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BEP ou CAP

Tle BTTle technologique

1re technologique 1re année BT
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BMA
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2e année
BMA

FCIL

1 an

FCIL

1 an

FCIL

1 an

FCIL

1 an

FCIL

1 an

MC

1 an

MC

Travailler ou étudier ?

Avec plus de 180 spécialités, le CAP, pre-
mier niveau de qualification et d’inser-
tion, répond aux besoins de main-d’œu-
vre qualifiée et permet à son titulaire 
d’entrer directement dans la vie active. 
Néanmoins, des poursuites d’études 
sont possibles vers une MC, une FCIL, 
voire un bac pro (en intégrant une 1re 
professionnelle).

Les BEP sont devenus, à quelques 
exceptions près encore cette année, 
une certification intermédiaire du cur-
sus bac pro en 3 ans. 
Vous allez donc passer la dernière ses-
sion de votre diplôme en juin 2012. 
Après, vous pourrez soit entrer dans la 
vie active, soit poursuivre en bac profes-
sionnel ou technologique.

En cas d’échec au diplôme
Ne vous découragez pas. Vous pouvez :
-  redoubler, dans le même établisse-
ment ou dans un autre, afin d’obtenir 
votre diplôme. Cela facilitera votre entrée 
sur le marché du travail ou la poursuite 
de vos études ;
- préparer de nouveau votre diplôme, par 
apprentissage si vous étiez élève dans 

un lycée, en lycée si vous étiez apprenti ;
- vous informer sur les différents dispo-
sitifs que propose la mission générale 
d'insertion (MGI) : formations profes-
sionnelles aménagées,…(voir p. 27).

Dans tous les cas, vous devez impé-
rativement commencer par contacter 
l’établissement dans lequel vous avez 

préparé votre diplôme. Le proviseur, vos 
enseignants, le conseiller d’orientation-
psychologue (dans votre établissement 
et/ou au CIO) vous aideront. 

À noter : vous gardez le bénéfice des 
notes obtenues lors de votre CAP ou de 
votre BEP.

Les différentes formations après le CAP ou le BEP

BMA : brevet des métiers d’art
BP : brevet professionnel
BT : brevet de technicien
BTM : brevet technique des métiers
BTS : brevet de technicien supérieur

CAP : certificat d’aptitude professionnelle
DUT : diplôme universitaire de technologie
FCIL : formation complémentaire  
d’initiative locale
MC : mention complémentaire

Les titulaires d'un CAP ou d'un BEP ont le choix entre deux options : poursuivre leurs études 
ou se mettre en quête d'un emploi. Pour ceux qui ont échoué à l'examen, des solutions de 
rattrapage existent. 

Source : DEPP B1/IP, février 2010.

➤ leur BEP ?

Que font les élèves après :

75 % insertion
professionnelle

40 % insertion
professionnelle

15 % en 1re bac pro
6 % en
2de bac pro

4 % en
mention
complémentaire

47 % en
1re bac pro

2 % en
2de bac pro

1 % en
mention

complémentaire

10 % en
1re techno

➤ leur CAP ?
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Le calendrier de l’orientation
Selon le type de formation ou d’établissement que vous souhaitez intégrer, les dates et 
modalités d’inscription peuvent changer.  
Vous souhaitez passer d’un lycée public à un lycée privé ou encore suivre une formation par 
apprentissage ? Adressez-vous directement à l’établissement choisi dès le mois de mars.

➤ De septembre à décembre : réfléchissez
Vous vous informez sur les différents bacs et autres diplômes. Vous faites le point  
sur vos résultats scolaires, vos goûts et vos centres d’intérêt.

➤ En janvier : le 1er bilan scolaire
C’est le 1er bilan scolaire de l’année. On commence à aborder la question 
de l’orientation dans les conseils de classe.

➤ De février à mars : informez-vous
Rendez-vous aux journées portes ouvertes des lycées et des centres de formation 
d’apprentis (CFA) pour découvrir les formations professionnelles qui vous intéressent. 

Sur votre agenda :  ouverture des demandes d’admission en lycée et des préinscrip-
tions en CFA, généralement à partir de fin mars ; renseignez-vous.

➤ D’avril à mai : constituez votre dossier d’admission
De la fin mars jusqu’à la mi-mai, vous indiquez vos souhaits pour des formations 
proposées :
- dans les lycées publics de votre académie : si vous êtes lycéen, votre professeur 
principal vous remet un dossier où vous noterez vos choix par ordre de préférence ;
- en CFA ou en lycée privé : vous retirez un dossier auprès des services académiques.

Sur votre agenda : clôture des demandes d’admission généralement vers la mi-mai.
Présenter un dossier pour intégrer une formation n’assure pas automatiquement 
une place dans un établissement.

➤ Début juin : vous êtes affecté
- Dans un lycée public : vos souhaits formulés en avril-mai sont saisis sur ordinateur 
dans votre établissement. Vous êtes classé en fonction de vos résultats dans les 
matières générales et professionnelles, et en fonction de l’avis du conseil de classe. 
L’ordre de vos vœux est très important. Mettez en premier celui que vous préférez et 
où vous avez le plus de chances de réussir. Certaines sections sont plus difficiles à 
obtenir que d’autres. 
Demandez conseil à un conseiller d’orientation-psychologue ou à votre professeur 
principal.
- Dans un lycée privé, agricole ou maritime : contactez directement l’établissement 
de votre choix.

Sur votre agenda :  réception de votre avis d’affectation par courrier durant la 
1re quinzaine de juin. 
Consultation possible sur le site Internet de votre rectorat.
Restez toujours joignable en donnant des coordonnées sûres à votre établissement.

➤ Fin juin : vous vous inscrivez
Vous confirmez votre inscription auprès de votre futur établissement d’accueil dès 
réception de votre avis d’affectation.
Si vous êtes sur liste complémentaire pour chacun de vos vœux, adressez-vous au 
CIO ou à votre chef d’établissement. Plusieurs académies ont mis en place un site qui 
permet de consulter les places restées vacantes de juin à septembre. Informez-vous.

onisep.fr  guide après le Cap ou le Bep l rentrée 2012  3 

Pour vous aider 
Dans les procédures d’orientation :
- le chef d’établissement ;
- le professeur principal.

Dans vos choix d'orientation :
- le conseiller d’orientation-psychologue ;
- le chef des travaux ;
- le référent de votre CFA.

INFO +

© Jérôme Pallé/ONISEP
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Nombre 
d’années 
d’études

Objectif Lieu de 
formation Accès Et après

MC (mention 
complémentaire) 1 an

ajouter une spécialisation à 
une qualification de départ en 
s’adaptant aux besoins et aux 
exigences des entreprises.

lycée ou 
centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

pour une formation 
en lp, contacter 
l’établissement.  
pour l’apprentissage, 
trouver une entreprise 
et s’inscrire en 
centre de formation 
d’apprentis (CFa).

insertion professionnelle.

FCIL (formation 
complémentaire 
d’initiative locale)

durée 
variable

répondre aux besoins des 
entreprises de la région.
Formation non diplômante.

lycée et 
entreprise Cap du même domaine.

BP (brevet 
professionnel)

2 ans

approfondir les techniques 
professionnelles, surtout  
 les connaissances en gestion 
pour pouvoir créer sa propre 
entreprise.

Centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

trouver une entreprise 
et s’inscrire en 
centre de formation 
d’apprentis (CFa).

insertion professionnelle.
préparation d’une FCil.

BMA (brevet  
des métiers d’art)

Former des spécialistes 
autonomes en conception, 
mise au point, fabrication, 
remise en état d’objets d’art 
ou fonctionnels (en joaillerie, 
reliure, verre, céramique, 
ébénisterie…) fabriqués en 
petites séries ou à l’unité.

lycée ou 
centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

admission après un 
Cap des métiers d’art, 
sur dossier et entretien.

insertion professionnelle.
poursuite d’études vers un 
dMa* ou un Bts* (après 
une mise à niveau).

Bac 
professionnel

Bac 
professionnel 
agricole

aborder le monde du travail  
avec plus de savoir-faire.

lycée  
ou centre  
de formation 
d’apprentis 
(CFa)

admission en 1re pro  
sur dossier. 
inscription définitive 
après réussite au Cap.

insertion professionnelle.
poursuite d’études vers 
un Bts* avec un très bon 
dossier scolaire, avec ou 
sans classe de mise à 
niveau (Man).
entrée « de droit » dans un 
Bts du même domaine 
avec mention « bien »  
ou « très bien » au bac.
préparation d’autres 
diplômes : Cs*, dt*, de*, 
FCil…

BT (brevet  
de technicien)

donner une qualification 
pointue. les Bt se transforment 
progressivement en bacs pro  
ou en bacs techno. il en existe 
encore 3 : dessinateur en 
arts appliqués ; dessinateur 
maquettiste ; métiers de la 
musique.

lycée
admission en 1re Bt  
ou en 1re technologique  
sur dossier.

insertion professionnelle.
poursuite d’études vers un 
dMa* ou un Bts*.

BTM (brevet 
technique  
des métiers)

occuper un emploi de chef 
d’atelier, chef de fabrication… 
dans une entre prise artisanale 
liée aux métiers de bouche, 
à l’énergie-électricité, au 
bois-ameublement, à la 
photographie, à l’agriculture,  
au paramédical.

Centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

Contacter la chambre  
des métiers et de 
l’artisanat  
de son département.

insertion professionnelle.
préparation d’une FCil.

Les poursuites d’études

* BTS : brevet de technicien supérieur ; CS : certificat de spécialisation ; DE : diplôme d'État ; DMA : diplôme des métiers d’art ; DT : diplôme de technicien.



après un CAP

Enseignements professionnels 
et enseignements généraux 
liés à la spécialité

Horaires 
hebdomadaires 

moyens*

enseignements professionnels 13 h 45 environ

prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue  
vivante et/ou arts appliqués 1 h 45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie,  
éducation à la citoyenneté 4 h 30

Mathématiques 2 h environ

langues vivantes (1 et 2) 4 h environ

arts appliqués-cultures artistiques 1 h

eps 2 h ou 3 h

Total horaires hebdomadaires 31 h environ

Accompagnement personnalisé 2 h 30

➤ Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur des services
Les élèves ayant opté pour l’une des spécialités de 
bac pro suivantes suivront un enseignement général 
de langue vivante 2 (LV2) :
• Accueil relation clients et usagers• Commerce 
• Comptabilité • Logistique • Secrétariat
• Sécurité-prévention • Services de proximité et 
    vie locale • Transport • Vente.

Enseignements professionnels 
et enseignements généraux 
liés à la spécialité

Horaires 
hebdomadaires 

moyens*

enseignements professionnels 13 h 45 environ

économie-gestion 1 h

prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue  
vivante et/ou sciences physiques  
et chimiques et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie,  
éducation à la citoyenneté 4 h 30

Mathématiques-sciences physiques  
et chimiques 4 h environ

langue vivante 2 h environ

arts appliqués-cultures artistiques 1 h

eps 2 h ou 3 h

Total horaires hebdomadaires 32 h environ

Accompagnement personnalisé 2 h 30

➤ Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur de la production  
et spécialités proches 
Sont concernés tous les bacs pro sauf ceux du secteur 
des services. 
Les élèves ayant opté pour ces bacs pro suivront  
un enseignement général de sciences physiques et 
chimiques.

Pour les bacs pro agricoles, 
rendez-vous sur www.portea.fr 

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement  
et d'une année à l'autre.
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Nombre 
d’années 
d’études

Objectif Lieu de 
formation Accès Et après

Bac 
professionnel

Bac 
professionnel 
agricole

2 ans

aborder le monde du travail 
avec plus de savoir-faire.

lycée ou 
centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

admission en 1re pro 
sur dossier et après avis 
du conseil de classe.
inscription définitive 
après réussite au Bep.

insertion professionnelle.
poursuite d’études vers 
un Bts* avec un très bon 
dossier scolaire.
entrée « de droit » dans un 
Bts du même domaine 
avec mention « bien » ou 
« très bien » au bac.
préparation d’autres 
diplômes : Cs*, dt*, de*, 
FCil…

Bac techno poursuivre des études 
supérieures. lycée

admission en 
1re techno sur dossier 
et après avis du conseil 
de classe. 
inscription définitive 
après réussite au Bep.

poursuite d’études vers un 
Bts* ou un dut*.
entrée « de droit » dans un 
Bts ou un dut du même 
domaine avec mention 
« bien » ou « très bien » 
au bac.
autres études possibles : 
écoles spécialisées, écoles 
d’ingénieurs…

MC (mention 
complémentaire) 1 an

ajouter une spécialisation à 
une qualification de départ en 
s’adaptant aux besoins et aux 
exigences des entreprises.

lycée ou 
centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

pour une formation 
en lp, contacter 
l’établissement.  
pour l’apprentissage, 
trouver une entreprise 
et s’inscrire en 
centre de formation 
d’apprentis (CFa).

insertion professionnelle.

FCIL (formation 
complémentaire 
d’initiative locale)

durée 
variable

répondre aux besoins des 
entreprises de la région.
Formation non diplômante.

lycée et 
entreprise Cap du même domaine.

BP (brevet 
professionnel)

2 ans

approfondir les techniques 
professionnelles, surtout les 
connaissances en gestion 
pour pouvoir créer sa propre 
entreprise.

Centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

trouver une entreprise 
et s’inscrire en CFa.

insertion professionnelle.
préparation d’une FCil.

BT (brevet  
de technicien)

donner une qualification 
pointue. les Bt se transforment 
progressivement en bacs pro 
ou en bacs techno. il en existe 
encore 3 :  dessinateur en 
arts appliqués ; dessinateur 
maquettiste ; métiers de la 
musique.

lycée
admission en 1re Bt  
ou en 1re technologique 
sur dossier.

insertion professionnelle.
poursuite d’études vers un 
dMa* ou un Bts*.

BTM (brevet 
technique  
des métiers)

occuper un emploi de chef 
d’atelier, chef de fabrication… 
dans une entreprise artisanale 
liée aux métiers de bouche, à 
l’énergie-électricité, au bois- 
ameublement, à la photographie,  
à l’agriculture, au paramédical.

Centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

Contacter la chambre 
des métiers et  
de l’artisanat  
de son département.

insertion professionnelle.
préparation d’une FCil.

Les poursuites d’études

* BTS : brevet de technicien supérieur ; CS : certificat de spécialisation ; DE : diplôme d'État ; DMA : diplôme des métiers d’art ; DT : diplôme de technicien ;  
DUT : diplôme universitaire de technologie.



après un BEP
➤ Correspondances bacs pros et certifications intermédiaires (liste mise à jour au 18/09/2011)

Spécialités de bac pro Certifications intermédiaires

accompagnement, soins et services à la personne Bep accompagnement, soins et services à la personne 
accueil-relation clients et usagers Bep métiers de la retation aux clients et aux usagers
aéronautique, option mécanicien systèmes avionique Cap électricien systèmes d’aéronefs
aéronautique, option mécanicien systèmes cellule Cap mécanicien cellules d’aéronefs ; Cap maintenance sur système d’aéronefs
agencement de l'espace architectural Bep agencement
agroéquipement Bepa travaux agricoles et conduite d’engins
aménagement et finition du bâtiment Bep aménagement finition
aménagements paysagers Bepa travaux paysagers 
artisanat et métiers d’art, option arts de la pierre Bep métiers d’art-arts de la pierre
artisanat et métiers d’art, option communication visuelle plurimédia non communiqué
artisanat et métiers d’art, option ébéniste Cap ébéniste
artisanat et métiers d’art, option marchandisage visuel Bep métiers d’art-marchandisage visuel
artisanat et métiers d’art, option métiers de l’enseigne et de la signalétique Bep métiers d’art-verre, option métiers de l’enseigne et de la signalétique
artisanat et métiers d’art, option tapisserie d’ameublement Bep métiers d’art, spécialité tapissier/tapissière d’ameublement
artisanat et métiers d’art, option verrerie scientifique et technique Bep métiers d’art-verre, option verrerie scientifique et technique

Bio industries de transformation Bepa alimentation et bio-industries ; Bep conduite de procédés industriels 
et transformations

Boucher-charcutier-traiteur Bep boucher-charcutier
Boulanger-pâtissier Cap boulanger ; Cap pâtissier
Commerce Bep métiers de la relation aux clients et aux usagers
Commercialisation et services en restauration Bep restauration option commercialisation et services en restauration
Comptabilité Bep métiers des services administratifs
Conducteur transport routier marchandises Cap conducteur-livreur de marchandises
Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin Bepa travaux de l’élevage canin et félin
Conduite et gestion de l’exploitation agricole, option systèmes à dominante cultures Bepa travaux agricoles et conduite d’engins
Conduite et gestion de l’exploitation agricole, option systèmes à dominante élevage Bepa travaux en exploitations d’élevage
Conduite et gestion de l’exploitation agricole, option vigne et vin Bepa travaux de la vigne et du vin
Conduite et gestion des entreprises maritimes, option commerce Bep maritime, spécialité marin du commerce 
Conduite et gestion des entreprises maritimes, option pêche Bep maritime, spécialité pêche
Construction des carrosseries Cap construction des carrosseries 
Cuisine Bep restauration option cuisine
Cultures marines Bep maritime, spécialité cultures marines
électromécanicien Marine Bep maritime, spécialité mécanicien
électrotechnique énergie équipements communicants Bep électrotechnique énergie équipements communicants
environnement nucléaire Bep maintenance des produits et équipements industriels
esthétique cosmétique parfumerie Cap esthétique cosmétique parfumerie
étude et définition de produits industriels Bep représentation informatisée de produits industriels
Façonnage de produits imprimés, routage Bep industries graphiques option façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie Cap métiers de la fonderie
Forêt Bepa travaux forestiers
gestion des milieux naturels et de la faune Bepa travaux d’entretien de l’environnement 
Hygiène-environnement Bep métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement
industries des pâtes papiers et cartons Cap conduite de systèmes industriels
industries de procédés Bep conduite de procédés industriels et transformations
interventions sur le patrimoine bâti non communiqué 
laboratoire contrôle qualité Bepa travaux de laboratoire
logistique Bep logistique et transport
Maintenance de véhicules automobiles, option motocycles Cap maintenance des véhicules automobiles, option véhicules motocycles
Maintenance de véhicules automobiles, option véhicules industriels Cap maintenance des véhicules automobiles, option véhicules industriels 
Maintenance de véhicules automobiles, option voitures particulières Cap maintenance des véhicules automobiles, option véhicules particuliers
Maintenance des équipements industriels Bep maintenance des produits et équipements industriels
Maintenance des matériels, option a : agricoles Cap maintenance des matériels, option tracteurs et matériels agricoles

Maintenance des matériels, option B : travaux publics et manutention Cap maintenance des matériels, option matériels de travaux publics et de 
manutention
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Spécialités de bac pro Certifications intermédiaires

Maintenance des matériels, option C : parcs et jardins Cap maintenance des matériels, option matériels de parcs et jardins
Maintenance nautique Cap réparation et entretien des embarcations de plaisance 
Métiers de la mode-vêtements Bep métiers de la mode-vêtements 
Métiers du cuir, option chaussure Bep métiers du cuir, option chaussure 
Métiers du cuir, option maroquinerie Bep métiers du cuir, option maroquinerie 
Métiers du pressing et de la blanchisserie Bep métiers du pressing et de la blanchisserie 
Microtechniques Bep maintenance des produits et équipements industriels 
Mise en œuvre des matériaux, option céramique Cap conduite de systèmes industriels 
Mise en œuvre des matériaux, option industries textiles Bep mise en œuvre des matériaux, option industries textiles 
optique-lunetterie Bep optique-lunetterie 

ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse Bep réalisation d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux 
de synthèse 

ouvrages du bâtiment : métallerie Bep réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment 
perruquier-posticheur Bep assistant perruquier-posticheur 
photographie Cap photographe 
pilotage de systèmes de production automatisée Cap conduite de systèmes industriels 
plastiques et composites Bep plastiques et composites 
poissonnier écailler traiteur Cap poissonnier 
production graphique Bep industries graphiques, option production graphique 
production imprimée Bep industries graphiques, option production imprimée 
productions aquacoles Bepa travaux aquacoles 
productions horticoles Bepa travaux horticoles 
productique mécanique, option décolletage Bep production mécanique 
prothèse dentaire Bep auxiliaire en prothèse dentaire 
réparation des carrosseries Cap réparation des carrosseries 
secrétariat Bep métiers des services administratifs 
sécurité-prévention Cap agent de sécurité 
services aux personnes et aux territoires Bepa services aux personnes 
services de proximité et vie locale Cap agent de prévention et de médiation
systèmes électroniques numériques Bep systèmes électroniques numériques 
technicien aérostructure Cap mécanicien cellules d’aéronefs 
 technicien conseil-vente de produits de jardin Bepa conseil-vente 
technicien conseil-vente en animalerie Bepa conseil-vente 
technicien conseil-vente en alimentation, option produits alimentaires Bepa conseil-vente 
technicien conseil vente en alimentation, option vins et spiritueux Bepa conseil-vente 
technicien constructeur bois Bep bois, option construction bois 
technicien de fabrication bois et matériaux associés Bep bois, option fabrication bois et matériaux associés
technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques Bep maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
technicien de scierie Bep bois, option scierie 
technicien d’études du bâtiment, option assistant en architecture Bep études du bâtiment 
technicien d’études du bâtiment, option études et économie Bep études du bâtiment 
technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre Bep réalisations du gros œuvre 
technicien du froid et du conditionnement de l’air Bep froid et conditionnement de l’air 
technicien d’usinage Bep production mécanique
technicien en chaudronnerie industrielle Cap réalisation en chaudronnerie industrielle 
technicien en expérimentation animale Bepa aide technicien en expérimentation animale
technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques Bep installation des systèmes énergétiques et climatiques 
technicien géomètre-topographe Bep topographie 
technicien menuisier-agenceur Bep bois, option menuiserie-agencement 
technicien-modeleur Bep modeleur-maquettiste 
technicien-outilleur Bep production mécanique 
traitements de surface Cap conduite de systèmes industriels 
transport Bep logistique et transport 
travaux publics Bep travaux publics 
Vente Bep métiers de la relation aux clients et aux usagers 



Étudier par l’apprentissage
L’apprentissage est une formule proposée aux jeunes de 16 à 25 ans.  
Elle fait alterner formation théorique et pratique en centre de formation 
d’apprentis (CFA), et expérience professionnelle en entreprise ou  
dans le secteur public.

