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Edito

L’emploi est la préoccupation majeure et légitime des Français. 
L’emploi des jeunes est une priorité en Ile-de-France où 115 000 
jeunes sont déclarés sans emploi. L’absence de qualification 
est souvent la cause principale des difficultés d’accès à une 
première expérience.  Etre qualifié, formé, est indispensable 
pour s’insérer dans la vie active.
Les jeunes Franciliens ne manquent ni de talent ni d’envie 
d’exercer un métier dans lequel ils puissent donner le meilleur 
d’eux-mêmes, progresser et s’épanouir.  Les choix qui 
orientent leur vie professionnelle – et par conséquent 
leur insertion sociale durable - doivent souvent être 
faits très tôt malgré une connaissance insuffisante 
des métiers et de leurs perspectives.
Porteur d’une mission de service public en matière 
d’information sur l’offre de formation, Défi métiers 
aide les jeunes à faire les bons choix. Le guide 
« Les formations qui recrutent en Ile-de-France » 
apporte un éclairage sur les formations qui 
mènent à des emplois porteurs d’avenir et 
pour lesquelles des places restent disponibles.
Donnons-nous les moyens de laisser s’exprimer le 
formidable potentiel d’innovation et de dynamisme 
des jeunes Franciliens dans des métiers qu’ils aiment 
et pour lesquels ils sont bien formés ! Soyons à leurs 
côtés pour favoriser l’égalité d’accès à une formation 
de qualité et à l’emploi !

En tant que présidente de Défi métiers, je m’engage pleinement 
dans ce combat pour que les jeunes Franciliens retrouvent 
confiance en l’avenir !

Hella Kribi-Romdhane,  
Présidente de Défi métiers, 
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Présentation générale

En Ile-de-France, la voie professionnelle rassemble 245 000 
places en formation initiale1, dans plus de 500 lycées et 176 
CFA publics et privés. Les formations de la voie professionnelle 
permettent d’apprendre un métier et ont pour objectif pre-
mier une entrée rapide dans le monde du travail, même si 
elles permettent de plus en plus souvent les poursuites d’études.
La problématique des places vacantes concerne de très nom-
breux établissements, à des degrés divers. Parfois, quelques 

places sont disponibles ; dans d’autres cas, c’est la moitié 
des places qui reste à pourvoir.

Quand le diplôme, à l’instar du bac pro maintenance des 
équipements industriels (MEI), est proposé par 35 ly-
cées professionnels en Ile-de-France, tous confrontés 
à la même problématique d’inscription, ce sont près 
de 160 places qui restent libres au niveau régional !
A l’extrême, il arrive qu’une section soit fermée 
faute d’élèves en nombre suffisant. A la rentrée 
2011 par exemple, ce fut le cas du BTS agroéquipe-

ment proposé par le lycée des métiers Georges Cor-
mier de Coulommiers (77). Cette fermeture a toutefois 

été « compensée » par l’ouverture dans cet établisse-
ment d’une section en apprentissage, plus attractive, à la 

rentrée 2012.

Pour identifier les formations présentées dans ce guide, nous 
avons travaillé à partir de données fournies par la Région Ile-de-
France et par les 3 académies franciliennes (Paris, Créteil, Ver-
sailles). Nous nous sommes largement appuyés sur les préco-

 1. Environ 160 000 lycéens du CAP au BTS (hors bacs technologiques) et 80 000 
apprentis de CFA.

Les formations en apprentissage ne sont pas 
exclusivement proposées en CFA (centres de formation 
des apprentis) : plus de 10 000 apprentis franciliens sont 
formés au sein d’un lycée professionnel.
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nisations des 12e OCER, orientations conjointes Etat-Région, 
publiées en juillet 2012 par la Région Ile-de-France. Ces préco-
nisations reposent sur l’observation de l’insertion des jeunes, 
puis de leurs parcours de formation (demande sociale, maintien 
dans la formation, réussite aux examens…).

Les orientations conjointes Etat-Région

Les OCER, orientations conjointes Etat-Région pour 
l’adaptation de l’offre de formation initiale, sont adres-
sées annuellement aux lycées publics, lycées privés sous 
contrat, CFA, ainsi qu’aux établissements autorisés à dis-
penser des formations sanitaires ou sociales, pour leur 
permettre d’anticiper leur offre de formation.

En complémentarité avec l’Etat, la Région, dans le cadre 
de ses compétences en matière d’adaptation de l’offre 
de formation professionnelle initiale, a mis en place un 
dispositif d’élaboration de préconisations détaillées par 
diplôme. 

Elles indiquent, à l’échelle régionale, les formations pro-
fessionnelles initiales qui, en priorité, pourraient être 
ouvertes, stabilisées ou fermées.

Nous avons croisé ces données avec différentes enquêtes d’in-
sertion (IVA2, etc.) pour ne retenir que les formations garan-
tissant la meilleure insertion. Nous avons également interrogé 
des professionnels (Fédération française du bâtiment Grand 
Paris, Fédération des industries mécaniques, etc.) et contacté 
différents établissements concernés par cette problématique 
de places non pourvues.
Au total, une trentaine de formations sont présentées 
dans ce dossier. Plus de 8 sur 10 concernent des CAP ou 
des bacs pro.

 2. Insertion dans la Vie Active
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C’est dans la productique mécanique que se trouvent 
le plus grand nombre de formations disposant de places. 
Viennent ensuite le BTP et la maintenance des engins et  
des automobiles.

Un problème de représentation ou d’information

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer les faibles taux d’inscription 
dans certaines formations.
Bien souvent, c’est la représentation que les jeunes ont du 
métier ou de la filière qui pose problème. C’est le cas de la 
chaudronnerie industrielle, jugée vieillotte et peu innovante. 

Dans d’autres cas, la formation fait les frais d’un manque 
d’information. Ainsi, le CAP métiers de la blanchisserie 

(anciennement CAP entretien des articles textiles en entre-
prise), proposé dans un seul établissement francilien, est 
totalement inconnu des collégiens. Résultat : la section 
n’accueille que 5 ou 6 élèves, pour une capacité totale  
de 12 places.

En plus de leur manque d’attrait, certaines formations 
doivent composer avec un taux d’abandon élevé. Les 
causes de ces abandons sont multiples : désir de réorien-
tation, difficultés financières, entrée dans l’emploi, etc.

Le manque de lisibilité de l’offre de formation post 3e concerne 
aussi les bacs pro : des bacs pro, qui étaient très attractifs après 
le BEP (parcours en 2 ans), le sont moins depuis la réforme de 
la voie professionnelle faute d’information suffisante auprès 
des collégiens.
La réforme de la voie professionnelle a un autre effet sur l’inscription 
en bac pro : une grande partie des établissements qui proposaient 
des BEP ont ouvert des sections de bac pro, créant un appel d’air 
qui a eu pour effet de « vider » les établissements voisins d’une 
partie de leurs effectifs.
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Des inégalités géographiques

Dans ce guide, la problématique des places disponibles est 
traitée à l’échelle régionale. Il existe cependant une grande 
diversité de situations selon les académies et les éta-
blissements.
Sur le terrain, on constate qu’une même formation peut être défi-
citaire dans un établissement, alors qu’à quelques kilomètres de 
là, la même section affiche complet. Renommée et accessibi-
lité de l’établissement, campagnes d’information locales, 
sectorisation des élèves, bassin d’emploi associé… de 
très nombreux facteurs agissent sur le taux de remplissage  
des formations.
De même, l’attractivité d’une formation peut varier 
en fonction du statut de la formation (voie sco-
laire ou apprentissage). Ainsi, le CAP couvreur sous 
statut scolaire attire davantage les élèves que les 
apprentis.

S’orienter en connaissance de cause

Lors de ses vœux d’orientation post 3e ou post bac, 
le jeune a d’autant plus de chances d’obtenir une 
place dès son 1er vœu s‘il opte pour une formation qui 
peine à faire le plein d’élèves. D’où l’intérêt de bien 
connaître les formations concernées et leurs débouchés..

Par ailleurs, si l’élève n’est 
pas satisfait de son affectation 
et qu‘il identifie à la rentrée une 
formation offrant des places 
vacantes, il a la possibilité de 
négocier un changement de 
filière et d’établissement. 
Les chefs des 2 établissements 
concernés émettront un avis sur 
sa demande, que le rectorat se 
chargera ensuite d’accepter ou 
de rejeter.

Bon à savoir
Pour s’inscrire en CFA, le 
jeune doit avoir 16 ans 
révolus (15 ans sous cer-
taines conditions) et avoir 
trouvé l’entreprise qui le 
prendra en apprentissage. 
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Contacts utiles

Conseil régional 
d’Ile-de-France
Unité Lycée
24, rue du Général Bertrand 
75007 Paris
Tel : 01.53.85.53.85
www.iledefrance.fr

Chambre régionale 
de commerce  
et d’industrie  
Paris Ile-de-France
7, rue Beaujon 
75008 Paris
Tel : 01.55.37.67.67
www.paris-iledefrance.cci.fr

Rectorat 
de l’académie 
de Créteil
4-12, rue Georges Enesco 
94010 Créteil Cedex
Tel : 01.57.02.60.00
www.ac-creteil.fr

Rectorat 
de l’académie 
de Versailles
3, boulevard de Lesseps 
78017 Versailles Cedex 
Tel : 01.30.83.44.44
www.ac-versailles.fr

Rectorat 
de l’académie 
de Paris
94, avenue Gambetta 
75020 Paris 
Tel : 01.44.62.40.40
www.ac-paris.fr

http://www.iledefrance.fr
http://www.paris-iledefrance.cci.fr/
http://www.ac-creteil.fr/coordonnees.html
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/c_5012/accueil
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/j_6/accueil
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Secteur clé de l’économie régionale, le BTP francilien regroupe 
31 900 entreprises et près de 200 000 salariés. Plus de 
38 000 recrutements ont eu lieu en 2010 dont 60 % 
concernaient des jeunes n’ayant encore jamais travaillé.

Selon l’Observatoire prospectif des métiers et 
qualifications du BTP, quelque 13 000 jeunes 
franciliens sortent chaque année d’une 
formation initiale dans le domaine du BTP. 
Cependant, depuis 2009, ce flux diminue malgré les 
efforts constants de la profession pour améliorer son 
image et celle de ses métiers.

L’offre de formation va du CAP au diplôme 
d’ingénieur. Une part importante des formations du 
bâtiment offrant des places disponibles sont de niveau V 
(CAP). Il s’agit principalement de formations aux métiers 
du gros œuvre et de l’enveloppe. Dans le domaine des 
travaux publics, les places non pourvues concernent aussi bien 
le CAP que le bac pro.
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CAP constructeur en canalisations 
des travaux publics

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le CAP constructeur en canalisations des travaux publics 
se prépare en 2 ans après la classe de 3e, en lycée professionnel 
ou en CFA.
En Ile-de-France, 4 établissements (lycées professionnels et 
CFA) assurent cette formation, dont 3 offrent la possibilité de 

se former en apprentissage. En 2010-2011, seuls 35 jeunes 
étaient inscrits en 2e année de CAP.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se 
fait sur dossier scolaire et après avis du conseil de 
classe de 3e, via la procédure d’affectation automa- 
tisée Affelnet.

L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, 
pour certains établissements, sur entretien de moti-

vation. L’inscription se fait directement auprès du CFA 
concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre ensei-
gnements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 16 
semaines de stages au total ; en CFA : 1 semaine en centre de 
formation pour 2 semaines en entreprise).
Au programme, des enseignements généraux (français, his-
toire-géographie, mathématiques et physique, EPS, anglais, in-
formatique.) et des enseignements professionnels (construc-
tion des canalisations et des ouvrages annexes, connaissance 
des sols, implantation des ouvrages, matériel de travaux pu-

CAP

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_185957/constructeur-en-canalisations-des-travaux-publics
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blics, contrôle et qualité, sécurité, prévention et signalisation de 
chantier, etc.).

Insertion professionnelle

Le titulaire du CAP constructeur en canalisation des travaux 
publics travaille comme ouvrier-canalisateur dans le domaine 
de l’adduction (eau potable, gaz) ou de l’assainissement (eaux 
usées). Il pose des canalisations, installe des compteurs et 
intervient en cas de fuite. 
On dénombre environ 700 ouvriers canalisateurs en activité 
en Ile-de-France. La reprise du marché de la construction 
et la nécessité de remplacer les équipements vieillissants 
garantissent une bonne insertion aux professionnels et 
aux futurs diplômés.

Bon à savoir

Si ce CAP vise un accès direct à l’emploi, une 
poursuite d’études est envisageable, par 
exemple en bac pro technicien du bâtiment - 
organisation et réalisation du gros œuvre, bac pro 
travaux publics, BP (brevet professionnel) métiers 
de la piscine, etc.
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CAP constructeur de routes
(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le CAP constructeur de routes se prépare en 2 ans après la 
classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA.
En Ile-de-France, 3 établissements (lycées professionnels 
et CFA) assurent cette formation, dont 1 en apprentissage. 
En 2010-2011, seuls 24 jeunes étaient inscrits en 2e année de 

CAP. En apprentissage, à peine plus de la moitié des places 
sont pourvues. En lycée, le manque d’attrait est moins 

marqué, mais le taux d’abandon en cours de formation 
est élevé.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se 
fait sur dossier scolaire et après avis du conseil de 
classe de 3e, via la procédure d’affectation automa-
tisée Affelnet.

L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, 
pour certains établissements, sur entretien de motivation. 

L’inscription se fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre enseigne-
ments théoriques et formation pratique (en lycée pro : 14 semaines 
de stages au total ; en CFA, 1 semaine de cours pour 3 semaines 
en entreprise).
Au programme, des enseignements généraux (français, his-
toire-géographie, mathématiques, anglais, vie sociale et profes-
sionnelle, arts appliqués, EPS) et des enseignements profes-
sionnels (lecture de plans, géométrie, règles de signalisation de 
chantier, techniques de démolition de chaussées, connaissance 
des matériaux de revêtement, maçonnerie).

CAP

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_185954/constructeur-de-routes
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Insertion professionnelle

Le titulaire du CAP constructeur de routes est un ouvrier capable 
de réaliser des routes et des autoroutes, des voies piétonnes, 
ainsi que des surfaces spécifiques telles que des aérodromes, 
des pistes cyclables, des parkings, des stades ou des aires  
de stockage.
Près de 20 % des travaux publics effectués en France 
métropolitaine le sont en Ile-de-France. Un tiers du chiffre 
d’affaires réalisé dans la région concerne les travaux routiers. 
On estime à 78 000 (dont la moitié d’ouvriers), le nombre de 
personnes travaillant dans les travaux publics dans la région.

Bon à savoir
Si ce CAP permet un accès direct à l’emploi, une 
poursuite d’études est envisageable, par 
exemple en bac pro travaux publics.
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CAP couvreur
(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le CAP couvreur se prépare en 2 après la classe de 3e, en 
lycée professionnel ou en CFA.
En Ile-de-France, 7 établissements (lycées professionnels 
et CFA) assurent cette formation, dont 6 offrent la possibilité 
de se former en apprentissage. Ce sont les formations en 
apprentissage qui ont le plus de difficultés à attirer les élèves, 

beaucoup de jeunes redoutant la pénibilité du métier  
de couvreur.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait 
sur dossier scolaire et après avis du conseil de classe 
de 3e, via la procédure d’affectation automatisée 
Affelnet. 
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire 
et, pour certains établissements, sur entretien de 

motivation. L’inscription se fait directement auprès 
du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 
16 semaines de stages au total ; en CFA : 1 semaine en centre 
de formation pour 2 semaines en entreprise).
Au programme, des enseignements généraux (français, 
histoire-géographie, mathématiques, sciences, EPS, vie sociale 
et professionnelle) et des enseignements professionnels 
(lecture et interprétation des plans et documents techniques, 
planification du travail à réaliser, traçage de pose d’éléments 
de supports, pose de crochets et gouttières, assemblage et 
soudage de gouttières, etc.).

CAP

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_185975/couvreur
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Insertion professionnelle

Le CAP couvreur permet de travailler comme ouvrier couvreur 
dans le secteur du bâtiment, au sein d’entreprises artisanales 
ou dans de grandes entreprises nationales.

