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accompagnement, soins et services à la 
personne 
option B : en structure 
Assister des personnes dépendantes dans des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
dans tous les actes de la vie quotidienne et les aider à 
maintenir leur vie sociale.

aéronautique 
option structure  
Intervenir sur les éléments métalliques et composites 
qui constituent l’ossature et l’enveloppe extérieure des 
avions et hélicoptères (fuselage, aille, nez, porte...), dans 
les secteurs de la construction ou la maintenance.
Inspecter (visuellement ou par tap test), diagnostiquer, 
monter, démonter, réparer en fabriquant des pièces, 
peindre, appliquer des produits d’étanchéité, modifier, 
essayer, régler.
Anglais (technique aéronautique) obligatoire. 
Présentation obligatoire aux épreuves du CAP 
aéronautique option structure.

agroéquipement  
Conduire des chantiers en production végétale, assurer 
la maintenance des équipements, veiller à la sécurité 
des personnes et du matériel, dans une exploitation 
agricole, une coopérative d’utilisation de matériel 
agricole (CUMA), une entreprise de travaux forestiers ou 
paysagers, une entreprise commerciale de distribution 
d’agroéquipements et de fournitures pour l’agriculture…

aménagement et finition du bâtiment  
Appliquer des produits de finition à l’extérieur et à 
l’intérieur d’un bâtiment (plâtre, peinture...), poser des 
revêtements (sur mur ou sol), construire des cloisons, 
réaliser des plafonds suspendus. Encadrer et animer une 
équipe de quatre ou cinq personnes.

aménagements paysagers  
Participer à des chantiers paysagers : améliorer les 
sols, effectuer des semis, établir le piquetage, mettre en 
place les voies et les réseaux, effectuer les plantations, 
installer l’irrigation, l’éclairage et le mobilier. Entretenir 
les espaces paysagers : tailler les végétaux, désherber 
et traiter.

artisanat et métiers d’art 
option communication visuelle plurimédia 
Maîtriser les techniques de mise en page d’un document 
et exécuter une maquette à partir du projet du 
concepteur, dans les secteurs de la publicité, de l’édition, 
de la presse et du multimédia. Effectuer également des 
illustrations 2D/3D, des animations multimédia et des 
éléments graphiques pour le web.

Bio-industries de transformation 
Fabriquer des produits pharmaceutiques, cosmétiques, des 
produits de la parfumerie et dans l’agroalimentaire : respecter 
le planning de fabrication, contrôler les installations, 
mettre en service le matériel et veiller à son bon 
fonctionnement. Surveiller la fabrication des produits en 
suivant les normes de qualité.

Boulanger-pâtissier
Fabrication de produits sucrés et salés : pains, pâtes, 
petits fours, crèmes sauces et coulis, chocolat de 
couverture, produits traiteurs... Réaliser des cuissons, 
assembler, décorer, réaliser des finitions. 

Commercialisation et services en 
restauration  
Réaliser la mise en place de la salle (carte, menu, 
banquets...), organiser le service des mets et des 
boissons. Coordonner l’activité d’une équipe. Gérer 
les approvisionnements et les stocks. Respecter les 
règles d’hygiène, de santé et de sécurité. S’adapter au 
client, préparer un argumentaire de vente, rédiger les 
commandes et veiller à leur exécution. 

Conducteur transport routier 
marchandises  
Réaliser l’ensemble des opérations de transport des 
marchandises (conduire, charger, décharger, caler, 
arrimer, définir un itinéraire…) à l’aide d’ensembles de 
véhicules du groupe lourd à l’intérieur ou l’extérieur de 
l’union européenne, pour une entreprise de transport 
routier de marchandises, entreprise industrielle ou 
commerciale...

Conduite de productions horticoles (arbres, 
arbustes, fruits, fleurs, légumes) 
Choisir les types de culture à effectuer sur les différentes 
parcelles dans les serres ou tunnels, préparer le sol, 
planter, surveiller les végétaux tout au long de leur 
croissance, entretenir les cultures, irriguer, récolter en 
respectant les critères de mise sur le marché, enregistrer 
les données concernant le suivi des cultures.
Utiliser et entretenir les équipements et les bâtiments.