Obtenir un diplôme 
tout en travaillant
Préparer un diplôme par l’apprentissage, 
c’est être élève et salarié à la fois. Vous 
connaissez déjà cette formule si vous 
avez obtenu votre BEP ou votre CAP par 
apprentissage. Il s’agit de suivre des 
cours dans un centre de formation d’ap-
prentis (CFA) tout en travaillant dans une 
entreprise. Vous y découvrirez la réalité 
de votre futur métier avec un profes-
sionnel tuteur qui vous transmettra son 
savoir. L’apprentissage vous permet 
d’arriver sur le marché du travail avec 
une 1re expérience professionnelle... 
De quoi séduire les entreprises ! Sans 
oublier le salaire mensuel pendant 
toute la durée de vos études.

Une formation complète
La formation en CFA s’articule avec celle 
reçue en entreprise. En général, l’em-
ploi du temps se divise en 50 % de cours 
généraux et technologiques, et 50 % de 
cours techniques et pratiques en atelier. 
À côté des disciplines professionnelles, 
les enseignements généraux (français, 
maths, langue vivante...) ne sont pas 
à négliger.

Un accompagnement 
durant votre projet
En CFA, vous bénéficiez d’un formateur 
référent qui sera le contact privilégié de 
votre employeur. Dans l’entreprise, votre 
formation pratique est confiée à un maî-
tre d’apprentissage expérimenté. En 
concertation avec le CFA, il définit votre 
poste de travail et vous confie des tâches 
tout en vous apprenant le métier.

Un salaire mensuel
Votre employeur doit vous déclarer, 
respecter vos droits (horaires, congés, 
conditions de travail) et vous payer. 
Votre salaire est indiqué sur votre 
contrat d’apprentissage, mais il peut 
évoluer selon les cas. Son montant 
est fixé en fonction d’un pourcentage 
du Smic, conditionné par votre âge et 
l’année du contrat.

rémunération brute minimale  
mensuelle au 01/01/12

Votre âge
1re année 
de contrat

2e année 
de contrat

3e année 
de contrat

Moins  
de 18 ans 349 € 517 € 741 €

De 18 
à 20 ans 573 € 685 € 908 €

21 ans  
et plus 741 € 853 € 1 090 €

© PhOvOIr

1. Recherchez une entreprise : entamez vos 
recherches dès le printemps. En moyenne, 
2 à 3 mois sont nécessaires pour trouver un 
maître d’apprentissage. Consultez les revues 
ou annuaires professionnels, faites appel 
à vos relations personnelles, envoyez une 
candidature spontanée… Adressez-vous aux 
points d’information et d’aide à la recherche 
d’employeurs mis en place par les agences 
locales pour l’emploi, les chambres de 
commerce et d’industrie, les chambres des 
métiers et de l’artisanat ou d’agriculture…
2. Recherchez un centre de formation 
d’apprentis (CFA) : une fois l’employeur trouvé, 
c’est théoriquement ce dernier qui doit vous 
inscrire en CFA. Dans les faits, c’est vous qui le 
ferez en sachant que :
- même si vous avez pu vous préinscrire en 
CFA, votre inscription définitive ne vaudra qu’à 
partir du moment où votre employeur vous aura 
inscrit officiellement. Pensez à vérifier ce point 
avec lui ;
- le CFA vous demandera certaines pièces 
pour constituer votre dossier (diplôme, relevé 
de notes, fiche d’état civil…). Veillez à ce que 
votre dossier soit complet.
3. Vérifiez les termes de votre contrat : le 
contrat d’apprentissage est un contrat de travail 
rémunéré à durée déterminée signé entre 
l’apprenti et l’employeur. Si possible, signez 
votre contrat avant d’entamer votre scolarité 
en CFA. Seul un contrat sous forme d’imprimé 
à 3 volets fait foi en cas de problème. Vous 
pouvez imprimer le formulaire directement sur 

www.emploi.gouv.fr (rubrique "Profils jeune 
puis fiche pratique contrat d'apprentissage").
4. Vérifiez l’enregistrement officiel de votre 
contrat  : pour être effectif, votre contrat 
doit être enregistré comme tel. C’est à votre 
futur employeur de s’acquitter de cette 
formalité. Pour cela, il doit faire enregistrer 
votre contrat au plus tard 1 mois après votre 
date d’embauche en l’envoyant auprès 
de l’organisme compétent dont il dépend 
(chambres des métiers et de l’artisanat, de 
commerce et d’industrie, d’agriculture…). 
Une fois enregistré, votre contrat est envoyé 
à la direction départementale du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle 
(DDTEFP). Cette dernière vérifie le contrat et 
le valide ou non. Dans tous les cas, elle vous 
avertira directement de sa décision. Enfin, vous 
et votre employeur recevrez chacun le volet de 
l’imprimé qui vous revient. 

L’apprentissage bouge
La formation professionnelle, dont 
l’apprentissage, est en rénovation. Certaines 
informations contenues dans le guide 
sont susceptibles d’évoluer. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à consulter :
• http://cnraa.ac-nancy-metz.fr, où vous 
pourrez poser des questions en ligne ;
• www.travail-emploi-sante.gouv.fr, le site du 
ministère du Travail ;
• www.education.gouv.fr, rubrique « Lycée puis 
Les voies de formation et diplômes puis se 
former par l'apprentissage ».

Devenir apprenti en 4 leçons
INFO +

onisep.fr  guide après le Cap ou le Bep l rentrée 2012  9 



10 rentrée 2012 l guide après le Cap ou le Bep  onisep.fr  

Les démarches  
pour trouver un emploi
Votre diplôme en poche, vous avez choisi de partir à l'assaut du marché 
de l'emploi. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous devez 
adopter une méthode. Coup d’œil sur les différentes étapes que vous 
aurez à franchir.

➤ Contactez Pôle emploi
Vous recherchez un emploi ? Vous pou-
vez alors contacter le Pôle emploi le plus 
proche de votre domicile (www.pole-
emploi.fr) pour vous inscrire comme 
demandeur d’emploi. Vous pouvez 
dorénavant effectuer votre démarche 
sur Internet pour vous préinscrire. Un 
conseiller vous fixera un rendez-vous et 
vous transmettra une convocation. 
Lors de cette entrevue, vous effectue-
rez votre inscription comme demandeur 
d’emploi, puis vous définirez votre projet 
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) 
avec un conseiller. L’inscription vous 
permettra d’accéder gratuitement aux 
services de Pôle emploi : offres d’em-
ploi, protection sociale, indemnités si 
vous avez travaillé au moins 4 mois lors 
des 28 derniers mois. 

➤ Constituez-vous 
un fichier d’entreprises
Pour cela, contactez les syndicats ou 
les fédérations professionnelles, les 
chambres des métiers et de l’artisanat, 
de commerce et d’industrie, d’agricul-
ture… en fonction de la spécialité de 

votre diplôme. Sans oublier, bien sûr, 
les entreprises où vous avez fait vos 
stages. 
Consultez la presse, les annuaires pro-
fessionnels… Fréquentez Pôle emploi, 
les permanences d’accueil, d’informa-
tion et d’orientation (PAIO), les missions 
locales, les organismes profession-
nels… où vous trouverez de la docu-
mentation sur l’emploi… et interrogez 
votre entourage. 

➤ Étudiez les petites annonces
Pour être efficace, posez-vous les 
bonnes questions avant de répondre 
à une petite annonce. L’entreprise qui 
recrute correspond-elle à ce que vous 
cherchez ? Est-ce que le poste est inté-
ressant et répond à vos attentes ? Le 
profil exigé est-il en rapport avec ce que 
vous savez faire ? Prenez votre temps 
pour analyser ce qui est proposé et ce 
que vous voulez. 

➤ Rédigez CV 
et lettre de motivation
Votre CV doit être dactylographié, court 
(1 page au maximum), propre, clair et 
précis. Il indique votre état civil, votre 
parcours scolaire, vos expériences pro-
fessionnelles et vos activités extrasco-
laires. Et pourquoi ne pas déposer votre 
CV en ligne sur des sites spécialisés ? 
Votre lettre de motivation doit compléter 
l’information contenue dans votre CV et 
donner envie d’en savoir plus sur vous. 
Actuellement, les lettres de motivation 
sont transmises aux employeurs par 
courrier électronique en même temps 
que le CV. Pensez à valoriser les stages 
que vous avez effectués. Concluez votre 
lettre par une demande d’entretien. 
Objectif : indiquer que vous avez bien 
repéré les besoins de l’employeur, que 
votre profil correspond aux exigences du 
poste, que vous êtes vraiment intéressé 
par cet emploi…

➤ Préparez-vous pour l’entre-
tien d’embauche
Réussir un entretien d’embauche, 
c’est convaincre son interlocuteur que 
l'on est la bonne personne. Ce qui ne 
s'improvise pas. 
Renseignez-vous sur l’entreprise qui 
vous convoque : ses activités, ses pro-
duits, ses services… Avant l’entretien 
proprement dit, certaines entreprises 
font passer des tests (de logique, de 
personnalité, de culture générale…). 
Entraînez-vous alors avec des manuels 
spécialisés. Le jour J, soyez à l’heure ! 
Restez naturel, gardez votre calme, par-
lez clairement, montrez-vous à l’écoute, 
souriez… Posez des questions sur 
l’entreprise et sur le poste pour mon-
trer votre intérêt et votre détermination.

➤ Prêt pour signer un contrat ?
Votre entretien d’embauche s’est bien 
passé : on vous propose de signer un 
contrat de travail. Attention cependant à 
ne pas vous jeter sur le premier emploi 
venu. Votre formation vous donne des 
compétences particulières et donc le 
droit d’avoir certaines exigences. D’un 
autre côté, si vous acceptez un poste 
ne répondant pas totalement à vos 
espérances et à votre niveau de com-
pétences, pas de panique non plus ! En 
effet, les stages que vous avez effectués 
sont des atouts non négligeables pour 
vous montrer rapidement opérationnel. 
C’est cet aspect qui intéresse les entre-
prises et qui vous permettra d’évoluer. 
Montrez que vous avez de réelles capa-
cités de communication, d’écoute, de 
négociation, d’organisation, de travail 
en équipe, d’adaptation aux nouvelles 
technologies… Vous aurez alors de 
grandes chances d’évoluer selon vos 
souhaits.

Progresser tout au long 
de sa carrière

Au cours de votre carrière, vous pouvez 
obtenir un diplôme grâce à la validation 
des acquis de l’expérience (VAE). La 
VAE s’adresse aux salariés, aux non-
salariés, aux demandeurs d’emploi, 
aux bénévoles… Et ce, quel que soit le 
diplôme ou le niveau de qualification déjà 
obtenu. Une condition : justifier d’une 
expérience professionnelle (salariée, 
bénévole…) de 3 ans et en rapport avec 
le contenu du diplôme ou titre visé.

INFO +



Les principaux 
contrats de travail
CDD, CDI, CTT… quelles différences y a-t-il entre tous ces contrats  
de travail ? Passage en revue des spécificités de chacun.

➤ Contrat à durée déterminée 
(CDD)
Il est signé pour une durée précise. Il 
est renouvelable une seule fois sous 
certaines conditions. Il peut compor-
ter une période d’essai durant laquelle 
vous ou votre employeur pouvez rompre 
le contrat. Si l’employeur vous garde au-
delà de la date prévue de fin de contrat, 
votre CDD se transforme en contrat à 
durée indéterminée (CDI). En revanche, 
si le CDD n’est pas renouvelé, vous avez 
droit à une indemnité de fin de contrat.

➤ Contrat  à durée indétermi-
née (CDI)
Comme son nom l’indique, le CDI ne 
précise pas la durée d’embauche… Ce 
qui ne signifie pas non plus que vous 
êtes embauché pour toujours, mais que 
vous êtes en emploi stable. En fait, le 
CDI ne cesse qu’à la demande de l’em-
ployeur, de vous-même ou des deux en 
même temps… en respectant certaines 
règles (préavis, justification de rupture, 
suivi et indemnité de licenciement…).

➤ Contrat de travail temporaire 
(CTT)
Il vous est proposé quand vous êtes ins-
crit dans une entreprise de travail tem-
poraire (ou agence d’intérim). Celle-ci 
vous embauche et vous paye pour vous 
mettre à disposition d’une entreprise, le 
temps d’exécuter une tâche précise et 
temporaire : la mission. D’où la signa-
ture de 2 contrats : celui conclu entre 
l’agence et l’entreprise utilisatrice, et 
celui conclu entre vous et l’agence. À 
chaque nouvelle mission correspond un 
nouveau contrat.

➤ Contrat de professionnali-
sation
Contrat à durée déterminée (CDD) de 
6 à 24 mois ou contrat à durée indé-
terminée (CDI) avec une période de 
professionnalisation comprise entre 
6 et 12 mois, il s’adresse aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans sans qualification. 
Il permet d’obtenir une qualification 
professionnelle, voire un diplôme. Il 
comprend des actions d’évaluation et 

d’accompagnement, mais aussi des 
enseignements généraux, profession-
nels et technologiques en centre de for-
mation, alternés avec l’acquisition d’un 
savoir-faire en entreprise. D’une durée 
minimale de 150 heures, la formation 
représente entre 15 et 25 % de la durée 
totale du contrat. Signer un contrat de 
professionnalisation donne droit à une 
rémunération calculée en fonction de 
l’âge et du niveau de qualification ini-
tiale. À ne pas confondre avec le contrat 
d’apprentissage (voir page 9).

➤ Le contrat d’insertion 
dans la vie sociale (CIVIS)
Le CIVIS permet d’accompagner les jeu-
nes en difficulté vers un emploi dans 
les métiers en développement ou dans 
les secteurs d’activité qui ont du mal 
à recruter. Contrat d’insertion, le CIVIS 
est conclu (pour 1 an renouvelable) 
avec les missions locales ou les per-
manences d’accueil, d’information et 
d’orientation (PAIO). Ses bénéficiaires 
(jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus) 
ont le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle. 
Pour en savoir plus : 
www.service-public.fr rubrique 
Formation-Travail

Tout savoir 
sur les contrats
Pour une présentation concrète (avec 
conseils pratiques et contacts utiles) des 
contrats de travail (classiques ou aidés) 
mis en place pour faciliter l’accès ou le 
retour à l’emploi, rendez-vous sur le site 
du ministère du Travail, de l'Emploi et 
de la Santé : www.travail-emploi-sante.
gouv.fr/rubrique Travail puis Informations 
pratiques puis Fiches pratiques du droit 
du travail.
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Pratique :  
les aides financières
Achat de matériel ; frais de transport, de restauration, voire d’hébergement : la poursuite 
d’études entraîne forcément des dépenses. Tour d'horizon des diverses aides auxquelles 
vous pouvez prétendre.

➤ Aide à l’équipement 
des apprentis et lycéens
Le Conseil Régional de Picardie parti-
cipe au financement des premiers équi-
pements avec l'allocation Equipement 
Pro -Picardie Cursus-. Son montant varie 
en fonction de la filière de formation, de 
70 à 280 €.

➤ Aide au logement
Vous pouvez, sous certaines conditions, 
bénéficier d'aides au logement : allo-
cation de logement à caractère social 
(ALS), allocation de logement à carac-
tère familial (ALF) et aides personnali-
sées au logement (APL). Adressez-vous 
à la caisse d’allocations familiales (CAF) 
de votre nouveau logement. 

➤ Aides diverses
Dans certaines spécialités (bâtiment et 
travaux publics), et si vous êtes apprenti, 
vous pouvez, sous conditions, bénéficier 
d’avantages supplémentaires : majo-
ration du salaire, allocation individuelle 
pour financer le permis de conduire...

➤ Allocation au transport, à 
l’hébergement et à la restaura-
tion (THR)
Des aides peuvent être versées par la 
région aux apprentis. Elles couvrent une 
partie des frais de transport, d’héberge-
ment et de restauration durant la forma-
tion. Les CFA disposent de formulaires 
de demande d’aide financière à remplir 
par les apprentis. La somme varie en 
fonction du salaire de l’apprenti et de 
la distance avec son domicile.

➤ Allocation de rentrée scolaire
L'allocation de rentrée scolaire (ARS) 
est versée, sous conditions de res-
sources, aux familles ayant au moins 
un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 
ans. Elle permet d'aider les familles 
à financer les dépenses de la rentrée 
scolaire. Son montant dépend de l'âge 
de l'enfant.

➤ Bourse au mérite
Destinée à compléter la bourse de lycée, 
elle est attribuée aux élèves méritants, 
pendant toute la scolarité jusqu’au 
bac, afin de les aider à poursuivre des 
études. Elle est versée de droit aux 
élèves boursiers de lycée ayant obtenu 
la mention « bien » ou « très bien » au 
diplôme national du brevet. Son mon-
tant : 800 € pour l’année 2011-2012.

➤ Bourse nationale de lycée
Vous devez retirer un dossier de demande 
de bourse auprès de votre chef d’établis-
sement, dans le courant du 1er trimestre 
de l’année civile, pour la rentrée scolaire 
suivante. L’attribution et le montant de la 
bourse dépendent des ressources et des 
charges familiales. Des primes peuvent 
également compléter la bourse.

➤ Bourses pour stages pra-
tiques en Allemagne
L'Office Franco-Allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ) attribue des bourses 
pour des stages pratiques en Allemagne 
pendant ou à l'issue de la formation pro-
fessionnelle (CAP, BAC PRO) et techno-
logique (BTS).

➤ Bourse régionale d'aide à la 
mobilité internationale
Les régions peuvent attribuer des 
bourses aux élèves inscrits en lycée 
professionnel ou en CFA pour leur per-
mettre d’effectuer des stages en entre-
prise, à l'étranger.

➤ Carte Picardie Cursus Lycéen
• participation au financement du BAFA 
pour certaines spécialités de CAP et Bac 
pro
• réduction sur l'achat ou la location des 
livres scolaires
• réduction pour le sport, le cinéma, le 
transport...
Pour se procurer la carte à puce, il suffit 
de s'adresser au chef de son établisse-
ment d'accueil. Cette carte est délivrée 
gratuitement.

➤ Fonds social lycéen
Dans les lycées publics, il permet d’ap-
porter une aide exceptionnelle aux élèves 
pour faire face à des dépenses liées à 
la scolarité. Ces aides sont en espèces 
ou en nature. Renseignez-vous auprès de 
l'assistante sociale de votre lycée.

➤ Fonds social pour les cantines
Ce fonds permet aux lycéens issus de 
milieux défavorisés de déjeuner à la 
cantine de leur établissement.

➤ Prime à la qualification
Elle est versée aux élèves boursiers de 
1re et 2e années de CAP et à ceux inscrits 
en mention complémentaire (MC) ou en 
1re année de bac pro. Son montant : près 
de 436 € pour l’année 2011-2012.

➤ Prime à l’internat
Elle s’adresse aux élèves boursiers sco-
larisés en internat. Son montant : près 
de 247,38 € pour l’année 2011-2012. 
Elle est versée automatiquement.

➤ Prime d'entrée en 2nde, 1re 
et  terminale
Pour les élèves boursiers accédant à l’une 
de ces classes pour préparer un bacca-
lauréat général ou technologique ou accé-
dant aux classes de 1ère et terminale du 
baccalauréat professionnel. Les élèves 
redoublant n’ont pas le droit à cette prime. 
Montant : 217 € en 2011-2012.

➤ Prime d’équipement
Versée aux élèves boursiers de 1re année 
de certaines spécialités de CAP,  de bac 
professionnel ou technologique, de bre-
vet de technicien (BT). Son montant : 
près de 342 € pour l’année 2011-2012.

www.picardie.fr/aides-regionales 
retrouvez toutes les aides du Conseil régional 
de Picardie.
www.education.gouv.fr rubrique Lycée 
puis Etre parent d’élèves au lycée puis Aides 
financières au lycée.