Une fois la charpente terminée, le couvreur pose des revê-
tements (tuiles, ardoises, plaques de zinc, etc.) sur celle-ci 
pour réaliser des toitures neuves ou réparer des toits endom-
magés. La couverture emploie environ 4 500 personnes en 
Ile-de-France.
Si le secteur du bâtiment n’a pas été épargné par la crise, 
le recrutement de couvreurs pourrait s’intensifier du 
fait de la légère reprise des activités de construction 
en 2012 et de la nécessité de combler les départs à  
la retraite.

Bon à savoir

Si ce CAP permet un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
par exemple en bac pro ouvrage du bâtiment - 
métal, aluminium, verre et matériaux de syn-
thèse, en BP (brevet professionnel) couvreur, 
en MC (mention complémentaire) maintenance 
en équipement thermique individuel, en MC zin-
guerie, etc.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193832/couvreur
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Bac pro ouvrages du bâtiment - métallerie
(3 ans, sous statut scolaire)

Le bac pro ouvrages du bâtiment - métallerie se prépare 
en 3 ans après la classe de 3e en lycée professionnel ou en CFA.
Sous certaines conditions les élèves titulaires d’un CAP du 
secteur (CAP constructeur d’ouvrages du bâtiment en alu-
minium, verre et matériaux de synthèse, CAP réalisation en 
chaudronnerie industrielle, CAP serrurier métallier, etc.) peuvent 

être admis directement en première de bac pro ouvrages du 
bâtiment - métallerie. La durée de  formation est réduite 

à 2 ans pour ces élèves.
En Ile-de-France, 10 établissements (lycées profes-
sionnels, institut national des jeunes sourds) assurent 
cette formation, uniquement sous statut scolaire.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se 
fait sur dossier scolaire et après avis du conseil de 
classe de 3e, via la procédure d’affectation automa-

tisée Affelnet.
Les élèves de terminale de CAP doivent remplir un 

dossier spécifique.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (22 semaines 
en entreprise au total).
Au programme, des enseignements généraux (français, ma-
thématiques et sciences physiques, histoire-géographie, langue 
vivante, enseignement artistique, EPS, vie sociale et profes-
sionnelle) et des enseignements professionnels (contexte 
administratif et juridique de la construction ; communication 
technique ; technologie de construction ; gestion de travaux ; 
confort de l’habitat, etc.). 

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_188064/ouvrages-du-batiment-metallerie
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Insertion professionnelle

Le titulaire du bac pro ouvrages du bâtiment - métallerie se 
voit confier la réalisation et la pose d’ensembles métalliques 
(charpentes, portes, fenêtres, éléments de façades ou de toiture, 
garde-corps, passerelles, clôtures, etc.) sur des bâtiments neufs  
ou anciens.
Il peut exercer le métier de charpentier ou de métallier 
dans des petites et moyennes entreprises spécialisées dans la 
construction métallique, l’enveloppe du bâtiment, la serrurerie, 
ou encore la menuiserie métallique.
Après plusieurs années difficiles, le secteur de la construction 
enregistre depuis 2011 une légère reprise qui pourrait 
profiter aux titulaires du bac pro ouvrages du bâtiment 
- métallerie.

Bon à savoir

Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
notamment en BTS constructions métalliques.
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Bac pro travaux publics
(3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le bac pro travaux publics se prépare en 3 ans après la 
classe de 3e en lycée professionnel ou en CFA.
Sous certaines conditions peuvent être admis directement en 
première de bac pro travaux publics les élèves titulaires d’un 
CAP du secteur (CAP conducteur d’engins : travaux publics 
et carrières, CAP constructeur de routes, CAP constructeur 

en canalisations des travaux publics, CAP constructeur en 
ouvrages d’art, etc.) et les élèves ayant suivi une 2nde 

professionnelle du secteur du BTP (géomètre-topo-
graphe, technicien du bâtiment et des travaux publics, 
etc.). La durée de formation est réduite à 2 ans pour  
ces élèves.
En Ile-de-France, 5 établissements (lycées pro-
fessionnels et CFA) assurent cette formation, dont 3 
offrent la possibilité de se former en apprentissage. 
Il est possible également de suivre l’année de 2nde à 
temps plein, puis de suivre 2 années en apprentissage.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait sur 
dossier scolaire et après avis du conseil de classe de 3e, via 

la procédure d’affectation automatisée Affelnet. Les élèves de 
terminale de CAP doivent remplir un dossier spécifique.

L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour cer-
tains établissements, sur entretien de motivation. L’inscription 
se fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre ensei-
gnements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 22 
semaines en entreprise au total ; en CFA, alternance entre cours 
et périodes en entreprise).

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_190181/travaux-publics
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Au programme, des enseignements généraux (français, ma-
thématiques et sciences physiques, histoire-géographie, langue 
vivante, enseignement artistique, EPS, vie sociale et profession-
nelle) et des enseignements professionnels (dessin, topo-
graphie, techniques de chantiers, technologie, législation du 
travail, sécurité).

Insertion professionnelle

Le titulaire du bac pro travaux publics se voit le plus souvent 
confier le petit encadrement d’un chantier de travaux publics. 
Avec plusieurs années d’expérience, il peut exercer comme 
chef d’équipe, voire chef de chantier.
Près de 20 % des travaux publics réalisés en France 
métropolitaine le sont en Ile-de-France. Les chantiers 
concernent principalement les travaux routiers, 
les travaux électriques et les travaux de cana-
lisation. Environ 78 000 personnes (dont la moitié 
d’ouvriers) travaillent dans les travaux publics dans 
la région.
Après plusieurs années difficiles, l’activité des tra-
vaux publics enregistre une légère reprise en 2011. 
Cette embellie devrait profiter aux titulaires du bac pro 
travaux publics.

Bon à savoir

Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
notamment en BTS travaux publics.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193818/chef-de-chantier
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La filière blanchisserie-pressing regroupe les activités de net-
toyage, de traitement et de location de linge. Elle comporte 
2 branches  principales : la blanchisserie industrielle 
et la blanchisserie de détail (pressings).

En Ile-de-France, la blanchisserie industrielle est 
très dynamique grâce à la présence de nombreux 
hôtels, restaurants, hôpitaux, maisons de retraite, 
etc. A l’inverse, les pressings franciliens voient 
leur chiffre d’affaires baisser. Les blanchisseurs 
indépendants disparaissent au profit de chaînes (ré-
seaux, franchises).

Une centaine de jeunes franciliens entre chaque 
année en formation dans la filière blanchis-
serie-pressing, principalement pour prépa-
rer un CAP. C’est à ce niveau que se trouvent les  
places vacantes.



21en blanchisserie-pressing

Guide • Les formations qui recrutent en Ile-de-France – Edition 2012

CAP métiers de la blanchisserie

(2 ans, sous statut scolaire)

Le CAP métiers de la blanchisserie, qui remplace le CAP 
entretien des articles textiles en entreprises industrielle depuis 
2011, se prépare en 2 après la classe de 3e, en lycée professionnel 
ou en CFA.

En Ile-de-France, seul 1 lycée professionnel propose ce 
CAP, uniquement à temps plein. A la rentrée 2010, seuls 

10 nouveaux élèves sont entrés en formation, uniquement  
des filles.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait 
sur dossier scolaire et après avis du conseil de classe 
de 3e, 3e SEGPA, 3e d’insertion ou 3e technologique, 
via la procédure d’affectation automatisée Affelnet.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (12 semaines 

en entreprise au total).

Au programme, des enseignements généraux (français, 
mathématiques, sciences physiques, vie sociale et professionnelle, 
EPS, législation du travail) et des enseignements professionnels 
(connaissance des textiles et des produits de traitement ; 
techniques de nettoyage et d’apprêtage ; gestion).

Insertion professionnelle

Le titulaire du CAP métiers de la blanchisserie travaille dans les 
blanchisseries industrielles ou les blanchisseries de collectivité 

CAP

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187095/entretien-des-articles-textiles-en-entreprises-industrielles
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(hôpital, clinique, maison de retraite, hôtel...). Il réceptionne le 
linge, réalise les opérations de traitement (détachage, lavage, 
repassage), assure le contrôle et la livraison des articles. Selon 
la structure qui l’emploie, il exerce le métier de teinturier-
blanchisseur, technicien pressing, etc.
En Ile-de-France, le secteur hôtelier, très développé, et les 
hôpitaux, nombreux, font le plus souvent appel à des 
blanchisseries industrielles pour traiter leur linge. Les 
d’opportunités d’emploi pour le titulaire de ce CAP sont d’autant 
plus nombreuses qu’il n’y a que quelques personnes formées  
chaque année.

Bon à savoir
Si ce CAP vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est possible, par 
exemple en bac pro métiers du pressing et de 
la blanchisserie. 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194094/teinturier-blanchisseur
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194094/teinturier-blanchisseur
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CAP métier du pressing
(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le CAP métier du pressing se prépare en 2 après la classe 
de 3e, en lycée professionnel ou en CFA.
En Ile-de-France, 8 établissements (lycées professionnels et 
établissements régionaux d’enseignement adapté) proposent 
ce CAP, dont 1 seul offre la possibilité de se former en appren-
tissage. A la rentrée 2010, 94 jeunes sont entrés en 1re année 

de formation, essentiellement des filles. Les abandons au 
cours de la 1re année sont fréquents. 

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait 
sur dossier scolaire et après avis du conseil de classe 
de 3e, 3e SEGPA, 3e d’insertion ou 3e technologique, 
via la procédure d’affectation automatisée Affelnet.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie 
entre enseignements théoriques et formation pratique 

(14 semaines en entreprise au total).
Au programme, des enseignements généraux (français, 
mathématiques, sciences physiques, vie sociale et profession-
nelle, EPS, législation du travail) et des enseignements pro-
fessionnels (accueil de la clientèle, gestion et tri des articles, 
connaissances des fibres textiles, identification des taches et 
salissures, hygiène et sécurité, etc.).

Insertion professionnelle

Le titulaire du CAP métier du pressing travaille dans les pres-
sings (blanchisseries pour les particuliers). Il réceptionne le 
linge, réalise les opérations de traitement (détachage, lavage, 

CAP

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187095/entretien-des-articles-textiles-en-entreprises-industrielles
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repassage), assure le contrôle et remet le linge propre aux 
clients. Il est également en mesure de conseiller ce dernier. 
Selon la structure qui l’emploie, il exerce le métier de teintu-
rier-blanchisseur, employé de pressing, etc.
Environ 1 500 personnes en Ile-de-France travaillent dans un 
pressing. Avec le développement de nouvelles chaînes de net-
toyage à sec, les débouchés se maintiennent.

Bon à savoir

Si ce CAP vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est possible, par 
exemple en bac pro métiers du pressing et de 
la blanchisserie.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194094/teinturier-blanchisseur
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194094/teinturier-blanchisseur
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Les industries du bois et du papier ont un faible poids 
en Ile-de-France où elles ne représentent que 1,8 % de 
l’effectif total de l’industrie francilienne.
La création de charpentes, panneaux et objets divers en 
bois est la principale activité présente en Ile-de-France. 
L’engouement pour la maison à ossature bois booste 
l’activité des entreprises de charpentes et de 
panneaux liés à la construction.
Coté ameublement, la situation est plus contrastée. 
Confrontés à la mondialisation des échanges et 
à la concurrence d’autres matériaux, les arti-
sans voient leur chiffre d’affaires reculer.  
Les PME tirent mieux leur épingle du jeu, notam-
ment celles qui sont tournées vers la fabrication 
de cuisines sur mesure ou de mobilier de bureau.

Chaque année, quelque 1 600 jeunes franciliens 
intègrent une formation initiale dans le domaine du 
bois. L’offre de formation s’articule principalement 
autour des CAP et des bacs pro.

Les titulaires de CAP s’insèrent plus facilement que les  
autres diplômés.
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CAP menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement se prépare en 2 après la classe de 3e, en lycée 
professionnel ou en CFA.
En Ile-de-France, 29 établissements (lycées profession-
nels, CFA et établissements régionaux d’enseignement 

adapté) assurent cette formation dont 12 offrent la pos-
sibilité de se former en apprentissage. A la rentrée 

2011, 473 jeunes franciliens sont entrés en 1re année 
de CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobi-
lier et agencement, dont 61 % sous statut scolaire.
Cette formation est peu demandée par les élèves et 
le taux d’abandon en 1re année est élevé, notamment 
au lycée (plus d’1 élève sur 4).

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se 
fait sur dossier scolaire et après avis du conseil de 

classe de 3e, via la procédure d’affectation automati- 
sée Affelnet.

L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour 
certains établissements, sur entretien de motivation.
L’inscription se fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 
14 semaines de stage au total ; en CFA, alternance entre cours 
et périodes en entreprise).

CAP

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187989/menuisier-fabricant-de-menuiserie-mobilier-et-agencement
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Au programme, des enseignements généraux (français, his-
toire-géographie, mathématiques, langue vivante, vie sociale et 
professionnelle, arts appliqués, EPS) et des enseignements 
professionnels (analyse d’une situation professionnelle, fabri-
cation d’un ouvrage de menuiserie, technologie).

Insertion professionnelle

Le titulaire du CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement travaille le plus souvent comme menuisier, 
menuisier-agenceur ou agent de production industrielle 
de mobilier et de menuiserie au sein d’une entreprise de 
menuiserie, d’agencement ou de production de mobilier.

Fabrication de charpentes et de panneaux destinés 
au bâtiment, production de meubles et d’objets divers 
en bois sont les principales activités du travail du 
bois en Ile-de-France. La filière bois francilienne 
regroupe environ 900 entreprises et 7 000 salariés. 
Même si le CAP menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement accueille des effectifs impor-
tants, il correspond à une demande économique et 
ses diplômés, apprentis en tête, n’ont pas de diffi-
culté d’insertion.

Bon à savoir
Si ce CAP permet un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
notamment pour préparer un autre CAP (CAP 
arts du bois, CAP ébéniste, etc.), une mention 
complémentaire (MC plaquiste) ou un bac pro 
(bac pro technicien constructeur bois, bac pro 
technicien de fabrication bois et matériaux 
associés, bac pro technicien menuisier- 
agenceur, etc.) 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193836/menuisier
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193807/agenceur-de-cuisines-et-de-salles-de-bain
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193842/agent-de-production-industrielle-de-mobilier-et-de-menuiserie
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193842/agent-de-production-industrielle-de-mobilier-et-de-menuiserie
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Bac pro technicien menuisier agenceur

(3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le bac pro technicien menuisier agenceur (TMA) se prépare 
en 3 ans après la classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA.
Sous certaines conditions les élèves titulaires d’un CAP industriel, 
ainsi que les élèves de classe de 1re STI2D (dans certaines spé-
cialités) peuvent être admis directement en première année de ce  
bac pro. La durée de  formation est réduite à 2 ans pour 

ces élèves.
En Ile-de-France, 22 établissements (lycées profession-

nels et CFA) préparent au bac pro TMA, dont 3 offrent la 
possibilité de se former en apprentissage. A la rentrée 
2010, 429 jeunes franciliens ont intégré cette forma-
tion, presque exclusivement des garçons. Les places 
vacantes sont plus nombreuses en apprentissage, 
les jeunes rencontrant des difficultés à trouver un 
employeur.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait 
sur dossier scolaire et après avis du conseil de classe de 

3e, via la procédure d’affectation automatisée Affelnet. 
Les élèves de terminale de CAP doivent retirer un dossier de 

candidature spécifique auprès de leur établissement.

L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour cer-
tains établissements, sur entretien de motivation. L’inscription 
se fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre ensei-
gnements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 16 à 
20 semaines en entreprise au total ; en CFA, alternance entre 
cours et périodes en entreprise).

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_190107/technicien-menuisier-agenceur
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Au programme, des enseignements généraux (français, ma-
thématiques et sciences physiques, anglais, histoire-géographie 
et éducation civique, arts appliqués et culture artistique, EPS, 
prévention, santé et environnement) et des enseignements 
professionnels (travaux pratiques, technologie, dessin de 
construction, économie et gestion).

