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Les bacs professionnels du département  (Année scolaire2014-2015) 

Famille 
professionnelle 

Bac Pro Certification  
intermédiaire Débouchés 

Exemples de métiers  
Exemples de poursuite 

d’études si très bon dossier 
ou mention à l’examen 

Nombre 
d’établissements 
publics dont en 
Alternance par 
département 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agriculture, 
animaux, 

pêche, forêts et 
espaces verts 

Aménagements paysagers BEPA travaux 
paysagers 

Ouvrier paysagiste BTS aménagements paysagers ; BTSA 
production horticole ; BTSA technico-
commercial ; CS arrosage intégré ; CS 

constructions paysagères ; CS 
maintenance des terrains de sports et 
de loisirs ; responsable technique en 

aménagement d’espaces sportifs 

94 : 1 
93 : 2 
77 : 2 
 

Productions horticoles BEPA travaux 
horticoles 

Arboriculteur ; chef de cultures légumières ; 
horticulteur ; maraîcher 

BTSA production horticole ; CS conduite 
de la production oléicole, 

transformation et commercialisation ; 
CS conduite de productions en 

agriculture biologique et 
commercialisation ; CS plantes à 

parfum, aromatiques et médicinales à 
usage artisanal ou industriel ; CS 

production, transformation et 
commercialisation des produits fermiers 

94 : 0 
93 : 1 
77 : 2 

 

Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole option systèmes à 

dominante cultures 

BEPA travaux 
agricoles et 

conduite d’engins 

Agriculteur ; chef d’exploitation agricole (blé, 
maïs, orge, colza…) ; chef d’exploitation de 

polyculture-élevage ; conducteur de machines 
agricoles ; ouvrier agricole 

BTSA agronomie : productions 
végétales ; BTSA développement de 

l’agriculture des régions chaudes ; BTSA 
sciences et technologies des aliments 

spécialité produits céréaliers ; CS agent 
de collecte approvisionnement ; CS 

conduite de productions en agriculture 
biologique et commercialisation ; CS 

plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales à usage artisanal ou 

industriel ; CS production cidricole ; CS 
production, transformation et 

commercialisation des produits fermiers 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 1 

 

Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole option à dominante élevage 

BEPA travaux en 
exploitations 

d’élevage 

Agriculteur ; apiculteur ; éleveur ; ouvrier 
agricole 

BTSA analyse et conduite de systèmes 
d’exploitation ; BTSA développement de 
l’agriculture des régions chaudes ; BTSA 

productions animales ; CS 
commercialisation du bétail : acheteur 

estimateur ; CS conduite de l’élevage de 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 2 
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palmipèdes à foie gras et 
commercialisation des produits ; CS 

conduite de l’élevage des équidés ; CS 
conduite de l’élevage laitier 

Technicien en expérimentation 
animale 

 Agents qualifiés ou techniciens en cliniques 
vétérinaires, dans les parcs animaliers ou en 

laboratoires animaliers.  
Adjoint animalier ; adjoint de fabrication 

animalier ; adjoint en expérimentation animale ; 
adjoint technique animalier ; aide-technicien en 

expérimentation animale ; animalier de 
laboratoire 

BTSA analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques ; BTSA productions 

animales 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

 

Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole option vigne et vin 

BEPA travaux de 
la vigne et du vin 

Agriculteur ; arboriculteur ; caviste ; conducteur 
de machines agricoles ; ouvrier agricole ; 

viticulteur 

BTSA agronomie : productions 
végétales ; BTSA analyse et conduite 
des systèmes d’exploitation ; BTSA 

technico-commercial ; BTSA viticulture-
œnologie ; CS commercialisation des 

vins 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

 

Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option pêche 

BEPM pêche Marin de commerce ; marin pêcheur ; emplois 
en mer ou à terre dans le secteur maritime 

Formation d’officier de l’Ecole nationale 
supérieure maritime 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option commerce 

BEPM marin du 
commerce 

Marin de commerce ; marin pêcheur Formation d’officier de l’Ecole nationale 
supérieure maritime 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option plaisance 

professionnelle 

BEPM marin du 
commerce 

Skipper ; patron de plaisance voile ; capitaine de 
Yacht 

Formation d’officier de l’Ecole nationale 
supérieure maritime 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Electromécanicien marine  Ouvrier chargé de la surveillance et de la 
maintenance des moteurs et des installations 