INFO +
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ameublement, p.16/Commerce, vente, p.16/Electricité, électronique, p.17/Graphisme, p.17/
Hygiène, sécurité, p.17/Matériaux : métaux, plastiques, papier, p.17/Productique, mécanique, 
p.17/Santé, social, soins, p.17/Textile, habillement, p.18/Transport, magasinage, p.18

 les établissements préparant aux bacs

Baccalauréat technologique ST2S (1re d'adaptation) .................................................. p. 20
Baccalauréats professionnels ..................................................................................  p. 20
Le sport et les études ..............................................................................................  p. 24
Les sections européennes en bac pro  ......................................................................  p. 24

 les établissements préparant aux bp(a), bma, mc…
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CSA, Titre professionnel, FCIL  ................................................................................... p. 27
Mission générale d'insertion ....................................................................................  p. 27

 les adresses des établissements

Établissements publics et privés sous contrat ............................................................ p. 28
Établissements de formation par apprentissage (CFA, LP…)  ......................................  p. 30

 les informations complémentaires

Le paramédical et le social ........................................................................................ p. 31
L'animation et le sport .............................................................................................. p. 34
La Fonction publique ................................................................................................  p. 35
Autres possibilités de formation ................................................................................ p. 36
Bilan ........................................................................................................................ p. 37
Les services publics d'information et d'orientation - Adresses utiles ...........................  p. 38

Les informations contenues dans 

ce répertoire des formations sont 

établies à la date du 01/02/2012. 

Quelques modifications peuvent 

intervenir. Consultez l'évolution de 

l'offre de formation sur : 

www.onisep.fr/amiens
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Agriculture, élevage, 
aménagement, forêt

Après le BepA 
Activités hippiques  
Bac professionnel
- Conduite et gestion de l’entreprise 

hippique  

Brevet professionnel
- Responsable d’exploitation agricole

Brevet technique des métiers
- Maréchal-ferrant

Après le BepA 
services, spécialités : 
- secrétariat-accueil, voir page 14
- services aux personnes, voir page 17

Après le CApA 
entretien de l'espace rural
Bacs professionnels 
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de 

la faune

Brevet professionnel
- Aménagements paysagers

Certificat de spécialisation agricole 
- Taille et soins des arbres
- Tracteurs et machines agricoles, 

utilisation et maintenance

Brevet professionnel agricole
- Travaux des aménagements 

paysagers

Après le CApA 
Industrie agroalimentaire,  
voir page 15

Après le CApA 
lad-jockey, lad-driver (va être remplacé 
par le CAPA Lad-cavalier d'entraînement)

Bac professionnel
- Conduite et gestion de l'entreprise 

hippique

Après le CApA 
Maréchalerie
Bac professionnel
- Conduite et gestion de l’entreprise 

hippique

Brevet technique des métiers 
- Maréchal-ferrant

Après le CApA 
production agricole, utilisation 
des matériels, spécialité  productions 
animales 

Bacs professionnels
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l’entreprise 

hippique
- Conduite et gestion de l'exploi-

tation agricole option systèmes à 
dominante élevage

- Maintenance des matériels option 
A agricoles

- Technicien conseil vente en ani-
malerie

Brevets professionnels 
- Agroéquipement, conduite et mainte-

nance des matériels
- Responsable d’exploitation agricole

Brevets professionnels agricoles
- Travaux de conduite et entretien des 

engins agricoles
- Travaux de la production animale

Certificat de spécialisation agricole
- Tracteurs et machines agricoles : 

utilisation et maintenance

Après le CApA 
production agricole, utilisation 
des matériels, spécialité productions 
végétales  

Bacs professionnels
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploi-

tation agricole option systèmes à 
dominante culture

- Maintenance des matériels option 
A agricoles

Brevets professionnels 
- Agroéquipement, conduite et mainte-

nance des matériels
- Responsable d’exploitation agricole

Brevet professionnel agricole
- Travaux de conduite et entretien des 

engins agricoles

Certificat de spécialisation agricole 
- Tracteurs et machines agricoles :  
  utilisation et maintenance 

Après le CApA 
productions horticoles, spécialités :  
- pépinières,    
- productions florales et légumières

Bacs professionnels
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits 

de jardin

Eventuellement
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploi-

tation agricole option systèmes à 
dominante cultures

Brevets professionnels agricoles
- Travaux des aménagements 

paysagers
- Travaux des productions horticoles 

(hors académie)

Après le CApA 
services en milieu rural, voir page 18

Après le CApA 
soigneur d'équidés
Bac professionnel 
- Conduite et gestion de l'entreprise 

hippique

Après le CApA 
Travaux paysagers
Bacs professionnels
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de 

la faune

Brevets professionnels
- Aménagements paysagers

Brevet professionnel agricole
- Travaux des aménagements paysagers

Certificat de spécialisation agricole
- Taille et soins des arbres

Après le CApA   
Vigne et vin
Bacs professionnel s
- Conduite et gestion de l’exploitation 

agricole option vigne et vin
- Technicien conseil vente en alimen-

tation option vins et spiritueux (hors 
académie)

Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole

Brevet professionnel agricole
- Travaux de la vigne et du vin (hors 

académie)

Les diplômes
secteur par secteur 

à noter :
la poursuite d’études doit 
être en  cohérence avec votre 
spécialité de CAp ou Bep. Ces 
listes de diplômes sont données 
à titre indicatif (si vous souhaitez 
changer de spécialité, renseignez-
vous auprès de vos professeurs ou 
du Cio).

Administration, 
comptabilité

Après le BepA  
services, spécialité secrétariat-
accueil  
Bacs professionnels 
- Accueil - relation clients et usagers
- Secrétariat
- Services aux personnes et aux 

territoires
- Services de proximité et vie locale
- Technicien conseil vente en alimen-

tation option produits alimentaires

Alimentation, 
hôtellerie, 
restauration

Après le Bep  
Métiers de la restauration et de 
l'hôtellerie 

Bacs professionnels 
- Commercialisation et services en 

restauration
- Cuisine

Brevets professionnels 
- Cuisinier
- Restaurant 

Mentions complémentaires
- Cuisinier en desserts de restaurant
- Employé barman
- Employé traiteur
- Sommellerie

Après le CAp 
Agent polyvalent de restauration
Bacs professionnels
- Hygiène et environnement

Eventuellement
- Bio-industries de transformation
- Commercialisation et services en 
  restauration
- Cuisine
Brevets professionnels
- Cuisinier
- Restaurant 
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Mentions complémentaires
- Cuisinier en desserts de restaurant

- Employé traiteur

- Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, 
confiserie spécialisées

CAp en 1 an 
- Boulanger

- Chocolatier-confiseur

Après le CAp 
poissonnier

Bac professionnel 
- Poissonnier écailler traiteur

Mention complémentaire
- Employé traiteur

Après le CAp 
restaurant

Bac professionnel 
- Commercialisation et services en 

  restauration

Brevets professionnels
- Cuisinier

- Restaurant 

Mentions complémentaires
- Employé barman

- Sommellerie

Après le CAp 
services en brasserie-café

Bac professionnel   
- Commercialisation et services en

  restauration

Mentions complémentaires
- Employé barman

- Sommellerie

Après le CAp 
services hôteliers

Brevet professionnel  
- Gouvernante

Après le CApA 
Industrie agroalimentaire, 
spécialités :   
- ouvrier polyvalent de fabrication de 
produits alimentaires,  
- ouvrier polyvalent du travail   
industriel des viandes,   
- ouvrier de conduite de machine 
automatisée de fabrication ou de 
conditionnement en agroalimentaire

Bacs professionnels
- Bio-industries de transformation

- Laboratoire contrôle qualité

- Technicien conseil vente en alimen-
tation option produits alimentaires

Brevet professionnel
- Industries alimentaires

Mentions complémentaires
- Employé barman
- Employé traiteur

Après le CAp 
Boucher  
Bac professionnel 
- Boucher charcutier traiteur

Brevets professionnels 
- Charcutier-traiteur  
- Boucher

Mention complémentaire
- Employé traiteur

CAp en 1 an 
- Charcutier traiteur

Après le CAp 
Boulanger
Bac professionnel 
- Boulanger-pâtissier

Brevet professionnel
- Boulanger 

Mentions complémentaires
- Boulangerie spécialisée
- Employé traiteur
- Pâtisserie boulangerie (hors académie)

CAp en 1 an
- Chocolatier-confiseur
- Pâtissier

Après le CAp 
Charcutier-traiteur
Bac professionnel 
- Boucher charcutier traiteur

Brevets professionnels
- Boucher
- Charcutier-traiteur 

Mention complémentaire
- Employé traiteur

CAp en 1 an 
- Boucher

Après le CAp 
Cuisine
Bac professionnel 
- Cuisine

Brevet professionnel
- Cuisinier 

Mentions complémentaires
- Cuisinier en desserts de restaurant
- Employé traiteur
- Sommellerie

CAp en 1 an 
- Pâtissier

Après le CAp 
pâtissier
Bac professionnel 
- Boulanger-pâtissier

Brevet professionnel
- Boulanger 

Brevet technique des métiers 
- Pâtissier confiseur glacier traiteur

Automobile, engins

Après le CAp  
Maintenance des matériels, options : 
- matériels de parcs et jardins, 
- matériels de travaux publics et de
 manutention, 
- tracteurs et matériels agricoles

Bacs professionnels
- Agroéquipement

- Maintenance des matériels

 option A agricoles

 option B travaux publics et manu-
tention

 option C parcs et jardins

Mentions complémentaires
- Maintenance des moteurs diesel et 

de leurs équipements

- Maintenance des systèmes embar-
qués de l'automobile

Après le CAp 
Maintenance des véhicules 
automobiles, options :  
- motocycles,    
- véhicules industriels,   
- véhicules particuliers 
Bac professionnel
- Maintenance de véhicules automobiles

 option véhicules industriels

 option voitures particulières 
option  motocycles

Mentions complémentaires
- Maintenance des moteurs diesel et 

de leurs équipements

- Maintenance des systèmes embar-
qués de l'automobile

CAp en 1 an    
- Conducteur routier «marchandises»

Après le CAp  
Mécanicien cellules d'aéronefs, 
voir page 17

Après le CAp  
peinture en carrosserie  
Bac professionnel  
- Réparation des carrosseries

Après le CAp  
réparation des carrosseries, 

Bac professionnel  
- Réparation des carrosseries

CAp  en 1 an   
- Peinture en carrosserie 

Après le CAp  
Vendeur-magasinier en pièces 
de rechange et équipements 
automobiles, voir page 17

Bâtiment, travaux 
publics
voir aussi Bois, ameublement, page 16 
et Electricité, électronique, page 17

Après le CAp  
Carreleur mosaïste 
Bacs professionnels
- Aménagement et finition du 

bâtiment
- Technicien du bâtiment : organisa-

tion et réalisation du gros œuvre
- Technicien d’études du bâtiment
 option A études et économie
 option B assistant en architecture

Brevets professionnels  
- Maçon
- Peinture revêtement
- Plâtrerie et plaque

Titre professionnel  
- Métreur

CAp en 1 an 
- Maçon

Après le CAp  
Conducteur d’engins : travaux 
publics et carrières  
Bacs professionnels 
- Travaux publics
- Maintenance des matériels option B 

travaux publics et manutention

Mention complémentaire
- Maintenance des moteurs diesel et 

de leurs équipements

CAp en 1 an 
- Constructeur de routes

Après le CAp  
Constructeur de routes
Bac professionnel 
- Travaux publics

CAp en 1 an 
- Conducteur d'engins : travaux 
 publics et carrières
- Constructeur de canalisations des 

travaux publics

Après le CAp  
Constructeur en béton armé du 
bâtiment   
Bacs professionnels 
- Technicien du bâtiment : organisa-

tion et réalisation du gros œuvre
- Technicien d’études du bâtiment
 option A études et économie
 option B assistant en architecture

Brevet professionnel
- Maçon

CAp en 1 an
- Carreleur-mosaïste
- Maçon

Titre professionnel  
- Métreur

les formations en pICArdIediplômes secteur par secteur
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Après le CAp  
Constructeur en canalisations des 
travaux publics  
Bacs professionnels 
- Technicien du bâtiment : organisa-

tion et réalisation du gros œuvre
- Travaux publics

CAp en 1 an 
- Conducteur d'engins : travaux 
  publics et carrières
- Constructeur de routes

Après le CAp  
Couvreur  
Bac professionnel
- Interventions sur le patrimoine bâti
- Technicien d’études du bâtiment

Brevet professionnel
- Couvreur

Mention complémentaire
- Zinguerie

Titre professionnel  
- Métreur

Après le CAp  
Installateur sanitaire 
Bacs professionnels
- Technicien d’études du bâtiment
 option A études et économie
 option B assistant en architecture
- Technicien en installation des sys-

tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien de maintenance des 

systèmes énergétiques climatiques

Brevet professionnel
- Monteur en installation de génie 

climatique

Mentions complémentaires
- Maintenance en équipement ther-

mique individuel
- Zinguerie

CAp en 1 an
- Installateur thermique

Titre professionnel  
- Métreur

Après le CAp  
Installateur thermique, voir page 17 

Après le CAp  
Maçon 
Bacs professionnels
- Technicien du bâtiment : organisa-

tion et réalisation du gros œuvre
- Technicien d’études du bâtiment
 option A études et économie
 option B assistant en architecture
- Travaux publics
- Interventions sur le patrimoine bâti

Brevets professionnels
- Maçon
- Plâtrerie et plaque

CAp en 1 an
- Carreleur-mosaïste
- Construction en béton armé du 

bâtiment
- Plâtrier-plaquiste

Titre professionnel  
- Métreur

Après le CAp  
Maintenance de bâtiments de 
collectivités 
Bac professionnel
- Hygiène et environnement

Mention complémentaire
- Plaquiste (hors académie)

Après le CAp  
Monteur en isolation thermique et 
acoustique 
Bacs professionnels
- Technicien en installation des sys-

tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien de maintenance des sys-

tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien d’études du bâtiment
 option B assistant en architecture

Brevet professionnel
- Monteur en installations de génie 
climatique 

Mention complémentaire
- Plaquiste (hors académie)

Titre professionnel 
- Métreur

Après le CAp  
peintre-applicateur de revête-
ments 
Bacs professionnels
- Aménagement et finition du 

bâtiment
- Technicien d’études du bâtiment
 option A études et économie
 option B assistant en architecture

Brevets professionnels
- Peinture revêtements
- Plâtrerie et plaque 

Mention complémentaire
- Peinture décoration

CAp en 1 an
- Carreleur-mosaïste
- Plâtrier-plaquiste

Titre professionnel  
- Métreur

Après le CAp  
plâtrier-plaquiste 
Bacs professionnels
- Aménagement et finition du 

bâtiment
- Technicien d’études du bâtiment
 option A études et économie
 option B assistant en architecture

Brevets professionnels
- Peinture revêtements
- Plâtrerie et plaque

Mention complémentaire
- Plaquiste (hors académie)

Titre professionnel  
- Métreur

Après le CAp  
Tailleur de pierre-marbrier du 
bâtiment et de la décoration
Bacs professionnels
- Artisanat et métiers d’art option arts 

de la pierre
- Interventions sur le patrimoine bâti
- Technicien d’études du bâtiment
 option B assistant en architecture

Eventuellement
- Technicien du bâtiment : organisa-

tion et réalisation du gros œuvre
- Technicien d’études du bâtiment
 option études et économie

Titre professionnel  
- Métreur

Bois, ameublement

Après le CAp  
Charpentier bois  
Bacs professionnels 
- Interventions sur le patrimoine bâti
- Technicien constructeur bois
- Technicien de fabrication bois et 

matériaux associés
- Technicien d’études du bâtiment
 option A études et économie
 option B assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisa-

tion et réalisation du gros œuvre
- Technicien menuisier-agenceur 

Brevets professionnels
- Charpentier
- Couvreur

Mention complémentaire
- Zinguerie

CAp en 1 an
- Menuisier : fabricant de menuiserie

Titre professionnel  
- Métreur

Après le CAp  
Constructeur bois  
Bacs professionnels 
- Interventions sur le patrimoine bâti
- Technicien constructeur bois
- Technicien d’études du bâtiment
 option A études et économie
 option B assistant en architecture
- Technicien de fabrication bois et 

matériaux associés
- Technicien du bâtiment : organisa-

tion et réalisation du gros œuvre
- Technicien menuisier-agenceur

Brevet professionnel
- Charpentier

Mention complémentaire
- Zinguerie

CAp en 1 an
- Menuisier : fabricant de menuiserie

Titre professionnel  
- Métreur

Après le CAp  
ebéniste   
Bacs professionnels 
- Artisanat et métiers d’art option 

ébéniste

Eventuellement
- Technicien de fabrication bois et 

matériaux associés
- Technicien menuisier-agenceur

BMA
- Ebéniste 

CAp en 1 an
- Arts du bois
 option A sculpteur ornemaniste
 option C marqueteur

Après le CAp  
Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
Bacs professionnels 
- Technicien constructeur bois
- Technicien de fabrication bois et 

matériaux associés
- Technicien menuisier-agenceur

Brevet professionnel
- Menuisier

Mention complémentaire
- Plaquiste (hors académie)

CAp en 1 an
- Arts du bois
 option A sculpteur ornemaniste
 option C marqueteur
- Charpentier bois
- Ebéniste
- Menuisier installateur

Après le CAp  
Menuisier installateur  
Bacs professionnels   
- Technicien constructeur bois 
- Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés
- Technicien menuisier-agenceur
- Technicien d’études du bâtiment
 option B assistant en architecture

Brevet professionnel
- Menuisier

Mention complémentaire
- Plaquiste (hors académie)

CAp en 1 an
- Arts du bois
 option A sculpteur ornemaniste
 option C marqueteur
- Charpentier bois
- Menuisier : fabricant de menuiserie

Commerce, vente

Après le CAp  
employé de commerce multi-
spécialités  
Bacs professionnels 
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Vente (prospection-négociation-suivi 

de clientèle)
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Après le CAp  
employé de vente spécialisé,  
option a produits alimentaires,  
option B produits d’équipements courants

Bacs professionnels 
- Commerce
- Technicien conseil vente en 

alimentation option produits 
alimentaires

- Vente (prospection-négociation-suivi 
de clientèle)

Eventuellement
- Accueil - relation clients et usagers

Après le CAp  
Fleuriste  
Bacs professionnels 
- Technicien conseil vente en produits 

de jardin
- Commerce
- Productions horticoles

Brevet professionnel 
- Fleuriste

Après le CAp  
Vendeur-magasinier en pièces 
de rechange et équipements 
automobiles 
Bacs professionnels 
- Commerce
- Vente (prospection-négociation-suivi 

de clientèle)
- Logistique

electricité, 
électronique

Après le CAp  
Installateur thermique 
Bacs professionnels
-  Technicien en installation des sys-

tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien de maintenance des sys-

tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien d’études du bâtiment 
 option : études et économie

Brevet professionnel 
- Monteur en installations de génie 

climatique

Mention complémentaire
- Maintenance en équipement ther-

mique individuel

CAp en 1 an
- Installateur sanitaire

Après le CAp  
préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques   

Bacs professionnels
- Electrotechnique, énergie, équipe-

ments communicants
- Technicien de maintenance des sys-

tèmes énergétiques et climatiques

-  Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

Brevets professionnels 
- Installations et équipements 

électriques
- Monteur en installations de génie 

climatique 

Mentions complémentaires
- Maintenance en équipement ther-

mique individuel
- Maintenance des systèmes embar-

qués de l’automobile

CAp en 1 an
- Installateur thermique

Graphisme

Après le CAp 
signalétique, enseigne et décor 
Bac professionnel
- Artisanat et métiers d’art option 

communication visuelle plurimédia

Brevet des métiers d’art
- Graphisme et décor option B décora-

teur de surfaces et volumes

Hygiène, sécurité

Après le CAp  
Agent de sécurité
Bacs professionnels
- Sécurité-prévention
- Service de proximité et vie locale 

Brevet professionnel 
- Agent technique de prévention et 

de sécurité 

Mentions complémentaires
- Sécurité civile et d’entreprise (hors 

académie)

- Sûreté des espaces ouverts au 
public (hors académie)

FCIl
- Cadet de la République, police 

nationale (hors académie)

Après le CAp 
Assistant(e) technique en milieux 
familial et collectif
Bac professionnel 
- Accompagnement, soins et services 
à la personne
- Hygiène et environnement
- Services de proximité et vie locale

Mention complémentaire
- Aide à domicile

Eventuellement

Concours
- Aide-soignant(e), auxiliaire de vie 

sociale, technicien de l'intervention 
sociale et familiale… voir page 31

Après le CAp  
Maintenance et hygiène des locaux
Bac professionnel
- Hygiène et environnement

Après le CAp  
Métiers du pressing,   
voir page 18 - textile

Matériaux : métaux,
plastiques, papier

Après le CAp  
Composites plastiques chaudronnés 
Bac professionnel  
- Plastiques et composites

Après le CAp  
Conduite de systèmes industriels, 
option  production et transformation des 
métaux.    
voir page 17 - productique, mécanique

Après le CAp  
Mécanicien cellules d’aéronefs 
Bac professionnel 
- Aéronautique option mécanicien 
  systèmes cellule
- Technicien aérostructure