Insertion professionnelle

Le titulaire du bac pro TMA intervient en atelier et sur chantier 
pour fabriquer et mettre en oeuvre différents ouvrages de 
menuiserie extérieure et intérieure ainsi que des aména-
gements (décoration) de pièce, bureau, cuisine, salle de 
bains, magasin, salle d’exposition, lieux de réunion… Il 
travaille le plus souvent comme technicien-menuisier 
ou menuisier-agenceur.
Fabrication de charpentes et de panneaux destinés 
au bâtiment, production de meubles et d’objets di-
vers en bois sont les principales activités du travail 
du bois en Ile-de-France. La fillière bois francilienne 
regroupe environ 900 entreprises et 7 000 salariés. 
Le bac pro technicien menuisier agenceur répond aux 
besoins des entreprises tant au niveau de l’expertise 
technique sur chantier que de l’encadrement.

Bon à savoir
Si ce bac pro permet un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
notamment en BTS agencement de l’environne-
ment architectural, BTS aménagement finition 
ou BTS systèmes constructifs bois et habitat.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193836/menuisier
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193807/agenceur-de-cuisines-et-de-salles-de-bain
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La chaudronnerie est une branche industrielle qui couvre 
l’ensemble des activités de transformation des métaux 
et dont l’objectif est la fabrication d’équipements et 
de produits («structures») industriels : automobiles, 
avions, charpentes, tôles, etc.

En Ile-de-France, près de 27 000 personnes 
travaillent dans le domaine de la fabrication 
de produits métalliques (hors métallurgie). 
Alors que l’emploi dans ce domaine est en 
déclin, l’insertion des diplômés reste bonne.

Environ 1 600 jeunes franciliens suivent actuellement 
une formation dans le domaine de la chaudronnerie 
industrielle et des structures métalliques. 

Si l’offre de formation s’appuie en premier lieu sur des bacs 
pro et des CAP, ce sont surtout  les bacs pro et les BTS qui 
manquent de candidats.
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Bac pro construction des carrosseries 

(3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le bac pro construction des carrosseries se prépare en 3 
ans après la classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA.
Sous certaines conditions peuvent être admis directement en 
première de bac pro construction des carrosseries les élèves 
titulaires d’un CAP construction des carrosseries, d’un CAP 
peinture en carrosserie ou d’un CAP réparation des carrosseries. 

La durée de formation est réduite à 2 ans pour ces élèves.
En Ile-de-France, 4 établissements (lycées profession-

nels et CFA) préparent au bac pro construction des car-
rosseries, dont 1 seul offre la possibilité de se former 
en apprentissage. A la rentrée 2011, 33 nouveaux 
élèves sont entrés en formation. Ce bac pro est peu 
demandé par les élèves et les décrocheurs en cours 
de formation sont nombreux.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait 
sur dossier scolaire et après avis du conseil de classe 

de 3e via la procédure d’affectation automatisée Affelnet. 
Les élèves de terminale de CAP doivent remplir un dossier 

spécifique.
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour cer-
tains établissements, sur entretien de motivation. L’inscription 
se fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 
22 semaines en entreprise au total ; en CFA, alternance entre 
cours et périodes en entreprise).

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_185958/construction-des-carrosseries
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Au programme, des enseignements généraux (mathéma-
tiques, sciences physiques et chimiques, français, anglais, his-
toire, géographie, économie-gestion, éducation civique, arts 
appliqués et culture artistique, EPS, prévention, santé et envi-
ronnement) et des enseignements professionnels (atelier, 
vie sociale et professionnelle, construction et dessin assisté 
par ordinateur).

Insertion professionnelle

Le titulaire du bac construction des carrosseries est un techni-
cien d’autant plus recherché que le nombre de jeunes formés 
chaque année est peu élevé. Ce professionnel travaille 
comme carrossier, ajusteur monteur ou encore contrô-
leur technique automobile, principalement dans des 
entreprises spécialisées dans la construction de carros-
series ou l’adaptation de véhicules (ambulances, etc.)
Avec 13 000 entreprises et plus de 140 000 salariés, 
l’Ile-de-France arrive en tête des 6 régions françaises 
dans le domaine de l’automobile.

Bon à savoir

Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est possible, par 
exemple en BTS conception et réalisation  
de carrosseries.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193779/carrossier-reparateur
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Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle

(3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le bac pro technicien en chaudronnerie industrielle se 
prépare en 3 ans après la classe de 3e, en lycée professionnel 
ou en CFA.
Sous certaines conditions, peuvent être admis directement en 
première de bac pro technicien en chaudronnerie industrielle 
les élèves titulaires d’un CAP du secteur (CAP réalisation en 

chaudronnerie industrielle notamment). La durée de forma-
tion est réduite à 2 ans pour ces élèves.

En Ile-de-France, 16 établissements (lycées profes-
sionnels et CFA) préparent au bac pro technicien en 
chaudronnerie industrielle, dont 5 offrent la possibilité 
de se former en apprentissage. Peu demandé par 
les familles, ce bac pro a accueilli 209 jeunes en 2e 
année de formation en 2011, presque exclusivement 
des garçons.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait 
sur dossier scolaire et après avis du conseil de classe de 

3e, via la procédure d’affectation automatisée Affelnet.
Les élèves de terminale de CAP doivent retirer un dossier d’ins-
cription spécifique auprès de leur établissement.
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour cer-
tains établissements, sur entretien de motivation. L’inscription 
se fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 
22 semaines en entreprise au total ; en CFA, alternance entre 
cours et périodes en entreprise).

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_190101/technicien-en-chaudronnerie-industrielle
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Au programme, des enseignements généraux (mathéma-
tiques, sciences physiques et chimiques, français, anglais, 
histoire - géographie - éducation civique, arts appliqués et 
culture artistique, EPS, prévention, santé et environnement) 
et des enseignements professionnels (analyse de fabrica-
tion - construction mécanique ; dessin assisté par ordinateur ; 
gestion de production, qualité maintenance, fabrication et réa-
lisation, économie - gestion ; mécanique appliquée).

Insertion professionnelle

Le chaudronnier réalise des pièces à partir de plaques 
ou de tubes de métal, qu’il s’agisse de tôle, d’acier, de 
cuivre ou encore d’aluminium. Selon sa spécialité, 
il peut occuper différents postes : chaudronnier 
tuyauteur, chaudronnier tôlier, chaudronnier 
soudeur, chef d’équipe ou d’atelier, etc.

Les secteurs d’activité faisant appel au travail des 
métaux sont variés et bien implantés en Ile-de-
France : industrie automobile, chimique, aéronau-
tique, ferroviaire, mais également bâtiment ou tra-
vaux publics. Les chaudronniers sont également recru-
tés dans les services techniques et d’entretien des mai-
ries, des hôpitaux, etc. L’insertion des jeunes chaudron-
niers est d’autant plus facile que les départs à la retraite 
dans cette branche sont nombreux.

Bon à savoir

Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est possible, en 
BTS constructions métalliques, BTS réalisation 
d’ouvrages chaudronné, BTS construction 
navale, etc.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193847/chaudronnier
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BTS conception et réalisation des carrosseries
(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le BTS conception et réalisation des carrosseries se 
prépare en 2 ans après le bac, en lycée professionnel ou  
en CFA.
En Ile-de-France, 2 lycées professionnels proposent ce di-
plôme, uniquement sous statut scolaire. En 2011, 19 élèves 
étaient inscrits en 2e année de ce BTS (capacités d’accueil 

remplies à 88 %). Près d’un élève sur 2 abandonne entre la 
1re et la 2e année de BTS.

Conditions d’accès

L’entrée en formation se fait sur dossier, principa-
lement après un bac pro (carrosserie ; technicien 
modeleur ; technicien d’usinage), un bac S, un bac 
STI2D, via la procédure d’affectation automatisée 
Admission Post-Bac (APB).

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (11-12 

semaines de stage en entreprise).
Au programme de la formation, des enseignements géné-
raux (français, mathématiques, physique, langue vivante, com-
munication) et des enseignements techniques/profession-
nels (économie et gestion de l’entreprise ; bureau d’études ; 
mécanique ; esthétique industrielle ; automatisme industriel ; 
bureau des méthodes ; travaux pratiques de production).

Insertion professionnelle

Le titulaire du BTS conception et réalisation des carrosseries 
travaille en collaboration avec des ingénieurs. Il participe à la 
conception des carrosseries (en tant que dessinateur indus-

Bac 
+2

http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5769/guide-des-formations-en-ile-de-france-fiches-formation-liste-des-formations-lesmetiersnet?page=5&ficheFormation=true&localite=tout&idFormation=p1_185927&portal=c_5579
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193879/dessinateur-industriel
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triel par exemple) ou bien intervient dans la phase d’indus-
trialisation (technicien méthodes en carrosseries) ou de 
fabrication (technicien de production, technicien qualité). 
Il peut travailler chez un constructeur automobile, chez un 
carrossier industriel ou chez un spécialiste des carrosseries 
pour véhicules adaptés (bus, ambulances, camping-cars, etc.).

Bon à savoir
Si ce BTS permet un accès direct à 
l’emploi, une poursuite d’études est 
envisageable, notamment en licence pro ou en  
école d’ingénieurs.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193879/dessinateur-industriel
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BTS constructions métalliques

(2 ans, sous statut scolaire)

Le BTS constructions métalliques se prépare en 2 ans après le 
bac, en lycée professionnel ou en CFA. 
En Ile-de-France, 1 seul établissement (lycée profession-
nel) prépare à ce diplôme, uniquement sous statut scolaire : 
à la rentrée 2011, 15 jeunes étaient inscrits en 2e année de 
ce BTS.

Conditions d’accès

L’entrée en formation se fait sur dossier, via la procédure 
d’affectation automatisée Admission Post-Bac 
(APB), principalement après un bac STI2D, un bac 
S et après certains bacs pro (sous réserve de très 
bons résultats scolaires).

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie 
entre enseignements théoriques et formation pratique 

(en lycée professionnel : 8 à 10 semaines de stage en 
entreprise au total). 

Au programme de la formation, des enseignements généraux 
(français, mathématiques, langue vivante) et des enseigne-
ments professionnels (mécanique des structures, dessin, 
productique, technologie environnante, économie et gestion 
d’entreprise).

Insertion professionnelle

Adjoint de l’ingénieur, le titulaire du BTS constructions métalliques 
participe à la réalisation de structures métalliques diverses : 
charpentes, ponts et passerelles, pylônes, voies ferrées, etc. Il 
peut travailler en bureau d’études (dessin, conception, calcul 

Bac 
+2

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_185962/constructions-metalliques
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
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de structures), dans un site de production (préparation de la 
fabrication, bureau des méthodes) ou encore sur les chantiers 
(conduite de travaux).
Les métiers exercés sont variés : dessinateur-projeteur, 
charpentier métallique, calculateur, chargé d’affaires, 
conducteur de travaux, etc.
L’activité de la construction métallique est directe-
ment liée à celle du BTP, secteur plutôt dynamique en  
Ile-de-France.
L’insertion des diplômés est d’autant plus aisée que la région 
forme peu de techniciens supérieurs chaque année.

Bon à savoir

Si ce BTS permet un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
notamment en licence pro et en école 
d’ingénieurs.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193879/dessinateur-industriel
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193810/conducteur-de-travaux
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Le secteur de la chimie en Ile-de-France regroupe 30 
500 salariés au sein de 1 100 établissements. La ré-
gion bénéficie de l’implantation de nombreux acteurs 
du secteur : sièges sociaux, sites de production, 
centres de recherche, etc.
Entre 1990 et 2008, l’emploi salarié dans la 
chimie a diminué de façon spectaculaire, en Ile-
de-France plus qu’ailleurs (- 55,1 %). La région reste 
cependant le premier employeur de « chimistes » de 
France.
Dans le domaine de la chimie, les formations vont 
principalement du bac pro au diplôme d’ingénieur. 
Ce sont surtout les bacs pro qui offrent des  
places vacantes.
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BTS traitement des matériaux

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le BTS traitement des matériaux se prépare en 2 ans après 
le bac, en lycée professionnel ou en CFA. Deux options sont 
proposées : «traitements thermiques» et «traitements de sur-
faces». La première année de BTS est commune aux 2 options.
En Ile-de-France, l’option traitements thermiques n’est pro-
posée que par 1 seul établissement (lycée professionnel), à 

Paris (75), exclusivement sous statut scolaire. 
De même, l’option traitement de surfaces n’est propo-

sée que par 1 seul établissement francilien (lycée 
professionnel), à Montreuil (93), exclusivement sous 
statut scolaire.
A la rentrée 2011, 33 élèves franciliens étaient inscrits 
en 1re année de ce BTS. En 2e année, c’est l’option 
traitements thermiques qui offre le plus de places 
vacantes (seulement 4 inscrits en 2e année pour 
l’année 2011-2012, contre 17 pour la seconde option).

Conditions d’accès

L’entrée en formation se fait sur dossier, principalement 
après un bac S, STL, STI2D ou après certaines spécialités de 

bac pro (traitement de surface, etc.) via la procédure d’affectation 
automatisée Admission Post-Bac (APB).

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre enseigne-
ments théoriques et formation pratique (en lycée professionnel : 8 
semaines de stage en entreprise). 
Au programme de la formation, des enseignements géné-
raux (français, langue vivante, mathématiques) et des en-
seignements techniques/professionnels (sciences 
physiques appliquées, mise en oeuvre des proces- 
sus industriels).

Bac 
+2

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_190169/traitement-des-materiaux-option-a-traitements-thermiques
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_190170/traitement-des-materiaux-option-b-traitements-de-surfaces
http://www.admission-postbac.fr/
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Insertion professionnelle

Le titulaire du  BTS traitement des matériaux participe à l’élabora-
tion, à la mise au point et à la réalisation des traitements thermiques 
et des traitements de surface nécessaires à l’utilisation optimale 
de ces matériaux. Très demandé, ce professionnel travaille le plus 
souvent comme technicien en traitement des matériaux.
Le traitement des matériaux est une activité présente dans de 
nombreux secteurs industriels : métallurgie ; productique mé-
canique ; construction automobile, aéronautique, spatiale ou 
ferroviaire ; ameublement ; optique, lunetterie ; matériel 
médical et biomédical... Avec 50 000 entreprises indus-
trielles employant plus de 470 000 personnes, l’Ile-de-
France garantit au titulaire du BTS traitement des 
matériaux une insertion d’autant plus facile que le 
nombre de jeunes sortant chaque année de formation 
est très réduit.

Bon à savoir
Si ce BTS permet un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est possible, par 
exemple en licence professionnelle (licence pro 
traitements de surface ; gestion informatisée 
de production, etc.) ou en école d’ingénieurs.
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En France, première destination touristique mondiale, le sec-
teur de l’hôtellerie-restauration est très dynamique. Il gé-
nère 800 000 emplois permanents, auxquels s’ajoutent 
de nombreux emplois saisonniers.
L’Ile-de-France concentre près de 21 % des établis-
sements et 30 % des salariés du secteur de l’hô-
tellerie-restauration (chiffres UNEDIC).
L’apprentissage est la principale voie d’accès aux dif-
férents métiers de l’hôtellerie-restauration. Chaque 
année, plus de 5 000 jeunes franciliens achèvent 
une formation qui les destine à travailler dans ce 
secteur. On dénombre plus de 30 cursus spécifiques, 
du CAP à la licence pro. Ce sont principalement les 
CAP qui offrent des places vacantes.
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CAP services hôteliers

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le CAP services hôteliers se prépare en 2 après une classe 
de 3e, en lycée professionnel ou en CFA.
En Ile-de-France, 3 établissements (lycées professionnels ou 
établissement régional d’enseignement adapté) assurent cette 
formation, uniquement à temps plein. Peu attractif, ce CAP se 
distingue également par un taux élevé d’abandons, beaucoup 

d’élèves se retrouvant en formation par défaut où avec une 
vision erronée de ses objectifs.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se 
fait sur dossier scolaire et après avis du conseil 
de classe de 3e (ou 3e SEGPA, 3e d’insertion ou 3e 
EREA), via la procédure d’affectation automatisée 
Affelnet. Les élèves issus de 3e générale ne sont  
pas prioritaires.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (environ 14 
semaines de stage au total). Les lycées hôteliers possèdent le 
plus souvent une unité d’hébergement qui permet aux élèves 
d’être au contact de vrais clients.

CAP

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_189990/services-hoteliers
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Au programme, des enseignements généraux (français, 
mathématiques, histoire-géographie, anglais, EPS, vie sociale 
et professionnelle) et des enseignements professionnels 
(entretien des locaux, utilisation et entretien du linge, service 
de restauration à l’étage ou en salle, gestion).