Conduite et gestion d’une entreprise du 
secteur canin et félin  
Conduire un élevage de chiens ou de chats : sélectionner 
les animaux, contrôler leur reproduction, apprécier 
leur état de santé et leur comportement, les nourrir, 
entretenir les équipements et les bâtiments, acheter et 
vendre les animaux, en plus de proposer des services 
annexes (dressage, pension...).

dÉfinitions dEs baCs

dans l’aCadÉmiE dE rouEn
profEssionnEls proposÉs
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Conduite et gestion de l’entreprise agricole
spécificité grandes cultures 
Responsable d’exploitation capable de maîtriser 
la conduite d’une production végétale (céréales, 
pommes de terre...) : préparation du sol à la récolte, 
conditionnement et commercialisation du produit. 

Conduite et gestion de l’entreprise agricole 
spécificité polyculture élevage 
Responsable d’exploitation capable de maîtriser la 
conduite d’un élevage : choix alimentaires, reproduction 
et contrôle de l’état de santé des animaux...

Conduite et gestion de l’entreprise hippique  
Responsable d’entreprise dans les secteurs des courses 
hippiques, des activités de loisirs et de compétition : 
monter à cheval tous les jours pour l’entraînement des 
chevaux, organiser le travail d’écurie (les soins aux 
animaux, la maintenance des bâtiments, des installations 
et des matériels).

Conduite et gestion des entreprises 
maritimes 
option commerce 
Assurer la conduite et l’entretien des appareils : 
respecter les normes de sécurité, conduire et entretenir 
les appareils propulsifs et auxiliaires du navire et les 
installations électriques, hydrauliques, frigorifiques...
Maîtriser les règles de stabilité afin d’utiliser son navire 
en toute sécurité. Capable d’assurer la responsabilité 
d’une entreprise maritime.

Conduite et gestion des entreprises 
maritimes 
option pêche 
Assurer la conduite, la sécurité et l’entretien des 
équipements et engins de pêche. Participer aux activités 
de pêche, de traitement et de conservation des captures. 
À terre, assurer la gestion d’armement à la pêche. Peut 
participer ou assurer la responsabilité d’une entreprise 
maritime.

Cuisine
Fabrication, cuisson et dressage de tous les mets à la 
carte du restaurant. Gérer les commandes, les relations 
avec les fournisseurs et les stocks de produits, maîtriser 
les coûts, analyser au mieux sa politique commerciale. 
Connaître les techniques commerciales pour améliorer 
les ventes, entretenir les relations avec la clientèle. 
Respecter les règles d’hygiène, de santé et de sécurité.

Électromécanicien marine  
Assurer en toute circonstance sa propre sécurité, 
celle de l’équipage et celle du navire : conduite des 
installations (mise en service, conduite, surveillance, 
arrêt) ; maintenance des machines principales et 
auxiliaires des navires de pêche ou de commerce, dans 
différents domaines (électrique, mécanique, hydraulique, 
frigorifique...). Compétences en gestion et animation 
d’équipe. 

Esthétique cosmétique parfumerie  
Capable de réaliser des soins esthétiques (épilation, 
bronzage, pose de prothèses ongulaires, soins du visage 
et du corps, maquillage...), vendre des services et des 
produits de parfumerie et de cosmétique, suivre des 
stocks, assurer la gestion administrative et financière 
courante (prévision des ventes, opérations bancaires...).

Étude et définition de produits industriels  
Technicien de bureau d’études dans les entreprises de 
construction mécanique, chaudronnerie, automobile, 
aéronautique... Créer ou modifier sur son poste de CAO 
(conception assistée par ordinateur) une partie d’un 
ensemble mécanique : pièce de moteur ou de boîte de 
vitesses, élément de train d’atterrissage...

Étude et réalisation d’agencement
Réaliser des agencements et aménagements extérieurs 
et intérieurs : analyse du projet, préparation du chantier, 
réalisation et suivi des ouvrages en entreprise, étude et 
présentation du projet, réalisation de maquettes et de 
prototypes.

Fonderie
Fabriquer des pièces métalliques : préparer un alliage, 
le faire fondre dans un four à fusion, le couler dans un 
moule, exécuter les opérations de parachèvement, de 
traitement thermique et de surface. 