Après le CAp  
peinture en carrosserie, voir page 15

Après le CAp  
réalisation en chaudronnerie 
industrielle   
Bacs professionnels
- Ouvrages du bâtiment : aluminium, 

verre et matériaux de synthèse
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien aérostructure
- Technicien en chaudronnerie  
   industrielle

Mention complémentaire
- Soudage (hors académie) 

Après le CAp 
réparation des carrosseries,  
 voir page 15 

Après le CAp  
serrurier métallier  
Bacs professionnels
- Ouvrages du bâtiment : aluminium, 

verre et matériaux de synthèse
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien en chaudronnerie 

industrielle

Mention complémentaire
- Soudage (hors académie)

productique, 
mécanique

Après le CAp  
Conduite de systèmes industriels
Bacs professionnels 
- Etude et définition de produits 

industriels
- Pilotage de systèmes de production 

automatisée

santé, social, soins

Après le Bep  
Carrières sanitaires et sociales
Bacs technologiques  
- BAC ST2S (1re d’adaptation)

Bacs professionnels 
- Accompagnement, soins et services 
  à la personne
- Services aux personnes et aux 
  territoires
- Services de proximité et vie locale 

Brevet professionnel 
- Préparateur en pharmacie 

Mention complémentaire
- Aide à domicile

CAp en 1 an
- Petite enfance

FCIl
- Aide sanitaire et soutien social à la 
  personne
- Préparation aux concours d'aide 
  médico-psychologique, aide-soi-

gnant, auxiliaire de puériculture, 
ATSEM, moniteur-éducateur

Concours
- Aide-soignant, auxiliaire de puéri-

culture, moniteur éducateur, aide 
médico-psychologique, ambulancier, 
auxiliaire de vie sociale, technicien 
de l'intervention sociale et familiale. 
voir page 31

Après le BepA  
services, spécialité services aux 
personnes

Bac technologique
- BAC ST2S (1re d’adaptation)

Bacs professionnels 
- Accompagnement, soins et services 
  à la personne
- Services aux personnes et aux 
  territoires
- Services de proximité et vie locale 

Mention complémentaire
- Aide à domicile

Concours
- Aide-soignant, auxiliaire de pué-
riculture, moniteur éducateur, aide 
médico-psychologique…voir page 31

les formations en pICArdIediplômes secteur par secteur
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Après le CAp  
Assistant(e) technique en milieux 
familial et collectif,   
voir page 17 - Hygiène 

Après le CAp   
Coiffure   
Bac professionnel 
- Perruquier-posticheur (hors académie)

Brevet professionnel
- Coiffure

Mentions complémentaires
- Coloriste-permanentiste
- Styliste-visagiste

CAp en 1 an
- Esthétique-cosmétique-parfumerie

Après le CAp  
esthétique, cosmétique, 
parfumerie   
Bacs professionnels 
- Esthétique/cosmétique-parfumerie

Eventuellement  
- Commerce
- Vente (prospection-négociation-suivi 
  de clientèle)

Brevet professionnel
- Esthétique/cosmétique-parfumerie

CAp en 1 an
- Coiffeur

Après le CAp   
petite enfance  
Bacs professionnels
- Accompagnement, soins et services 
  à la personne
- Services aux personnes et aux 
  territoires
- Services de proximité et vie locale

Mention complémentaire
- Aide à domicile

FCIl
- Préparation aux concours d'aide 

médico-psychologique, aide-soi-
gnant, auxiliaire de puériculture, 
ATSEM.

Concours
- Aide-soignant, auxiliaire de puéri-

culture, moniteur-éducateur, aide 
médico-psychologique, ambulancier, 
auxiliaire de vie sociale, technicien 
de l'intervention sociale et familiale.
voir page 31 

Après le CApA  
services en milieu rural  
Bacs professionnels
- Accompagnement, soins et services à 

la personne 

- Accueil - relation clients et usagers

- Services aux personnes et aux terri-
toires  

- Services de proximité et vie locale

- Technicien conseil vente en alimenta-
tion

Mention complémentaire
- Aide à domicile

Concours
- Aide-soignant, auxiliaire de puéri-

culture, moniteur-éducateur, aide 
médico-psychologique, ambulancier, 
auxiliaire de vie sociale, technicien 
de l'intervention sociale et familiale.
voir page 31

 

BTM
- Tapissier décorateur (hors académie)
Bp
- Ameublement tapisserie décoration 

(hors académie)

Après le CAp     
Tapissier-tapissière 
d’ameublement en siège
Bac professionnel
- Artisanat et métiers d’art
 option tapisserie d’ameublement
BTM
- Tapissier décorateur (hors académie)
Bp
- Ameublement tapisserie décoration 

(hors académie)

 

Transport, 
magasinage

Après le CAp   
Agent d’entreposage et de 
messagerie   
Bacs professionnels 
- Logistique
- Transport

CAp en 1 an
- Conducteur routier «marchandises»

Après le CAp    
Conducteur routier «marchandises» 
Bacs professionnels 
- Conducteur transport routier 
  "marchandises"
- Logistique
- Transport

Textile, habillement

Après le CAp   
Couture flou (va être remplacé par Métiers de 
la mode, vêtement flou)  
Bac professionnel 
- Métiers de la mode-vêtements 

BMA
- Broderie 

Mention complémentaire
- Essayage - retouche - vente (hors 
académie)

Après le CAp   
Métiers du pressing  
Bacs professionnels
- Métiers du pressing et de la blanchis-

serie (hors académie)

Eventuellement
- Métiers de la mode-vêtements 

Après le CAp   
prêt-à-porter (va être remplacé par Métiers de 

la mode, vêtement flou)  
Bac professionnel
- Métiers de la mode-vêtements 

Mention complémentaire
- Essayage - retouche - vente (hors 
académie)
BMA
- Broderie

Après le CAp     
Tapissier-tapissière d’ameublement 
en décor   
Bac professionnel
- Artisanat et métiers d’art
 option tapisserie d’ameublement

Publications 
de l'ONISEP 
en vente sur 

www.onisep.fr/lalibrairie
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Les dipLômes 

du CAp Au duT 

sur www.onisep.fr/amiens

Cliquer 
sur Fiches 
diplômes  
régionales

Plus de 300 
fiches !

2 pages 
pour chaque 

diplôme

CAp-A

BAC pro

BAC

BTs-A

duT

• les objectifs
• les débouchés et métiers accessibles
• l’accès à la formation
• le programme
• le descriptif des matières et examens
• les stages
• les poursuites d’études
• où se former en Picardie ?

Pour chaque diplôme
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1res d’adaptation 
au Bac techno ST2S 
(Sciences et technologies 
de la santé et du social)

u 02 Château-Thierry - Lycée des 
métiers Jean de la Fontaine 
u 02 Chauny - Lycée des métiers Gay 
Lussac 
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Jean Bouin
n 02 Soissons - Lycée Saint-Rémy
u 60 Beauvais - Lycée François 
Truffaut
u 60 Clermont - Lycée Cassini 
u 60 Creil - Lycée Jules Uhry
u 60 Noyon - Lycée des métiers Jean 
Calvin 
u 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes 
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Gand 
u 80 Doullens - Lycée des métiers 
de l'Authie  

Baccalauréats 
professionnels  
(Bac pro)

Accompagnement, soins 
et services à la personnes
option à domicile
n 02 Bohain-en-Vermandois - Lycée 
des métiers Sainte-Sophie
u 02 Fère (La) - LP Jean Monnet
u 02 Laon - LP Julie Daubié
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Jean Bouin
n 02 Soissons - Lycée des métiers 
Saint-Vincent de Paul
n 60 Beauvais - LP St-Vincent de Paul
u 60 Creil - Lycée Jules Uhry
u 60 Grandvilliers - Lycée des métiers  
Jules Verne

u 60 Méru - Lycée des métiers 
Lavoisier
u 60 Noyon - Lycée des métiers 
Charles de Bovelles
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Gand
n 80 Amiens - Lycée des métiers 
St-Rémi
u 80 Flixecourt - LP Alfred Manessier
u 80 Friville-Escarbotin - Lycée des 
métiers du Vimeu
u 80 Ham - LP Jean-Charles Peltier
u 80 Rue - Lycée des métiers  du 
Marquenterre

option en structure
n 02 Bohain-en-Vermandois - Lycée 
des métiers Sainte-Sophie
u 02 Château-Thierry - Lycée des 
métiers Jean de la Fontaine
u 02 Fère (La) - LP Jean Monnet
n 02 Fontaine-les-Vervins - LP 
St-Joseph
u 02 Guise - LP Françoise Dolto
u 02 Laon - LP Julie Daubié
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Jean Bouin
n 02 Soissons - Lycée des métiers 
Saint-Vincent de Paul
u 60 Beauvais - LP Les Jacobins
n 60 Beauvais - LP St-Vincent de Paul
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval
n 60 Compiègne - Lycée des métiers 
Notre Dame de la Tilloye
u 60 Creil - Lycée Jules Uhry
u 60 Grandvilliers - Lycée des métiers  
Jules Verne
u 60 Méru - Lycée des métiers 
Lavoisier
u 60 Montataire - Lycée des métiers 
André Malraux
u 60 Noyon - Lycée des métiers 
Charles de Bovelles
u 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Gand
n 80 Amiens - Lycée des métiers 
St-Rémi
u 80 Doullens - Lycée des métiers de 
l’Authie
u 80 Flixecourt - LP Alfred Manessier
u 80 Friville-Escarbotin - Lycée des 
métiers du Vimeu
u 80 Ham - LP Jean-Charles Peltier
u 80 Rue - Lycée des métiers  du 
Marquenterre

Accueil - Relation clients et 
usagers 
u 02 Château-Thierry - Lycée des 
métiers Jean de la Fontaine 

u 02 Chauny - lycée des métiers 
Gay Lussac

u 02 Guise - LP Françoise Dolto

u 02 Hirson - Lycée des métiers Joliot 
Curie

A 02 Laon - CFA de la CCI

u 02 Laon - LP Julie Daubié

u 02 Soissons - LP Camille Claudel

n 02 Soissons - Lycée des métiers 
Saint-Vincent de Paul

u 60 Beauvais - LP Les Jacobins

u 60 Chantilly - LP de la Forêt

u 60 Crépy-en-Valois - LP Robert 
Desnos

u 60 Montataire - Lycée des métiers 
André Malraux

u 60 Ribecourt-Dreslincourt - LP 
Arthur Rimbaud

u 80 Albert - Lycée des métiers 
Lamarck

A 80 Amiens - CFA Interfor - SIA

u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Romain Rolland

n 80 Amiens - LP Sacré-Cœur

u 80 Friville-Escarbotin - Lycée des 
métiers du Vimeu

u 80 Péronne - Lycée des métiers 
Pierre Mendès France 

Aéronautique
option Mécanicien systèmes 
cellule
u 60 Saint-Maximin - LP Robert et 
Nelly de Rothschild

Agroéquipement
n 02 Chauny - Lycée agricole privé 
Robert Schuman 

u 02 Fontaine-les-Vervins - Lycée 
agricole de la Thiérache

n 02 Pouilly-sur-Serre - Lycée agricole 
privé Robert Schuman

 A 80 Cottenchy - CFPPA - site du 

Paraclet

Aménagement et finition 
du bâtiment 
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Colard Noël
u 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Jean-Baptiste Corot
u A 80 Amiens - Lycée des métiers de 
l’Acheuléen (A avec le CF3A)

Aménagements paysagers
u 02 Ferté-Milon (La) - Lycée des 
métiers Château Potel
A 02 Laon - CFA horticole de la 
Chambre d’agriculture
u A 60 Ribecourt-Dreslincourt - Lycée 
horticole (A avec le CFA agricole et 
horticole de l’Oise)
n 80 Yzengremer - MFR du Vimeu

Artisanat et métiers d’art 
option arts de la pierre
u 80 Amiens - LP de l’Acheuléen

option Communication visuelle 
plurimédia (remplace l’option 
Communication graphique) 

n 02 Soissons - Lycée des métiers 
Saint-Vincent de Paul
u 60 Senlis - LP Amyot d’Inville

option ébéniste
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers de l’ameublement

option tapisserie d’ameuble-
ment
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers de l’ameublement

Bio-industries   
de transformation
u 60 Compiègne - LP industriel Mireille 
Grenet
n 80 Corbie - Lycée  Agricole privé 
Sainte-Colette

Boucher charcutier traiteur 
u 02 Fère (La) - LP Jean Monnet

Boulanger-pâtissier 
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval

LéGENDE

u enseignement public
(voie scolaire)

n  enseignement privé
(voie scolaire)

A  apprentissage

Les établissements 
préparant aux bacs
technologiques et/ou professionnels
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Commerce
u 02 Château-Thierry - Lycée des 
métiers Jean de la Fontaine
u 02 Chauny - Lycée des métiers  Gay 
Lussac
u 02 Hirson - Lycée des métiers Joliot 
Curie
A 02 Laon - CFA de la CCI
u 02 Laon - LP Julie Daubié
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet
u 02 Soissons - LP Camille Claudel
u A 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Jean-Baptiste Corot (A avec le CF3A)
u 60 Beauvais - LP Les Jacobins
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval
u 60 Chantilly - LP de la Forêt
u 60 Compiègne - LP Mireille Grenet
u 60 Montataire - Lycée des métiers 
André Malraux
A 60 Nogent-sur-Oise - CFA de la CCI 
u 60 Ribecourt-Dreslincourt - LP 
Arthur Rimbaud
u 60 Senlis - LP Amyot d’Inville
u 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes
u 80 Albert - Lycée des métiers 
Lamarck
A 80 Amiens - CFA Interfor-SIA
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Romain Rolland
n 80 Amiens - LP Sacré-Coeur
u 80 Flixecourt - LP Alfred Manessier
u 80 Friville-Escarbotin - Lycée des 
métiers du Vimeu
u 80 Ham - LP Jean-Charles Peltier

Commercialisation et 
services en restauration
Cuisine
(remplacent le bac pro Restauration)
n 02 Château-Thierry - Lycée des 
métiers Saint-Joseph-la-Madeleine
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Colard Noël
u A 02 Soissons - Lycée des métiers 
Le Corbusier (A avec le CF3A)
n 02 Soissons - Lycée des métiers 
Saint-Vincent de Paul
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval
u 60 Compiègne - LP Charles de 
Gaulle
u 80 Amiens - SEP du Lycée La Hotoie
n 80 Amiens - Lycée des métiers Saint-
Martin
n 80 Péronne - LP du Sacré Cœur
u 80 Rue - Lycée des métiers du 
Marquenterre

Comptabilité (ce bac pro va être 
rénové en bac pro Gestion administration)
u 02 Château-Thierry - Lycée des 
métiers Jean de la Fontaine
u 02 Chauny - Lycée des métiers Gay 
Lussac
u 02 Fère (La) - LP Jean Monnet
u 02 Hirson - Lycée des métiers Joliot 
Curie
u 02 Laon - LP Julie Daubié
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet
n 02 Soissons - Lycée des métiers 
Saint-Vincent de Paul
u 02 Soissons - LP Camille Claudel

u 60 Beauvais - LP Les Jacobins
n 60 Beauvais - LP St-Vincent de Paul
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval
n 60 Chantilly - LP Croiset
u 60 Chantilly - LP de la Forêt
u 60 Compiègne - LP Mireille Grenet
n 60 Compiègne - LP Sévigné
u 60 Crépy-en-Valois - LP Robert 
Desnos
u 60 Montataire - Lycée des métiers 
André Malraux
u 60 Noyon - Lycée des métiers 
Charles de Bovelles
u 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes
n 80 Abbeville - LP Saint-Pierre
n 80 Amiens - Lycée des métiers 
St-Rémi
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Romain Rolland
u 80 Doullens - Lycée des métiers de 
l’Authieu 80 Friville-Escarbotin - Lycée 
des métiers du Vimeu
u 80 Montdidier - Lycée des métiers 
Jean Racine

Conducteur transport 
routier marchandises
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Montaigne

Conduite et gestion de 
l’entreprise hippique
n A 02 Clairfontaine - MFR Beauregard
n A 60 Gouvieux - AFASEC - Ecole des 
courses hippiques
u 80 Ribemont-sur-Ancre - LPA de la 
Haute Somme

Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole
option systèmes à dominante 
cultures
n 02 Chauny - Lycée agricole privé 
Robert Schuman 
u 60 Airion - Lycée agricole de l’Oise
u 80 Cottenchy - LEGTA d’Amiens Le 
Paraclet
option systèmes à dominante 
élevage
u 02 Crézancy - Lycée agricole et 
viticole
u 02 Fontaine-les-Vervins - Lycée 
agricole de la Thiérache
u 60 Airion - Lycée agricole de l’Oise
n 60 Beaulieu-les-Fontaines - MFR du 
Noyonnais
n 60 Saint-Sulpice - MFR
n 60 Songeons - MFR
n 80 Flixecourt - MFR
n 80 Villers-Bocage - MFR
option vigne et vin
u 02 Crézancy - Lycée agricole et 
viticole

electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
u 02 Château-Thierry - LP Jules Verne
u 02 Chauny - Lycée des métiers Jean 
Macé
n 02 Chauny - LP privé Saint-Charles

u 02 Hirson - Lycée des métiers Joliot 
Curie
u 02 Laon - LP Pierre Méchain
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Colard Noël
A 02 Saint-Quentin - CFAI 8002 
A 02 Soissons - CFAI 8002
u 02 Soissons - Lycée des métiers 
Léonard de Vinci
A 60 Agnetz - CFA du BTP de l'Oise
uA 60 Beauvais - Lycée des métiers  
Jean-Baptiste Corot (A avec le CF3A)
u 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Paul Langevin
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval
A 60 Compiègne Venette - CFAI Oise 
- PROMEO Formation
u 60 Compiègne - LP industriel 
M.Grenet
u 60 Crépy-en-Valois - LP Robert 
Desnos
u 60 Grandvilliers - Lycée des métiers 
Jules Verne
u 60 Nogent-sur-Oise - Lycée des 
métiers Marie Curieu 60 Noyon - Lycée 
des métiers Charles de Bovelles
u 60 Senlis - LP Amyot d’Inville
A 60 Senlis - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes
u 80 Albert - Lycée des métiers 
Lamarck
n 80 Amiens - Lycée des métiers La 
Providence 
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Branly
u 80 Amiens - Lycée des métiers de 
l’Acheuléen
A 80 Amiens - CFAI 8002 
u 80 Doullens - Lycée des métiers de 
l’Authie
u 80 Friville-Escarbotin - Lycée des 
métiers du  Vimeu
u 80 Montdidier - Lycée des métiers 
Jean Racine
u 80 Péronne - Lycée des métiers 
Pierre Mendès France

esthétique/cosmétique-
parfumerie
n 02 Bohain-en-Vermandois - Lycée 
des métiers Sainte-Sophie
u 02 Fère (La) - LP Jean Monnet
u 60 Beauvais - LP Les Jacobins

etude et définition de 
produits industriels
u 02 Château-Thierry - LP Jules Verne
u 02 Laon - LP Pierre Méchain
A 80 Amiens - CFAI 8002

Fonderie 
u A 60 Nogent-sur-Oise - Lycée des 
métiers Marie Curie (A avec le CFA 

national de la fonderie)

Gestion des milieux naturels 
et de la faune 
u 02 Fontaine-les-Vervins - Lycée 
agricole de la Thiérache
u 80 Abbeville - LPA de la Baie de 
Somme

Hygiène et environnement
u 02 Laon - LP Julie Daubié
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Gand
 

Industries de procédés 
u 60 Compiègne - LP industriel Mireille 
Grenet

Interventions sur le 
patrimoine bâti
A 02 Soissons - Lycée des métiers Le 
Corbusier (avec le CF3A)

laboratoire contrôle qualité
n 80 Corbie - Lycée d’Enseignement 
Agricole privé Sainte-Colette

logistique 
A 02 Saint-Quentin - CFAI 8002 
A 02 Soissons - CFAI 8002
n 02 Soissons - Lycée des métiers 
Saint-Vincent de Paul
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation 
A 60 Compiègne Venette - CFAI Oise 
- PROMEO Formation
u 60 Méru - Lycée des métiers 
Lavoisier
A 60 Senlis - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
A 80 Amiens - CFA du transport et de 
la logistique
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Romain Rolland
u 80 Péronne - Lycée des métiers 
Pierre Mendès France

Maintenance des équipe-
ments industriels 
u 02 Château-Thierry - LP Jules Verne
u 02 Chauny - Lycée des métiers Jean 
Macé
u A 02 Hirson - Lycée des métiers 
Joliot Curie (A avec le CF3A)
u 02 Laon - LP Pierre Méchain
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet
A 02 Saint-Quentin - CFAI 8002 
A 02 Soissons - CFAI 8002 
u 02 Soissons - Lycée des métiers 
Léonard de Vinci
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Paul Langevin
A 60 Compiègne Venette - CFAI Oise - 
PROMEO Formation
u 60 Compiègne - LP Mireille Grenet
u 60 Méru - Lycée des métiers 
Lavoisier
u 60 Nogent-sur-Oise - Lycée des 
métiers Marie Curie
A 60 Senlis - CFAI Oise - PROMEO 
Formation

les formations en pICArdIeétablissements préparant aux bacs
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u 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes
u 80 Albert - Lycée des métiers 
Lamarck
A 80 Amiens - CFAI 8002 
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Branly
u 80 Flixecourt - LP Alfred Manessier
A 80 Friville-Escarbotin - CFAI 8002 
u 80 Friville-Escarbotin - Lycée des 
métiers du Vimeu
u A 80 Montdidier - Lycée des métiers 
Jean Racine (A avec le CFAI 8002)