électriques et pourra ensuite occuper les 
fonctions de maître électricien ou de maître 

mécanicien, situé entre l’équipage et les 
officiers. Marin de commerce ; marin-pêcheur ; 
mécanicien bateaux. Après un certain temps de 
navigation, il pourra accéder aux fonctions de 

chef mécanicien, responsable du service 
machine sur des navires à puissance limitée. Il 
peut aussi occuper un emploi à terre comme 

agent de maîtrise dans des entreprises du 
secteur maritime ou paramaritime (chantiers 
navals, service technique des armements…) 

Formation d’officier de l’Ecole nationale 
supérieure maritime 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 
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Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique 

BEPA cavalier-
soigneur 

Entraîneur de chevaux ; lad-jockey, lad-driver, 
emplois en écurie de trot ou de galop ou en 

établissement équestre 

BP de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport spécialité activités 
équestres ; BTSA analyse et conduite de 

systèmes d’exploitation ; BTSA 
productions animales ; CS conduite de 
l’élevage des équidés ; CS éducation et 

travail des jeunes équidés 

94 : 1 
93 : 0 
77 : 1 

 

Conduite et gestion d’une entreprise 
du secteur canin et félin 

BEPA travaux de 
l’élevage canin et 

félin 

Eleveur ; vendeur en animalerie Ce bac pro est surtout destiné à 
l’insertion immédiate sur le marché du 

travail 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Cultures marines BEP cultures 
marines 

Aquaculteur (ostréiculture, myticulture, 
aquaculture de poissons marins ou d’algues 

marines) ; contremaître 

BTSA aquaculture 94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Productions aquacoles BEPA travaux 
aquacoles 

Emplois dans les secteurs de la salmoniculture, 
la conchyliculture, la pisciculture d’étang, la 

pêche professionnelle en eau douce ou 
aquaculture marine ou dans une activité liée à la 

transformation et à la commercialisation. 
Adjoint de production ; aquaculteur ; 
responsable technique d’une unité de 

production ;  

BTSA aquaculture 94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

 

Gestion des milieux naturels et de la 
faune 

BEPA travaux 
d’entretien de 

l’environnement 

Emplois dans les collectivités territoriales, au 
sein de structures gestionnaires d’espaces 

naturels protégés (parcs régionaux et nationaux, 
conservatoires et sites Natura 2000). Animateur 

nature ; garde (chasse, pêche, littoral, rivière, 
parcs nationaux) ; technicien forestier 

BTSA aménagements paysagers ; BTSA 
gestion et protection de la nature ; 

BTSA gestion forestière 

94 : 0 
93 : 1 privé 
77 : 0 

 

Forêt BEPA travaux 
forestiers 

Chef d’équipe ; conducteur de machines 
agricoles ; ouvrier forestier ; technicien forestier 

BTSA gestion forestière ; CS technicien 
cynégétique 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

 Technicien de scierie BEP bois option 
scierie 

Conducteur-opérateur de scierie ; responsable 
de scierie 

BTS développement et réalisation bois ; 
BTS systèmes constructifs bois et 

habitat 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

 Agroéquipement BEPA travaux 
agricoles et 

conduite d’engins 

Conducteur de machines agricoles ; mécanicien-
réparateur en matériel agricole ; ouvrier agricole 

BTS agroéquipement ; BTSA génie des 
équipements agricoles ; CS agent de 

collecte approvisionnement 

94 : 0  
93 : 1 
77 : 0 

      

Gestion 
administration 

Gestion administration BEP métiers 
administratifs 

Assistant de gestion de PME ; assistant en 
ressources humaines ; secrétaire ; secrétaire 

administratif 

BTS assistant de gestion de PME PMI à 
référentiel commun européen ; BTS 

assistant manager 

94 : 14 
93 : 24 
77 : 20 
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Hygiène,  
sécurité, 

environnement 

Hygiène, propreté, stérilisation BEP hygiène-
propreté 

Emplois dans des organisation dont les activités 
sont liées à la stérilisation des dispositifs 

médicaux ainsi qu’à l’entretien des locaux hors 
zones à risques (locaux sportifs culturels…) et 

locaux à zone à risques (laboratoires, 
établissements de soins ou médico-sociaux) 
Agent de propreté et d’hygiène ; agent de 

propreté urbaine ; chef de chantier 

BTS hygiène, propreté, environnement 94 : 2 
93 : 1 
77 : 2 

Sécurité-prévention  Emplois soit dans la fonction publique après 
réussite à un concours soit dans une entreprise 
prestataire de service de prévention et sécurité.  

