
2019 l ONISEP l après la 3e ENTRER DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE 9

accompagnant éducatif petite enfance 
Accueillir et garder de jeunes enfants et, contribuer à leur 
développement et autonomie. Assurer la préparation des 
repas et les soins d’hygiène. Assurer l’entretien courant et 
l’hygiène des locaux et des équipements. Dans les écoles 
maternelles, les crèches, les centres de vacances ou à 
domicile. 

agent de propreté et d’hygiène 
Agent de propreté employé par une entreprise spécialisée 
dans le nettoyage industriel ou dans le service entretien 
d’une entreprise.

agent de sécurité 
Charger de la surveillance et du gardiennage des 
marchandises et des locaux. Assurer également la 
protection des personnes.

agent polyvalent de restauration  
En cuisine : préparer des plats simples froids ou chauds 
avec des produits déjà prêts. 
En service : disposer les plats et boissons sur les présentoirs, 
réapprovisionner les espaces de distribution ou de vente et 
afficher le prix des produits.  
En commerce : conseiller les clients et leur présenter des 
produits à consommer sur place ou à emporter.

assistant(e) technique en milieux familial et 
collectif  
Travailler dans les services techniques (restauration, 
entretien des locaux et du linge) de collectivités publiques 
ou privées (établissement scolaire, hospitalier, maison de 
retraite...) ou au domicile d’un particulier.

Boucher 
Connaître les viandes des bovins, ovins, porcins, caprins, 
équidés, volailles et gibiers. Acquérir les techniques 
professionnelles utiles à l’achat et à la vente des viandes et 
produits tripiers. Mettre en valeur et vendre les produits.

Boulanger
Préparer la pâte composée de farine, levure, sel et eau. 
Calculer les matières premières nécessaires au type de pain 
à réaliser. Pétrir la pâte selon la consistance désirée. Peser, 
façonner et disposer les pâtons. Surveiller leur cuisson. 
Défourner les pains, puis les transporter au magasin.

Carreleur mosaïste  
Préparer le support sur lequel sera appliqué le revêtement. 
Préparer la disposition des carreaux. Poser les carreaux et 
faire les joints. Vérifier l’alignement, le niveau, la qualité 
des coupes et l’esthétisme final.

Charcutier-traiteur  
Confection de préparations à base de viande de porcs 
(saucissons, pâtés, rillettes, salaisons). Préparer également 
d’autres sortes de viande (bœuf, volailles, gibier) ainsi que 
le poisson. Travailler aussi des pâtes brisées ou feuilletées 
pour réaliser des quiches, des pizzas...

Charpentier bois  
En atelier : tailler et traiter différentes pièces (poutres, 
bardages, parquets, escaliers...) d’après les relevés et les 
croquis à réaliser. 
Sur le chantier : assembler les pièces, poser les ouvrages 
ou remplacer les éléments défectueux.

Chocolatier-confiseur  
Approvisionner en matières premières fondamentales 
(chocolat noir, lacté, ivoire, gianduja, sucres, crème, 
beurre, oeufs...). Réaliser des produits de chocolaterie, de 
pâtisserie spécialisée, des confiseries (caramels, bonbons, 
nougats, pâtes de fruit...).

Coiffure  
Mettre en œuvre les techniques d’hygiène et de soins 
capillaires, de préparation, d’application et de rinçage 
des produits ainsi que les techniques de coupe, de mise 
en forme et de coiffage. Assurer le conseil et la vente des 
produits et participer à l’organisation et à la gestion liées à 
leurs activités.

Commercialisation et services en hôtel-café-
restaurant  
Dans les restaurant-café-brasserie : accueillir les clients, 
prendre les commandes, préparer et servir un petit 
déjeuner, un plat, une boisson ; préparer et présenter 
certains mets (entrée froide, plateau de fromages...) ; 
assurer des préparations comme le découpage, le flambage 
ou encore les apéritifs, cocktails ou boissons chaudes.
Dans les hôtels : mettre en place le chariot d’étage, faire un 
lit ou une chambre, assurer un room-service ou entretenir 
une salle de bain.

