou d'un propriétaire forestier privé ou public. Réalise des
opérations d'entretien du patrimoine forestier ou des travaux d'abattage et de façonnage. Peut
participer à la gestion d'un chantier : devis, préparation et organisation des travaux dans le respect des
règles et des techniques de sécurité.
Travaille dans une exploitation des secteurs de productions florales, légumières, fruitières ou en
pépinière.
Procède à la préparation du sol et à la plantation ou au semis, surveille la croissance des plants.
Prend en charge l'arrosage, la veille sanitaire, la fertilisation… Participe à la récolte en respectant les
critères de calibre et de qualité. Peut assurer le stockage et le conditionnement des produits en vue de
leur commercialisation.

CAPA Productions horticoles
spécialité pépinières

Production de végétaux d'extérieur : arbres, plantes... (repiquage, rempotage, bouturage, greffe).
Les métiers s’exercent dans des exploitations généralement spécialisées (pépinière, floriculture,
maraîchage). L’ouvrier réalise les opérations de culture en vue de la commercialisation de la
production. Les activités sont calquées sur les rythmes saisonniers, en plein air ou sous abri.
L’ouvrier peut également participer à la mise en place de certaines installations (serres, tunnels,
châssis...), à l’utilisation et à l’entretien des matériels et équipements.

CAPA Productions horticoles
spécialité pépinières

Production de végétaux d'extérieur : arbres, plantes... (repiquage, rempotage, bouturage, greffe).
Les métiers s’exercent dans des exploitations généralement spécialisées (pépinière, floriculture,
maraîchage). L’ouvrier réalise les opérations de culture en vue de la commercialisation de la
production. Les activités sont calquées sur les rythmes saisonniers, en plein air ou sous abri.
L’ouvrier peut également participer à la mise en place de certaines installations (serres, tunnels,
châssis...), à l’utilisation et à l’entretien des matériels et équipements.

CAPA Productions horticoles
spécialité productions florales et
légumières

Production de végétaux d'extérieur : fleurs, légumes (repiquage, rempotage, bouturage, greffe).
Comme précédemment, techniques et pratique de la production florale et maraîchère : équipement
horticole, enseignement à la vente.

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage

Le Grand Blottereau – Nantes
Le Landreau – LEGTAP Briacé PR
CFA Lycée Rieffel - St Herblain A

MFR La Ferté Bernard (72) A PR

Le Grand Blottereau – Nantes
LEGTAP Briacé – Le Landreau PR

LEGTA Luçon

Pétré - St Gemme la Plaine (85)
MFR de Machecoul (44) PR

LEGTA Luçon

Pétré - St Gemme la Plaine (85)
MFR de Machecoul (44) PR

Le Grand Blottereau – Nantes (44)
LEGTA J. Rieffel – St Herblain (44) A

Sont soulignées les formations nécessitant une procédure et un dossier spécifiques
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Aménagement de jardins ou d’espaces verts : terrassement, pose de bordures, plantation de
végétaux.
Réaliser un piquetage (reporter un plan sur le terrain), effectuer les travaux de terrassement,
construire et installer des infrastructures de jardin, planter le décor végétal (préparer et enrichir le sol,
planter des arbustes et des arbres, réaliser des massifs, engazonner des parcelles….).
Entretien les plantations et les terrains, traitements phytosanitaires et apports d'engrais. Entretenir des
bassins, réaliser des travaux de voirie ou d'aménagement urbain.

CAPA Travaux paysagers

Le Grand Blottereau – Nantes (44)
LEGTA J. Rieffel – St Herblain (44) A
Lycée Briacé – Le Loroux Bottereau – (44) PR

Le brevet professionnel agricole (BPA), diplôme de niveau V (comme le CAP), permet éventuellement l'entrée dans une formation de BP (de niveau IV) dans la même spécialité ou de préparer un certificat de
spécialisation. Source : Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt.

BPA Travaux des aménagements
paysagers

Travaux d’entretien, réalisation de travaux paysagers, utilisation et entretien du matériel

CFA Lycée Rieffel - St Herblain A
Spécialité arboriculture fruitière
LPA Edgard Pisani- Montreuil-Bellay (49) A

BPA Travaux des productions
horticoles

Opérations liées à la production de végétaux.
La spécialité arboriculture fruitière met l'accent sur la taille, l'éclaircissage, la sélection des
bourgeons et la récolte des fruits.
La spécialité horticulture ornementale et légumière aborde les techniques de multiplication des
plantes : semis, bouture, greffe ainsi que les travaux de repiquage, de rempotage, d'entretien
(éclaircissage, effeuillage…). Est abordée aussi la préparation des commandes de plantes
ornementales.