Maintenance de véhicules 
automobiles
option Motocycles
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet
u 60 Saint-Maximin - LP Robert et 
Nelly de Rothschild
A 80 Amiens - IREAM

option Véhicules industriels
u 02 Ferté-Milon (La) - Lycée des 
métiers Château Potel
u A 80 Amiens - Lycée des métiers 
Montaigne (A avec le CF3A)

option Voitures particulières
n 02 Chauny - LP privé Saint-Charles
A 02 Château-Thierry - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat
A 02 La Capelle - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat
A 02 Laon - CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet
u 02  Soissons - Lycée des métiers Le 
Corbusier
u 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Paul Langevin
u 60 Compiègne - LP industriel Mireille 
Grenet
A 60 Nogent-sur-Oise - CFA de la CCI
u 60 Saint-Maximin - LP Robert et 
Nelly de Rothschild
A 80 Amiens - IREAM
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Montaigne
u 80 Rue - Lycée des métiers du 
Marquenterre
 

Maintenance des matériels
option A agricoles
u 02 Ferté-Milon (La) - Lycée des 
métiers Château Potel
u 80 Péronne - Lycée des métiers 
Pierre Mendès France

option B travaux publics et 
manutention
u 02 Ferté-Milon (La) - Lycée des 
métiers Château Potel
u 60 Saint-Maximin - LP Robert 
et Nelly de Rothschild (spécialité 
maintenance des matériels 
aéroportuaires)
u 80 Péronne - Lycée des métiers 
Pierre Mendès France  

option C parcs et jardins
A 02 Château-Thierry - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat
u 80 Doullens - Lycée des métiers de 
l’Authie

Maintenance nautique
u 80 Rue - Lycée des métiers  du 
Marquenterre

Métiers de la mode-
vêtements
u 02 Laon - LP Julie Daubié
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Jean Bouin
u 60 Beauvais - LP Les Jacobins
u 60 Creil - LP Jules Uhry
u 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Branly

Microtechniques
u 80 Friville-Escarbotin - Lycée des 
métiers du Vimeu

Optique lunetterie
u 02 Soissons - LP Camille Claudel
A 60 Nogent-sur-Oise - CFA de la CCI 
de l’Oise

Ouvrages du bâtiment : 
aluminium verre et 
matériaux de synthèse 
u 80 Ham - LP Jean-Charles Peltier

Ouvrages du bâtiment : 
métallerie
u 80 Amiens - Lycée des métiers de 
l’Acheuléen
u 80 Ham - LP Jean-Charles Peltier

pilotage de systèmes de 
production automatisée 
(devient le bac pro Pilote de ligne de pro-
duction, pour les élèves de 2nde)
A 02 Saint-Quentin - CFAI 8002
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
A 60 Compiègne Venette - CFAI Oise - 
PROMEO Formation
u 60 Méru - Lycée des métiers 
Lavoisier
A 60 Senlis - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u 80 Abbeville - Lycée  des métiers 
Boucher de Perthes
A 80 Amiens - CFAI 8002

 

plastiques et composites
u 02 Chauny - Lycée des métiers Jean 
Macé
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval

poissonnier écailler traiteur 
u 02 Fère (La) - LP Jean Monnet

productions aquacoles
n 80 Eclusier-Vaux - MFR des Etangs 
de la Haute Somme

production graphique
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Montaigne

productions horticoles
u 60 Ribecourt-Dreslincourt - Lycée 
horticole
n 80 Yzengremer - MFR du Vimeu

productique mécanique
option décolletage
u 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes
A 80 Friville-Escarbotin - CFAI 8002

réparation des carrosseries 
A 02 Capelle (La) - CFA  de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet
A 60 Nogent-sur-Oise - CFA de la CCI
u 60 Saint-Maximin - LP Robert et 
Nelly de Rothschild
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Montaigne

secrétariat (ce bac pro va être rénové 
en bac pro Gestion administration)
u 02 Château-Thierry - Lycée des 
métiers Jean de la Fontaine
u 02 Chauny - Lycée des métiers  Gay 
Lussac
u 02 Fère (La) - LP Jean Monnet
u 02 Guise - LP Françoise Dolto
u 02 Hirson - Lycée des métiers Joliot 
Curie
u 02 Laon - LP Julie Daubié
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet
n 02 Soissons - Lycée des métiers 
Saint-Vincent de Paul
u 02 Soissons - LP Camille Claudel
u 60 Beauvais - LEGTA de l’Oise 
u 60 Beauvais - LP Les Jacobins
n 60 Beauvais - LP St-Vincent de Paul
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval
n 60 Chantilly - LP Croiset
u 60 Chantilly - LP de la Forêt
u 60 Compiègne - LP Mireille Grenet
n 60 Compiègne - LP Sévigné
u 60 Crépy-en-Valois - LP Robert 
Desnos
u 60 Méru - Lycée des métiers 
Lavoisier
u 60 Montataire - Lycée des métiers 
André Malraux
u 60 Noyon - Lycée des métiers 
Charles de Bovelles
u 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes
A 80 Amiens - CFA Interfor-SIA
n 80 Amiens - Lycée des métiers 
St-Rémi
u 80 Amiens - Lycée des métiers  
Romain Rolland
u 80 Doullens -  Lycée des métiers  de 
l’Authie
u 80 Friville-Escarbotin -  Lycée des 
métiers du Vimeu
u 80 Ham - LP Jean-Charles Peltier
u 80 Montdidier - Lycée des métiers 
Jean Racine

sécurité-prévention 
n 02 Chauny - LP Saint-Charles
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet

u 60 Noyon - Lycée des métiers 
Charles de Bovelles
u 80 Amiens - Lycée des métiers  
Romain Rolland (seconde)

services aux personnes et 
aux territoires 
(remplace le bac pro Services en milieu 
rural)

A 02 Ambleny - MFR de la Vallée du  Retz

n 02 Capelle (La) - MFR

u 02 Coucy-la-Ville - LPA d’Aumont 

A 60 Airion - CFPPA
n 60 Estrées-Saint-Denis - LPA Saint-
Joseph de Cluny
n 60 Orvillers-Sorel - Lycée Sainte 
Julie Billiart 
n 60 Vaumoise - CFPR

u 80 Abbeville - LPA de la Baie de 
Somme
n 80 Beauquesne - MFR
n 80 Conty - MFR
n 80 Oisemont - MFR

u 80 Péronne - LPA de la Haute Somme
A 80 Péronne - CFPPA 

services de proximité et 
vie locale
activités de soutien et d’aide à 
l’intégration
A 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Jean Bouin (avec le CF3A) 

n 60 Compiègne - Lycée des métiers 
Notre Dame de la Tilloye 

u 60 Montataire - Lycée des métiers 

André Malraux
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Gand

activités participant à la sociali-
sation et au développement de 
la citoyenneté
n 80 Amiens - Lycée des métiers 
St-Rémi

gestion des espaces ouverts 
au public
A 02 Saint-Quentin - Lycée des métiers 
Jean Bouin (avec le CF3A)
n 80 Amiens - Lycée des métiers 
St-Rémi

gestion du patrimoine locatif 
n 60 Compiègne - Lycée des métiers 
Notre Dame de la Tilloye 
u 60 Montataire - Lycée des métiers 

André Malraux
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Gand 

systèmes électroniques 
numériques
audiovisuel multimédia
u 02 Château-Thierry - LP Jules Verne
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval
u 60 Ribecourt-Dreslincourt - LP 
Arthur Rimbaud
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Branly
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audiovisuel professionnel
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation

électrodomestique
n 02 Fontaine-les-Vervins - LP 
St-Joseph 
u 02 Laon - LP Pierre Méchain
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u 60 Compiègne - LP industriel Mireille 
Grenet
u 60 Grandvilliers - Lycée des métiers 
Jules Verne
u 80 Amiens - Lycée des métiers  
Edouard Branly

électronique industrielle embar-
quée
n 02 Fontaine-les-Vervins - LP 
St-Joseph
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u 60 Méru - Lycée des métiers 
Lavoisier
u 60 Ribecourt-Dreslincourt - LP 
Arthur Rimbaud
n 80 Amiens - LP Saint-Riquier

sécurité alarme
u 02 Château-Thierry - LP Jules Verne
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval
u 60 Compiègne - LP industriel Mireille 
Grenet
u 60 Grandvilliers - Lycée des métiers  
Jules Verne
n 80 Amiens - LP Saint-Riquier

télécommunications et réseaux
u 02 Laon - LP Pierre Méchain
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u 60 Méru - Lycée des métiers 
Lavoisier
u 60 Ribecourt-Dreslincourt - LP 
Arthur Rimbaud
u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Edouard Branly

Technicien aérostructure
n A 80  Méaulte - LP Henry Potez (termi-

nale en apprentissage - avec le CFAI 8002)

Technicien conseil-vente de 
produits de jardin
u 60 Ribecourt-Dreslincourt - Lycée 
horticole

Technicien conseil vente en 
alimentation
option produits alimentaires
A 02 Capelle (La) - MFR
n 60 Estrées-Saint-Denis - LPA Saint-
Joseph de Cluny

Technicien conseil vente en 
animalerie
u 02 Coucy-la-Ville - LPA d’Aumont

Technicien constructeur bois
u 02 Soissons - Lycée des métiers Le 
Corbusier

A 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes (avec le CF3A)

Technicien de fabrication, 
bois et matériaux associés
u 60 Ribecourt-Dreslincourt - LP 

Arthur Rimbaud 

Technicien de mainte-
nance des systèmes éner-
gétiques et climatiques
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Colard Noël
u 60 Senlis - LP Amyot d’Inville
A 60 Senlis - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u A 80 Amiens - Lycée des métiers de 
l’Acheuléen ( A avec le CF3A)
n 80 Amiens - Lycée des métiers La 
Providence

Technicien d’études du 
bâtiment
option a études et économie
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Colard Noël
u 02 Soissons - Lycée des métiers Le 
Corbusier
u 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Jean-Baptiste Corot

option B assistant en archi-
tecture
u 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Jean-Baptiste Corot
u 80 Amiens - Lycée des métiers de 
l’Acheuléen

Technicien du bâtiment :  
organisation et réalisation 
du gros œuvre
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Colard Noël
u 02 Soissons - Lycée des métiers Le 
Corbusier
u 60 Senlis - LP Amyot d’Inville
u A 80 Amiens - Lycée des métiers de 
l’Acheuléen (A avec le CF3A)

Technicien du froid et du 
conditionnement d’air
u A 02 Chauny - Lycée des métiers 
Jean Macé (A avec le CF3A)
u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval
A 80 Amiens - Lycée des métiers La 
Providence (A avec le CFA privé Jean 
Bosco)

Technicien d'usinage
u 02 Hirson - Lycée des métiers Joliot 
Curie
u 02 Laon - LP Pierre Méchain
A 02 Saint-Quentin - CFAI 8002 
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet
u 02 Soissons - Lycée des métiers 
Léonard de Vinci
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation

u 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Paul Langevin
u 60 Crépy-en-Valois - LP Robert 
Desnos
u 60 Nogent-sur-Oise - Lycée des 
métiers Marie Curie
A 60 Senlis - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
u 80 Abbeville - Lycée  des métiers 
Boucher de Perthes
u A 80 Albert - Lycée des métiers 
Lamarck (A avec le CFAI 8002)
A 80 Amiens - CFAI 8002 
A 80 Friville-Escarbotin - CFAI 8002 

Technicien en 
chaudronnerie industrielle
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Condorcet
A 02 Saint-Quentin - CFAI 8002 
A 02 Soissons - CFAI 8002
u 02 Soissons - Lycée des métiers 
Léonard de Vinci
A 60 Beauvais - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
A 60 Compiègne Venette - CFAI Oise - 
PROMEO Formation
A 60 Senlis - CFAI Oise - PROMEO 
Formation
A 80 Amiens - CFAI 8002 
u A 80 Montdidier - Lycée des métiers 
Jean Racine (A avec le CFAI 8002)

Technicien en installation 
des systèmes énergétiques 
et climatiques
u 02 Soissons - Lycée des métiers Le 
Corbusier
u 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Jean-Baptiste Corot
u 60 Senlis - LP Amyot d’Inville
u 80 Amiens - Lycée des métiers de 
l’Acheuléen

Technicien géomètre - 
topographe
u 60 Senlis - LP Amyot d’Inville

Technicien menuisier-
agenceur
u 02 Saint-Quentin - Lycée des 
métiers Colard Noël
u 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Jean-Baptiste Corot
u 60 Ribecourt-Dreslincourt - LP 
Arthur Rimbaud
u 80 Abbeville - Lycée des métiers 
Boucher de Perthes
u 80 Amiens - Lycée des métiers de 
l’Acheuléen

Technicien modeleur
u 02 Soissons - Lycée des métiers 
Léonard de Vinci
u A 60 Nogent-sur-Oise - Lycée des 
métiers Marie Curie (A avec le CFA 

national de la fonderie)

Technicien outilleur
u 02 Chauny - Lycée des métiers Jean 
Macé

u  A 60 Nogent-sur-Oise - Lycée des 
métiers Marie Curie (A avec le CFA 
national de la fonderie)

A 80 Amiens - CFAI 8002 

Transport
u 60 Chantilly - LP de la Forêt

u 60 Méru - Lycée des métiers Lavoisier

u 80 Amiens - Lycée des métiers 
Romain Rolland

Travaux publics
u 60 Senlis - LP Amyot d’Inville

A 80 Amiens - BTP-CFA Somme

Vente (prospection-négo-
ciation-suivi de clientèle)
n 02 Charmes - LP privé Lacordaire

n 02 Chauny - LP privé Saint-Charles

u 02 Laon - LP Julie Daubié

u 02 Soissons - LP Camille Claudel

u 60 Beauvais - Lycée des métiers 
Jean-Baptiste Corot

u 60 Montataire - Lycée des métiers 
André Malraux

n 60 Pont-Sainte-Maxence - LP Saint-
Joseph du Moncel

u 60 Ribecourt-Dreslincourt - LP Arthur 
Rimbaud

u 60 Senlis - LP Amyot d’Inville

u 80 Amiens - Lycée des métiers  
Romain Rolland

n 80 Amiens - LP Sacré-Coeur

u 80 Péronne - Lycée des métiers Pierre 
Mendès France

LéGENDE

u enseignement public
(voie scolaire)

n  enseignement privé
(voie scolaire)

A  apprentissage

les formations en pICArdIeétablissements préparant aux bacs
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Quelques établissements scolaires 
proposent des aménagements d’horaire 
ou de la scolarité afin de permettre à des 
jeunes de bon niveau sportif de poursuivre 
leur entraînement et leur cursus scolaire. 
L’inscription dépend d’une part des décisions 
d’orientation et d’autre part du niveau sportif. 
Des sections sportives existent également 
dans les lycées d’enseignement général 
et technologique. Pour de plus amples 
informations, consultez le guide régional de 
l’Onisep rentrée 2012  «Après la 3e».

u 02 Guise - LP Françoise Dolto - Section sportive 
Vélo tout terrain
u 60 Beauvais - lycée des métiers Jean-Baptiste Corot 
- Section sportive Football
u 80 Montdidier - Lycée des métiers Jean Racine - 
CREF centre régional d’entraînement  et de formation 
- Football féminin

le sport et les études

Les sections européennes ont pour but de renforcer le niveau de compétence linguistique des élèves.   
Une discipline non linguistique est enseignée en langue étrangère.       
Dans ce cas, les disciplines d’enseignement professionnel sont généralement privilégiées car elles offrent aux élèves la 
possibilité de se familiariser avec la culture professionnelle du pays concerné et sont l’occasion de donner tout son sens à 
l’utilisation de la langue étrangère comme moyen de communication en situation réelle et authentique.

 n 02 Bohain-en-Vermandois - Lycée des métiers Ste-Sophie - LV1 anglais en bac pro  Esthétique/coméstique-parfumerie

u 02 Laon - LP Julie Daubié - LV1 anglais en bac pro  Accueil - Relation clients et usagers

u 60 Beauvais - LP Les Jacobins - LV1 anglais en bac pro  Accueil - Relation clients et usagers

u 60 Breuil-le-Vert - LP Roberval - LV1 anglais en bac pro Secrétariat

u 60 Compiègne - LP Charles de Gaulle - LV1 anglais en bac pro Commercialisation et services en restauration et bac pro Cuisine

u 60 Montataire - Lycée des métiers André Malraux - LV1 anglais en bacs pro tertiaires

u 80 Amiens - Lycée des métiers Romain Rolland - LV1 anglais en bac pro Commerce

u 80 Amiens - SEP annexée au lycée de La Hotoie - LV1 anglais en bac pro Commercialisation et services en restauration et bac pro Cuisine

u 80 Friville Escarbotin - Lycée des métiers du Vimeu - LV1 anglais en bacs pro tertiaires

u 80 Ham - LP Jean Charles Peltier -LV2 allemand en bac pro Secrétariat

u 80 Péronne - Lycée des métiers Pierre Mendès France - LV1 anglais en bacs pro tertiaires

les sections européennes en bac pro
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Brevets 
professionnels (BP)

Agent technique de  
prévention et de sécurité
A 02 Chauny, LP Saint-Charles (avec 
le CFA privé Jean Bosco)

Agroéquipement, conduite 
et maintenance des matériels
A 02 Chauny, Lycée privé Robert 
Schuman (avec le CFA horticole de la 
chambre d’agriculture)

Aménagements paysagers
A 80 Abbeville, CFPPA de la Baie 
de Somme

Boucher
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat de l'Aisne
A 60 Compiègne, CFA de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat 
de l'Oise
A 80 Amiens, IREAM

Boulanger
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat de l'Aisne
A 60 Compiègne, CFA de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat 
de l'Oise
A 80 Amiens, IREAM

Charcutier-traiteur
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat de l'Aisne
A 60 Compiègne, CFA de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat 
de l'Oise
A 80 Amiens, IREAM

Charpentier
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Coiffure,   
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat de l'Aisne
A 60 Beauvais, CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat de l'Oise
A 60 Compiègne, CFA de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat 
de l'Oise
A 80 Amiens, IREAM

Couvreur
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Cuisinier   
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Aisne
A 60 Gouvieux, CFA de la CCI de 
l’Oise
A 80 Amiens, CFA Interfor SIA

esthétique cosmétique-
parfumerie
A 02 Château-Thierry, CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
de l’Aisne
A 80 Amiens, IREAM

Fleuriste
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
commerce et d'industrie de l'Aisne
A 80 Amiens, IREAM

Gouvernante
A 02 Soissons, Lycée des métiers 
Saint-Vincent de Paul (avec le CFA privé 
Jean Bosco)

Industries alimentaires
A 80 Cottenchy, CFPPA du Paraclet

Installations et équipements 
électriques
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Maçon
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Menuisier
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Monteur en installations 
de génie climatique
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne

peinture revêtements
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise

plâtrerie et plaque
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise

préparateur en pharmacie
A 80 Amiens, Centre régional de 
formation de la pharmacie

responsable d'exploitation 
agricole
A 02 Verdilly, CFPPA 
A 02 Vervins, CFPPA de la Thiérache
A 60 Airion, CFPPA
A 80 Cottenchy, CFPPA du Paraclet

restaurant  
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Aisne 
A 60 Gouvieux, CFA de la CCI de 
l’Oise
A 80 Amiens, CFA Interfor-SIA

Brevets 
professionnels 
agricoles (BPA)

Travaux de la conduite et 
entretien des engins agri-
coles 
A 60 Airion, CFPPA
A 80 Abbeville, CFPPA de la Baie de 
Somme

Travaux de la production 
animale
A 02 Vervins, CFPPA de la Thiérache
A 80 Cottenchy, CFPPA du Paraclet

Travaux des 
aménagements paysagers
A 02 Laon, CFA horticole de la 
Chambre d’agriculture
A 60 Beauvais, LEGTA de l’Oise (avec 
le CFA agricole et horticole de l’Oise)
A 80 Abbeville, CFPPA de la Baie de 
Somme

Brevets des métiers 
d’art (BMA)

Broderie 
u 02 Saint-Quentin, Lycée des 
métiers de l'ameublement

ebéniste
u 02 Saint-Quentin, Lycée des 
métiers de l'ameublement

Graphisme et décor 
option B décorateur de sur-
faces et volumes
u 60 Senlis, LP Amyot d'Inville

Brevets techniques 
des métiers (BTM)

Maréchal-ferrant
A 60 Beauvais, CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat de l'Oise

pâtissier confiseur glacier 
traiteur
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat de l'Aisne
A 60 Compiègne, CFA de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat 
de l'Oise
A 80 Amiens, IREAM

Les établissements 
préparant aux BP(a), 
BMA, MC, CAP en 1 an...