Insertion professionnelle

Le titulaire du CAP services hôteliers travaille le plus souvent 
comme femme de chambre/valet de chambre dans un 
établissement hôtelier. Son rôle : assurer l’entretien quotidien 
des chambres.
En matière de fréquentation hôtelière, l’Ile-de-France 
arrive en tête des régions françaises avec 34 % 
des nuitées. On y trouve plus de 2 360 hôtels et 
150 000 chambres. De quoi bien occuper les titulaires 
du CAP services hôteliers qui n’ont aucun problème 
pour trouver un emploi.

Bon à savoir
Le CAP services hôteliers vise un accès direct 
à l’emploi, les possibilités de poursuite 
d’études sont très limitées.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193891/femme-de-chambre
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CAP services en brasserie-café

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le CAP services en brasserie-café se prépare en 2 après la 
classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA. 
En Ile-de-France, 7 établissements (lycée professionnel, lycée 
d’enseignement adapté, CFA) préparent à ce CAP, dont 3 offrent 
la possibilité de se former en apprentissage.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait sur 
dossier scolaire et après avis du conseil de classe de 3e, 
via la procédure d’affectation automatisée Affelnet.
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, 
pour certains établissements, sur entretien de mo-
tivation. L’inscription se fait directement auprès du 
CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie 
entre enseignements théoriques et formation pratique 

(en lycée pro : 14 à 16 semaines en entreprise au total ; en 
CFA, alternance régulière en cours et périodes en entreprise).
Au programme, des enseignements généraux (fran-
çais, histoire-géographie, anglais, mathématiques, sciences 
appliquées à l’hygiène et aux équipements, vie sociale et 
professionnelle, EPS) et des enseignements profes-
sionnels (approvisionnement et préparations spécifiques, 
services des boissons et des mets, vente et commercia- 
lisation, etc.).

CAP

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_189983/services-en-brasserie-cafe


50 Les formations

Défi métiers, le carif-oref francilien • www.defi-metiers.fr

Insertion professionnelle

Le CAP services en brasserie-café forme des employés qualifiés 
dans l’accueil et le service au client dans les cafés, les brasseries, 
les restaurants. Selon les établissements, le titulaire de ce diplôme 
travaille comme garçon de café/serveuse, barman, etc. Il parti-
cipe également à l’entretien de l’établissement (mise en place des 
tables, etc.).
L’Ile-de-France compte environ  26 000 restaurants, cafés et café-
térias employant au total plus de 150 000 professionnels. Même 
si les recruteurs privilégient les titulaires du bac pro, les prévisions 
de recrutements pour le CAP services en brasserie-café  
sont importantes.

Bon à savoir
Si ce CAP vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’étude est possible, par 
exemple en MC (mention complémentaire) 
sommellerie, MC employé barman, bac pro 
restauration, etc.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193896/garcon-de-cafe
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193896/garcon-de-cafe
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193877/barman
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Les activités de maintenance concernent près de 210 000 
professionnels en Ile-de-France, dont la moitié occupe un 
poste de technicien ou d’agent de maîtrise. La maintenance 
est un domaine stratégique pour les entreprises 
industrielles puisqu’elle contribue à optimiser les 
performances de l’appareil de production.
En 2011, près de 1 500 jeunes franciliens 
étaient inscrits en 2e année d’une formation 
dans le domaine de la maintenance industrielle. 
Pour près 60 % d’entre eux, il s’agit d’une formation 
de niveau bac.
L’offre de formation francilienne en maintenance 
industrielle est peu étoffée : pas de CAP, un bac pro 
et un BTS, auxquels il convient d’ajouter une mention 
complémentaire et un titre homologué (niveau bac). Les 
places vacantes concernent le bac pro et, dans une 
moindre mesure, le BTS.
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Bac pro maintenance des équipements industriels

(3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le bac pro maintenance des équipements industriels 
(MEI) se prépare en 3 ans après la classe de 3e, en lycée pro-
fessionnel ou en CFA.
Sous certaines conditions, les élèves titulaires d’un CAP indus-
triel, ainsi que les élèves de classe de 1re STI2D (dans certaines 
spécialités) peuvent être admis directement en 1re année de ce 

bac pro. La durée de formation est réduite à 2 ans pour ces 
élèves.

En Ile-de-France, 45 établissements (lycées profes-
sionnels et CFA) préparent au bac pro MEI, dont 13 
offrent la possibilité de se former en apprentissage. A 
la rentrée 2011, 833 jeunes franciliens étaient inscrits 
en 2e année de bac pro MEI. Les places non pourvues 
se trouvent en premier lieu dans les formations en 
apprentissage.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait 
sur dossier scolaire et après avis du conseil de classe de 

3e, via la procédure d’affectation automatisée Affelnet. 
Les élèves de terminale de CAP doivent retirer un dossier 
de candidature spécifique auprès de leur établissement
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour certains 
établissements, sur entretien de motivation. L’inscription se 
fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre ensei-
gnements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 16 à 
20 semaines en entreprise au total ; en CFA, alternance entre 
cours et périodes en entreprise).

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187681/maintenance-des-equipements-industriels
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Au programme, des enseignements généraux (français, 
mathématiques et sciences physique, anglais, histoire-
géographie et éducation civique, arts appliqués et culture 
artistique, EPS, prévention, santé et environnement) et 
des enseignements professionnels (dessin technique, 
hydraulique, pneumatique, électricité, électronique, 
automatique, maintenance, règles de sécur i té).

Insertion professionnelle

Le titulaire du bac pro MEI est un technicien qui réalise la 
maintenance corrective et préventive de biens à caractère 
industriel. Il participe aussi bien à l’amélioration et à la 
modification des équipements existants qu’à la mise en 
place et en œuvre de nouvelles installations.
Selon son domaine d’activité, il peut exercer différents 
métiers : ajusteur-monteur, ascensoriste, 
électromécanicien, agent de maintenance 
en mécanique industrielle, technicien en 
automatismes, etc.
L’Ile-de-France s’appuie sur un tissu industriel 
dense qui regroupe 50 000 entreprises employant 
plus de 470 000 personnes. Les opportunités 
d’emplois pour les titulaires du bac pro MEI sont donc 
nombreuses. Malgré le flux important de nouveaux diplômés 
arrivant sur le marché du travail chaque année, l’insertion 
est bonne.

Bon à savoir
Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, une 
poursuite d’études est possible, par exemple 
en BTS maintenance industrielle, BTS mécanique 
et automatismes industriel, BTSA génie des 
équipements agricoles, MC technicien(ne) 
ascensoriste service et modernisation, etc.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193909/monteur-agent-de-maintenance-d-ascenseur
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193839/agent-de-maintenance-en-mecanique-industrielle
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193839/agent-de-maintenance-en-mecanique-industrielle
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194065/technicien-en-automatismes
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194065/technicien-en-automatismes
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MC ascensoriste 

(1 an sous statut scolaire)

La MC (mention complémentaire) ascensoriste se prépare en 1 
an en lycée professionnel.
En Ile-de-France, 8 lycées professionnels proposent ce di-
plôme, uniquement sous statut scolaire. A la rentrée 2011, 
74 jeunes franciliens, exclusivement des garçons, suivaient  
cette formation.

Conditions d’accès

L’entrée en formation se fait sur dossier, principalement 
après un bac pro maintenance des équipements 
industriels (MEI), un bac pro électrotechnique énergie 
équipements communicants (ELEEC) ou un bac pro 
STI2D dans certaines spécialités, via la procédure 
d’affectation automatisé Admission Post-Bac (APB).

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 1 an. Elle est répartie entre 
enseignements au lycée et formation pratique (16 se-

maines en entreprise).
Au programme, essentiellement des enseignements 
professionnels (électrotechnique, procédés d’intervention, 
analyse fonctionnelle et structurelle, communication 
professionnelle, hygiène et prévention des risques professionnels).

Insertion professionnelle

Le titulaire de la MC ascensoriste exerce le plus souvent le 
métier de technicien ascensoriste ou de monteur/agent de 
maintenance d’ascenseurs. Travaillant en autonomie tout en 
étant intégré à une équipe, il intervient sur site pour réparer 
et moderniser les ascenseurs, ou en assurer la maintenance.

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_190133/technicienne-ascensoriste-service-et-modernisation
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193909/monteur-agent-de-maintenance-d-ascenseur
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193909/monteur-agent-de-maintenance-d-ascenseur
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Environ 1 500 techniciens ascensoristes sont recrutés chaque 
année en France.
La région Ile-de-France, qui concentre plus d’un tiers des 
ascenseurs de France, regroupe une grande partie des emplois.

Bon à savoir
La MC ascensoriste vise un accès direct à 
l’emploi, les possibilités de poursuite 
d’études sont très limitées.
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La maintenance des matériels génère 104 000 emplois directs 
en France, dont 52 000 dédiés à la maintenance technique. 
Elle regroupe des entreprises de toutes tailles, 
dans des secteurs très diversifiés : constructeurs, 
concessionnaires, entreprises de distribution, de 
location, de service et de maintenance de matériels, 
artisans, services matériels d’entreprises du BTP 
ou de travaux agricoles, entreprises ou collectivités 
utilisatrices des matériels, etc.
La maintenance des matériels constitue une filière de 
formation spécifique, qui va principalement du CAP au 
BTS. Parmi l’ensemble des diplômes proposés, ce sont 
les CAP et les bacs pro qui ont le plus de places 
vacantes en début d’année.
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CAP maintenance des matériels

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le CAP maintenance des matériels se prépare en 2 après la 
classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA. Il comporte 3 
options : matériels de parcs et jardin ; tracteurs et matériels 
agricoles ; matériels de travaux publics et de manutention.
C’est l’option matériels de parcs et jardins qui offre le plus 
grand nombre de places. Elle est proposée par 10 établisse-

ments franciliens (lycées professionnels, CFA, établisse-
ments régionaux d’enseignement adapté), dont 2 per-

mettent de se former en apprentissage. A la rentrée 
2011, 66 jeunes étaient inscrits en 2e année de CAP.
L’option tracteurs et matériels agricoles est pro-
posée par 1 seul établissement francilien (lycée 
des métiers), en apprentissage et à plein temps. 
A la rentrée 2011, 5 jeunes étaient inscrits en 2e 
année de CAP.
L’option matériels de travaux publics et de manu-
tention est proposée par 2 établissements fran-

ciliens (lycées professionnels et CFA), dont 1 permet 
de se former en apprentissage. A la rentrée 2011, 19 

jeunes étaient inscrits en 2e année de CAP.
Les apprentis représentent 9 à 20 % des effectifs selon  

les options.
Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait sur dossier 
scolaire et après avis du conseil de classe de 3e, via la procédure 
d’affectation automatisée Affelnet.
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour certains 
établissements, sur entretien de motivation. L’inscription se fait 
directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre ensei-
gnements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 12 

CAP

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187685/maintenance-des-materiels-option-materiels-de-parcs-et-jardins
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187685/maintenance-des-materiels-option-materiels-de-parcs-et-jardins
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187687/maintenance-des-materiels-option-tracteurs-et-materiels-agricoles
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187686/maintenance-des-materiels-option-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
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à 16 semaines en entreprise au total ; en CFA, 1 semaine de 
cours pour 2 semaines en entreprise en moyenne).
Au programme, des enseignements généraux (français,histoire-
géographie, anglais, mathématiques et sciences, vie profes-
sionnelle ; dessin technique ; pneumatique, etc.).

Insertion professionnelle

Le titulaire du CAP maintenance des matériels entretient et 
répare des matériels dans un atelier ou sur site. Il doit être 
capable d’identifier les causes du dysfonctionnement, de réno-
ver ou changer des pièces, d’effectuer essais et réglages. 
Selon les secteurs d’activité, il exerce le métier d’agent de 
maintenance, de technicien d’atelier, de technicien 
d’intervention, etc.
En Ile-de-France, l’insertion est bonne pour les diplô-
més des 3 options :
	 option tracteurs et matériels agricoles : 
avec quelque 5 000 exploitations et une surface 
qui couvre 47 % territoire, l’agriculture reste un 
maillon essentiel de l’économie francilienne ;

	 option matériels de travaux publics et de ma-
nutention : fortement urbanisée et dotée d’un 
réseau routier très dense, l’Ile-de France accueille 
en permanence de très nombreux chantiers.

	 option matériels de parcs et jardins : l’Ile-de-France 
compte 4 parcs naturels régionaux et d’innombrables jardins 
urbains qui nécessitent un entretien constant.

Bon à savoir
Si ce CAP vise un accès direct à l’emploi, une 
poursuite d’études est envisageable en 
bac pro maintenance des matériels, bac pro 
agroéquipement, etc.
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Bac pro maintenance des matériels

(3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le bac pro maintenance des matériels se prépare en 3 ans 
après la classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA. Comme 
le CAP maintenance des matériels, il comporte 3 options : maté-
riels de parcs et jardins ; matériels agricoles ; matériels de tra- 
vaux publics.
Sous certaines conditions peuvent être admis directement en 

première de bac pro maintenance des matériels les élèves 
titulaires d’un CAP du secteur : CAP maintenance des 

matériels, CAP conducteur d’engins, etc. La durée de 
formation est réduite à 2 ans pour ces élèves.
C’est l’option matériels de travaux publics et de 
manutention qui offre le plus de places. Elle est 
proposée par 5 établissements franciliens  (lycées 
professionnels ou CFA), dont 2 permettent de se 
former en apprentissage. 
L’option tracteurs et matériels agricoles est pro-
posée par 3 établissements franciliens (lycées 

professionnels et CFA), dont 2 permettent de se former 
en apprentissage.

L’option matériels de parcs et jardins est proposée 
par 3 établissements franciliens (lycées professionnels 

et CFA), exclusivement à temps plein.
A la rentrée 2011, 111 jeunes franciliens sont entrés en bac pro 
maintenance des matériels, dont 30 % sous statut d’apprenti.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait sur dossier 
scolaire et après avis du conseil de classe de 3e via la procédure 
d’affectation automatisée Affelnet. Les élèves de terminale de 
CAP doivent retirer un dossier de candidature spécifique auprès 
de leur établissement.
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour certains 
établissements, sur entretien de motivation. L’inscription se fait 
directement auprès du CFA concerné.

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187683/maintenance-des-materiels-option-b-travaux-publics-et-manutention
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187682/maintenance-des-materiels-option-a-agricoles
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187684/maintenance-des-materiels-option-c-parcs-et-jardins
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Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre ensei-
gnements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 22 
semaines en entreprise au total ; en CFA, alternance entre cours 
et périodes en entreprise).
Au programme, des enseignements généraux (français, 
histoire-géographie, mathématiques, sciences physiques et 
chimiques, langue vivante, arts appliqués et culture artistique, 
vie sociale et professionnelle, EPS) et des enseignements pro-
fessionnels (selon les options : mécanique appliquée ; diagnos-
tic, intervention, contrôle ; dessin industriel ; technologie 
professionnelle ; électricité ; analyse fonctionnelle, etc.).

Insertion professionnelle

Le titulaire du bac pro maintenance des maté-
riels maîtrise le fonctionnement des matériels de  
sa spécialité. Polyvalent, il intervient aussi bien sur le 
plan technique (diagnostic, réparation, etc.) que sur 
celui du conseil et de la gestion. Selon les secteurs et 
les entreprises, il peut être employé comme techni-
cien de maintenance des matériels, mécanicien-
réparateur d’engins de chantier, chef d’atelier, etc.
Qu’elles fabriquent, distribuent, louent, utilisent ou ré-
parent des matériels, les entreprises ont des difficultés à 
recruter des mécaniciens qualifiés. Ces difficultés sont par-
ticulièrement marquées en Ile-de-France, région qui concentre 
entreprises du BTP et, dans une moindre mesure, zones agricoles.

Bon à savoir
Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, une 
poursuite d’études est envisageable, par 
exemple en BTS maintenance et après-vente 
des engins de travaux publics et de manutention 
ou en BTSA génie des équipements agricoles.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193812/mecanicien-reparateur-d-engins-de-chantier
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193812/mecanicien-reparateur-d-engins-de-chantier
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Bac pro maintenance des véhicules auto, option 
véhicules industriels

(3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le bac pro maintenance des véhicules auto, option véhi-
cules industriels se prépare en 3 ans après la classe de 3e, en 
lycée professionnel ou en CFA.
Sous certaines conditions, les élèves titulaires d’un CAP de la 
spécialité, par exemple un CAP maintenance des véhicules 

automobiles option véhicules industriels peuvent être admis 
directement en 1re année de ce bac pro.