Composites, plastiques chaudronnés 
Opérateur en chaudronnerie plastique dans le domaine des 
matières plastiques : exécuter le traçage, la découpe, le 
formage à chaud et à froid, le positionnement, l’assemblage, 
l’usinage et la finition.
Stratifieur-mouliste dans le domaine des composites : 
fabriquer des objets par moulage et par projection.
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Conducteur d’engins : travaux publics et 
carrières 
Au volant de ces engins : préparer et déblayer le terrain,  
réaliser des travaux de terrassement ou de nivellement 
en manipulant de grosses quantités de terre, pierres ou 
graviers. Lire, analyser, décoder les plans de terrassement 
et les documents techniques. 
 
Conducteur d’installations de production 
Conduire un équipement de production. Organiser une 
production depuis la préparation et le réglage jusqu’à la 
mise en production et l’approvisionnement. Assurer la 
maintenance de premier niveau.

Conducteur routier "marchandises"
Rechercher, décoder, organiser des informations. Établir 
un itinéraire. Organiser ses activités. Prendre en charge le 
véhicule et la marchandise. Conduire et livrer. Entretenir le 
véhicule.

Constructeur bois
Fabriquer et mettre en œuvre les structures lourdes qui font 
la solidité de l’ensemble d’un bâtiment : scier, assembler 
et traiter les différentes pièces des ouvrages (charpentes, 
poutres, bardages, parquets, escaliers...), poser les 
structures et les ossatures, installer les menuiseries et les 
fermetures extérieures.

Constructeur de routes  
Participer à la construction et à l’entretien des chaussées 
(route, autoroute), de toutes les autres surfaces de 
circulation ou de jeux (piste d’aérodrome, parking, court 
de tennis) et de sols industriels (aire de stockage, quai de 
chargement).

Constructeur en béton armé du bâtiment  
Fabriquer et poser les coffrages : moules en bois, métal ou 
matière plastique dans lesquels on va couler le béton pour 
former les planchers, les dalles, les poteaux.

Constructeur en canalisations des travaux 
publics   
Construire les réseaux souterrains qui amènent l’eau 
potable, distribuent l’eau industrielle et évacuent les 
eaux usées. Ils peuvent aussi être faits de conduits pour 
le passage de câbles électriques, de réseaux de télé ou 
vidéocommunication, voire de gaz...

Constructeur en ouvrages d’art  
Participer à la réalisation de ponts, barrages, tunnels, 
usines, corniches, murs, rampes d’accès... en utilisant du 
béton armé ou de grande résistance.

Couvreur  
Préparer et poser des éléments de couverture : ardoises, 
tuiles, tôles, chaume, ciment, verre ou bardeaux bitumés...
dans le cadre de l’aménagement de travaux neufs, de 
rénovation, ou de reconstruction.

Cuisine
Réaliser des mets de l’entrée au dessert. Élaborer un 
menu. Maîtriser les approvisionnements et les stocks ainsi 
que la connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

Ébéniste
Réaliser tout ou partie d’ouvrage en respectant les 
critères esthétiques traditionnels ou en faisant appel à des 
techniques plus innovantes au niveau de la conception, de 
la fabrication et de la finition. Fabriquer également des 
meubles de style rustique ou contemporain, des copies 
d’anciens, à l’unité ou en petites séries.

Électricien  
Installer, mettre en service, entretenir et réparer des 
ouvrages électriques et des réseaux de communication. 
Sous la responsabilité d’un chargé de travaux, sur les 
installations de logements individuels ou collectifs, 
de bâtiments industriels, d’immeubles de bureaux, de 
réseaux de distribution d’énergie,...

Employé de commerce multi-spécialités  
Participer à la réception, au stockage des marchandises et 
à l’accueil de la clientèle dans les commerces de détail ou 
dans les rayons spécialisés des grandes surfaces.

Employé de vente spécialisé 
option a produits alimentaires 
Dans les boulangeries, pâtisseries, poissonneries, 
charcuteries, épiceries, fromageries ou au rayon de produits 
frais en grande distribution : informer et conseiller la 
clientèle sur la fabrication, la préparation et la conservation 
des produits ; proposer des services d’accompagnement de 
la vente et contribuer à la fidélisation du client.

Employé de vente spécialisé 
option B produits d’équipement courant  
Réceptionner et vérifier la marchandise, enregistrer les 
entrées et effectuer le stockage. Présenter et mettre en 
valeur le produit : mise en rayon, réapprovisionnement, 
attractivité du point de vente. 
Informer et conseiller la clientèle sur la fabrication, 
l’utilisation des produits et contribuer à la fidélisation du 
client,  participer aux manifestations promotionnelles.