LéGENDE

u enseignement public
(voie scolaire)

n  enseignement privé
(voie scolaire)

A  apprentissage
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CAp en 1 an

Accès réservé aux élèves 
déjà titulaires d’un BEP ou 
d’un CAP. Ce CAP préparé 
en 1 an vous permet ainsi de 
vous spécialiser ou de com-
pléter votre formation pour 
une meilleure adaptation à 
l’emploi. Pour vous inscrire, 
adressez-vous directement à 
l’établissement d’accueil.

Arts du bois
option a sculpteur ornemaniste 
option B Marqueteur
u 02 Saint-Quentin, lycée des 
métiers de l'ameublement

Boucher
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 

métiers et de l’artisanat  de l’Aisne

Boulanger
A 02 La Capelle, CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de l’Aisne
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’Aisne 
A 60 Beauvais, CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat de l’Oise
A 60 Compiègne, CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat  
de l’Oise

Carreleur mosaïste
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Charcutier-traiteur
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 

métiers et de l’artisanat  de l’Aisne

Charpentier bois
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Chocolatier-confiseur
A 60 Compiègne, CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat  
de l’Oise

Coiffure
A 02 Château-Thierry, CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat  
de l’Aisne
A 02 La Capelle, CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de l’Aisne
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’Aisne

Conducteur d’engins : tra-
vaux publics et carrières
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Conducteur routier  
«marchandises»
u 80 Amiens, Lycée des métiers 
Montaigne

Constructeur en béton 
armé du bâtiment
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Constructeur en canalisa-
tions des travaux publics
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Constructeur de routes
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne 
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

ébéniste
u 02 Saint-Quentin, lycée des 
métiers de l’ameublement

esthétique-cosmétique-
parfumerie
A 02 Château-Thierry, CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat  

de l’Aisne

Installateur sanitaire
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Installateur thermique
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Maçon
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne 
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Maintenance des matériels 
option matériels de parcs 
et jardins
A 02 Château-Thierry, CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat  
de l’Aisne

Maintenance des véhicules 
automobiles option moto-
cycles
A 02 Château-Thierry, CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat  
de l’Aisne

Maintenance des véhicules 
automobiles option véhi-
cules particuliers
A 02 Château-Thierry, CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat  
de l’Aisne
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat  de l’Aisne

Menuisier : fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
u 02 Saint-Quentin, lycée des 
métiers de l'ameublement
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Menuisier installateur
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

pâtissier
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat  de l’Aisne 
A 60 Beauvais, CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat de l'Oise
A 60 Compiègne, CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
de l’Oise

peinture en carrosserie
A 02 La Capelle, CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de l’Aisne 
u 02 Saint-Quentin, lycée des 
métiers Condorcet
A 60 Nogent/Oise, CFA de la CCI 
u 80 Amiens, Lycée des métiers 
Montaigne
A 80 Amiens, IREAM

petite enfance
A 02 Soissons, lycée Saint-Vincent 
de Paul (avec le CFA privé Jean Bosco)
A  60 Beauvais, LP Saint-Vincent de 
Paul (avec le CFA privé Jean Bosco)
u 80 Amiens, Lycée des métiers 
Edouard Gand
A 80 Amiens, Lycée des métiers 
Saint-Rémi (avec le CFA privé Jean 
Bosco)

plâtrier-plaquiste
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

réparation des carrosseries
A 02 La Capelle, CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de l’Aisne

restaurant
A 80 Amiens, CFA Interfor-SIA

services en brasserie-café
A 80 Amiens, CFA Interfor-SIA

solier moquettiste
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme 

Mentions 
complémentaires 
(MC)

Aide à domicile  
u 02 Château-Thierry, lycée des 
métiers Jean de la Fontaine
n  02 Fontaine-les-Vervins, LP 
Saint-Joseph
u 02 Saint-Quentin, lycée Jean 
Bouin
n  02 Soissons, lycée des métiers 
Saint-Vincent-de-Paul
n  60 Beauvais, LP Saint-Vincent 
de Paul 
u 60 Noyon, lycée des métiers 
Charles de Bovelles
u 80 Abbeville, lycée des métiers 
Boucher de Perthes 
n  80 Amiens, lycée des métiers 
Saint-Rémi 
u 80 Doullens, Lycée des métiers 
de l'Authie
u 80 Ham, LP  Jean-Charles Peltier

Boulangerie spécialisée
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat de l'Aisne
A 60 Compiègne, CFA de la Chambre
 de métiers et de l'artisanat  de l’Oise
A 80 Amiens, IREAM

Coloriste permanentiste
u 02 La Fère, LP Jean Monnet
A 60 Beauvais, CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de l’Oise 
A 60 Compiègne, CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat  de l’Oise
u 80 Amiens, Lycée des métiers de 
l'Acheuléen 
A 80 Amiens, IREAM

Cuisinier en desserts de 
restaurant 
A 02 Laon, CFA de la CCI

employé barman
u 80 Amiens, SEP du lycée La Hotoie

employé traiteur
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat de l'Aisne
u 60 Compiègne, LP Charles de 
Gaulle
 A 60 Compiègne, CFA de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat 
de l’Oise
A 80 Amiens, IREAM

Maintenance des moteurs 
diesel et de leurs équipe-
ments
u 80 Amiens, Lycée des métiers 
Montaigne

Maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile
A 60 Nogent/Oise, CFA de la CCI
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Mission générale d'insertion 
de l'éducation nationale

 Elle s’adresse à tous les jeunes de plus de 16 
ans, sortant du système scolaire sans solution. 
Plusieurs dispositifs favorisent l’accès à la qualifi-
cation et l’entrée dans la vie active.

 Rendez-vous dans un centre d’information et 
d’orientation (CIO). A la suite d’un entretien de 
situation avec un(e) conseiller(e) d’orientation 
psychologue ou un(e) enseignant(e) de la MGI, 
une solution vous sera proposée. Parmi les actions 
mises en place :

 
• Actions d’accueil et de mobilisation « compétences plus », 
 dont l’objectif est de vous aider à construire un 

projet professionnel grâce à des stages et des acti-
vités pédagogiques personnalisées en vue d’une 
entrée dans une formation qualifiante.

• Formations professionnelles aménagées (FPA),  
 dont l’objectif est de pouvoir préparer tout ou une 

partie d’un diplôme professionnel au moyen de 
l’alternance.

• Formations complémentaires d’initiative locale (FCIL), 
dont l’objectif est de favoriser l’insertion profes-
sionnelle grâce à un complément de formation 
adapté aux besoins des entreprises locales ou à la 
préparation d’un concours.

600 métiers 
à découvrir !
Une recherche par ordre alpha-
bétique ou selon vos centres 
d’intérêt.
Vous trouverez également un 
cahier spécial sur les métiers 
de demain.
A consulter au CdI de votre 
établissement.

295 pages - 14,90 $. 

en vente à la librairie de l’OnIsep, 

3 rue saint-Fuscien, 80000 amiens ou sur 

www.onisep.fr/lalibrairie

Maintenance en équipe-
ment thermique individuel
u 80 Amiens, Lycée des métiers de 
l'Acheuléen
A 02 Laon, BTP-CFA Aisne

pâtisserie, glacerie,  
chocolaterie, confiserie 
spécialisées  
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat de l'Aisne
A 60 Beauvais, CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat de l'Oise
A 80 Amiens, IREAM

peinture décoration
A 60 Agnetz, BTP-CFA Oise

sommellerie
u 60 Compiègne, LP Charles de 
Gaulle

styliste-visagiste 
A 02 Château-Thierry, CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat  
de l’Aisne 
A 02 La Capelle, CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de l’Aisne
A 02 Laon, CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’Aisne
A 60 Compiègne, CFA de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat  
de l’Oise
u 80 Amiens, Lycée des métiers de 
l’Acheuléen

Zinguerie
A 60 Beauvais, lycée des métiers 
Jean-Baptiste Corot (avec le CF3A)
A 80 Amiens, BTP-CFA Somme

Certificats de 
spécialisation 
agricole

Taille et soins des arbres
A 02 Laon, CFA horticole de la 
Chambre d’agriculture
A 60 Ribecourt-Dreslincourt, 
Lycée horticole (avec le CFA agricole et 
horticole de l'Oise)

Tracteurs et machines 
agricoles : utilisation et 
maintenance 
A 80 Cottenchy, CFPPA du 
Paraclet  

Titre professionnel

Métreur
A 60 Saint-Omer en Chaussée, 
BTP-CFA Le Belloy

Technicien d'études du 
bâtiment option étude de 
prix
A 60 Saint-Omer en Chaussée, 
BTP-CFA Le Belloy

Formations   
complémentaires 
d’initiative locale 
(FCIL)

Ces formations apportent 
des compétences pour 
permettre une meilleure 
adaptation à l’emploi 
local. Elles sont revues 
chaque année. A titre indi-
catif, voici les formations 
proposées en 2011/2012 
et les CAP/BEP priori-
taires pour y accéder. 
Renseignez-vous dès le 
mois de juin auprès des 
Centres d’Information et 
d’Orientation (adresses 
page 38).

Aide sanitaire et soutien 
social à la personne  
Après BEP Carrières sanitaires et 
sociales
u 80 Friville-Escarbotin, Lycée des 
métiers du Vimeu

PréParation à   
l'entrée en formation :

aide médico-psychologique 
Après CAP Petite enfance  
Après CAPA Services en milieu rural 
Après BEP Carrières sanitaires et sociales 
Après le BEPA Services, spécialité 
Services aux personnes
n  02 Bohain-en-Vermandois, 
lycée des métiers Sainte-Sophie

aide-soignant
auxiliaire de puériculture 
Après CAP Petite enfance (La Fère) 

Après BEP Carrières sanitaires et sociales 
u 02 Guise, LP Françoise Dolto
u 02 Laon, LP Julie Daubié
u 80 Abbeville, lycée des métiers 
Boucher de Perthes (aide-soignant 
seulement) 
u 80 Ham, LP  Jean-Charles Peltier
n  02 Bohain-en-Vermandois, 
lycée des métiers Sainte-Sophie

agent spécialisé des écoles 
maternelles (atseM)
Après CAP Petite enfance
Après BEP Carrières sanitaires et sociales
u 02 Guise, LP Françoise Dolto

Moniteur-éducateur 
Après BEP Carrières sanitaires et sociales
n  02 Bohain-en-Vermandois, 
lycée des métiers Sainte-Sophie

les formations en pICArdIeétablissements préparant aux Bp(A), BMA…
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u CRézANCY 02650 
Lycée agricole et viticole, 
1 rue de Paris, T. 03 23 71 50 70
Internat garçons/filles

u FONTAiNE-LES-VERViNS 02140 
Lycée agricole de la Thiérache
Le Pont de Pierre, T. 03 23 91 34 00
Internat garçons/filles

n FONTAiNE-LES-VERViNS 02140 
LP Saint-Joseph, 
2 chaussée de Fontaine, T. 03 23 98 05 11
Internat garçons/filles

u GuiSE 02120 
LP Françoise Dolto, 
4 avenue des Lilas, BP08, 
T. 03 23 61 81 50
Internat garçons/filles

u HiRSON 02500 
Lycée des métiers Joliot Curie, 
1 place du Pigeon Blanc,
T. 03 23 99 30 30
Internat garçons/filles

n LA CAPELLE 02260 
MFR, 
12 bis place Demi-Lune BP35, 
T. 03 23 97 21 33
Internat garçons/filles

u LA FèRE 02800 
LP Jean Monnet,  
22 rue d'Aboville, T. 03 23 56 69 00
Internat garçons/filles

u LA FERTé-MiLON 02460 
Lycée des métiers Château Potel,  
Impasse des Maillet  BP 34
T. 03 23 96 71 79
Internat garçons/filles

u LAON 02011 cedex
LP Julie Daubié, 
3 place Robert Aumont, T. 03 23 26 27 28
Internat garçons/filles

u LAON 02011 cedex
LP Pierre Méchain, 
19 rue Léo Lagrange,  T. 03 23 26 25 00
Internat garçons/filles

n POuiLLY-SuR-SERRE 02270 
Lycée agricole Robert Schuman, 
10 rue de la Halle, T. 03 23 80 83 18
Internat garçons/filles

u SAiNT-QuENTiN 02100 
Lycée des métiers de l'ameu-
blement, 
rue Fleming, T. 03 23 65 09 98
Internat garçons/filles

u SAiNT-QuENTiN 02100 
Lycée des métiers Jean Bouin, 
rue Gaston Bachelard,  T. 03 23 62 85 00
Internat au LP Pierre de la Ramée

u SAiNT-QuENTiN 02100 
Lycée des métiers Colard Noël, 
132 avenue de la République, 
T. 03 23 65 11 38
Internat garçons/filles

u SAiNT-QuENTiN 02100 
Lycée des métiers Condorcet, 
Rond point Joliot Curie,  T. 03 23 08 44 44
Internat garçons/filles

u SOiSSONS 02331 cedex
Lycée des métiers Léonard de 
Vinci,
1 espace Jean Guerland BP547, 
T. 03 23 75 35 50
Internat garçons/filles

u SOiSSONS 02209 cedex
LP Camille Claudel, 
9 rue de Panleu, T. 03 23 59 97 30
Internat garçons/filles

u SOiSSONS 02200
Lycée des métiers Le Corbusier 
passage Le Corbusier, T. 03 23 73 06  06
Internat garçons/filles

n SOiSSONS 02205 cedex
Lycée des métiers Saint-
Vincent de Paul,
13 avenue de Reims BP193, 
T. 03 23 59 96 30

n SOiSSONS 02204 cedex
Lycée Saint-Rémy,
8 rue Saint-Jean BP60151, 
T. 03 23 53 20 62
Internat garçons/filles

oise 60
u AiRiON 60600 
LEGTA de l'Oise, T. 03 44 50 84 40
Internat garçons/filles

n BEAuLiEu-LES-FONTAiNES 60310
MFR du Noyonnais, 
9 rue Jeanne d’Arc, T. 03 44 43 40 16
Internat garçons/filles 

u BEAuVAiS 60000 
LEGTA de l'Oise, 
40 rue Villebois-Mareuil, 
T. 03 44 05 98 19 

u BEAuVAiS 60000 
Lycée des métiers Jean-Baptiste 
Corot, 
4/6 rue Henri Lebesgue, T. 03 44 02 86 50
Internat garçons 

u BEAuVAiS 60000 
LP Les Jacobins, 
2 rue Vincent de Beauvais, 
T. 03 44 45 00 88
Internat filles

u BEAuVAiS 60009 cedex
Lycée des métiers Paul Langevin, 
3 avenue Montaigne BP60954, 
T. 03 44 12 17 17 
Internat garçons/filles

u BEAuVAiS 60007 cedex
Lycée François Truffaut, 
4 rue de Pontoise BP70777, 
T. 03 44 12 45 12 
Hébergement hors établissement

n BEAuVAiS 60000 
LP Saint-Vincent de Paul, 
8 boulevard du Général de Gaulle, 
T. 03 44 11 16 00

u BREuiL-LE-VERT 60600 
LP Roberval, 
10 rue des Grez, T. 03 44 50 84 00 
Internat garçons/filles

u CHANTiLLY 60635 cedex
LP de la Forêt, 
place Georges Paquier,  T. 03 44 62 47 00 
Internat garçons/filles 

n CHANTiLLY 60500 
LP Croiset, 
7 avenue de Joinville, T. 03 44 57 11 24

u CLERMONT 60607 cedex
Lycée Cassini, 
11 rue Henri Breuil,  T. 03 44 68 28 28 
Internat filles 

u COMPièGNE 60321 cedex
LP Charles de Gaulle, 
rue Jacques Daguerre, T. 03 44 20 20 88 
Internat garçons/filles

u COMPièGNE 60200
LP Mireille Grenet, 
13 avenue de Huy, T. 03 44 92 28 00
Internat garçons/filles

n COMPièGNE 60200 
LP Sévigné,
20 rue de la sous-Préfecture, 
T. 03 44 40 10 72
Internat filles

n COMPièGNE 60200
Lycée des métiers Notre-Dame 
de la Tilloye,
1 avenue de la Libération BP60435, 
T. 03 44 20 07 03
Internat filles

Aisne 02
n AMBLENY 02290 
MFR de la vallée du Retz, 
 T. 03 23 74 22 63
Internat garçons/filles 

n BOHAiN-EN-VERMANDOiS 02110 
Lycée des métiers Ste-Sophie, 
22 rue Curie,  T. 03 23 07 53 53
Internat filles

n CHARMES 02800 
LP Lacordaire, 
route de Laon,  T. 03 23 56 22 11

u CHâTEAu-THiERRY 02401 cedex 
Lycée des métiers Jean de la 
Fontaine,
2 rue de Mosbach BP159,
T. 03 23 69 23 38
Internat garçons/filles

u CHâTEAu-THiERRY 02405 cedex
LP Jules Verne
23 rue des Chesneaux BP 178, 
T. 03 23 83 90 00
Hébergement hors établissement

n CHâTEAu-THiERRY 02400 cedex
Lycée des métiers Saint-Joseph-
Sainte-Marie-Madeleine, 
4 place Thiers, T. 03 23 84 98 80
Internat garçons/filles

u CHAuNY 02302 cedex
Lycée des métiers Gay Lussac
boulevard Gambetta BP52,  
T. 03 23 40 20 50
Internat garçons/filles

u CHAuNY 02300 
Lycée des métiers Jean Macé, 
7 rue André Ternynck, T. 03 23 39 12 11
Internat garçons

n CHAuNY 02300 
Lycée agricole Robert Schuman, 
10 route d'Ugny, T. 03 23 39 17 17
Internat garçons/filles

n CHAuNY 02300 
LP Saint-Charles, 
1 rue du Brouage, T. 03 23 52 10 50
Internat garçons/filles

n CLAiRFONTAiNE 02260 
MFR de Beauregard, 
1 rue du Beauregard, 
T. 03 23 97 27 30
Internat garçons/filles

u COuCY-LA-ViLLE 02380 
LPA d'Aumont, 
T. 03 23 38 87 87
Internat garçons/filles

Les adresses  
des établissements
publics et privés sous contrat
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n SAiNT-SuLPiCE 60430
MFR, 
4 rue de Crécy, T. 03 44 81 11 22
Internat garçons/filles

u SENLiS 60300 
LP Amyot d'Inville, 
avenue de Reims BP113,  
T. 03 44 53 92 00
Internat garçons/filles

n SONGEONS 60380 
MFR, 
5 place du Général de Gaulle,  
T. 03 44 82 30 03
Internat garçons/filles

n VAuMOiSE 60117 
CFPR, 
10 route de la Croix Blanche,  
T. 03 44 88 40 25
Internat garçons/filles

soMMe 80
u ABBEViLLE 80100 
LPA de la Baie de Somme, 
21 rue du Lieutenant Caron,  
T. 03 22 20 77 66
Internat garçons/filles

u ABBEViLLE 80142 cedex
Lycée des métiers Boucher de 
Perthes 
1 rue Paul Delique, T. 03 22 25 41 00
Internat garçons/filles 

n ABBEViLLE 80103 cedex
LP Saint-Pierre, 
24 place Clémenceau, T. 03 22 20 62 00
Internat garçons/filles

u ALBERT 80301 cedex 
Lycée des métiers Lamarck,  
avenue Robert Solente BP60201,  
T. 03 22 74 46 00
Internat garçons/filles 

u AMiENS 80094 cedex 03
Lycée des métiers Edouard 
Gand, 
70 boulevard de St-Quentin, CS79004,
 T. 03 22 53 41 22
Internat garçons/filles 

u AMiENS 80090
Lycée des métiers de l'Acheuléen, 
21 bis rue du 31 août 1944,  
T. 03 22 50 43 00
Internat garçons/filles 

u AMiENS 80094 cedex 03 
Lycée des métiers Edouard 
Branly, 
70 boulevard de St-Quentin, CS69003
T. 03 22 53 49 60
Internat garçons/filles 

u AMiENS 80084 cedex 02
Lycée des métiers Montaigne, 
3 rue Montaigne, 
T. 03 22 66 30 60
Internat garçons/filles 

u AMiENS 80080 
Lycée des métiers Romain 
Rolland,
rue Romain Rolland, T. 03 22 43 36 51
Hébergement dans un autre lycée 
d'Amiens

u AMiENS 80016 cedex 01
SEP annexée au lycée de La 
Hotoie,
rue du Bâtonnier Mahiu BP6, 
T. 03 22 22 47 47
Internat garçons/filles 

n AMiENS 80094 cedex 03
LP Saint-Riquier, 
50 chaussée J. Ferry, T. 03 22 46 04 61
Internat garçons/filles

n AMiENS 80007 cedex 01
LP Sacré-Cœur, 
1 rue de l'Oratoire BP718, 
T. 03 22 82 84 70
Internat garçons/filles

n AMiENS 80094 cedex 3
Lycée des métiers La 
Providence, 
146 bd de St-Quentin, T. 03 22 33 77 77
Internat garçons/filles

n AMiENS 80043 cedex 01
Lycée des métiers Saint-Martin 
68 rue Delpech, T. 03 22 95 59 58
Internat garçons/filles