Forêt
Réaliser des opérations d’entretien du patrimoine 
forestier ou des travaux d’abattage et de façonnage. 
Participer à la gestion d’un chantier : devis, préparation 
et organisation des travaux dans le respect des règles et 
des techniques de sécurité.

Gestion-administration  
Gestionnaires administratifs qui prennent en charge des 
activités commerciales, de gestion, de communication, 
de gestion du personnel, de production ainsi que celles 
associées à la mise en œuvre de projets au sein de 
l’entreprise.

Gestion des milieux naturels et de la faune 
Sauvegarder les espaces naturels et préserver la 
biodiversité : préparer et gérer le bon déroulement 
d’un chantier de mise en valeur du milieu, assurer des 
actions d’animation, de vulgarisation, de promotion de 
produits régionaux ou d’espèces locales, observer de 
façon permanente l’état écologique de l’environnement 
et assurer certains travaux d’entretien.

Gestion des pollutions et protection de 
l’environnement  
Capable de prendre en charge des chantiers dans les 
secteurs de l’assainissement, du nettoyage des sites 
industriels et de la dépollution des sites naturels pollués, 
en appliquant la réglementation, la gestion des risques 
et la maîtrise de la qualité. 
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bac professionnel

Hygiène, propreté, stérilisation  
Organiser et mettre en œuvre des procédures et des 
modes opératoires de stérilisation, d’entretien et de 
remise en état, y compris en milieux sensibles (entreprises, 
collectivités, hôpitaux, cliniques, laboratoires, locaux 
commerciaux, industriels ou sportifs…).

Interventions sur le patrimoine bâti 
option C couverture 
Améliorer, réhabiliter, restaurer des couvertures relevant 
du patrimoine bâti ancien ou historique : changer un 
élément avec les techniques de réalisation locales 
et traditionnelles, entretenir, installer des éléments 
décoratifs en répondant aux exigences actuelles de 
confort.

laboratoire contrôle qualité  
Organiser ses séquences de travail, assurer l’entretien 
de son matériel, gérer les consommables et contribuer à 
la veille sur les méthodes et matériels utilisés. Effectuer 
des prélèvements sur un site industriel, conditionner les 
échantillons, rédiger des comptes rendus. En laboratoire 
d’analyses ou de recherche, dans l’industrie alimentaire, 
chimique ou pharmaceutique...

logistique  
Réaliser les opérations de réception et de mise en stock, 
de préparation des commandes et d’expédition des 
marchandises. Suivre et optimiser le stockage. Conduire 
des engins de manutention. Participer à la préparation 
et au suivi de transports routiers de marchandises.

Maintenance des équipements industriels  
Assurer la maintenance corrective et préventive 
d’installations à caractère industriel, après avoir 
analysé leur fonctionnement. Améliorer ou modifier des 
matériels existants et mettre en œuvre de nouveaux 
équipements. 

Maintenance des matériels 
option a matériels agricoles 
Organiser des interventions sur des machines agricoles : 
entretenir, réparer ou adapter des tracteurs, matériels 
de labour, semoirs et planteuses, moissonneuses, 
matériels d’étables ou d’irrigation. Capable d’établir le 
diagnostic, estimer le coût d’une intervention, prévoir 
les moyens matériels nécessaires, désigner le personnel 
d’exécution, gérer les commandes et stocks de pièces, 
conseiller les utilisateurs. En cas de besoin, capable 
d’effectuer lui-même les réparations.

Maintenance des matériels 
option B matériels de construction et de 
manutention 
Organiser des interventions sur des engins de travaux 
publics et manutention : entretenir, réparer ou adapter 
des grues, bulldozers, chariots élévateurs. Capable 
d’établir le diagnostic, estimer le coût d’une intervention, 
prévoir les moyens matériels nécessaires, désigner le 
personnel d’exécution, gérer les commandes et stocks 
de pièces, conseiller les utilisateurs. En cas de besoin, 
capable d’effectuer lui-même les réparations.

Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces verts 
Organiser des interventions sur des machines de parcs 
et jardins : entretenir, réparer ou adapter des tracteurs, 
motoculteurs, tondeuses, épandeurs d’engrais... Capable 
d’établir le diagnostic, estimer le coût d’une intervention, 
prévoir les moyens matériels nécessaires, désigner le 
personnel d’exécution, gérer les commandes et stocks 
de pièces, conseiller les utilisateurs. En cas de besoin, 
capable d’effectuer lui-même les réparations.

Maintenance des véhicules 
option a voitures particulières 
Assurer la maintenance périodique et corrective des 
voitures particulières : effectuer des diagnostics, 
réceptionner et restituer le véhicule, participer à 
l’organisation de la maintenance. 

Maintenance des véhicules 
option B véhicules de transport routier 
Assurer la maintenance périodique et corrective des 
véhicules de transport routier : effectuer des diagnostics, 
réceptionner et restituer le véhicule, participer à 
l’organisation de la maintenance. 
Pour l’option : préparer le véhicule de transport 
routier pour la livraison, gérer l’approvisionnement des 
équipements prévus, vérifier leur conformité.

Maintenance des véhicules 
option C motocycles 
Assurer la maintenance périodique et corrective des 
motocyles : effectuer des diagnostics, réceptionner et 
restituer le véhicule, participer à l’organisation de la 
maintenance. 
Pour l’option : proposer des solutions correctives avec 
les services internes, le client et l’expert ; livrer en lien 
avec le client et le transporteur ; gérer et installer les 
équipements prévus, vérifier leur conformité ; établir un 
devis…

Menuiserie aluminium-verre  
Fabriquer et mettre en œuvre des ensembles constituant 
les parties de l’enveloppe d’un bâtiment (fenêtres, 
portes, parties de façade...), des petits corps de bâtiment 
(vérandas, verrières...), des ouvrages de distribution et 
de protection (cloisons, clôtures...) ou de décoration et 
d’aménagement (cloisons, salles de bains...). Travaux de 
réhabilitation, d’entretien ou sur du neuf.

Métiers de l’accueil  
Exercer des fonctions en tant que chargé d’accueil 
dans toutes organisations susceptibles de recevoir 
des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic 
téléphonique. 
Maîtriser au moins une langue étrangère, les outils 
téléphoniques évolués, les logiciels de bureautique ainsi 
que les logiciels spécifiques à l’accueil.
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Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
Intervient dans la réalisation, mise en service et 
maintenance d’une installation électrique de manière 
éco-responsable dans les secteurs des : réseaux, 
infrastructures, quartiers, zones d’activités, bâtiments, 
industrie, systèmes énergétiques autonomes et 
embarqués... Peut diagnostiquer un dysfonctionnement 
et remplacer un matériel électrique.

Métiers de la mode-vêtements  
Fabriquer des vêtements en petites séries et assurer 
le suivi des productions en grandes séries. En phase 
de conception, préparer les patronnages et réaliser le 
prototype. En phase de fabrication, définir, industrialiser, 
réaliser, assembler et contrôler les éléments constituant 
le vêtement. En phase d’industrialisation, élaborer 
les tailles du vêtement à partir d’un logiciel de PAO 
(publication assistée par ordinateur) et procéder à la 
coupe.

Métiers de la sécurité 
Contribuer à la sûreté, à la sécurité de l’espace public 
et privé. Lutter contre les incendies conformément 
aux techniques professionnelles. Assurer des missions 
de secours et d’assistance aux victimes. Assurer la 
surveillance des lieux et des accès. Protéger l’intégrité 
physique des personnes. Constater et identifier les 
atteintes aux biens et/ou à l’environnement ainsi que les 
situations à risques. 

Métiers du commerce et de la vente 
option a : animation et gestion de l’espace 
commercial
Employé commercial qui intervient dans tous 
types d’unités commerciales, physique ou virtuelle, 
afin de mettre à la disposition de la clientèle les 
produits correspondant à sa demande. Participer 
à l’approvisionnement, à la vente et à la gestion 
commerciale au sein d’une équipe commerciale. 