Agent de sécurité ; convoyeur de fonds 

BTS hygiène propreté environnement ; 
préparation au concours de gardien de 

la paix de la Police nationale 

94 : 0 
93 :1 
77 : 1 

Gestion des pollutions et protection 
de l’environnement 

BEP Conducteur de travaux ou chef de chaniters 
dans des PME ou TPE relevant des secteurs de 
l’assainissement et du nettoyage industriel, du 

nettoiement, de la collecte, du tri et du 
conditionnement des déchets solides 

BTS hygiène propreté environnement ; 
BTS métiers de l’eau  

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 
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Santé, social, 
services aux 
personnes, 

esthétisme et 
cosmétique 

 
 

 

Accompagnement soins et services à 
la personne option domicile 

BEP Accompagnant(e) de personnes en situation de 
handicap, de dépendance 
Accueillant(e) familial(e) 
Assistant(e) responsable de secteur dans les services à 
la personne 
Responsable de petites unités en domicile collectif 

BTS économie sociale familiale 
BTS services et prestations des secteurs 

sanitaire et social 
Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologie 

Diplôme d’Etat d’aide-soignant 
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale 

Diplôme d’Etat de technicien de 
l’intervention sociale et familiale 

 
 

94 : 1 
93 : 2 
77 : 1 

 

Accompagnement soins et services à 
la personne option en structure 

BEP Accompagnant(e) de personnes en situation de 
handicap, de dépendance 

Responsable de petites unités en domicile collectif 
Assistant(e) de soins 

Responsable d’hébergement 
Intervenant(e) en structure d’accueil de la petite 

enfance 

94 : 7 
93 : 10 
77 : 8 

Services aux personnes et aux 
territoires 

BEPA service aux 
personnes 

Agent d’accueil culturel ; agent d’accueil 
multiservices en milieu rural (crèches, haltes-
garderie) ; aide à domicile ; assistant de la vie 

quotidienne des personnes âgées, dépendantes, 
handicapées ; employé des collectivités locales ; 

garde d’enfant à domicile 

BTS économie sociale et familiale ; BTS 
tourisme ; BTSA développement, animation 
des territoires ruraux ; Diplôme d’Etat d’aide 

médico-psychologique ; Diplôme d’Etat 
d’aide-soignant ; Diplôme d’Etat d’auxiliaire 
de puériculture ; Diplôme d’Etat d’auxiliaire 
de vie sociale, Diplôme d’Etat de moniteur 

éducateur 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 2 

 

Service de proximité et vie locale CAP Correspondant de quartier ; intervenant de 
quartier, médiateur ; intervenant de proximité 

auprès d’enfants, adolescents, locataires, 
usagers d’un service public, intervenant dans les 

associations ou sociétés de gestion et de 
surveillance des espaces, etc.  

BTS économie sociale et familiale ; BTS 
services et prestations des secteurs sanitaire 

et social 

94 : 5 
93 : 4 
77 : 4 

 

Optique lunetterie BEP Ce bac pro forme des élèves capables de 
seconder l’opticien-lunetier.  

Monteur en optique-lunetterie ; vendeur en 
optique-lunetterie ; responsable d’atelier 

d’optique-lunetterie 

BTS opticien-lunetier 94 : 0 
93 : 1 
77 : 0 

 
Prothèse dentaire BEP auxiliaire en 

prothèse dentaire 

Emplois dans la fabrication de prothèses 
dentaires sur mesure ou de la vente de produits 
ou de services aux professionnels de la prothèse 

dentaire.  

BTM prothésiste dentaire ; BTS 
prothésiste dentaire 

94 : 0 
93 : 2 
77 : 0 

Esthétique, cosmétique, parfumerie CAP Emplois dans les instituts de beauté et 
parfumeries, dans les entreprises de distribution 
de produits et de matériels, dans les entreprises 

de fabrication de produits et de matériels 
professionnels, dans les thalassothérapies, 

établissements de soins… 

BM esthéticienne cosméticienne ; BTS 
métiers de l’esthétique-cosmétique-
parfumerie option A management ou 

option B formation-marques ou option 
C cosmétologie 

94 : 1 
93 : 1 
77 : 1 
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Animateur de pôle de vente ; animateur 
itinérant ; conseiller en image ; directeur 
technique, esthéticienne-cosméticienne 