n AMiENS 80006 cedex 01
Lycée des métiers Saint-Rémi, 
4 rue des Sergents BP50603,  
T. 03 22 71 23 00
Internat filles (garçons dans un autre 
lycée)

n BEAuQuESNE 80600
MFR, 
13 rue Alexandre Bouthors,  
T. 03 22 32 86 03
Internat garçons/filles

n CONTY 80160
MFR, 
36 rue du Général Leclerc,  
T. 03 22 41 23 09
Internat garçons/filles

n CORBiE 80800
Lycée agricole privé Sainte-
Colette, 
rue de l'Enclos BP60035, 
T. 03 22 96 36 36
Internat garçons/filles

u COTTENCHY 80440 
LEGTA d'Amiens Le Paraclet, 
T. 03 22 35 30 00
Internat garçons/filles

u DOuLLENS 80600 
Lycée des métiers de l'Authie, 
20 rue de Routequeue, 
T. 03 22 77 72 00
Internat garçons/filles 

n ECLuSiER-VAux 80340
MFR des étangs de la haute 
Somme, 
1 rond point du Bois Fauvel,  
T. 03 22 76 53 28
Internat garçons/filles 

u FLixECOuRT 80420 
LP Alfred Manessier, 
33 rue de la Résistance,  
T. 03 22 51 60 85
Internat filles 

n FLixECOuRT 80420
MFR, 
28 rue Courbet,  
T. 03 22 51 64 57
Internat garçons/filles

u FRiViLLE-ESCARBOTiN 80534 cedex
Lycée des métiers du Vimeu, 
3 rue Denis Papin,  
T. 03 22 20 76 40
Internat garçons/filles 

u HAM 80400 
LP Jean-Charles Peltier, 
8 avenue Jean Moulin BP40,  
T. 03 23 81 47 20
Internat garçons/filles 

n MéAuLTE 80300
LP Henry Potez, 
Aérolia France, route de Bray,  
T. 03 22 64 32 23

u MONTDiDiER 80500 
Lycée des métiers Jean Racine, 
541 rue Pasteur, 
T. 03 22 98 31 60
Internat garçons/filles

n OiSEMONT 80140
MFR, 
14 rue Roger Salengro,  
T. 03 22 25 12 50
Internat garçons/filles

u PéRONNE 80201 cedex
LPA de la Haute Somme 
10 rue du Quinconce BP80033, 
T. 03 22 84 73 20
Internat filles

u PéRONNE 80201 cedex
Lycée des métiers Pierre Mendès 
France,  
route de Saint-Denis BP29,  
T. 03 22 73 35 00
Internat garçons/filles

n PéRONNE 80200
LP du Sacré Cœur, 
36 boulevard des Anglais,  
T. 03 22 84 71 02

u RiBEMONT-SuR-ANCRE 80800 
LPA de la Haute Somme 
rue de la Poste BP10453,
T. 03 22 40 30 93
Hébergement hors établissement

u RuE 80120 
Lycée des métiers du 
Marquenterre, 
2 rue du Marais, T. 03 22 25 34 34
Internat garçons/filles

n ViLLERS-BOCAGE 80260
MFR, 
rue de la Sablière,  
T. 03 22 93 70 04
Internat garçons/filles 

n YzENGREMER 80520
MFR du Vimeu, 
2 rue du 8 mai 1945, BP60009, 
T. 03 22 30 01 14
Internat garçons/filles

u CREiL 60107 cedex
Lycée et LP Jules Uhry, 
10 rue Aristide Briand BP112, 
T. 03 44 64 75 44
Internat garçons/filles

u CRéPY-EN-VALOiS 60803 cedex
LP Robert Desnos,
2 rue Jules Michelet BP335,
T. 03 44 39 45 50
Internat garçons/filles

n ESTRéES-SAiNT-DENiS 60190 
LPA Saint-Joseph de Cluny, 
place de l'Hôtel de Ville BP26, 
T. 03 44 41 95 90
Hébergement hors établissement

n GOuViEux 60271 cedex
Ecole des courses hippiques - 
AFASEC «Le moulin à vent»
5 rue du Chauffour BP20004, 
T. 03 44 57 07 02
Internat garçons/filles 

u GRANDViLLiERS 60210 
Lycée des métiers Jules Verne, 
1 rue Caradame,  T. 03 44 46 43 00
Internat garçons/filles

u MéRu 60110 
Lycée des métiers Lavoisier, 
8 rue Jules Ferry,  T. 03 44 52 65 40
Internat garçons/filles

u MONTATAiRE 60160
Lycée des métiers André 
Malraux, 
1 place Nelson Mandela,
T. 03 44 64 63 20

u NOGENT-SuR-OiSE 60180 
Lycée des métiers Marie Curie, 
boulevard Pierre de Coubertin, 
T. 03 44 74 31 31
Internat garçons/filles

u NOYON 60401 cedex
Lycée des métiers Jean Calvin, 
Chemin de la sablière, BP10152,   
T. 03 44 93 47 00
Internat garçons/filles

u NOYON 60402 cedex
Lycée des métiers Charles de 
Bovelles, 
Mont Saint-Siméon,  T. 03 44 93 47 00
Internat garçons/filles

n ORViLLERS SOREL 60490
Lycée agricole Sainte Julie 
Billiart, 
39 route de Flandre, T. 03 44 85 02 67
Internat garçons/filles

n PONT-SAiNTE-MAxENCE 60722
LP Saint-Joseph du Moncel, 
8 place de l'Eglise BP50249, 
T. 03 44 31 73 30

u RiBECOuRT-DRESLiNCOuRT 60170 
Lycée horticole, 
91 rue André Régnier, T. 03 44 75 77 20
Internat garçons/filles

u RiBECOuRT-DRESLiNCOuRT 60170 
LP Arthur Rimbaud, 
319 rue Aristide Briand BP70139,  
T. 03 44 75 78 00
Internat garçons/filles

u SAiNT-MAxiMiN 60740 
LP Robert et Nelly de Rothschild, 
 Château de Laversine, T. 03 44 64 69 00
Hébergement hors établissement

LéGENDE
u enseignement public

(voie scolaire)

n  enseignement privé
(voie scolaire)

les formations en pICArdIeadresses des établissements
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Aisne
A CHâTEAu-THiERRY 02400
CFA de la Chambre de métiers et 
de l'artisanat de l'Aisne, 
1 passage Brise Bêches, 
T. 03 23 69 03 86
Internat garçons/filles

A CHAuNY 02300
Lycée des métiers Jean Macé 
(avec le CF3A),
7 rue A. Ternynck, T. 03 23 39 12 11
Internat garçons

A CHAuNY 02300
Lycée agricole privé Robert 
Schuman (avec le CFA horticole de la 
chambre d'agriculture),
10 route d'Ugny, T. 03 23 39 17 17
Internat garçons/filles

A CHAuNY 02300
LP privé Saint-Charles (avec le CFA 
privé Jean Bosco),
1 rue du Brouage, T. 03 23 52 10 50
Internat garçons/filles

A CLAiRFONTAiNE 02260
MFR de Beauregard
1 rue Beauregard, T. 03 23 97 27 30
Internat garçons/filles

A HiRSON 02500
Lycée des métiers Joliot Curie (avec 
le CF3A)
1 place du Pigeon Blanc, 
T. 03 23 99 30 30
Internat garçons/filles

A LA CAPELLE 02260
MFR,
12 bis place Demi-Lune BP35, 
T. 03 23 97 21 33
Internat garçons/filles

A LA CAPELLE  02260
CFA de la Chambre de métiers 
et de l'artisanat de l'Aisne, 
171 avenue du Général de Gaulle, 
T. 03 23 97 22 27
Internat garçons/filles

A LAON 02000
CFA horticole de la Chambre
d’agriculture de l’Aisne,
5 rue des Minimes, T. 03 23 23 78 00
Internat garçons/filles

A LAON 02000
CFA de la CCI de l'Aisne, 
3 rue des Minimes, T. 03 23 27 00 10
Internat garçons/filles

A LAON 02000
CFA de la Chambre de métiers et 
de l'artisanat de l'Aisne, 
30 rue d'Enfer, T. 03 23 23 16 70
Internat garçons/filles

A LAON 02006 cedex
CFA du BTP de l’Aisne, 
Chemin d'Aulnois BP152, 
T. 03 23 23 32 90
Internat garçons

A SAiNT-QuENTiN 02100
Lycée des métiers Jean Bouin 
(avec le CF3A), 
rue Gaston Bachelard, T. 03 23 62 85 00
Internat au LP Pierre de la Ramée

A SAiNT-QuENTiN 02100
CFAI 8002, 
ZA La Vallée, 114 rue de la Chaussée 
Romaine, T. 03 23 06 28 60

A SOiSSONS 02200
Lycée des métiers Le Corbusier 
(avec le CF3A), 
passage Le Corbusie,  T. 03 23 73 06 06
Internat garçons/filles

A SOiSSONS 02205 cedex
Lycée des métiers Saint-Vincent 
de Paul (avec le CFA privé Jean Bosco), 
13 avenue de Reims BP 193,  
T. 03 23 59 96 30

A SOiSSONS 02200
CFAI 8002,  
route de Reims,  T. 03 23 75 65 74
Hébergement en chambre étudiants et
jeunes travailleurs

A VERDiLLY 02400
CFPPA, 
4 avenue Guynemer,  T. 03 23 69 15 47
Internat garçons/filles

A VERViNS 02140
CFPPA de la Thiérache,
rue Porte des Champs,  T. 03 23 91 31 50
Internat garçons/filles

oise
A AGNETz 60600
CFA du BTP de l'Oise, 
290 impasse de la Croix Verte, 
T. 03 44 78 29 00
Internat garçons/filles

A AiRiON 60600
CFA agricole et horticole de 
l’Oise, CFPPA,
 T. 03 44 50 84 56
Internat garçons/filles

A BEAuVAiS 60000
CFA de la Chambre de métiers
et de l'artisanat de l'Oise,
Rue Léonard de Vinci, PAE Le Tilloy,
T. 03 44 02 21 16
Hébergement hors établissement

A BEAuVAiS 60000
Lycée des métiers Jean-Baptiste 
Corot (avec le CF3A), 
4 et 6 rue Henri Lebesgue
T. 03 44 02 86 50
Internat garçons

A BEAuVAiS 60000
LP privé Saint-Vincent de Paul (avec
le CFA privé Jean Bosco), 
8 boulevard du Général de Gaulle,
T. 03 44 11 16 00

A BEAuVAiS 60002 cedex
CFAI Oise-Proméo Formation, 
240 avenue Marcel Dassault, BP50204
T. 03 44 06 15 20

A BEAuVAiS 60000
LEGTA de l’Oise (avec le CFA agricole 
et horticole de l’Oise), 
40 rue Villebois Mareuil,  
T. 03 44 05 98 19 

A COMPièGNE 60471 cedex
CFA de la Chambre de métiers 
et de l'artisanat de l'Oise,
 3 rue Joseph Cugnot,  T. 03 44 23 47 77

A COMPièGNE VENETTE 60280
CFAI Oise-Proméo Formation,   
Zac du bois de plaisance, avenue de la
Mare Gessart, T. 03 44 20 70 10

A GOuViEux 60270
CFA de la CCI de l’Oise,
Le Manoir, chemin des Aigles, 
T. 03 44 67 14 28

A NOGENT-SuR-OiSE 60180
CFA de la CCI, 
68 rue Charles Somasco, 
T. 03 44 55 99 00
Hébergement hors établissement

A NOGENT-SuR-OiSE 60180
Lycée des métiers Marie
Curie (avec le CFA national de la
fonderie),
boulevard Pierre de Coubertin, 
T. 03 44 74 31 31 
Internat garçons/filles

A RiBECOuRT-DRESLiNCOuRT 60170
Lycée horticole (avec le CFA agricole 
et horticole de l’Oise),
91 rue André Régnier,  T. 03 44 75 77 22
Internat garçons

A SAiNT-OMER EN CHAuSSéE 60860
BTP-CFA Le Belloy, 
51 rue de Belloy,  T. 03 44 84 54 05
Internat garçons/filles 

A SENLiS 60300
CFAI Oise-Proméo Formation, 
1 avenue Eugène Gazeau, 
T. 03 44 63 81 63
Hébergement hors établissement

soMMe
A ABBEVILLE 80142 cedex
Lycée des métiers Boucher de 
Perthes (avec le CF3A),
1 rue Paul Delique, T. 03 22 25 41 00
Internat garçons/filles

A ABBEVILLE 80100
CFPPA de la Baie de Somme, 
21 rue du Lieutenant Caron, 
T. 03 22 20 77 65
Internat garçons/filles

A ALBERT 80301 cedex
Lycée des métiers Lamarck (avec 
le CF3A), 
avenue Robert Solente, 
T. 03 22 74 46 00
Internat garçons/filles

A AMiENS 80090
Lycée des métiers de 
l'Acheuléen (avec le CF3A), 
21 bis rue du 31 août 1944, 
T. 03 22 50 43 00
Internat garçons/filles

A AMiENS 80084 cedex 2
Lycée des métiers Montaigne 
(avec le CF3A), 
3 rue Montaigne,  T. 03 22 66 30 60
Internat garçons/filles

A AMiENS 80094 cedex 3
Lycée des métiers La Providence, 
(avec le CFA privé Jean Bosco), 
146 boulevard de Saint-Quentin, 
T. 03 22 33 77 77
Internat garçons/filles

A AMiENS 80006 cedex 01
Lycée des métiers Saint-Rémi, 
(avec le CFA  privé Jean Bosco), 
4 rue des Sergents BP50603, 
T. 03 22 71 23 00
Internat filles (garçons dans un autre 
lycée) 

A AMiENS 80091 cedex 3
CFA du BTP de la Somme 
17 rue Pierre Rollin, T. 03 22 46 87 77
Internat garçons/filles

A AMiENS 80094 cedex 3 
Centre régional de formation
de la pharmacie, 
67 avenue d'Italie, T. 03 22 97 92 20

A AMiENS 80046 cedex 2
CFA du transport et de la logistique, 
ZI Nord, rue de la Vassellerie,  
T. 03 22 54 21 70

A AMiENS 80017 cedex 01
CFA Interfor-SIA,
2 rue Vadé BP 18, T. 03 22 82 00 00 

A AMiENS 80081 cedex 02
CFAI 8002,  
Espace industriel Nord, 74 rue de 
Poulainville BP50024, T. 03 22 54 64 03
Hébergement possible en résidence 
étudiants et jeunes travailleurs 

A AMiENS 80000
IREAM, Institut de recherche et 
d’enseignements appliqués aux métiers,
33 rue de Québec,  T. 03 60 12 72 50
Hébergement hors établissement 

A COTTENCHY 80440
CFPPA Le Paraclet, 
route de Cottenchy,  T. 03 22 35 30 20
Internat garçons/filles 

A FRiViLLE-ESCARBOTiN 80130 cedex
CFAI 8002 , 
rue Emile Zola BP60094, T. 03 22 60 20 20 

A MéAuLTE 80300
LP Henry Potez (avec le CFAI 8002), 
Aérolia France, route de Bray,  
T. 03 22 64 32 23

A MONTDiDiER 80500 
Lycée des métiers Jean Racine 
(avec le CFAI 8002), 
541 rue Pasteur, T. 03 22 98 31 60
Internat garçons/filles

A PéRONNE 80201 cedex
CFPPA du LPA de la Haute 
Somme, 
10 rue Quinconce BP 80033,  
T. 03 22 84 01 77
Internat filles

établissements de formation par 
APPrentissAge (CFA, lycées professionnels…)
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Le paramédical et le social   

Les informations 
complémentaires

Aucun diplôme n’est requis pour se présenter aux épreuves de sélection des diplômes d’Etat (DE) cités ci-après. 
Cependant, les candidats titulaires d’un CAP ou d’un BEP relevant du secteur sanitaire et social sont généralement dispensés d’une partie ou 
de toutes les épreuves d’admissibilité et selon le DE préparé des allègements de formation peuvent être accordés. 

 

www.picardie.drjscs.gouv.fr 

rubrique Formations et examens 

> Social : les formations en PicardieEn 
savoir 

plus

➤ diplôme d’etat 
d'aide-soignant(e)
C’est sous la responsabilité de l’in-
firmier que l’aide-soignant assure 
les soins d’hygiène et de confort. 
Il peut prendre le pouls et la 
température, faire les pansements. 
Au besoin, il aide à la toilette, à 
l’habillage ou au repas. Les aides-
soignants travaillent en hôpital, 
clinique, structure d’accueil pour 
personnes âgées, handicapées, 
malades mentaux ou à domicile. 

Durée de la formation : 10 mois.

Conditions d’admission : avoir 
17 ans à la date d’entrée en for-
mation. Il faut réussir une épreuve 
de sélection comprenant une 
épreuve d’admissibilité écrite et 
une épreuve d’admission orale.

Instituts de formation 
d’aides-soignant(e)s - IFAS :
Aisne
• 02303 Chauny cedex
 IFSI-IFAS, centre hospitalier, 
 94 rue des Anciens Combattants
 & 03 23 38 54 46
• 02000 Laon
 IFSI-IFAS, centre hospitalier,  
 27 rue du 13 octobre 1918, 
 &03 23 24 34 98

• 02320  Prémontré
 IFSI-IFAS Bertrand Schwartz, 

EPSMD de l’Aisne, 
 & 03 23 23 66 92
• 02321 Saint-Quentin cedex
 IFSI-IFAS, centre hospitalier, 

BP608, 1 avenue Michel de 
l'Hospital,  

 & 03 23 06 73 38
• 02209 Soissons cedex
 IFSI-IFAS , centre hospitalier, 
 46 avenue du Général de Gaulle, 

& 03 23 75 72 99

Oise
• 60021 Beauvais cedex
 IFSI-IFAS, centre hospitalier,
 BP40319, 
 102 rue de La Mie au Roy,  

& 03 44 11 24 51
• 60607 Clermont cedex
 IFSI-IFAS, centre hospitalier inter-

départemental de Fitz-James
 2 rue des Finets,

 & 03 44 77 50 48
• 60321 Compiègne cedex
 IFSI-IFAS, centre hospitalier, 
 5 rue de Bourgogne, BP29, 
 & 03 44 23 68 50
• 60100 Creil
 IFAS, centre hospitalier Laennec
 34 rue Aristide Briand, 
 & 03 44 64 53 81

• 60406 Noyon cedex
 IFAS, centre hospitalier de la 

Haute Vallée de l'Oise, 
 avenue Alsace Lorraine, BP 159,
 & 03 44 44 43 08

Somme
• 80142 Abbeville cedex
 IFSI-IFAS, centre hospitalier, 
 25 rue Victor Hugo
 & 03 22 25 64 90

• 80054 Amiens cedex 1
 IFAS, CHU d'Amiens, 
 Groupe hospitalier Sud, 
 avenue René Laënnec

 & 03 22 45 54 98
• 80500 Montdidier
  IFAS, centre hospitalier, 
 25 avenue Amand de Vienne, 

 & 03 22 78 71 52

___________

__
__

__
__

__

___________

__________© Julie Thuilliez
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➤ diplôme d’etat 
d'auxiliaire de 
puériculture
En maternité, crèche et centre de 
protection maternelle et infantile 
(PMI), l’auxiliaire de puériculture 
réalise des activités d’éveil et dis-
pense des soins visant au bien-
être, à l’autonomie et au dévelop-
pement des nouveau-nés et des 
jeunes enfants : toilette, biberon, 
pesée, activités éducatives…

Durée de la formation : 10 mois. 

Conditions d’admission : avoir 
17 ans à la date d’entrée en for-
mation. Il faut réussir les épreuves 
de sélection comprenant deux 
épreuves écrites d’admissibilité 
(culture générale + tests) et une 
épreuve orale d’admission.

Ecoles d’auxiliaire de 
puériculture :
• 02209 Soissons cedex

 IFSI, centre hospitalier, 

 46 avenue du Général de Gaulle, 
& 03 23 75 72 99

• 60021  Beauvais cedex

 IFSI, centre hospitalier, BP40319

 102 rue de La Mie au Roy,  

 & 03 44 11 24 51

• 80054 Amiens cedex 1

 Ecole de puériculteurs du CHU 
d'Amiens, Groupe hospitalier 
Sud, avenue René Laënnec, 

 & 03 22 45 59 94

➤ diplôme d’etat 
d’ambulancier
En plus de sa mission principale 
qui est le transport des malades 
ou des blessés, l’ambulancier sur-
veille l’état du patient pendant le 
trajet et assure, en cas d’urgence, 
les premiers soins.

Durée de la formation : 18 
semaines dont 5 semaines de stage. 

Conditions d’admission : Il est 
nécessaire de réussir les épreuves 
de sélection comprenant une 
épreuve écrite d’admissibilité et 
une épreuve orale d’admission.

Pour se présenter à ces épreuves, 
les candidats doivent préalable-
ment fournir :
- un certificat médical de non 

contre-indications à l’exercice 
de la profession d’ambulancier,

- une attestation préfectorale 
d’aptitude à la conduite d’am-
bulance après examen médical,

- un certificat médical de vacci-
nation conforme à la réglemen-
tation des professionnels de 
santé en France,

- une attestation en cours de vali-
dité, de formation aux gestes 
et soins d’urgence de niveau 
1 ou d’un certificat équivalent 
reconnu par le ministère chargé 
de la santé.