Métiers du commerce et de la vente 
option B : prospection clientèle et valorisation 
de l’espace commercial
Prospecter les clients potentiels. Alimenter son fichier 
informatisé en y ajoutant des informations concernant 
les prospects et les clients. Inciter ses interlocuteurs 
à acheter en utilisant un argumentaire. Effectuer une 
démonstration. Négocier les conditions de la vente 
(prix, délais, quantités, conditions de paiement). Prise 
de la commande. Fidéliser la clientèle. Nombreux 
déplacements.

Métiers du cuir 
option maroquinerie
Réalisation complète d’un sac, d’une mallette, d’une 
ceinture... : réaliser la maquette, le patron des pièces, les 
couper, effectuer le montage, l’assemblage, les finitions. 
Peut élaborer un dossier d’industrialisation et suivre 
l’exécution d’une petite série.

Microtechniques  
Fabriquer des produits : micromécaniques caractérisés 
par leur petite taille (implants, prothèses…) et leur 
confection mécanique uniquement ; et microtechniques 
caractérisés par leur petite taille et l’utilisation 
simultanée de différentes technologies intégrées telles 
que l’optique, l’électricité, l’automatique, l’électronique, 
l’informatique…

Optique lunetterie  
Concevoir et réaliser le montage, le contrôle et la 
maintenance des équipements optiques. Participer à la 
gestion administrative et commerciale de l’entreprise 
(vente, animation, gestion des stocks ...). Apte  à effectuer 
les analyses préalables à l’examen de vision réalisé par 
l’opticien. 

Ouvrages du bâtiment : métallerie  
Fabriquer et mettre en œuvre différents ensembles : 
des structures de bâtiment (charpentes, ossatures...), 
des parties de l’enveloppe du bâtiment (fenêtres, 
portes, parties de façade ou de toiture...), des ouvrages 
de distribution et de protection (cloisons, passerelles, 
clôtures...). Travaux de réhabilitation, d’entretien ou sur 
du neuf. 

perruquier posticheur  
Vendre, concevoir, fabriquer et entretenir des perruques 
et des postiches : prise des mesures, réalisation d’une 
maquette, création d’une perruque ou d’un postiche, 
pose et ajustement en fonction de la morphologie du 
client, coiffage et maquillage pour obtenir un résultat 
naturel. 

photographie  
Prise de vues de personnes ou d’objets (portraits, photos 
de mode, photos d’objets publicitaires), en studio ou 
en extérieur. Maîtriser le traitement argentique et le 
traitement numérique de l’image. Établir des devis et 
gérer des stocks de produits. 

pilote de ligne de production 
Préparer une production à réaliser sur une ligne 
automatisée ou semi-automatisée : conduire la ligne, 
suivre et réguler les dérives du processus de production, 
portant sur la transformation d’un produit ou sur son 
conditionnement.

plastiques et composites  
Conduire des installations automatisées en vue de 
fabriquer des objets en plastique de formes variées 
à partir de poudres, granulés, liquides, résines, pâtes, 
films plastiques, fibres… Contrôler le fonctionnement 
des machines, vérifier la qualité de la production et 
intervenir en cas de problème.

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

INFO +
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bac professionnel

procédés de la chimie, de l’eau et des 
papiers-cartons  
Technicien de fabrication qui sait conduire une unité 
de production ou une partie de chaîne de production, 
pour des entreprises chimiques, parachimiques et de 
raffinage mais aussi pour des industries qui fabriquent 
ciment, plâtre, verre, céramique, papier, pharmacie, 
agroalimentaire, production d’énergie, traitement des 
rejets, des déchets…

prothèse dentaire  
Concevoir et réaliser certains types de prothèses 
(prothèses amovibles, orthodontiques, implants...) : 
analyser la prescription du dentiste, concevoir un modèle 
d’étude ou une empreinte, et réaliser une maquette. 
Assurer également la gestion administrative courante 
(gestion des stocks, des moyens financiers, voire des 
ressources humaines) et organiser la production.

réalisation de produits imprimés et 
plurimédia 
option a : productions graphiques 
Réaliser un document avant son impression (pré-
presse) : vérifier les données transmises par le client, 
s’assurer de leur compatibilité avec les média envisagés, 
paramétrer les logiciels pour assurer la production 
demandée. Contrôler feuilles de style, automatisation, 
balisages, codages... Assurer la production en intégrant 
les contraintes techniques. Maintenance de premier 
niveau des équipements. 