En Ile-de-France, 6 établissements (lycées profession-
nels et CFA) préparent à ce bac pro, dont 5 offrent la 
possibilité de se former en apprentissage. A la rentrée 
2011, 91 jeunes franciliens, dont 80 % d’apprentis, 
sont entrés en 1re année de bac pro sur 10 sites de 
formation.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait 
sur dossier scolaire et après avis du conseil de classe 

de 3e via la procédure d’affectation automatisée Affelnet. 
Les élèves de terminale de CAP doivent retirer un dossier 

spécifique auprès de leur établissement.
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour cer-
tains établissements, sur entretien de motivation. L’inscription 
se fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre ensei-
gnements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 22 
semaines en entreprise au total ; en CFA, alternance entre cours 
et périodes en entreprise).

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187679/maintenance-de-vehicules-automobiles-option-vehicules-industriels
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Au programme, des enseignements généraux (français, his-
toire-géographie, mathématiques, sciences, langue vivante, 
arts appliqués et culture artistique, vie sociale et profession-
nelle, EPS) et des enseignements professionnels (sciences 
et techniques industrielles : analyse fonctionnelle et structu-
relle, mécanique ; génie électrique et automatique ; techno-
logie et travaux pratiques d’atelier ; gestion de maintenance,  
qualité, etc.).

Insertion professionnelle

Le titulaire du bac pro maintenance des véhicules auto, option 
véhicules industriels assure la maintenance et la réparation 
des véhicules utilitaires et industriels. Son rôle principal 
consiste à démonter, contrôler et régler les organes 
mécaniques, électriques, hydrauliques et pneumatiques 
des véhicules.
Ce professionnel s’insère le plus souvent sur des 
postes d’ouvrier ou de technicien de maintenance 
des poids lourds. A terme, il peut devenir chef de 
garage, animateur de réseaux, chef d’équipe 
d’atelier. Ses compétences sont transposables sur 
d’autres métiers, ce qui accroît les débouchés possibles.
En Ile-de-France, le parc de véhicules utilitaires (ca-
mions, camionnettes, autobus, etc.) compte plus de 
750 000 engins (soit 14 % du parc d’utilitaires de France) 
qu’il faut maintenir en bon état de marche. Recrutés prin-
cipalement par les concessionnaires et les vendeurs réparateurs 
de poids-lourds, les spécialistes de la maintenance de véhicules 
industriels ont donc fort à faire!

Bon à savoir
Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
par exemple en BTS après-vente automobile 
option véhicules industriels ou en BTS 
maintenance et après-vente des engins de 
travaux publics et de manutention.
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La productique regroupe l’ensemble des moyens mis en 
oeuvre pour améliorer la production industrielle 
(maîtrise des coûts, des délais, de la qualité). Elle 
recouvre la conception des pièces, leur fabrication 
(usinage, moulage, etc.), le contrôle qualité, la gestion 
de la fabrication. 
L’Ile-de-France est la première région industrielle 
française, avec 417 000 salariés exerçant dans 
ce secteur.
A la rentrée 2011, plus de 2 000 jeunes franciliens 
suivaient une formation dans le domaine de la 
productique. L’offre de formation en productique 
mécanique s’appuie principalement sur des bacs pro et 
des BTS. C’est surtout en bac pro que se trouvent les 
places vacantes. Les spécialités les plus touchées concernent 
l’usinage/outillage et les automatismes.
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CAP conduite de systèmes industriels

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le CAP conduite de systèmes industriels se prépare en 2 
après la classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA.
Six options sont proposées : agro-alimentaire, fabrication-assem-
blage, production en industries textiles, traitement en industries 
textiles, production et transformation des métaux,papier-carton. 
En Ile-de-France, 3 établissements (lycées professionnels et 

EREA) assurent cette formation, uniquement à temps plein et 
pour l’option fabrication-assemblage. En 2011, 34 élèves 

sont entrés en formation. Les capacités d’accueil sont 
comblées à 87 %.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se 
fait sur dossier scolaire et après avis du conseil de 
classe de 3e, via la procédure d’affectation auto- 

matisée Affelnet.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (16 semaines 
de stages en entreprise au total).
Au programme, des enseignements généraux (français, 
histoire-géographie, mathématiques, anglais, vie sociale et 
professionnelle, arts appliqués, EPS) et des enseignements 
professionnels (préparation, approvisionnements, réglages, 

CAP

Le CAP conduite de systèmes industriels est en cours de réno-
vation (dernière session en 2013). Il sera prochainement 
remplacé par le CAP conducteur d’installations de production 
(1ère session en 2014) qui ne comportera pas d’options.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_185939/conduite-de-systemes-industriels-option-2-fabrication-assemblage
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essais et mise en route ; conduite en mode normal, exploita-
tion et production en entreprise ; conduite en mode dégradé, 
assistance à la maintenance).

Insertion professionnelle

Le titulaire du CAP conduite de systèmes industriels travaille 
comme opérateur polyvalent de fabrication ou conducteur 
d’installations automatisées au sein d’entreprises de pro-
duction avec systèmes industriels (transformation des papiers 
et des cartons, des métaux, des plastiques, etc.).
L’Ile-de-France s’appuie sur un tissu industriel dense 
qui regroupe 50 000 entreprises employant 417 000 
personnes en 2011. Les opportunités d’emplois pour 
les titulaires du CAP conduite de systèmes industriels 
sont bonnes, d’autant que le nombre de diplômés par 
an est faible.

Bon à savoir
Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
par exemple en BTS après-vente automobile 
option véhicules industriels ou en BTS 
maintenance et après-vente des engins de 
travaux publics et de manutention.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193916/operateur-polyvalent-de-fabrication-de-produits-alimentaires
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193871/conducteur-d-installations-automatisees
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193871/conducteur-d-installations-automatisees
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Bac pro technicien d’usinage

(3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le bac pro technicien d’usinage se prépare en 3 ans après la 
classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA.
Sous certaines conditions peuvent être admis directement 
en première de bac pro technicien d’usinage les élèves ti-
tulaires d’un CAP industriel (CAP outillage en moules mé-
talliques, CAP outillages en outils à découper et à embou-

tir, etc.). La durée de la formation est alors réduite à 2 
ans. Certains établissements accueillent également les 

élèves issus d’une première STI2D de la spécialité.
En Ile-de-France, 27 établissements (lycées pro-
fessionnels et CFA) préparent au bac pro technicien 
d’usinage, dont  7 offrent la possibilité de se former 
en apprentissage. En 2011, 356 jeunes franciliens, 
quasi-uniquement des garçons, étaient inscrits en 
2e année de formation. Les apprentis représentent 
moins de 15 % des effectifs.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait sur 
dossier scolaire et après avis du conseil de classe de 3e via 

la procédure d’affectation automatisée Affelnet. Les élèves 
de terminale de CAP doivent retirer un dossier de candidature 
spécifique auprès de leur établissement.
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour cer-
tains établissements, sur entretien de motivation. L’inscription 
se fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 
16 à 22 semaines en entreprise au total ; en CFA, alternance 
entre cours et période en entreprise).

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_190100/technicien-d-usinage
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Au programme, des enseignements généraux (mathéma-
tiques, sciences physiques et chimiques, français, anglais, his-
toire, géographie, économie-gestion, éducation civique, arts 
appliqués et culture artistique, EPS, prévention, santé et envi-
ronnement) et des enseignements professionnels (gamme 
de fabrication, commande numérique, gestion de production, 
mécanique-construction).

Insertion professionnelle

A partir d’un plan et d’un dossier de fabrication, le technicien 
d’usinage assure la production de pièces métalliques com-
plexes. Il utilise pour cela des machines-outils informati-
sées (tours, fraiseuses, centres d’usinage). Les pièces 
usinées sont destinées à l’industrie mécanique (fabri-
cation d’équipements industriels, etc.), automobile, 
aéronautique ou encore à la construction électrique.
L’Ile-de-France possède une forte tradition indus-
trielle. Elle regroupe près de 50 000 entreprises 
industrielles, employant plus de 417 000 personnes. 
Même si le flux de diplômés est très important, l’in-
sertion des titulaires du bac pro technicien d’usi-
nage, notamment sur le poste d’opérateur d’usinage 
sur machine à commandes numériques, est bonne.

Bon à savoir
Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est possible, en 
BTS industrialisation des produits mécaniques, 
BTS assistance technique d’ingénieur, BTS 
études et réalisations d’outillage de mise 
en forme des matériaux, BTS conception de 
produits industriels, etc.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193912/operateur-d-usinage-sur-machine-a-commande-numerique
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193912/operateur-d-usinage-sur-machine-a-commande-numerique
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Bac pro technicien outilleur

(3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le bac pro technicien d’outilleur se prépare en 3 ans après 
la classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA.
Sous certaines conditions, peuvent être admis directement en 
première de bac pro technicien outilleur les élèves titulaires 
d’un CAP du secteur de l’industrie ou de la mécanique : 
CAP outillage en moules métalliques, CAP outillages en outils 

à découper et à emboutir, etc. La durée de formation est 
réduite à 2 ans pour ces élèves.

En Ile-de-France, 4 établissements (lycées profession-
nels et CFA) préparent au bac pro technicien outilleur, 
dont 1 seul offre la possibilité de se former en appren-
tissage. En 2011, seuls 13 jeunes étaient inscrits en 
2e année de formation, uniquement des garçons.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait 
sur dossier scolaire et après avis du conseil de classe de 

3e, via la procédure d’affectation automatisée Affelnet. 
Les élèves de terminale de CAP doivent retirer un dossier 

de candidature spécifique auprès de leur établissement.
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour cer-
tains établissements, sur entretien de motivation. L’inscription 
se fait directement auprès du CFA concerné. 

Contenu de la formation

L’ensemble de la formation se déroule sur 3 ans, répartis entre 
enseignements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 
22 semaines en entreprise au total ; en CFA, alternance entre 
cours et périodes en entreprise).
Au programme, des enseignements généraux (français, his-
toire-géographie, mathématiques, sciences physiques, langue 

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_190109/technicien-outilleur
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vivante, arts appliqués - culture artistique, EPS, prévention, 
santé et environnement) et des enseignements profession-
nels (analyse d’outillage, construction, économie - gestion, 
dessin technique, connaissance des matériaux, organisation et 
gestion de la production, programmation de machines à com- 
mande numérique).

Insertion professionnelle

Le titulaire du bac pro technicien outilleur est un spécialiste des 
outillages donnant forme aux métaux, plastiques, caoutchoucs, 
etc. Ses compétences intéressent les sociétés de 
fabrication ou de maintenance d’outillage. Il travaille 
également dans l’industrie, dans les entreprises 
disposant d’un service de maintenance. Il exerce le 
plus souvent le métier de mécanicien-outilleur ou 
d’ajusteur-monteur.
L’Ile-de-France possède une forte tradition industrielle. 
Elle regroupe près de 50 000 entreprises industrielles, 
employant plus de 417 000 personnes. Les besoins 
en spécialistes de l’outillage sont donc importants.

Bon à savoir
Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
notamment en BTS études et réalisations d’ou-
tillage de mise en forme des matériaux ou en 
BTS industrialisation de produits mécaniques.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193904/mecanicien-outilleur
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Bac pro technicien modeleur

(3 ans, sous statut scolaire)

Le bac pro technicien modeleur se prépare en 3 ans après la 
classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA.
Sous certaines conditions, peuvent être admis directement en 
première de bac pro technicien modeleur les élèves titulaires 
d’un CAP outillages en moules métalliques. La durée de forma-
tion est réduite à 2 ans pour ces élèves.

En Ile-de-France, seul 1 lycée professionnel, à Malakoff 
(92), prépare au bac pro technicien modeleur. 15 élèves 

sont entrés en formation à la rentrée 2011, uniquement  
des garçons.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se 
fait sur dossier scolaire et après avis du conseil de 
classe de 3e,via la procédure d’affectation automa- 
tisée Affelnet. 

Les élèves de terminale de CAP doivent reti-
rer un dossier de candidature spécifique auprès de  

leur établissement.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre ensei-
gnements théoriques et formation pratique (environ 20 semaines 
en entreprise au total).
Au programme, des enseignements généraux (français, 
mathématiques et sciences physiques, histoire-géographie, 
éducation artistique-arts appliqués, langue vivante étrangère, 
EPS) et des enseignements professionnels (dessin technique, 
connaissance des matériaux, techniques d’usinage, organisation 
et gestion de la production, programmation de machines à 
commande numérique).

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_190108/technicien-modeleur
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Insertion professionnelle

Le titulaire du bac pro technicien modeleur est un spécialiste des 
outillages de modelage, c’est-à-dire des outillages permettant 
de mettre en forme des matériaux et ainsi de fabriquer des 
pièces pour l’industrie. Il peut exercer les métiers d’ajusteur-
monteur, de mécanicien-outilleur, de mouleur-noyauteur.

L’Ile-de-France possède une forte tradition industrielle. Elle 
regroupe près de 50 000 entreprises industrielles, employant 
plus de 417 000 personnes. Compte tenu du faible nombre 
de jeunes diplômés chaque année, l’insertion des titu-
laires du bac pro technicien modeleur est  
très bonne.

Bon à savoir
Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est possible, par 
exemple en BTS études et réalisations d’outil-
lage de mise en forme de matériaux ou en BTS 
industrialisation des produits mécaniques.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193904/mecanicien-outilleur
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193796/mouleur-noyauteur
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Bac pro pilote de ligne de production

(3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le bac pro pilote de ligne de production (anciennement bac 
pro pilotage des systèmes de production informatisée) se prépare 
en 3 ans après la classe de 3e, en lycée professionnel ou en CFA.
Sous certaines conditions peuvent être admis directement en 
première de bac pro pilote de ligne de production les élèves titu-
laires d’un CAP du secteur : CAP conduite de systèmes industriels 

(qui devient CAP conducteur d’installations de production à la 
rentrée 2012), CAP outillages en moules métalliques, etc. 

La durée de formation est réduite à 2 ans pour ces 
élèves.
En Ile-de-France, 7 établissements (lycées pro-
fessionnels et CFA) préparent au bac pro pilote de 
ligne de production, dont 2 offrent la possibilité de 
se former en apprentissage : 43 élèves, dont 1 seul 
apprenti, sont entrés en formation à la rentrée 2011. 
Une fois en formation, près de 1/3 des élèves se réo-
rientent.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait sur 
dossier scolaire et après avis du conseil de classe de 3e,via 

la procédure d’affectation automatisée Affelnet. Les élèves 
de terminale de CAP doivent retirer un dossier de candidature 
spécifique auprès de leur établissement.
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire 
et, pour certains établissements, sur entretien de 
motivation. L’inscription se fait directement auprès du  
CFA concerné.

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 3 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (en lycée pro : 

Bac

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_188089/pilotage-de-systemes-de-production-automatisee
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20 à 22 semaines en entreprise au total ; en CFA, alternance 
entre cours et périodes en entreprise).
Au programme, des enseignements généraux (français, 
histoire-géographie, mathématiques, sciences, anglais, écono-
mie-gestion, EPS, éducation civique) et des enseignements 
professionnels (pilotage des systèmes unitaires ; pilotage de 
chaîne de production ; essais, réglages et diagnostics ; main-
tenance des systèmes).

Insertion professionnelle

Le titulaire du bac pro pilote de ligne de production supervise 
le fonctionnement d’une ligne de production composée de 
machines automatisées. Il programme la machine en 
fonction du cahier des charges, puis contrôle la qualité 
de la production. Selon les secteurs, il peut exercer les 
métiers de conducteur d’installations automati-
sées, conducteur de machines à imprimer offset, 
conducteur de ligne de production alimentaire, 
etc.

Toutes les entreprises utilisant des systèmes de pro-
duction automatisés dans le but de fabriquer ou trans-
former des produits ont besoin de professionnels pour 
piloter leurs équipements. Les opportunités d’emploi 
sont donc nombreuses, notamment en Ile-de-France où 
le tissu industriel est dense.