- disposer d’un permis de 
conduire (catégorie B) depuis 
plus de 3 ans (ou 2  ans en 
conduite accompagnée).

Centres de formation :
• 02000 Laon
 CFA du transport et de la logis-

tique AFT-IFTIM, 
 25 rue Pierre Bourdan
 & 03 23 22 25 32
 www.aft-iftim.com
• 60260 Lamorlaye 
 Institut de formation d’ambulan-

ciers de la Croix Rouge française, 
 avenue Jacqueline Mallet BP12
 & 03 44 67 11 30
 http://irfss-picardie.croix-rouge.fr 
• 60290 Monchy-Saint-Eloi, CFA 

du transport et de la logistique 
AFT-IFTIM, rue de la République

 & 03 44 66 36 36
 www.aft-iftim.com
• 80054 Amiens cedex 1
 Institut de formation d’ambu-

lanciers, Hôpital Nord, place 
Victor Pauchet, 

 & 03 22 66 81 12
 www.chu-amiens.fr

à noter : Il existe aussi une for-
mation d’auxiliaire ambulancier 
(durée : 70 heures).

➤ diplôme d’etat 
d’auxiliaire de vie 
sociale

Permettre à des personnes âgées, 
handicapées ou malades de res-
ter à leur domicile, voilà ce qui 
motive l’auxiliaire de vie sociale. 
Les courses, la cuisine, la vaisselle 
et l’aide à la toilette font partie de 
ses tâches quotidiennes. Mais ce 
professionnel apporte aussi sou-
tien et réconfort.

Durée de la formation : De 9 à 
36 mois en fonction de l’expé-
rience ou des diplômes acquis 
par les candidats. 

Conditions d’admission : Avoir 
au moins 18 ans. Les candidats 
sont évalués à partir :
- d’un questionnaire d’actualité 
 sur les problèmes sociaux,
- un entretien avec un jury.

Le DE d’auxiliaire de vie sociale 
constitue un premier niveau de 
qualification dans le secteur de 
l’aide à domicile.

à noter : En Picardie, ce DE se pré-
pare uniquement dans le cadre 
de la formation continue ou en 
VAE.

Pour connaître les lieux de for-
mation, contacter la DRJSCS, 20 
square Friant, Les quatre chênes, 
80039 Amiens cedex 01, 
& 03 22 33 89 00
www.p icard ie .d r j scs .gouv. f r 
rubrique Formations et examens 
--->Social : les formations en 
Picardie.

➤ diplôme d’etat 
de technicien de 
l’intervention sociale 
et familiale

Le technicien de l’intervention 
sociale et familiale est appelé 
auprès d’une famille ou d’une 
personne lors de circonstances 
particulières : hospitalisation, 
décès, longue maladie, nais-
sance, handicap… Il soulage et 
épaule la famille en assumant 
le quotidien (courses, ménage, 
repas, toilette, aide aux devoirs…). 
Il peut participer à la gestion 
du budget et accompagner les 
personnes dans leurs démarches 
administratives (recherche d’un 
logement, demande d’allocations 
chômage…).

Durée de la formation : 18 à 
24 mois en formation initiale à 
l’IRFFE (ou en VAE). 

Conditions d’admission : Il faut 
réussir les épreuves de sélection 
comprenant une épreuve écrite et 
une épreuve orale. 

Centre de formation :

• 80044 Amiens cedex 1 

IRFFE- Institut régional de forma-
tion aux fonctions éducatives

12 rue des Deux Ponts

& 03 22 66 33 99

www.irffe.fr
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➤ diplôme d’etat de 
moniteur-éducateur

Assistant de l’éducateur spécia-
lisé, le moniteur-éducateur tra-
vaille dans les mêmes conditions 
et dans les mêmes structures que 
lui  : internats, hôpitaux, asso-
ciations. Il a un rôle d’anima-
tion, de prévention et d’éducation 
auprès des jeunes en difficulté : 
victimes de problèmes familiaux, 
personnes handicapées, délin-
quants, drogués… Il exerce de 
plus en plus en établissements 
accueillant des personnes âgées 
ou handicapées vieillissantes.

Durée de la formation : 2 ans à 
temps plein ou en  apprentissage 
à l’IRFFE (possible aussi en VAE).

 

Conditions d’admission : Il faut 
réussir les épreuves de sélection 
comprenant une épreuve écrite et 
une épreuve orale.

Centre de formation :

• 80044 Amiens cedex 1 

IRFFE- Institut régional de forma-
tion aux fonctions éducatives

12 rue des Deux Ponts

& 03 22 66 33 99

www.irffe.fr

➤ diplôme d’etat
d’aide médico-
psychologique

A la frontière de l’éducatif et du 
soin, l’aide médico-psycholo-
gique accompagne des personnes 
en situation de handicap ou de 
dépendance. Il les aide dans tous 
les gestes de la vie quotidienne 
(prendre ses repas, faire sa toilette, 
se déplacer…). Il a également un 
rôle d’éveil et propose des activités 
culturelles, sportives et créatives en 
fonction du handicap. Il travaille 
dans les établissements accueillant 
des enfants ou des adultes handi-
capés, dans des hôpitaux…

Durée de la formation : De 12 
à 24 mois. En Picardie cette for-
mation se prépare uniquement 
en formation continue et par le 
biais de la validation d’acquis de 
l’expérience (VAE). L’accessibilité 
à cette formation par la voie de 
l’apprentissage est actuellement 
à l’étude à l’IRFFE.

Conditions d’admission : Les 
épreuves  de sélection com-
prennent une épreuve écrite d’ad-
missibilité et une épreuve orale 
d’admission.

Centres de formation :

• 60660 Cires-les-Mello 

 Centre de formation «Le clos 
du nid» de l’Oise, Château 
Sourivière BP26 - Cramoisy

 & 03 44 27 03 59

 www.closdunid.com/amp.html

L’IRFFE propose la formation 

d’AMP sur trois sites :

• 02000 Laon

 IRFFE, 16 place Jacques de Troyes

 & 03 23 23 19 79 

• 60000 Beauvais

 IRFFE, Zac de Ther, 1 rue Arago

 & 03 44 07 72 34

• 80044 Amiens cedex 1 

 IRFFE, 12 rue des Deux Ponts, 

 & 03 22 66 33 99

© Philipe Graffion/Onisep
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L’animation et le sport

➤ BApAAT 
Brevet d’aptitude profes-
sionnelle d’assistant ani-
mateur technicien
Il représente le 1er niveau de qualifi-
cation professionnelle pour l’anima-
tion et l’encadrement des activités 
physiques et socio-culturelles.  C’est 
un diplôme de niveau V (niveau CAP-
BEP).

• L’inscription : est possible dès 
l’âge de 16 ans mais le diplôme 
ne peut être délivré qu’à 18 ans. 

• La formation en alternance, 
comporte trois options diffé-
rentes :

 - loisirs du jeune et de l’enfant

 - loisirs tout public

 - loisirs de pleine nature

• Ce diplôme permet d’être 
salarié dans des associations 
sportives ou de jeunesse, des 
centres sociaux, des organismes 
de vacances ou de loisirs… Il 
permet de se présenter aux 
concours d’adjoint d’animation 
ou d’opérateur des APS (activi-
tés physiques et sportives) de 
la fonction publique territoriale.

➤ Bees 
Brevet d’etat d’éduca-
teur sportif
Il permet d’exercer une activité 
d’enseignement, d’encadrement 
ou d’expertise dans une disci-
pline sportive. Il comporte trois 
degrés, correspondant chacun à 
un niveau de qualification profes-
sionnelle.

Le 1er degré du BEES forme à 
l’enseignement, l’organisation et 
la gestion des activités physiques 
et sportives. C’est un diplôme de 
niveau IV (bac). 

• Le BEES est accessible à partir 
de 18 ans et comporte de nom-
breuses spécialités. Il est néces-
saire d’avoir un bon niveau de 
connaissances générales, un bon 
niveau sportif dans la spécialité 
choisie et être titulaire d’une attes-
tation de formation aux premiers 
secours. 

Diplômes de l’animation et du sport
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• Ce diplôme permet d’être salarié 
d’une association, d’une entre-
prise, d’une collectivité territoriale 
ou d’exercer comme travailleur 
indépendant. 

 Il permet aussi de se présenter au 

concours d’éducateur territorial des 

APS.

➤ BpJeps
Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport
Il prépare  à l’exercice d’une activité 

dans le domaine sportif, socio-éduca-

tif ou culturel. Il comporte différentes 

spécialités : activités aquatiques, acti-

vités équestres, loisirs tous publics, 

animation sociale, activités physiques 

pour tous, activités gymniques de la 

forme et de la force… C’est un diplôme 

de niveau IV (bac).

• L’entrée en formation est sou-

mise à certaines conditions pour 

chaque spécialité du BPJEPS 

(tests sportifs, attestation de 

formation aux premiers secours, 

expérience du diplôme dans l’ani-

mation…). Il faut être au minimum 

âgé de 18 ans. 

• Le BPJEPS prépare aux métiers 

d’animateur (dans la spécialité 

choisie), dans une association ou 

une entreprise. Il permet égale-

ment de se préparer au concours 

d’éducateur territorial des APS de 

la fonction publique territoriale, et, 

selon sa spécialité, au concours 

d’animateur territorial et d’ani-

mateur de la fonction publique 

hospitalière.

 On peut préparer le BPJEPS en 

formation initiale, en apprentis-

sage ou en formation continue.

Pour connaître les lieux de formations, contacter la DRJSCS (Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) de Picardie :

DRJSCS - 20 square Friant - Les quatre chênes -  80039 Amiens cedex 01 &  03 22 33 89 00 - www.picardie.drjscs.gouv.fr rubrique Formations et examens.
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La fonction publique
➤ La fonction publique d’état  

➤ La fonction publique territoriale 

➤ La fonction publique hospitalière 

Les emplois de la fonction publique sont répartis en trois catégories hiérarchiques (A, B ou C). Chaque 
catégorie est constituée de nombreux corps correspondant généralement à diverses filières de métiers. 
Ces filières mènent aussi bien vers des fonctions administratives, culturelles, paramédical, technique, le 
patrimoine, l’enseignement, la sécurité, la justice, le social, la police, la nature, l’écologie… Les profils 
recherchés sont très variés (hommes, femmes, niveaux d’étude, domaines de compétences) et chacun 
peut y trouver sa place. 

le recrutement s’effectue, le plus souvent, par concours. Après un CAP ou un BEP,  il est possible 
de se présenter aux concours de catégorie C.

le pACTe -parcours d’accès aux carrières territoriales de l’Etat- est un dispositif qui permet à des 
jeunes entre 16 et 25 ans, sans qualification professionnelle ou peu qualifiés, avec ou sans diplôme, 
d’intégrer la fonction publique sans passer par la «case» concours. Sélectionnés sur entretien, ils 
bénéficient d’un «contrat de métiers-insertion professionnelle» d’une durée de 1 à 2 ans. Pendant cette 
période, ils suivent une formation en alternance (rémunérée) en vue d’acquérir une qualification en lien 
avec l’emploi exercé. Cette période doit déboucher sur la titularisation, après vérification des aptitudes. 
Le Pacte concerne les trois Fonctions Publiques. 
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au Pôle Emploi, aux missions locales, aux perma-
nences d’accueil d’information et d’orientation (PAIO).

se préparer Pour réussir un concours, une préparation sérieuse s’impose. Le Centre national d’ensei-
gnement à distance (CNED) propose des préparations aux principaux concours de la fonction publique. 

© PhiliPPe Graffion/oniSeP
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en France, il existe 3 fonctions publiques :

l’armée de terre, de l’air, de mer et la gendarmerie proposent des emplois et des 
formations professionnelles. 

➤ armée de l’air :  

www.defense.gouv.fr/air 
http://air-touteunearmee.fr
Centre d’information et de recrutement 
des forces armées de l’air (CirFa air), 
• 19 rue ernest Cauvin, 80000 amiens, 
  & 0 810 715 715 (n° azur) ou 03 22 91 72 36

➤ armée de terre : 

www.defense.gouv.fr/terre
Centre d’information et de recrutement des 
forces armées de terre (CirFa terre)
• 44 rue Vinchon, 02000 laon, 
   & 03 23 26 72 38
• 29 cours guynemer, 60200 Compiègne, 
   & 03 44 38 59 59
• 34 rue de l’amiral Courbet, 80000 amiens, 
   & 03 22 71 77 50
des permanences sont organisées dans 
toute la picardie : www.recrutement.terre.
defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer

➤ Marine  

www.defense.gouv.fr/marine
http://etremarin.fr
Centre d’information et de recrutement des 
forces armées de la marine (CirFa Marine), 
• 23 rue Jules Barni Bp 81738, 
   80017 amiens Cedex 1, 
   & 03 22 22 30 50

➤ gendarmerie 

www.lagendarmerierecrute.fr
Centre d’information et de recrutement de la 
gendarmerie (Cir), 
• 1 rue Caumartin, 80000 amiens,  
   &  0820 220 221
des permanences sont organisées dans 
toute la picardie (voir le site).

www.fonction-publique.gouv.fr 

En savoir plus

Les ArMées

© alain PotiGnon/oniSeP

les formations en pICArdIela fonction publique
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Assurer la scolarisation 
de tous les jeunes han-
dicapés ou malades est 

une obligation 
pour l’education 
nationale…

Pour cela, il est nécessaire 
d’améliorer les conditions de 
scolarisation des élèves en pré-
servant et en développant les 
aides à l’intégration scolaire : 

Possibilité d’intervention d’au-
xiliaire de vie scolaire (AVS), 
de financement du matériel 
pédagogique spécial.

Un accompagnement par un 
service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile 
(SESSAD) est possible.

Des projets d’accueil inivi-
dualisé (PAI) permettent éga-
lement d’améliorer l’intégration 
en fonction de l’état de santé 
ou du handicap. 

Le centre national d’ensei-
gnement à distance (CNED) 
peut compléter les dispositifs 
si besoin.

Pour bénéficier 
d’un accompagnement, 
s’adresser au 
chef d’établissement. 

Pour plus d'informations, 
connectez-vous sur 

www.handicap.gouv.fr

www.onisep.fr/
handicap

MDPH -Maison départementale des 
personnes handicapées- 
1 boulevard du Port, 
80000 Amiens, 
Tél. 0 810 119 720

Handicap  

 et scolarité

CneD
Le Centre National d’Enseignement à Distance est un établissement public, sous 

tutelle du Ministère de l’Education Nationale, ministère de l’enseignement supé-

rieur et de la Recherche.

Le CNED propose des formations qui concernent tous les niveaux de scolarité de 

l’enseignement élémentaire à l’enseignement supérieur, ainsi que la formation 

professionnelle continue et la préparation aux concours de la fonction publique.

CNED 

BP 60200 - 86980 FUTUROSCOPE Chasseneuil Cedex

Tél. 05 49 49 94 94

www.cned.fr

eDF
L’EDF propose des formations par alternance de niveau CAP à Master dans les 

filières de l’électricité, de la maintenance... Consultez les offres de contrats d’ap-

prentissage ou de professionnalisation sur : www.edfrecrute.com (rubrique 

alternance).

gDF suez
GDF Suez propose des formations par alternance et des stages de niveau CAP à 

Master dans les filières du gaz, de l’énergie, de l’environnement, du transport... 

Consultez les offres sur : www.gdfsuez.com/fr/carrieres (rubrique nos 

offres d’emploi).

snCF
La SNCF propose des formations, des stages et de l’alternance dans de nombreux 

domaines : électricité, conduite, accueil... 

Toutes les infos sur : www.emploi.sncf.com

Autres possibilités 
de formation

La formation continue 
pour les adultes

AFPA
L’AFPA propose des formations professionnelles pour les adultes en 

formation continue, en alternance ou en VAE. Ces formations couvrent 

plus de 300 métiers de l’ouvrier qualifié au technicien supérieur dans les 

secteurs du BTP, de l’industrie ou du tertiaire. En Picardie, il existe 7 AFPA.

AFPA

rue de Poulainville

80080 AMIENS

T. 03 22 54 37 77

www.picardie.afpa.fr

gretA
Un Greta est un groupement d’établissements publics d’enseignement 

(lycées, lycées professionnels et collèges). Il organise des actions de for-

mation continue pour adultes : préparation de diplômes allant du CAP au 

BTS, ainsi que des actions non diplômantes. En Picardie, il existe 10 Greta.

GRETA

70 bd St Quentin 

80090 AMIENS

Tél : 03.22.33.23.90

http://greta.ac-amiens.fr
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Bilan
Un guide pour moi
Ce guide a répondu à certaines de vos questions ? tant mieux !
pour aller plus loin, voici quelques pistes de réflexion. 

➤ Mon bilan matières
Quelles sont mes matières préférées ? ....................................................................................................
........................................................................................................................................
Et celles où je réussis le mieux ?  .........................................................................................................
........................................................................................................................................

➤ si j’ai déjà réfléchi à un ou plusieurs métiers (pour vous aider : www.onisep.fr)
Je note mes idées de métiers .............................................................................................................
........................................................................................................................................
Je cherche les formations qui y conduisent  ................................................................................................
........................................................................................................................................

➤ si j’ai déjà réfléchi à une poursuite d’études après le CAp ou le Bep
Je note la formation précise que j’envisage  ................................................................................................
........................................................................................................................................
Je note les secteurs qui m'intéressent  ....................................................................................................
........................................................................................................................................
J’indique si je suis putôt attiré par des études :

 professionnalisées           plutôt technologiques

 en CFA                                 en lycée

 autres (école spécialisées…) : .......................................................................................................
........................................................................................................................................
Je note les métiers que je peux envisager après ces études  .................................................................................
........................................................................................................................................

➤ si je n’ai pas encore d’idée de métier
Je fais le point sur mes goûts et/ou mes atouts et je cherche les formations qui y correspondent  ...............................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Je note les métiers sur lesquels ces formations débouchent  ................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Dans tous les cas
• Je demande conseil à mon professeur principal et à mes autres professeurs.
• Je prends rendez-vous avec le conseiller d’orientation-psychologue pour m’assurer que mon projet est bien 

construit ou pour m’aider à en bâtir un.
• J’en parle avec mon entourage.
• Je me renseigne auprès de professionnels lors des journées portes ouvertes ou dans les salons.



02 Aisne
CHâTEAu-THiERRY 02400

9, quai Gambetta, & 03 23 83 10 65

HiRSON 02500 

rue du Jeu de Battoir,  & 03 23 58 31 31

LAON 02000

7, rue de Signier, & 03 23 24 88 66

SAiNT-QuENTiN 02100

38, bis bd Gambetta, & 03 23 64 27 77

SOiSSONS 02200

19 rue Racine, & 03 23 53 33 72

TERGNiER 02700

impasse Jules Verne, BP98

& 03 23 57 01 16

60 oise
BEAuVAiS 60000

rue Condorcet, & 03 44 15 02 98

CLERMONT 60600 

34, rue Frédéric Raboisson, 

& 03 44 50 09 23,

COMPièGNE 60200 

25, square Jean-Baptiste Clément, 

& 03 44 20 13 18

CREiL 60100 

15, rue Jules Michelet, 

& 03 44 64 16 19

NOYON 60403 cedex

9, rue Paul Bert, & 03 44 93 42 40

SENLiS 60300

10, rue Saint-Péravi, & 03 44 53 57 70

80 somme
ABBEViLLE 80100 

17, rue Charlet, & 03 22 20 10 00

ALBERT 80300 

61, rue de Birmingham, 

& 03 22 64 11 44

AMiENS 80000 

47, boulevard d’Alsace Lorraine

& 03 22 71 39 00

AMiENS 80090 

70, boulevard de Saint-Quentin,

& 03 22 95 00 25

FRiViLLE-ESCARBOTiN 80130 

14, rue Henri Barbusse, 

& 03 22 60 36 36

PéRONNE  80201cedex

15, avenue Mac Orlan, BP60031, 

& 03 22 84 07 36

L'ONISEP
où acheter les publications de l'onisep ?

• à la Délégation Régionale de l’ONISEP 3 rue Saint-Fuscien, 80000 Amiens & 03 22 92 73 81

     La librairie est ouverte du lundi au vendredi 8h30/12h et 13h/16h30

• sur internet www.onisep.fr/lalibrairie 
• par téléphone 01 64 80 38 00  
• par courrier ONISEP VPC, 12 mail Barthélémy Thimonnier, Lognes, 77437 Marne-la-Vallée cedex 2

Une question sur l'orientation… 
l'onisep vous répond
www.monorientationenligne.fr

Les services pubLics 
d'information et d'orientation
Les centres d'information et d'orientation sont des services publics gratuits de l'Éducation 
nationale. Ils accueillent tout public à la recherche d'informations et de conseils sur les études, 
les diplômes, les concours et les professions.

On y trouve de la documentation, mais on peut aussi bénéficier d’un entretien avec un 
conseiller d'orientation-psychologue.

Chaque CIO travaille également en étroite collaboration avec les établissements publics de son 
secteur (collèges, lycées et universités) afin d'accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires 
et professionnels. 

Les CIO
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