Employé de vente spécialisé 
option C services à la clientèle  
Rechercher l’information nécessaire au renseignement de la 
clientèle et mettre en relation avec les services appropriés. 
Veiller à la bonne utilisation de l’espace commercial par 
les visiteurs. Participer au développement de l’attractivité 
du site. Proposer des services d’accompagnement de la 
vente, et le cas échéant, conclure la vente. Contribuer à la 
fidélisation du client.

Esthétique, cosmétique, parfumerie  
Maîtriser les techniques de soins esthétiques du visage, 
des mains et des pieds. Réaliser des épilations, des soins 
de manucure, et des maquillages. Conseiller la clientèle, 
assurer la démonstration et la vente des produits de soins, 
de maquillage, d’hygiène et de parfumerie.
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Fleuriste  
Réceptionner les végétaux et produits associés. Fabriquer 
tous types d’arrangements floraux. Vendre les produits. 
Accueillir, conseiller et fidéliser la clientèle. Entretenir la 
zone marchande. Vérifier l’état sanitaire des végétaux.

Maçon 
Monter, construire, couler les éléments porteurs d’un 
bâtiment (murs, cloisons, dalles...). Assurer la chaîne de 
construction, du coffrage en passant par le bétonnage et le 
ferraillage mais pour tout type de construction (parpaings, 
briques, pierre).

Maintenance de bâtiments de collectivités 
Responsable du bon fonctionnement des locaux et 
équipements d’une entreprise ou d’une collectivité (grande 
surface, hôpital, entreprise, école, immeuble...). Effectuer 
des petites réparations dans des domaines très divers 
allant de la plomberie à l’électricité, peinture...

Maintenance des matériels
option a matériels agricoles 
Assurer les interventions de maintenance  des tracteurs et 
des matériels agricoles. 

Maintenance des matériels 
option B matériels de construction et de 
manutention 
Assurer des interventions de maintenance des engins de 
chantier et de manutention.

Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces verts
Entretenir et réparer les matériels de parcs et jardins. 
Appliquer les procédures préconisées par le constructeur 
et la réglementation. Respecter les règles de sécurité, 
d’environnement, d’hygiène et d’ergonomie.

Maintenance des véhicules 
option a voitures particulières 
Assurer la maintenance périodique, le diagnostic, la 
maintenance corrective, la réception et la restitution du 
véhicule et l’organisation de la maintenance. 

Maintenance des véhicules 
option B véhicules de transport routier 
Assurer la maintenance périodique, le diagnostic, la 
maintenance corrective, la réception et la restitution du 
véhicule et l’organisation de la maintenance.

Maintenance des véhicules 
option C motocycles  
Assurer la maintenance périodique, le diagnostic, la 
maintenance corrective, la réception et la restitution du 
véhicule et l’organisation de la maintenance. 

Maritime de matelot  
Contribuer à la conduite du navire, en route ou en pêche. 
Participer aux manœuvres nécessaires pour lever l’ancre, 
conduire le navire en mer et réussir un accostage. Pratiquer 
les engins de pêche. Préparer puis mouiller un chalut, une 
ligne, un casier, un filet, et ensuite les relever.

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement  
En atelier, fabriquer principalement, à l’unité ou en série, 
des fenêtres, des volets, des portes, des placards et autres 
meubles en bois ou en matériaux dérivés, pouvant inclure 
des composants en verre ou en matériaux de synthèse... 
Sur le chantier, poser du mobilier.

Menuisier installateur  
Aménager ou restaurer nos espaces de vie : logements, 
bureaux, magasins... afin de les rendre confortables, 
agréables et sécurisés.
Fabriquer en atelier des éléments d’adaptation ou 
d’ajustement. Poser des menuiseries sur un chantier : 
portes, fenêtres, placards, parquets, escaliers...

Métier du pressing  
Nettoyer, remettre en forme et livrer intacts vêtements, 
rideaux, couettes. Traiter les textiles ou d’autres matériaux 
(cuirs et peaux...). Accueillir et conseiller les clients.

Métiers du football 
Cette formation est réservée à de jeunes footballeurs 
recrutés par un club professionnel au cours d’une sélection 
très sévère. Ces enseignements sont destinés à les préparer 
à une reconversion dans une activité commerciale ou 
administrative.