Bon à savoir
Si ce bac pro vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
par exemple en BTS contrôle industriel et ré-
gulation automatique, BTS maintenance in-
dustrielle, BTS mécanique et automatismes 
industriels, etc.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193871/conducteur-d-installations-automatisees
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193871/conducteur-d-installations-automatisees
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193876/conducteur-de-machines-a-imprimer-offset
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BTS contrôle industriel et régulation automatique

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le BTS contrôle industriel et régulation automatique 
(CIRA) se prépare en 2 ans après le bac, en lycée profession-
nel ou en CFA.
En Ile-de-France, 3 établissements (lycées professionnels et CFA) 
préparent à ce diplôme dont 1 seul offre la possibilité de se former 
en apprentissage. En 2011, ce diplôme a accueilli 58 jeunes fran-

ciliens en 1re année (47 sous statut scolaire et 11 apprentis). 
80 % seulement des places disponibles sont occupées.

Conditions d’accès

L’entrée en formation se fait sur dossier, principale-
ment après un Bac S, STL, STI2D et après certains 
bacs pro (Eleec, etc.), via la procédure d’affectation 
automatisée Admission Post-Bac (APB).
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, pour 

certains établissements, sur entretien de motivation. 
L’inscription se fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

L’ensemble de la formation se déroule sur 2 ans, répartis entre 
enseignements théoriques et formation pratique (en lycée 
professionnel : 12 semaines de stage en entreprise ; en CFA : 
alternance régulière entre cours et périodes en entreprise).
Au programme de la formation, des enseignements généraux 
(français, mathématiques, physique, langue vivante, communi-
cation) et des enseignements techniques/professionnels 
(régulation, instrumentation ; automatisme, logique ; prévention, 
sécurité, environnement).

Bac
+2

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_185965/controle-industriel-et-regulation-automatique
http://www.admission-postbac.fr/
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Insertion professionnelle

Le titulaire du BTS CIRA peut intervenir lors les différentes 
phases de mise en oeuvre d’un processus automatisé : les 
études (conception de la partie contrôle-commande d’une ins-
tallation industrielle), la commande (envoi des instructions), 
le contrôle (prise d’informations sur l’état du système) et la 
régulation (correction et optimisation du processus).
Selon les entreprises et les secteurs d’activité, ce technicien 
supérieur peut être employé comme technicien de mainte-
nance industrielle, technicien en automatismes, techni-
cien process, technicien chimiste, etc.
Le contrôle industriel et la régulation automatique sont 
présents dans tous les secteurs industriels  : chimie, 
énergie, sidérurgie, agro-alimentaire, traitement des 
eaux... tous largement représentés en Ile-de-France. 
L’insertion des titulaires du BTS CIRA est d’autant 
plus facile que le nombre annuel de diplômés  
est faible.

Bon à savoir
Si ce BTS permet un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
notamment en licence pro ou en école 
d’ingénieurs.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194065/technicien-en-automatismes
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193930/technicien-chimiste
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BTS assistance technique d’ingénieur

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le BTS assistance technique d’ingénieur (ATI) se prépare 
en 2 ans après le bac, en lycée professionnel ou en CFA.
En Ile-de-France, 9 établissements préparent à ce diplôme 
dont 5 offrent la possibilité de se former en apprentissage. En 
2011, 181 jeunes franciliens, dont la moitié d’apprentis, sont 
entrés en BTS ATI. Le cursus sous statut scolaire attire moins 

les jeunes que le cursus en apprentissage.

Conditions d’accès

L’entrée en formation se fait sur dossier, principale-
ment après un bac S, STI2D, STL et après certains 
bacs pro industriels, via la procédure d’affectation 
automatisée Admission Post-Bac (APB).
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire 
et, pour certains établissements, sur entretien de 
motivation. L’inscription se fait directement auprès 

du CFA concerné. 

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre 
enseignements théoriques et formation pratique (en lycée pro-
fessionnel : 6 semaines de stage en entreprise ; en CFA : alter-
nance tous les 15 jours entre cours et périodes en entreprise).
Au programme de la formation, des enseignements géné-
raux (français, mathématiques, anglais, communication, phy-
sique, économie et gestion d’entreprise, bureautique) et des 
enseignements techniques/professionnels (construction 
mécanique, construction électrique, automatisme, étude des 
systèmes techniques, organisation industrielle).

Bac
+2

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_185459/assistance-technique-d-ingenieur
http://www.admission-postbac.fr/
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Insertion professionnelle

Le titulaire du BTS assistance technique d’ingénieur exerce 
ses compétences dans le monde industriel. Selon les cas, il 
assiste un ingénieur ou un chef de service, participe à la 
coordination entre différents services, rédige des documentations 
techniques, prépare des réunions, des salons, etc
Ce professionnel qualifié et polyvalent peut intervenir quel 
que soit le domaine industriel : chimie, agroalimentaire, 
mécanique, automobile, etc.
L’Ile-de-France s’appuie sur un tissu industriel dense 
qui regroupe 50 000 entreprises employant plus de 
417 000 personnes. Les opportunités d’emplois pour 
les titulaires du BTS ATI sont donc nombreuses.

Bon à savoir
Si ce BTS permet un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
notamment en licence pro (par exemple licence 
pro contrôle, conduite et sécurité des installa-
tions chimiques) ou en école d’ingénieurs.
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BTS conception de produits industriels

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le BTS conception de produits industriels (CPI) se prépare 
en 2 ans après le bac, en lycée professionnel ou en CFA.
En Ile-de-France, 14 établissements préparent à ce diplôme 
dont 5 offrent la possibilité de se former en apprentissage. En 
2011, 200 élèves et 67 apprentis franciliens sont entrés en BTS 
CPI. Les places vacantes concernent surtout les CFA.

Conditions d’accès

L’entrée en formation se fait sur dossier, principale-
ment après un bac S, STI2D et après certains bacs pro 
(étude et définition de produits industriels, etc..), via 
la procédure d’affectation automatisée Admission 
Post-Bac (APB).
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, 
pour certains établissements, sur entretien de moti-
vation. L’inscription se fait directement auprès du CFA 

concerné. 

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 2 ans. Elle est répartie entre ensei-
gnements théoriques et formation pratique (en lycée profession-
nel : 6 semaines de stage en entreprise ; en CFA : alternance 
tous les 15 jours entre cours et périodes en entreprise). Au 
programme de la formation, des enseignements généraux 
(français, mathématiques, anglais) et des enseignements 
techniques/professionnels (physique appliquée, électrotech-
nique, comportement des systèmes techniques, construction 
mécanique, industrialisation des produits).

Bac
+2

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_185923/conception-de-produits-industriels
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
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Insertion professionnelle

Le titulaire du BTS conception de produits industriels exerce 
comme technicien de bureau d’études ou technicien en 
mécanique en charge de la modification, l’amélioration ou la 
création de produits industriels à dominante mécanique (moteurs, 
boîtes de vitesse, trains d’atterrissage, etc.).
L’Ile-de-France est la 2e région mécanicienne française après 
Rhône-Alpes. Quelque 5 500 entreprises de la mécanique, 
générant 80 000 emplois directs, sont implantées sur le territoire. 
La filière mécanique en Ile-de-France est surtout présente à 
travers la construction automobile, la construction 
aéronautique et les industries des équipements 
mécaniques. Les opportunités d’emploi sont donc 
nombreuses pour les titulaires du BTS CTI.

Bon à savoir
Si ce BTS permet un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études est envisageable, 
notamment en licence pro (production indus-
trielle, etc.) ou en école d’ingénieurs.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193944/technicien-en-mecanique
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193944/technicien-en-mecanique
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Notes
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Près de 358 000 personnes en Ile-de-France sont employées 
dans le commerce de détail, dont la majorité (60 %) 
dans le commerce de détail non alimentaire. Avec 
50 000 apprentis et lycéens, le commerce est 
le domaine de formation qui attire le plus les 
jeunes franciliens.
Il existe 3 principaux niveaux de qualification pour 
les vendeurs : le CAP, le bac pro et le BTS. 
L’apprentissage est très développé, quel que soit le 
niveau le diplôme.
Globalement, les formations du commerce et de la 
vente bénéficient d’un fort attrait auprès des jeunes. Les 
flux d’élèves entrant en CAP ou en bac pro augmentent 
régulièrement depuis 2005. Seul le CAP employé de vente 
spécialisé option produits alimentaires échappe à cette règle.



85 de la vente et du commerceLes formations

Guide • Les formations qui recrutent en Ile-de-France – Edition 2012

CAP employé de vente spécialisé option produits 
alimentaires

(2 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage)

Le CAP employé de vente spécialisé option produits ali-
mentaires se prépare en 2 ans après la classe de 3e, en lycée 
professionnel ou en CFA.
En Ile-de-France, 23 établissements (lycées professionnels 
et CFA) assurent cette formation, dont 16 offrent la possibilité 

de se former en apprentissage (343 entrants en forma-
tion à la rentrée 2009, dont 253 apprentis). C’est avant 

tout dans les lycées professionnels que se trouvent 
les places vacantes. Par ailleurs, on constate qu’un 
nombre significatif d’élèves abandonnent en cours 
de formation pour s’orienter vers un autre CAP.

Conditions d’accès

L’admission en lycée professionnel public se fait 
sur dossier scolaire et après avis du conseil de classe de 

3e, via la procédure d’affectation automatisée Affelnet. 
L’admission en CFA se fait sur dossier scolaire et, 

pour certains établissements, sur entretien de motivation. 
L’inscription se fait directement auprès du CFA concerné.

Contenu de la formation

L’ensemble de la formation se déroule sur 2 ans, répartis 
entre enseignements théoriques et formation pratique (en 
lycée pro : 16 semaines de stages ; en CFA : 1 semaine 
en centre de formation pour 3 semaines en entreprise). 
Au programme, des enseignements généraux (fran-
çais, mathématiques, histoire-géographie, sciences phy-
siques, chimie, prévention-santé-environnement, EPS) et 
des enseignements professionnels (vente, suivi des 
produits alimentaires, présentation et animation du lieu de 
vente, règles d’hygiène et de conservation, économie-droit).

CAP

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_187063/employe-de-vente-specialise-option-a-produits-alimentaires
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Insertion professionnelle

Boulangeries, pâtisseries, traiteurs, épiceries, primeurs… 
En Ile-de-France, un commerce de détail sur 4 est dédié aux 
produits alimentaires. Dans ces petites structures (seule une 
boutique sur 10 compte plus de 5 salariés), de même que 
sur les marchés forains, le titulaire du CAP employé de vente 
spécialisé option produits alimentaires travaille plus souvent 
comme vendeur.
Le CAP employé de vente spécialisé option produits alimentaires 
est également très apprécié dans la grande distribution, où 
il permet notamment de débuter comme chef de rayon. 
Avec 847 supermarchés, 157 hypermarchés et 143 centres 
commerciaux, la région Ile-de-France offre de nom-
breuses opportunités d’emploi aux titulaires de  
ce diplôme.

Bon à savoir
Si ce CAP vise un accès direct à l’emploi, 
une poursuite d’études, par exemple en 
bac pro vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle) ou en bac pro commerce,  
est envisageable.

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193856/chef-de-rayon
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CAP conduite de systèmes industriels

75 Paris 20e

EREA Edith Piaf
316-322, rue de Belleville
01.40.32.43.50

91 Les Ulis
Lycée l’Essouriau
1, avenue de Dordogne
01.64.86.82.82

95 Cergy
Lycée Jules Verne
1, rue Michel Strogoff
01.34.32.20.00

CAP constructeur de routes

77 Provins
SEP du lycée polyvalent 
les Pannevelles
Route de Chalautre
01.60.58.55.80

78 Porcheville
Lycée Lavoisier
44, boulevard de la 
République
01.34.79.66.30

78 Trappes
CFA du bâtiment et des 
travaux publics de Saint-
Quentin-en-Yvelines
13, rue Denis Papin
01.30.16.12.28

CAP constructeur en canalisations des travaux publics

77 Ocquerre
CFA du bâtiment et des 
travaux publics d’Ocquerre
8, rue Bel Air
ZAC Fond Grands Champs
01.60.61.52.61

77 Provins
SEP du lycée polyvalent 
les Pannevelles
Route de Chalautre
01.60.58.55.80

78 Trappes
CFA du bâtiment et des 
travaux publics de Saint-
Quentin-en-Yvelines
13, rue Denis Papin
01.30.16.12.28

95 Jouy-le-Moutier
C F A  I n s t i t u t  d e 
l’environnement urbain
Rue d’Ecancourt
Château d’Ecancourt
01.34.32.78.00

CAP couvreur
75 Paris 4e

CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
1, place Saint Gervais
01.48.87.38.69

75 Paris 19e 
Lycée professionnel du 
bâtiment Hector Guimard
19, rue Curial
01.40.37.74.47

77 Ocquerre
CFA du bâtiment et des 
travaux publics d’Ocquerre
8, rue Bel Air
ZAC Fond Grands Champs
01.60.61.52.61
77 Saint-Thibault 
des-Vignes
CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
2, rue de Guermantes
01.60.35.02.98

78 Aubergenville
CFA CCIV du bâtiment et 
des travaux publics IFABTP
21, rue du chantier 
d’Hérubé
01.30.90.54.00

78 Epône
CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
Le moulin Saint Christophe
01.30.95.94.04

94 Alfortville
CFA couverture plomberie
Place San Benedetto Del 
Tronto
01.53.48.13.40

75 Paris 18e

CFA des commerces de 
l’alimentation
14, rue des fillettes
01.55.26.39.70

75 Paris 18e

Lycée Saint-Jean de 
Montmartre
31, rue Caulaincourt
01.46.06.03.08

77 Chelles
Lycée Louis Lumière
4, rue Louis Lumière
01.60.93.12.10

77 Meaux
CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat 
Nord Seine-et-Marne
51, avenue des Sablons 
Bouillants
01.60.09.03.63

CAP employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
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77 Saint-Germain-
Laval
CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat 
Sud Seine-et-Marne
Château de Courbeton
01.60.73.40.80
78 La Verrière
CFA de l’AFFIDA - site La 
Verrière
4, rue Louis Lormand
01.30.16.49.20
78 Mantes-la-Ville
Lycée Camille Claudel
20, rue de la Lyre
01.34.97.92.10
78 Poissy
CFA vente et commerce 
AFIPE
7 bis, enclos de l’abbaye
01.39.79.63.50
78 Sartrouville
Lycée Jean-Paul II
20, quai Brunel
01.39.57.10.95

78 Versailles
Lycée Notre-Dame de 
Grandchamp
97, rue Royale
01.39.24.12.80
78 Versailles
CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat 
des Yvelines
17, avenue du Général 
Mangin
01.39.55.15.23
78 Versailles
Lycée profess ionnel 
Jacques Prévert
88, avenue des Etats-Unis
01.39.07.28.40
91 Evry
CFA Faculté des métiers de 
l’Essonne
3, chemin de la Grange 
Feu Louis
01.60.79.74.00
92 Antony
Lycée Théodore Monod
26, avenue Léon Jouhaux
01.46.11.46.71

92 Asnières- 
sur-Seine
EREA Martin Luther King
58, rue de la Comète
01.47.91.74.80
92 Clichy
Lycée René Auffray
23, rue Fernand Pelloutier
01.49.68.90.00
93 Bobigny
CFA Campus des métiers 
et de l’entreprise
91-129, rue Edouard 
Renard
01.41.83.38.38
93 Noisy-le-Grand
Lycée Françoise Cabrini
20, rue du Dr Sureau
01.48.15.16.25
94 Chevilly-Larue
Lycée professionnel de 
Chevilly-Larue
11, avenue du Général de 
Gaulle
01.49.08.09.40

94 Saint-Maur- 
des-Fossés
CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat 
du Val de Marne
25, avenue Raspail
01.49.76.50.30
95 Argenteuil
CFA de l’AFFIDA - site 
Argenteuil
106, boulevard Héloïse
01.34.34.11.71
95 Osny
CFA CCIV IFA Adolphe 
Chauvin
22, rue des Beaux Soleils
01.30.75.38.38
95 Villiers-le-Bel
CFA de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat 
du 95
43, avenue Pierre Sémard
01.34.29.46.70

CAP maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins 
77 Combs-la-Ville
Lycée Jacques Prévert
7, avenue Jean Jaurès
01.64.13.42.60
77 Coulommiers
Lycée Georges Cormier
6, rue des Templiers
01.64.75.30.00
78 Mantes-la-Jolie
Lycée Jean Rostand
66, rue Fernand Bodet
01.30.94.09.21