réalisation de produits imprimés et 
plurimédia 
option B : productions imprimées 
Préparer, régler et conduire des machines à imprimer 
d’exploitation complexe. Réaliser l’imposition et la forme 
imprimante. Choisir, doser et contrôler la qualité des 
matières premières : des encres et de leur teinte, des 
solvants... Participer aux opérations de massicotage et 
pliage. Veiller à la qualité de l’impression.

réparation des carrosseries 
Au sein de l’équipe de réparation : accueillir le client 
et réceptionner le véhicule ; repérer ou remplacer les 
éléments détériorés ; contrôler et réparer les structures ; 
préparer et réaliser la mise en peinture des éléments de 
carrosserie ; remettre en conformité le véhicule avant de 
finaliser l’intervention.

services aux personnes et aux territoires  
Organiser des services destinés à mettre en valeur les 
territoires ruraux : services à la personne, prestations 
liées aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles 
et sportives, au tourisme...

services de proximité et vie locale  
Contribuer au maintien du lien social. 
Selon l’option :
- Activités de soutien et d’aide à l’intégration (A1) : 
recevoir, informer et accompagner des publics dans leurs 
recherches (enfants en difficulté scolaire, demandeurs 
d’emploi...). Aider à monter des dossiers (logement, 
aides, prestations sociales).
- Activités participant à la socialisation et au 
développement de la citoyenneté (A2) : organiser des 
jeux, des ateliers, des rencontres ou des événements 
culturels au sein d’associations ou de structures 
publiques. 
- Gestion des espaces ouverts au public (G1) : accueillir 
et orienter le public dans les lieux recevant un grand 
nombre de clients ou d’usagers (centres commerciaux, 
quartiers, squares…). 
- Gestion du patrimoine locatif (G2) : instruire les dossiers 
de demande de logement.

systèmes numériques
option a : sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
option B : audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
option C : réseaux informatiques et systèmes 
communicants
Préparer, installer, mettre en service et assurer la 
maintenance des systèmes de son option : logiciels, 
systèmes de vidéoprotection, bâtiment intelligent, 
gestion des alarmes.. ; systèmes de lecture et 
d’enregistrement numérique, e-santé, systèmes de 
production du froid... ; systèmes participant à la mise en 
réseaux des terminaux, systèmes de commande et de 
contrôle pour l’électronique industrielle embarquée...

Technicien conseil vente de produits de 
jardin  
Assurer la vente ou l’encadrement technique et 
l’animation d’une équipe de vendeurs. Prendre en 
charge les produits horticoles et de jardinage : réception 
des produits, entretien des végétaux, mise en rayon, 
étiquetage.

Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires 
Organiser la conservation, la transformation et la 
préparation des produits frais, ultrafrais et surgelés, des 
produits traiteur ou de fabrication fermière, artisanale 
ou industrielle depuis la réception jusqu’à la vente.

Technicien conseil vente en animalerie  
Vente d’animaux de compagnie, d’aliments, de produits 
et d’accessoires d’animalerie.
Veille sanitaire. Assurer le respect de la réglementation 
relative à la protection des animaux. 

Technicien constructeur bois  
En atelier et sur chantier, fabriquer et mettre en œuvre 
des ouvrages de structure, d’ossature et de charpente en 
bois ou en matériaux dérivés du bois, dans les domaines 
du bâtiment, de l’habitat et de l’environnement.

Consultez www.onisep.fr/voie-pro 
Pour en savoir plus sur la voie professionnelle, 
les formations et les métiers. 

INFO +
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Technicien d’études du bâtiment 
option a : études et économie 
Participer à l’élaboration d’un dossier d’étude de 
construction, exploiter les notes de calcul, préparer 
les dessins d’exécution, planifier les opérations de 
chantier, mettre au point les méthodes et les procédés 
de fabrication. En tant que responsable du chantier : 
déterminer les besoins en personnel et en matériel, 
décomposer l’ouvrage en ouvrages élémentaires, 
décrire les travaux, répartir les tâches, suivre le travail 
et facturer.