Spécialité horticulture ornementale et légumière
LPA Edgard Pisani- Montreuil-Bellay (49) A
Centre National de promotion horticole – La
Ménitre (49) A

Agriculture

BAC PRO Agroéquipements

Réglages, graissages, contrôles spécifiques à l'entretien du matériel agricole...
Conduire un chantier et/ou un atelier en veillant à la sécurité et en prenant soin du matériel et des
équipements, maintenance de premier niveau. Ce professionnel peut exercer son activité dans une
exploitation agricole, une entreprise de travaux agricoles, forestiers ou paysagers, une entreprise
industrielle, artisanale et/ou commerciale de distribution d'agroéquipements et de fournitures pour
l'agriculture…

MFR Val de Logne – Legé PR
Lycée agricole St Clair Blain - Derval PR

BAC PRO Conduite et gestion de
l’exploitation agricole
option systèmes à dominante
élevage

Opérations liées à l’hébergement, à l’élevage et à la reproduction des animaux. Conduite
d'élevage, maîtrisant l'alimentation, la reproduction et le contrôle de l'état de santé des animaux
(bovins). Le programme comprend des enseignements en zootechnie, agronomie, conduite de
cultures associées destinées à l'alimentation animale mais aussi en agroéquipements et économiegestion de l'entreprise

LP St Gabriel - Le Pellerin PR
Lycée Briacé - Ancenis PR
MFR de Carquefou PR
Lycée agricole St Clair Blain - Derval PR

BAC PRO Conduite et gestion de
l’exploitation agricole
option systèmes à dominante
cultures

Préparation du sol, réalisation de semis et de plantations…
Maîtriser la conduite d'une production végétale (céréales, pommes de terre…), de la préparation du
sol à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation du produit. Au programme de la
formation : agronomie, systèmes et techniques de culture (blé, maïs…), choix et utilisation des
équipements, gestion de l'exploitation…

LEGTA Luçon Pétré - Ste Gemme-la-plaine (85)

BAC PRO Conduite et gestion de
l’exploitation agricole
option vigne et vin

Travail dans un vignoble ou une cave, récolte du raisin… L'option vigne et vin permet d'assurer la
conduite d'un vignoble et de maîtriser les processus d'élaboration du vin. Au programme de la
formation : bases scientifiques, implantation et conduite d'un vignoble, processus d'élaboration et
d'élevage des vins, choix et utilisation des équipements, vin et terroir.

LP Pisani - Montreuil-Bellay (49) A PU
Lycée Briacé - Le Landreau PR

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage
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CAPA Vigne et vin

Travail dans la vigne. Etre capables de participer à la fois à l'implantation et à la conduite d'un
vignoble (préparation du sol, fertilisation, plantation…), à la récolte et au transport du raisin, puis
aux opérations réalisées en cave ou en chai : traitement de la vendange, nettoyage du matériel,
vinification et élevage du vin. Utiliser et entretenir les équipements et matériels dans le vignoble et
dans la cave. Cette formation vise la poly-compétence de l'ouvrier agricole.

LP Pisani - Montreuil-Bellay (49) A

CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
spécialité productions animales

Opérations liées à l’élevage d’animaux et à l’entretien des bâtiments et équipements. Conduite
d’un élevage : alimentation, entretien, surveillance de l'état sanitaire du troupeau. Veille à la qualité
de l'environnement et aux règles de sécurité et d'hygiène. En fonction de l'exploitation, l'ouvrier peut
être chargé de la production, de la récolte et de la conservation de l'alimentation (culture de fourrage,
grains), de l'entretien des bâtiments, de l'équipement, de l'élevage et des pâturages. Il effectue
également les réparations courantes sur le matériel.

Lycée St Clair Blain Derval (44) A
Lycée Nature – La Roche / Y (85) A

CAPA Productions agricoles,
utilisation des matériels
spécialité productions végétales

Opérations liées à la production de cultures et à l’entretien des bâtiments et équipements.
L'ouvrier travaille dans une exploitation agricole. Il sait préparer une parcelle, apprécier son état
général, semer et procéder à la plantation. Il peut prendre en charge les opérations d'entretien et de
protection des cultures par l'emploi de fertilisants, produits phytosanitaires...Il est capable de récolter
et de conditionner les produits en respectant les consignes de mise sur le marché. Enfin, il sait
conduire les différents matériels agricoles, les entretenir et les réparer.

Lycée St Clair Blain Derval (44) A

BPA Travaux de la vigne et vin

Travailler dans une exploitation viticole, pour un groupement d’exploitations viticoles, pour une cave
coopérative ou pour une société de négoce. L’ouvrier viticole travaille en plein air, en toutes saisons,
seul ou au sein d’une équipe. Son rythme de travail peut varier.
Travaux d’entretien du vignoble (taille, palissage, travaux en vert…).
Travaux mécanisés (entretien du sol, fertilisation, protection…).
Travaux de la cave (réception, suivi des vinifications, élevage…).
Organisation et gestion de son poste (sécurité, hygiène…).
Enregistrement des données (traçabilité…).