91 Dourdan
Lycée Alfred Kastler
Chemin du Champ de 
Courses
01.64.59.84.00
91 Ollainville
EREA d’Ollainville
2, rue de la Roche
01.60.83.23.63
93 La Courneuve
Lycée professionnel Denis 
Papin
34, avenue Michelet
01.49.92.16.00

94 Bonneuil-sur-
Marne
EREA Stendhal
6, rue Désirée Dautier
01.45.13.96.30
95 Eaubonne
Lycée Louis Armand
32, rue Stéphane Proust
01.34.06.10.30

95 Sannois
LEA La Tour du Mail
70, chemin de la Tour du 
Mail
01.39.80.01.54
95 Villiers-le-Bel
CFA de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat 
du 95
43, avenue Pierre Sémard
01.34.29.46.70

CAP employé de vente spécialisé option A produits alimentaires (suite)
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CAP maintenance des matériels 
option matériels de travaux publics et de manutention 

77 Coulommiers
Lycée Georges Cormier
6, rue des Templiers
01.64.75.30.00

77 Provins
Lycée les Pannevelles
Route de Chalautre
01.60.58.55.80

CAP maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles 

77 Coulommiers
Lycée Georges Cormier
6, rue des Templiers
01.64.75.30.00

CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
75 Paris 4e

CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
1, place Saint Gervais
01.48.87.38.69
75 Paris 5e

Institut national de jeunes 
sourds
254, rue St Jacques
01.53.73.14.00
75 Paris 6e 
Lycée privé Saint-Nicolas
92, rue de Vaugirard
01.42.22.83.60
75 Paris 14e 
CFA  Chamb re  d e s 
professionnels du bois 
charpente menuiserie 
agencement
93, rue de l’Ouest
01.45.42.35.03
75 Paris 15e 
Lycée Léonard de Vinci
20, rue Bourseul
01.53.68.05.25
75 Paris 20e 
EREA Edith Piaf
316-322, rue de Belleville
01.40.32.43.50
77 La Rochette
Lycée Benjamin Franklin
Rue de la Forêt
01.64.83.50.77

77 Nangis
CFA du bâtiment et des 
travaux publics de Nangis
3, bis avenue du Général 
de Gaulle
01.60.58.54.10
77 Ocquerre
CFA du bâtiment et des 
travaux publics d’Ocquerre
8, rue Bel Air
ZAC Fond Grands Champs
01.60.61.52.61
77 Saint-Germain-
Laval
CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat 
Sud Seine-et-Marne
Château de Courbeton
01.60.73.40.80
77 Saint-Thibault-
des-Vignes
CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
2, rue de Guermantes
01.60.35.02.98
78 Aubergenville
CFA CCIV du bâtiment et 
des travaux publics IFABTP
21, rue du chantier 
d’Hérubé
01.30.90.54.00

78 Villiers-Saint- 
Frédéric
Lycée Viollet le Duc
1, route de Septeuil
01.34.91.71.50
91 Brétigny- 
sur-Orge
CFA du bâtiment AFOBAT
5, rue Albert Camus
01.60.84.39.27
91 Evry
Lycée Auguste Perret
1, avenue de la Liberté
01.60.91.33.50
91 Ollainville
EREA d’Ollainville
2, rue de la Roche
01.60.83.23.63
92 Gennevilliers
CFA CCIP HRCFA
40 avenue Marcel Paul
01.40.31.46.00 
92 Meudon
Lycée professionnel Saint-
Philippe
1, rue du Père Brottier
01.46.23.62.08
92 Rueil-Malmaison
CFA du bâtiment AFOBAT
35, rue du Marquis de 
Coriolis
01.47.32.02.81

92 Suresnes
Lycée Louis Blériot
67, rue de Verdun
01.45.06.21.36 
93 Les Pavillons-
sous-Bois
Lycée Claude-Nicolas 
Ledoux
Avenue du 14 Juillet
01.48.50.32.00 
93 Noisy-le-Grand
CFA du bâtiment AFOBAT
1-3, rue du Ballon
01.43.05.04.76
93 Saint-Denis
Lycée Bartholdi
12, rue de la Liberté
01.49.71.32.00
94 Choisy-le-Roi
Lycée profess ionnel 
Jacques Brel
90, avenue d’Alfortville
01.48.92.99.40 
94 Saint-Maur- 
des-Fossés
SEP du lycée François 
Mansart
25, avenue de la Banque
01.48.83.48.80 
95 Cormeilles- 
en-Parisis 
Lycée Le Corbusier
2, rue Paul Bloch
01.39.78.48.98
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95 Ermont
CFA du bâtiment AFOBAT
18 bis, rue Ferdinand 
Buisson
01.34.15.77.52

95 Sannois
LEA La Tour du Mail
70, chemin de la Tour du 
Mail
01.39.80.01.54

95 Sannois
Lycée professionnel Saint-
Jean
Rond-Point de la Tour du 
Mail
01.34.11.46.48

CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (suite)

CAP métier du pressing

75 Paris
SEP du Lycée Paul Poiret
19, rue Taillandiers
01.55.28.82.00 
78 Sartrouville
Lycée Jules Verne
2, rue de la Constituante
0161041300

91 Evry
Lycée profess ionnel 
Charles Baudelaire
Avenue de la Liberté
01.60.91.27.00
92 Colombes
Lycée professionnel Valmy
130 boulevard de Valmy
01.47.81.34.16

94 Gentilly
Lycée professionnel Val de 
Bièvre
17, rue d’Arcueil
01.49.86.99.29 
94 Nogent-sur-
Marne
LEA François Cavanna
3, avenue de Joinville
01.48.73.41.21

95 Beaumont- 
sur-Oise
EREA Françoise Dolto
106, rue Alphonse et Louis 
Roussel
01.39.37.42.60
95 Ermont
Lycée profess ionnel 
Ferdinand Buisson
245, rue Ferdinand 
Buisson
01.34.15.70.61

CAP métiers de la blanchisserie

77 Meaux
Lycée  Charles Baudelaire
Boulevard du Chevalier 
Bayard
01.60.09.07.05

75 Paris 15e 
EREA Alexandre Dumas
29 bis, rue de Cronstadt
01.45.31.18.11
75 Paris 16e 
Lycée Sainte Thérèse
40, rue la Fontaine
01.44.14.73.04

77 Chamigny
EREA Léopold Bellan
Domaine de l’ange gardien
01.60.24.41.60
77 Congis-sur- 
Thérouanne
EREA du lycée du Gué à 
Tresmes
Le Gué à Tresmes
01.64.35.52.56

77 Savigny- 
le-Temple
Lycée Antonin Carême
Place Gustave Courbet
01.64.41.92.93
93 Villepinte
CFA CEFAA
Avenue Jean Fourgeaud
01.49.63.42.42

95 Saint-Gratien
CFA IFA de la restauration
55, rue Jean Jacques 
Rousseau
01.34.05.17.60

CAP services en brasserie-café

CAP services hôteliers

75 Paris 15e 
EREA Alexandre Dumas
29 bis, rue de Cronstadt
01.45.31.18.11

91 Etiolles
Lycée Château des 
Coudraies
Château des Coudraies
01.69.89.21.21

95 Eragny
Lycée Auguste Escoffier
77, rue de Pierrelaye
01.34.02.40.80
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Bac pro construction des carrosseries

75 Paris 4e

CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
1, place Saint Gervais
01.48.87.38.69

92 Villeneuve-la-
Garenne
Lycée Charles Petiet
65, boulevard Gallieni
01.41.47.40.00

93 Neuilly-sur-
Marne
Lycée Nicolas Joseph 
Cugnot
55, boulevard Louis 
Armand
01.49.44.81.10

95 Argenteuil
CFA du GARAC
3, boulevard Gallieni
01.34.34.37.40

Bac pro maintenance des équipements industriels
75 Paris 4e

CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
1, place Saint Gervais
01.48.87.38.69
75 Paris 12e 
Lycée  Chennev i è re 
Malézieux
33-35, avenue Ledru 
Rollin
01.43.45.61.30
77 Bussy-Saint-
Georges
Lycée Maurice Rondeau
1, place du clos Saint 
Georges
01.64.66.08.78
77 Dammarie-les-Lys
Lycée Frédéric Joliot-Curie
168, rue Frédéric Joliot-
Curie
01.64.39.34.34
77 Emerainville
CFA interprofessionnel de 
Marne-La-Vallée
Rue Willy Brandt
01.60.37.41.55
77 Montereau-Fault-
Yonne
Lycée André Malraux
1, avenue du Lycée
01.64.70.71.71
77 Thorigny-sur-
Marne
Lycée Auguste Perdonnet
1, allée du Château
01.60.07.50.40

77 Tournan-en-Brie
Lycée Clément Ader
7 6 ,  r u e  G e o r g e s 
Clemenceau
01.64.07.20.18
78 Epône
CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
Le moulin Saint Christophe
01.30.95.94.04
78 Mantes-la-Jolie
Lycée Jean Rostand
66, rue Fernand Bodet
01.30.94.09.21
78 Mantes-la-Ville
CFA de l’Aforp
6, rue Camélinat
01.30.92.31.11
78 Saint-Germain-
en-Laye
Lycée Léonard de Vinci
2, boulevard Hector 
Berlioz
01.39.10.25.25
78 Sartrouville
Lycée Jules Verne
2, rue de la Constituante
0161041300
78 Trappes
Lycée Louis Blériot
Rue Léo Lagrange
01.30.51.88.18
91 Arpajon
Lycée Paul Belmondo
23, avenue de la Division 
Leclerc
01.60.83.80.60

91 Athis-Mons
Lycée Clément Ader
37 bis, rue Geneviève 
Anthonioz de Gaulle
01.69.38.36.36
91 Bondoufle
CFA Faculté des métiers de 
l’Essonne
3, rue de Villeroy
01.69.91.44.44
91 Dourdan
Lycée Alfred Kastler
Chemin du Champ de 
Courses
01.64.59.84.00
91 Draveil
Lycée Nadar
42 bis, rue Charles Mory
01.69.40.38.10
91 Etampes
Lycée Louis Blériot
Avenue des Meuniers
01.69.92.15.15
91 Les Ulis
Lycée l’Essouriau
1, avenue de Dordogne
01.64.86.82.82
91 Longjumeau
Lycée Jean Perrin
26, rue Léontine Sohier
01.69.09.19.73
91 Massy
Lycée Parc de Vilgénis
80, rue de Versailles
01.69.53.74.00
92 Asnières- 
sur-Seine
CFA Aforp
18-20, rue Paul Déroulède
01.41.32.22.94

92 Bagneux
Lycée Léonard de Vinci
5 avenue Henri Barbusse
01.40.92.79.80
92 Issy-les-
Moulineaux
Lycée La Salle-Saint-
Nicolas
19, rue Victor Hugo
01.41.46.15.15
93 Aulnay-sous-Bois
Lycée Voillaume
136, rue de Mitry
01.48.19.31.93
93 Bobigny
Lycée Alfred Costes
146,  avenue Henr i 
Barbusse
01.48.96.24.24
93 Drancy
CFA des métiers de la 
mécanique Aforp
Rue de la Butte
01.43.11.10.70
93 Dugny
Lycée Robert Schuman
5, avenue du Général de 
Gaulle
01.48.37.74.26
93 Le Blanc-Mesnil
Lycée Aristide Briand
120, avenue Aristide 
Briand
01.48.67.12.13
93 Noisy-le-Sec
Lycée Théodore Monod
187, rue de Brément
01.41.83.09.50
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93 Saint-Denis
Lycée Bartholdi
12, rue de la Liberté
01.49.71.32.00
93 Saint-Denis
Lycée Jean-Baptiste de la 
Salle
6-8, place de la Résistance
01.55.87.45.00
94 Créteil
Lycée Edouard Branly
33, rue du Petit-Bois
01.43.39.34.75

94 Fontenay-sous-
Bois
Lycée Michelet
1, rue Michelet
01.48.75.64.85
94 La Varenne-
Saint-Hilaire
Lycée Gourdou Leseurre
5 6 ,  b o u l e va r d  d e 
Champigny
01.48.83.33.32
94 Villeneuve-Saint-
Georges
CFA SNCF
1, rue du TGV
01.56.87.36.92

94 Vitry-sur-Seine
Lycée Jean Macé
34, rue Jules Ferry
01.45.73.63.00
95 Bezons
Lycée Ronceray
5-7, rue Marcel Langlois
01.34.34.36.00
95 Cergy
Lycée Jules Verne
1, rue Michel Strogoff
01.34.32.20.00
95 Chars
Lycée régional du Vexin
2, rue Jean Hamon
01.30.39.78.94

95 Eaubonne
Lycée Louis Armand
32, rue Stéphane Proust
01.34.06.10.30
95 Jouy-le-Moutier
C F A  I n s t i t u t  d e 
l’environnement urbain
Rue d’Ecancourt
Château d’Ecancourt
01.34.32.78.00
95 Osny
CFA CCIV IFA Adolphe 
Chauvin
22, rue des Beaux Soleils
01.30.75.38.38

Bac pro maintenance des équipements industriels (suite)

Bac pro maintenance des matériels option matériels agricoles

75 Paris 4e

CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
1, place Saint Gervais
01.48.87.38.69

77 Coulommiers
Lycée Georges Cormier
6, rue des Templiers
01.64.75.30.00

91 Dourdan
Lycée Alfred Kastler
Chemin du Champ de 
Courses
01.64.59.84.00

Bac pro maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins

77 Combs-la-Ville
Lycée Jacques Prévert
7, avenue Jean Jaurès
01.64.13.42.60

77 Coulommiers
Lycée Georges Cormier
6, rue des Templiers
01.64.75.30.00

77 Varennes-sur-
Seine
Lycée Gustave Eiffel
4, avenue d’Ormes
01.64.70.52.80

Bac pro maintenance des matériels option matériels de travaux publics 
et de manutention

77 Coulommiers
Lycée Georges Cormier
6, rue des Templiers
01.64.75.30.00
77 Provins
Lycée les Pannevelles
Route de Chalautre
01.60.58.55.80

78 Jouy-en-Josas
CFA Tecomah
Chemin de l’Orme Rond
01.39.67.12.00

78 Porcheville
Lycée Lavoisier
44, boulevard de la 
République
01.34.79.66.30

91 Dourdan
Lycée Alfred Kastler
Chemin du Champ de 
Courses
01.64.59.84.00
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77 Coulommiers
SEP du Lycée Georges 
Cormier
6, rue des Templiers
01.64.75.30.00
78 Le Tremblay- 
sur-Mauldre
CFA transport - logistique
43, rue du Général de 
Gaulle
01.34.94.27.27

94 Orly
CFA - CFI - Centre des 
formations industrielles
5, place de la Gare des 
Saules
01.41.76.00.70

95 Argenteuil
CFA du GARAC
3, boulevard Gallieni
01.34.34.37.40
95 Gonesse
CFA Promotrans
ZI la Patte d’Oie
01.39.87.06.44

95 Saint-Ouen- 
l’Aumône
Lycée profess ionnel  
du château d’Epluches
45, avenue du Château
01.34.48.32.80

Bac pro maintenance des véhicules auto, option véhicules industriels

Bac pro ouvrages du bâtiment - métallerie

75 Paris 5e

Institut national de jeunes 
sourds
254, rue St Jacques
01.53.73.14.00
75 Paris 19e

Lycée professionnel du 
bâtiment Hector Guimard
19, rue Curial
01.40.37.74.47
77 La Rochette
Lycée Benjamin Franklin
Rue de la Forêt
01.64.83.50.77

77 Thorigny- 
sur-Marne
Lycée Auguste Perdonnet
1, allée du Château
01.60.07.50.40
91 Brétigny-sur-Orge
Lycée Jean-Pierre 
Timbaud
4, rue Henri Douard
01.60.85.50.00
93 La Courneuve
Lycée Denis Papin
34, avenue Michelet
01.49.92.16.00

93 Les Pavillons-
sous-Bois
Lycée Claude-Nicolas 
Ledoux
Avenue du 14 Juillet
01.48.50.32.00
93 Saint-Denis
L y c é e  p o l y v a l e n t 
d’application de l’ENNA
Place du 8 mai 1945
01.49.71.87.00