Technicien d’études du bâtiment 
option B : assistant en architecture 
Effectuer les relevés et la description d’un ouvrage 
en projet, réaliser les esquisses, les maquettes et les 
perspectives, en utilisant les logiciels de CAO, DAO et 
traitement d’images. Ou bien participer à la construction 
de dossiers, à la vérification de documents graphiques, 
à la quantification et à l’estimation partielle d’un projet.

Technicien d’usinage  
En entreprise ou en atelier de mécanique, fabriquer des 
pièces par enlèvement de matière (conception assistée 
par ordinateur, fabrication assistée par ordinateur...). 
Fabrication d’équipements industriels ou réalisation 
d’outillages pour l’industrie mécanique, aéronautique, 
automobile, construction électrique…

Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés  
Fabriquer et conditionner des produits ou éléments 
en petite ou moyenne série : meubles, mobilier 
d’agencement, menuiseries extérieures et intérieures, 
charpente industrielle et éléments en bois lamellé-collé.

Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques  
Assurer la maintenance préventive et corrective des 
installations énergétiques et climatiques de toutes tailles 
et de tous types (appareils de climatisation individuels 
ou collectifs, appareils sanitaires, chaudières, réseaux de 
chaleur, énergies renouvelables...) 

Technicien de scierie  
Exercer dans des scieries de toutes tailles, en particulier 
celles dont l’activité est complétée par la fabrication 
industrielle de produits divers tels que palettes, 
emballages, parquets... Son rôle : approvisionner 
en matières premières, organiser le processus de 
fabrication, animer et gérer une équipe de plusieurs 
ouvriers.

Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros œuvre  
Réaliser l’ensemble des travaux de gros œuvre 
(fondations, murs, poteaux, poutres, appuis de fenêtres, 
escaliers…) dans les secteurs suivants : construction de 
maisons individuelles, de bâtiments divers, d’ouvrages 
d’art, travaux de maçonnerie générale, fabrication 
d’éléments en béton pour la construction. 

Technicien du froid et du conditionnement d’air  
Assembler toutes les pièces des systèmes frigorifiques 
(fluidiques et électriques), mettre en service, entretenir, 
réparer. Intervenir dans les secteurs de la production 
de la chaîne du froid pour la conservation alimentaire 
(chambre froide…) et du conditionnement de l’air 
(climatiseur, pompe à chaleur…).

Technicien en chaudronnerie industrielle  
Fabriquer des ensembles chaudronnés plats ou profilés 
(en métal ou matériaux composites), des ensembles 
de tôlerie, de tuyauterie industrielle et d’ossatures en 
structures métalliques, en atelier, mais aussi sur chantier 
pour installer, entretenir ou réhabiliter.

Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
Installer des équipements sanitaires, de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, réaliser les réglages 
et la mise en service des installations. Organiser les 
chantiers (planning, répartition des tâches, réception 
des matériels, suivi des travaux et mise en service).

Technicien géomètre-topographe  
Établir les plans descriptifs d’un terrain. Fixer les limites 
des biens fonciers. Établir les différents documents 
permettant la mise en copropriété des immeubles. 
Missions d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre de projets 
paysagers menés par des collectivités territoriales et 
des aménageurs privés. 

Technicien menuisier-agenceur 
En atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en 
œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure 
et intérieure ainsi que des aménagements de pièces, 
bureaux, cuisines, salles de bains, magasins... 

Technicien outilleur  
Réaliser les outillages qui donneront forme aux métaux, 
plastiques, caoutchoucs pour produire en grande 
quantité des objets très divers (bouteilles plastiques, 
carrosseries de voitures, couverts de table...). 

Techniques d’interventions sur 
installations nucléaires  
Participer à des opérations de : logistique nucléaire, 
démantèlement d’installations, maintenance préventive 
et corrective, gestion des déchets des industries 
nucléaires. 

Transport  
Participer à l’organisation, à la mise en œuvre et au 
suivi des opérations essentiellement administratives 
du transport des marchandises, en tenant compte de 
la complémentarité des modes de transport (terrestre, 
aérien, maritime). 

Travaux publics  
Sur un chantier : organiser les constructions de routes, 
terrassements, canalisations, construction d’ouvrages 
d’art (ponts, barrages, tunnels).