LPA Edgard Pisani- Montreuil-Bellay (49) A

Animaux – Gestion des milieux naturels
BAC PRO Conduite et gestion d’une
entreprise du secteur canin et félin

Nourriture, surveillance, soins des chats et des chiens. Concevoir le développement d'un élevage,
prendre des décisions pour le bon fonctionnement d'un élevage, mettre en œuvre les différentes
activités de production, commercialisation, de produits et de services liés à l'activité canine ou féline,
devenir responsable d’élevage.

Les Établières - La Roche/Y (85) PR
MFR de Champigné (49) PR

BAC PRO Gestion des milieux
naturels et de la faune

3 types d’activités :
-réalisation des travaux d’entretien des espaces naturels : prépare et veille au bon déroulement
d'un chantier de mise en valeur du milieu,
-protection de la nature : contribue à la sauvegarde des espaces naturels et à la préservation de la
biodiversité. Observe de façon permanente l'état écologique de l'environnement et assure certains
travaux d'entretien,
-animation « nature » : emploi lié à la protection du territoire et à sa valorisation touristique
(écotourisme, tourisme de chasse). assure des actions d'animation, de vulgarisation, de promotion de
produits régionaux ou d'espèces locales.

LEGTA Nature - La Roche/Y (85)
LP Briacé - Ancenis PR

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage
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Le cheval
Elevage
Reproduction
Soins
Valorisation du cheval

Entraînement

Centres équestres

Courses Trot/Galop

Enseignement Sport/Loisirs

Cavalier soigneur

Garçon de cour
Palefrenier-soigneur,

Inséminateur
Palefrenier-soigneur

Lad-Jockey Lad-Driver

Chef d'exploitation d'élevage

Garçon de voyage
Cadre d'écurie

Eleveur

1er garçon

Autres

Palefrenier-soigneur
Maréchal-ferrant
Aide Animateur
Soigneur
Accompagnateur de randonnée
équestre
Responsable d'écurie
Moniteur,
Gestionnaire
d'établissement
équestre

Entraîneur.

BAC PRO Conduite et gestion de
l’entreprise Hippique

Opérations liées à l’hébergement, à l’élevage et à la reproduction des chevaux…

LEGTA de Laval (53) A - PU
LP St Gabriel - Le Pellerin (44) PR

BPA Travaux de la production
animale, support polyculture-élevage

Travail dans l’élevage, la préparation et l’exploitation du cheval de compétition

CFA Lycée Rieffel - St Herblain A

CAPA Lad-cavalier d’entraînement

Travaux courants d'écurie et préparation des chevaux en vue d'une course.

LEGTA de Laval (53) A

CAPA Maréchalerie

Entretien des sabots des chevaux, confection et pose de fers. Ouvrier qualifié chez un artisan
maréchal-ferrant ou pour une écurie d’entraînement.

LEGTA de Laval (53) A

CAPA Soigneur d’équidés

Techniques et des pratiques professionnelles liées aux opérations d’entretien et d’utilisation des
chevaux, des équipements et des installations d’une entreprise hippique.

Luçon Pétré - Ste Gemme-la-Plaine (85)
LP Daniel Brottier - Bouguenais PR
LEGTA

Vente – Industrie
BAC PRO Technicien conseil – vente
en animalerie

Vente d'animaux de compagnie, d'aliments, de produits et d'accessoires d'animalerie.
Le vendeur en animalerie a une double compétence technique et commerciale, qui lui permet
d'évoluer dans sa carrière professionnelle. Le sens du contact et des relations humaines sont
indispensables.

LP de l’Erdre - Nort-sur-Erdre PR

BAC PRO Technicien conseil – vente
de produits de jardin

Capable d'exercer les activités suivantes :
-gérer les stocks : prendre en charge les produits de leur arrivée au magasin jusqu'à leur vente,
assurer la réception de ces produits, assurer l'approvisionnement et l'aménagement du rayon,
-assurer l'entretien des végétaux ou produits du point de vente,
-participer à la définition des objectifs commerciaux, préparer, effectuer et contrôler la vente
des produits, utiliser les différents outils de gestion.

Lycée Charles Péguy – Clisson PR
LEGTA Le Fresne – Angers (49)

BPA Bio-industries de transformation

Transformation et fabrication de produits pour les industries alimentaires

CFA Lycée Rieffel - St Herblain A

PR : Établissement privé
*Temps plein et apprentissage

A : Apprentissage
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