94 Champigny- 
sur-Marne 
Lycée Gabriel Péri
41, avenue Boileau
01.48.80.43.24
95 Ermont
CFA du bâtiment AFOBAT
18 bis, rue Ferdinand 
Buisson
01.34.15.77.52

Bac pro pilote de ligne de production
75 Paris 13e 
Lycée Nico las-Louis 
Vauquelin
13-21, avenue Boutroux
01.40.77.00.60
77 Thorigny- 
sur-Marne
Lycée Auguste Perdonnet
1, allée du Château
01.60.07.50.40

78 Mantes-la-Jolie
Lycée Jean Rostand
66, rue Fernand Bodet
01.30.94.09.21
78 Mantes-la-Ville
CFA de l’Aforp
6, rue Camélinat
01.30.92.31.11

78 Rambouillet
Lycée Louis Bascan
5, avenue du Général 
Leclerc
01.34.83.64.00
91 Les Ulis
Lycée l’Essouriau
1, avenue de Dordogne
01.64.86.82.82

91 Massy
Lycée Parc de Vilgénis
80, rue de Versailles
01.69.53.74.00

Bac pro technicien d’usinage

75 Paris 6e

Lycée privé Saint-Nicolas
92, rue de Vaugirard
01.42.22.83.60

75 Paris 12e

Lycée  Chennev i è re 
Malézieux
33-35, avenue Ledru 
Rollin
01.43.45.61.30

77 Champagne- 
sur-Seine
Lycée La Fayette
847, route de Fontaineroux
01.60.39.50.00

77 Chelles
Lycée Louis Lumière
4, rue Louis Lumière
01.60.93.12.10
77 Meaux
Lycée Pierre de Coubertin
Chaussée de Paris
01.64.34.57.27
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Bac pro technicien d’usinage

77 Melun
Lycée Léonard de Vinci
6, rue Edouard Branly
01.60.56.60.60
78 Conflans-Sainte-
Honorine
Lycée Simone Weil
Rue du Val d’Oise
01.39.19.88.26
78 Mantes-la-Ville
CFA de l’Aforp
6, rue Camélinat
01.30.92.31.11
78 Rambouillet
Lycée Louis Bascan
5, avenue du Général 
Leclerc
01.34.83.64.00
91 Bondoufle
CFA Faculté des métiers de 
l’Essonne
3, rue de Villeroy
01.69.91.44.44
91 Corbeil-Essonnes
Lycée Robert Doisneau
95, boulevard Jean Jaurès
01.60.88.81.81

91 Massy
Lycée Parc de Vilgénis
80, rue de Versailles
01.69.53.74.00
91 Quincy- 
sous-Sénart
Lycée des Frères Moreau
Route de Brunoy
01.69.00.10.70
93 Drancy
CFA des métiers de la 
mécanique Aforp
Rue de la Butte
01.43.11.10.70
93 Drancy
Lycée Paul le Rolland
136, avenue Castelnau
01.48.32.01.30
93 Dugny
Lycée Robert Schuman
5, avenue du Général de 
Gaulle
01.48.37.74.26
93 La Courneuve
Lycée Denis Papin
34, avenue Michelet
01.49.92.16.00

93 Le Raincy
Lycée René Cassin
16, allée des Bosquets
01.43.01.30.30
93 Montreuil
Lycée Condorcet
31, rue Désiré Chevalier
01.48.57.50.63
93 Neuilly- 
sur-Marne
Lycée Nicolas Joseph 
Cugnot
55, boulevard Louis 
Armand
01.49.44.81.10
94 Maisons-Alfort
Lycée Paul Bert
1, rue du gué aux aurochs
01.41.79.02.50
94 Thiais
Lycée du Sacré-Cœur
3, boulevard Stalingrad
01.48.53.65.77

95 Argenteuil
Lycée Jean Jaurès
25, rue Charles Lecocq
01.39.98.50.00
95 Cergy
Lycée Jules Verne
1, rue Michel Strogoff
01.34.32.20.00
95 Enghien- 
les-Bains
Lycée des métiers
71, avenue de Ceinture
01.39.89.32.41
95 Osny
CFA CCIV IFA Adolphe 
Chauvin
22, rue des Beaux Soleils
01.30.75.38.38
95 Sarcelles
Lycée de la Tourelle
8, rue Fernand Léger
01.34.38.36.00

Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle  

75 Paris 4e

CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France
1, place Saint Gervais
01.48.87.38.69
75 Paris 12e

Lycée  Chennev i è re 
Malézieux
33-35, avenue Ledru 
Rollin
01.43.45.61.30
77 Thorigny- 
sur-Marne
Lycée Auguste Perdonnet
1, allée du Château
01.60.07.50.40

77 Varennes-
sur-Seine
Lycée Gustave Eiffel
4, avenue d’Ormes
01.64.70.52.80
78 Mantes-la-Ville
CFA de l’Aforp
6, rue Camélinat
01.30.92.31.11
91 Bondoufle
CFA Faculté des métiers de 
l’Essonne
3, rue de Villeroy
01.69.91.44.44

91 Brétigny-sur-Orge
Lycée Jean-Pierre Timbaud
4, rue Henri Douard
01.60.85.50.00
91 Longjumeau
Lycée Jean Perrin
26, rue Léontine Sohier
01.69.09.19.73
92 Asnières- 
sur-Seine
CFA Aforp
18-20, rue Paul Déroulède
01.41.32.22.94

93 Drancy
CFA des métiers de la 
mécanique Aforp
Rue de la Butte
01.43.11.10.70
93 Le Blanc-Mesnil
Lycée Aristide Briand
120, avenue Aristide 
Briand
01.48.67.12.13
93 Saint-Denis
L y c é e  p o l y v a l e n t 
d’application de l’ENNA
Place du 8 mai 1945
01.49.71.87.00
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75 Paris 6e

CFA CCIP - Ecole Grégoire 
Ferrandi
28, rue de l’Abbé Grégoire
01.49.54.28.17 
75 Paris 6e 
Lycée privé Saint-Nicolas
92, rue de Vaugirard
01.42.22.83.60
75 Paris 15e 
Lycée Léonard de Vinci
20, rue Bourseul
01.53.68.05.25
77 La Rochette
Lycée Benjamin Franklin
Rue de la Forêt
01.64.83.50.77
77 Nangis
CFA du bâtiment et des 
travaux publics de Nangis
3, bis avenue du Général 
de Gaulle
01.60.58.54.10
77 Provins
SEP du lycée polyvalent 
les Pannevelles
Route de Chalautre
01.60.58.55.80

77 Thorigny- 
sur-Marne
Lycée Auguste Perdonnet
1, allée du Château
01.60.07.50.40
78 Le Chesnay
Lycée professionnel Jean 
Moulin
16-18, rue du Docteur 
Audigier
01.39.23.16.80
78 Villiers-Saint- 
Frédéric
Lycée Viollet le Duc
1, route de Septeuil
01.34.91.71.50
91 Evry
Lycée Auguste Perret
1, avenue de la Liberté
01.60.91.33.50
91 Massy
Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
9, avenue de la République
01.69.20.09.43

92 Asnières-sur-
Seine
Lycée professionnel de 
Prony
4, rue de Bretagne
01.47.93.94.17
92 Gennevilliers
CFA CCIP HRCFA
40 avenue Marcel Paul
01.40.31.46.00 
92 Suresnes
Lycée Louis Blériot
67, rue de Verdun
01.45.06.21.36 
93 Bagnolet
SEP du lycée Eugène 
Hénaff
55, avenue Raspail
01.41.63.26.10
93 Les Pavillons-
sous-Bois
Lycée Claude-Nicolas 
Ledoux
Avenue du 14 Juillet
01.48.50.32.00
93 Saint-Denis
Lycée Bartholdi
12, rue de la Liberté
01.49.71.32.00

94 Choisy-le-Roi
Lycée profess ionnel 
Jacques Brel
90, avenue d’Alfortville
01.48.92.99.40
94 Saint-Maur-des-
Fossés
SEP du lycée François 
Mansart
25 avenue de la Banque
01.48.83.48.80
95 Cormeilles-en-
Parisis 
Lycée Le Corbusier
2, rue Paul Bloch
01.39.78.48.98
95 Montrouge
Lycée  Jean Monnet
128-140, avenue Jean 
Jaurès
01.41.17.44.20
95 Villiers-le-Bel 
Lycée des métiers Pierre 
Mendès France
1, rue de Goussainville
01.34.38.31.00

94 Villeneuve-Saint-
Georges
Lycée François Arago
36, avenue de l’Europe
01.45.10.87.00

94 Vitry-sur-Seine
Lycée Jean Macé
34, rue Jules Ferry
01.45.73.63.00

95 Argenteuil
Lycée Jean Jaurès
25, rue Charles Lecoq
01.39.98.50.00

95 Goussainville
Lycée Romain Rolland
2 1 ,  a v e n u e  d e 
Montmorency
01.39.33.95.55

Bac pro technicien menuisier agenceur

Bac pro technicien modeleur
92 Malakoff
Lycée Louis Girard
85, rue Louis Girard
01.46.42.63.84

Bac pro technicien outilleur

75 Paris 12e

Lycée Lazare Ponticelli
92-96, rue Barrault
01.45.88.33.67

77 Champagne- 
sur-Seine
Lycée La Fayette
847, route de Fontaineroux
01.60.39.50.00

93 Drancy
CFA des métiers de la 
mécanique Aforp
Rue de la Butte
01.43.11.10.70

94 Maisons-Alfort
Lycée Paul Bert
1, rue du gué aux aurochs
01.41.79.02.50

Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle (suite)  
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Bac pro travaux publics
77 Provins
SEP du lycée polyvalent 
les Pannevelles
Route de Chalautre
01.60.58.55.80
78 Jouy-en-Josas
CFA CCIP Tecomah - Ecole 
de l’environnement et du 
cadre de vie
Chemin de l’Orme Rond
01.39.67.12.00

78 Porcheville
Lycée Lavoisier
44, boulevard de la 
République
01.34.79.66.30

78 Trappes
CFA du bâtiment et des 
travaux publics de Saint-
Quentin-en-Yvelines
13, rue Denis Papin
01.30.16.12.28

94 Vincennes
Lycée professionnel du 
bâtiment et des travaux 
publics
18, rue de Belfort
01.48.08.11.21

BTS assistance technique d’ingénieur
75 Paris 19e

Lycée Jacquard
2 bis, rue Bouret
01.44.84.40.00
77 Bussy-Saint-
Georges
Lycée Martin Luther King
21, avenue du Général de 
Gaulle
01.64.66.26.41
78 Mantes-la-Ville
CFA de l’Aforp
6, rue Camélinat
01.30.92.31.11

91 Bondoufle
CFA Faculté des métiers de 
l’Essonne
3, rue de Villeroy
01.69.91.44.44
91 Massy
Lycée Parc de Vilgénis
80, rue de Versailles
01.69.53.74.00

92 Issy-les-
Moulineaux
CFA Aforp
34, rue Baudin
01.41.46.09.10
92 Rueil-Malmaison
Lycée Passy Buzenval
50, avenue Otis Mygatt
01.41.39.81.81

92 Puteaux
CFAI Mécavenir
12 bis, rue des Pavillons
01.55.23.24.24
93 Drancy
CFA des métiers de la 
mécanique Aforp
Rue de la Butte
01.43.11.10.70

BTS conception de produits industriels
75 Paris 11e 
CFA public Dorian
74, avenue Phil ippe 
Auguste
01.44.93.81.36
75 Paris 11e 
Lycée polyvalent Dorian
74, avenue Phil ippe 
Auguste
01.44.93.81.36
75 Paris 19e 
Lycée Diderot
61, rue David d’Angers
0140.40.36.36
77 Melun
Lycée polyvalent Léonard 
de Vinci
2 bis, rue Edouard Branly
01.60.56.60.60

77 Vaux-le-Pénil
CFA interprofessionnel de 
Marne-La-Vallée (annexe)
238, rue de la Justice
01.60.37.41.55
78 Mantes-la-Ville
CFA de l’Aforp
6, rue Camélinat
01.30.92.31.11
78 Versailles
Lycée Jules Ferry
29, rue du Maréchal Joffre
01.39.20.11.60

91 Bondoufle
CFA Faculté des métiers de 
l’Essonne
3, rue de Villeroy
01.69.91.44.44
91 Corbeil-Essonnes
Lycée Robert Doisneau
95, boulevard Jean Jaurès
01.60.88.81.81
92 Puteaux
CFAI Mécavenir
12 bis, rue des Pavillons
01.55.23.24.24
92 Puteaux
Lycée Agora
120, rue de Verdun
01.45.06.06.41

93 Aulnay-sous-Bois
Lycée Voillaume
136, rue de Mitry
01.48.19.31.93
94 Nogent- 
sur-Marne
Lycée Louis Armand
173,  bou levard  de 
Strasbourg
01.45.14.28.28
95 Argenteuil
Lycée Jean Jaurès
25, rue Charles Lecoq
01.39.98.50.00
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BTS constructions métalliques

91 Brétigny- 
sur-Orge
Lycée  Jean-P i e r re 
Timbaud
4, rue Henri Douard
01.60.85.50.00

BTS contrôle industriel et régulation automatique

75 Paris 13e

Lycée Pierre-Gilles de 
Gennes - ENCPB
11, rue Pirandello
01.44.08.06.50

77 Moissy-Cramayel
Lycée polyvalent de la 
Mare Carrée
Rue de la Mare Carrée
01.64.13.44.22

78 Mantes-la-Ville
CFA de l’Aforp
6, rue Camélinat
01.30.92.31.11

BTS traitement des matériaux

75 Paris 19e

Lycée Diderot
61, rue David d’Angers
0140.40.36.36

93 Montreuil
Lycée Condorcet
31, rue Désiré Chevalier
01.48.57.50.63

MC ascensoriste
75 Paris 12e

Lycée  Chennev i è re 
Malézieux
33-35, avenue Ledru 
Rollin
01.43.45.61.30
77 Varennes-sur-
Seine
Lycée Gustave Eiffel
4, avenue d’Ormes
01.64.70.52.80

78 Trappes
Lycée Louis Blériot
Rue Léo Lagrange
01.30.51.88.18
92 Meudon
Lycée Les Côtes de 
Villebon
3, rue Henri Etlin
01.46.01.55.00

94 Villeneuve-Saint-
Georges
Lycée François Arago
36, avenue de l’Europe
01.45.10.87.00

95 Eaubonne
Lycée Louis Armand
32, rue Stéphane Proust
01.34.06.10.30

BTS conception et réalisation des carrosseries

92 Villeneuve- 
la-Garenne
Lycée Charles Petiet
65, boulevard Gallieni
01.41.47.40.00

95 Argenteuil
CFA du GARAC
3, boulevard Gallieni
01.34.34.37.40
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Edito

L’emploi est la préoccupation majeure et légitime des Français. 
L’emploi des jeunes est une priorité en Ile-de-France où 115 000 
jeunes sont déclarés sans emploi. L’absence de qualification 
est souvent la cause principale des difficultés d’accès à une 
première expérience.  Etre qualifié, formé, est indispensable 
pour s’insérer dans la vie active.
Les jeunes Franciliens ne manquent ni de talent ni d’envie 
d’exercer un métier dans lequel ils puissent donner le meilleur 
d’eux-mêmes, progresser et s’épanouir.  Les choix qui 
orientent leur vie professionnelle – et par conséquent 
leur insertion sociale durable - doivent souvent être 
faits très tôt malgré une connaissance insuffisante 
des métiers et de leurs perspectives.
Porteur d’une mission de service public en matière 
d’information sur l’offre de formation, Défi métiers 
aide les jeunes à faire les bons choix. Le guide 
« Les formations qui recrutent en Ile-de-France » 
apporte un éclairage sur les formations qui 
mènent à des emplois porteurs d’avenir et 
pour lesquelles des places restent disponibles.
Donnons-nous les moyens de laisser s’exprimer le 
formidable potentiel d’innovation et de dynamisme 
des jeunes Franciliens dans des métiers qu’ils aiment 
et pour lesquels ils sont bien formés ! Soyons à leurs 
côtés pour favoriser l’égalité d’accès à une formation 
de qualité et à l’emploi !

En tant que présidente de Défi métiers, je m’engage pleinement 
dans ce combat pour que les jeunes Franciliens retrouvent 
confiance en l’avenir !

Hella Kribi-Romdhane,  
Présidente de Défi métiers, 
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