Monteur en installations sanitaires  
Intervenir sur des appareils sanitaires liés au bâti (compteur 
d’eau, baignoire, bac à douche, appareils suspendus ou 
encastrables). Installer et entretenir. Réparer et remettre 
en état : fuites d’eau, réparation de robinets, remplacement 
d’appareils. En début de chantier d’une construction neuve : 
poser des réseaux.

Monteur en installations thermiques 
Mettre en place des radiateurs, des planchers chauffants, 
des générateurs, des chaudières, des panneaux solaires, 
des diffuseurs d’air climatisé, de la ventilation mécanique 
contrôlée (VMC), des émetteurs de chaleur, pour des 
maisons individuelles, immeubles, commerces, bâtiments 
industriels ou bâtiments publics... Installer, brancher, 
entretenir, réparer et rénover des matériels existants.

Opérateur/opératrice logistique  
Exécuter, en fonction des directives reçues, les opérations 
de réception, de stockage, de préparation des commandes et 
d’expédition. Décharger et réceptionner des marchandises 
(contrôle des documents de transport, vérification de la 
qualité des produits...).

pâtissier   
Maîtriser le façonnage des pâtes, la fermentation, la 
cuisson. Réaliser des crèmes, sirops, coulis, sauces. Réaliser 
des décors à base de sucre, chocolat, fruits ou de nappage. 
Maîtriser les notions de commerce pour s’installer à son 
propre compte.

peintre-applicateur de revêtements  
Préparer le support, appliquer une peinture ou un produit 
décoratif, poser du papier peint ou un revêtement mural. 
Poser également des revêtements de sol. Réaliser des 
revêtements intérieurs ou extérieurs (façades, terrasses).
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plasturgie 
Faire fonctionner un système automatisé ou semi-
automatisé de transformation des matières plastiques 
pour assurer une production (téléphones, bouteilles, joints 
de portière, sacs poubelles...).

plâtrier-plaquiste 
Intervenir dans la finition des cloisons, plafonds et sols du 
bâtiment en contribuant à l’isolation hydrique, acoustique, 
thermique : réaliser des doublages, cloisons, plafonds, sols, 
ouvrages décoratifs.

poissonnier écailler
Connaître les produits de la mer. Maîtriser les méthodes 
de conservation (réfrigération, salage, fumage...). Préparer 
et transformer les produits aquatiques (fileter, mettre en 
pavé, préparer en papillote...). Réaliser l’étalage, accueillir 
et conseiller la clientèle.

réalisations industrielles en chaudronnerie 
ou soudage
option a chaudronnerie
Participer à la production de cuves, chaudières, appareils 
électroménagers, charpentes, tours d’éolienne, réservoirs, 
wagons, chaudières industrielles...
À partir d’un dessin, tracer (souvent avec un outil 
informatique) en grandeur nature sur la tôle les indications 
de forme.
Découper (au laser, jet d’eau ou plasma) et mettre en forme 
les feuilles de métal (à froid, par pliage, cintrage, roulage 
ou emboutissage).
Contrôler la qualité et la conformité des pièces réalisées 
puis les monter et les assembler à l’aide de boulons, rivets, 
soudures. Utilisation de machines-outils semi-mécanisées 
ou à commande numérique.

réalisations industrielles en chaudronnerie 
ou soudage
option B soudage
Soudeur ou soudeuse qui prépare et réalise les assemblages 
d’un ouvrage. Interprète les documents techniques. 
Connaît les caractéristiques mécaniques des métaux, 
leur déformation plastique, l’incidence des traitements 
mécaniques ou thermiques sur leur structure. Connaît les 
constructions soudées (surfaces et volumes d’un ouvrage, 
modélisation numérique en 3D), les procédés de soudage, 
les matériaux et la métallurgie, la mise en œuvre et la 
réalisation, le contrôle des soudures.

réparation des carrosseries  
Déposer, réparer et reposer les éléments de carrosserie. 
Contrôler les structures, préparer et réaliser la mise en 
peinture.

sérigraphie industrielle 
Réaliser des travaux d’impression conformes au dossier de 
fabrication à analyser au préalable. Maîtriser une technique 
d’impression qui repose sur le système du pochoir et utiliser 
une presse qui peut être entièrement automatisée.

