Après la 3ème, tu prépareras
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un CAP pendant 2 ans. Ce
diplôme te conduira vers un
métier précis.
Les établissements publics
qui permettent de l’obtenir

EREA, les lycées
professionnels et les
CFA.
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2 à 4 mois). Tu suis aussi des

cours

de

français,

de

Tu dois réfléchir le plus tôt
possible à ton orientation

mathématiques, de PSE… Si tu
habites loin du LP ou de l’EREA, tu
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Calendrier
Mars : Le professeur principal te
demande de préciser tes vœux.
Les établissements organisent des
journées portes ouvertes, profitesen pour les visiter.
Si tu choisis l’apprentissage,
commence à rechercher un maître
d’apprentissage.
Mai : Tu notes tes souhaits
définitifs d’orientation.
Juin/Juillet : Tu reçois tes résultats
d’affectation. Si tu as été admis, tu
dois t’inscrire dans l’établissement
concerné.

Comment s’inscrire ?
Tu dois remplir un dossier
d’orientation au second trimestre.
L’admission en LP ou en EREA
dépend du nombre de places
disponibles, du nombre de
demandes et de tes notes. Il est
vivement conseillé de faire 2 ou 3
vœux différents car certains CAP
sont très demandés et difficiles à
obtenir.
Certains CAP sont réservés en
priorité aux élèves de SEGPA et
d’EREA.
Présenter un dossier pour intégrer
une formation ne t’assure pas
automatiquement une place dans
un établissement.

Au

CFA, tu n’as plus le statut

d’élève mais celui d’apprenti. Tu
apprends ton métier dans
l’

entreprise

avec

ton

maître d’apprentissage et tu suis
des

cours

au

centre

de

formation des apprentis (CFA). Tu
travailles comme les autres
salariés, as droit aux congés payés
et reçois un salaire. Au CFA,
l’apprenti
s’améliore
en
technologie, en français et en
calcul. Il apprend aussi à l’atelier.

Comment s’inscrire ?
Il te faut trouver un employeur,

signer
un
d’apprentissage

contrat
et t’inscrire

dans un centre de formation. Il est
parfois difficile de trouver un
employeur, montre-lui que tu es
courageux et motivé. Le contrat
commence par un période d’essai
qui dure deux mois et durant
laquelle, ton patron et toi, pouvez
décider de rompre le contrat.

Source : onisep.fr

Les 26 CAP proposés

dans les 12 LP/EREA

Axe : Dijon  Chalon/s

Rentrée 2013

Bâtiment

Services

Industrie

Agriculture

Dijon - Marcs d’Or

Dijon - Castel

Dijon - H. Fontaine

Menuisier, fabricant de menuiserie
Constructeur bois
Ebéniste
Peintre AR

Métiers du pressing
APR
ATMFC
Cuisine
Restaurant

Serrurier métallier
Maintenance des véhicules auto.
Réparation des carrosseries

Dijon - H. Fontaine
Installateur sanitaire
Préparation et réalisation
d’ouvrages électriques

Dijon S.Weil

Chenove - Antoine

ECMS

Conducteur d’installations de
production

Beaune - Clos Maire

Beaune – Marey

Beaune - EREA

Préparation et réalisation
d’ouvrages électriques

Employé de vente B (produits
d’équipements courant)

Travaux paysagers
Productions horticoles

Beaune - EREA

Vigne et vin

Peintre AR
Maçon

Chalon/s – T.Dumorey

Chalon/s – E. Gauthey

Chalon/s – T.Dumorey

Constructeur béton armé du
bâtiment
Installateur sanitaire

Employé de vente B (produits
d’équipements courant)

Serrurier – Métallier

Installateur thermique
Menuisier, fabricant de menuiserie
Peintre AR

Chalon/s – C. du Gast
Réparation des carrosseries
Maintenance des véhicules auto.
AEM

Chalon/s – J.Balleure
Prép. et réal. d’ouvrages élect.

Chalon/s – J. Balleure
Réalisation en chaudronnerie
industrielle

Attention, tu peux
également préparer un
CAP dans d’autres villes
et en apprentissage.
Pour te renseigner,
utilise le guide
distribué en classe.