serrurier-métallier  
Usiner, ajuster et assembler les différentes parties d’un 
ouvrage (serrures, blindage, balcons, rampes, escaliers, 
vérandas...) métallique (acier, aluminium, cuivre, laiton et 
leurs alliages...), puis l’installer sur chantier et en assurer 
l’entretien.  

signalétique et décors graphiques 
Réaliser, à l’unité ou en série, des produits à vocation 
publicitaire, à vocation d’information ou de communication 
visuelle, ou des produits décoratifs. Représenter le projet 
en dessin ou en maquette PAO (publication assistée par 
ordinateur) avant de le réaliser et de mettre en place les 
lettrages, graphismes et décors.

staffeur ornemaniste  
Réaliser et poser des éléments de décoration en staff, 
mélange de plâtre et de fibres végétales ou de fibres de 
verre. Pour fabriquer des corniches, chapiteaux, colonnes, 
rosaces...

Tapissier-tapissière d’ameublement en décor  
Réaliser des rideaux, des draperies, des stores, des décors 
de fenêtre et de lit, des coussins, des tentures murales et 
des voilages. Remise en état des décors drapés ou tendus. 
Préparer les matières premières, effectuer le tracé et 
couper le tissu. Après un relevé des mesures chez le client, 
assembler les pièces et les monter.

Tapissier-tapissière d’ameublement en siège  
Assurer la réalisation et la réfection de sièges et de lits, 
mais aussi la pose de tentures murales et de décors en 
matériaux souples.
Poser des sangles et des ressorts, garnir et habiller sièges 
et lits, procéder aux finitions avec des clous... Relever des 
mesures, calculer les métrages et procéder à la coupe des 
tissus.

Consultez 
Le site Onisep www.onisep.fr
Pour découvrir des fiches diplômes détaillées (activités, 
débouchés professionnels, poursuites d’études...).

INFO +
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Cap agricole
Jardinier paysagiste  
Assurer les travaux nécessaires à l’entretien d’un espace 
vert ou d’un jardin : travaux d’aménagement (drainage), 
arrosage, décoration, plantation de végétaux d’ornement, 
utilisation de fertilisants et produits phytosanitaires, 
entretien courant du matériel, relations avec les 
fournisseurs et les clients.

Métiers de l’agriculture  
Conduire un élevage ou une production végétale : veiller 
sur un troupeau (alimentation, reproduction...), préparer et 
entretenir les sols et les cultures, entretenir la croissance 
et la multiplication des végétaux, entretenir la croissance 
et la fructification des arbres, récolter et conditionner les 
produits, conduire la production d’un vignoble.

palefrenier soigneur
En charge de dix à douze chevaux d’élevage ou de sport : 
assurer les soins, donner à manger, panser et brosser. 
Connaître le comportement de chacun, surveiller leur 
état de santé, administrer certains traitements simples. 
Entretenir les boxes (paillage, litière...), les aires de travail, 
les chevaux, les installations et le matériel (harnais, selles). 
Participer à la maintenance du centre : tailler les haies, faire 
les foins, conduire le tracteur ou peindre les clôtures.

services aux personnes et vente en espace 
rural  
Pour travailler dans des magasins traditionnels, des 
supermarchés de proximité, des supérettes ou certains 
commerces qui exercent des activités de service 
(pharmacies, salons de coiffure, Poste, banques et 
assurances), halles, sur les marchés et lieux de tourisme 
(chambres d’hôtes...). 
Dans le secteur des services aux personnes, travailler 
auprès des publics dits fragiles (petite enfance, personnes 
handicapées ou âgées...) au sein de structures publiques 
ou privées, à domicile ou dans des structures collectives 
d’hébergement (maison de retraite, EPHAD, foyer-
logement...) ainsi que dans des garderies, établissements 
scolaires, hôpitaux de jour.

Travaux forestiers  
Planter des essences forestières et entretenir des parcelles : 
dépressage, débroussaillement, élagage, balivage. Réaliser 
l’abattage des arbres selon des impératifs de production 
(volume de bois coupé, délais). Entretenir et préserver des 
milieux naturels, des abords d’infrastructures. Aménager 
des structures d’accueil du public.

Consultez www.onisep.fr/voie-pro 
Pour en savoir plus sur la voie professionnelle, 
les formations et les métiers. 
Consultez aussi www.chlorofil.fr rubrique « diplômes et 
référentiels » pour les CAP agricoles.

INFO +