Perruquier posticheur BEP Perruquier ; prothésiste capillaire ; conseiller en 
esthétique capillaire 

Bac pro est surtout destiné à l’insertion 
immédiate sur le marché du travail 

94, 93, 77 : 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil, 
commerce, 

vente 
 

Accueil-relation clients et usagers BEP Hôtesse d’accueil 
Standardiste 

Agent multiservices 

MC accueil réception 
MC accueil dans les transports 

BTS 

94 : 11 
93 : 11 
77 : 11 

Commerce BEP Vendeur, employé de commerce, assistant de 
vente, adjoint du responsable de vente 

BTS management des unités commerciales 
(MUC) ; BTS négociation et relation client 

(NRC) ; FCIL vendeur de produits 
multimédias, MC assistance, conseil, vente à 

distance ; MC vendeur spécialisé en 
alimentation 

94 : 15 
93 : 14 
77 : 21 

Vente (prospection ; négociation, 
suivi de clientèle) 

BEP Chargé de prospection ; prospecteur, 
commercial, représentant, vendeur-

démonstrateur, vendeur magasinier, attaché 
commercial 

BTS négociation et relation client (NRC) 94 : 10 
93 : 12 
77 : 12 

Technicien conseil vente de produits 
de jardin 

BEPA conseil-
vente 

Conseiller-vendeur de produits de jardin au sein 
d’un rayon ou magasin spécialisé, de pépinières, 

dans des entreprises de décoration ou sur les 
marchés 

BTSA technico-commercial 94 : 0 
93 : 1 
77 : 0 

Technicien conseil vente en 
animalerie 

BEPA conseil-
vente 

Conseiller-vendeur en animalerie, représentant 
itinérant pour la vente d’animaux ou de produits 

d’animaux 

BTSA technico-commercial 94 : 0 
93 et 77 : 0 

Technicien conseil vente en 
alimentation option produits 

alimentaires 

BEPA conseil-
vente 

Adjoint ou responsable de rayon ; vendeur de 
produits alimentaires ; gérant d’un magasin de 

proximité 

BTSA technico-commercial 94 : 0 
93 : 0 
77 : 1 

Technicien conseil vente en 
alimentation option vins et 

spiritueux 

BEPA conseil-
vente 

Vendeur, adjoint ou responsable de rayon ou de 
magasin chez des producteurs ou en 

coopératives ou dans des chaînes spécialisées 

BTSA technico-commercial 94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

       

 
 
 
 

Hôtellerie/ 
restauration   

 

Commercialisation et services en 
restauration 

Diplôme 
intermédiaire du 

domaine 

Chef de rang ou maître d’hôtel dans la 
restauration traditionnelle ; adjoint au directeur 
de restaurant dans la restauration commerciale 

ou la restauration collective ; barman 

BP barman ; BP restaurant ; 
BP sommelier ; 

BTS hôtellerie-restauration option A 
mercatique et gestion hôtelière ; 

BTS hôtellerie-restauration option B art 
culinaire, arts de la table et du service ; 

BTS responsable d’hébergement 

94 : 2 
93 : 3 
77 : 9 

 

Cuisine Diplôme 
intermédiaire du 

domaine 

Adjoint au chef de cuisine ; commis de cuisine ; 
cuisinier ; chef de cuisine ; chef gérant ; 

directeur de restaurant ; gérant de restaurant ; 
responsable de production 

BM cuisinier ; BP cuisinier ; BTS 
hôtellerie-restauration option A 

mercatique et gestion hôtellière ; BTS 
hôtellerie-restauration option B art 

94 : 2 
93 : 3 
77 : 8 
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Artisans de la 
bouche 

culinaire, art de la table et du service ; 
BTS responsable d’hébergement ; MC 

cuisinier en desserts de restaurant 

 

Boucher charcutier traiteur BEP boucher-
charcutier 

Boucher ; charcutier-traiteur ; opérateur de 
fabrication de produits alimentaires  

BM charcutier ; BP boucher ; BP 
charcutier-traiteur 

94 : 0 mais CAP 
93 : 0 
77 : 0 

Boulanger pâtissier CAP boulanger ou 
CAP pâtissier 

Boulanger ; opérateur de fabrication de produits 
alimentaires ; pâtissier 

BM boulanger ; BM pâtissier-confiseur-
glacier-traiteur ; BP boulanger 

94 : 1 
93 : 0 
77 : 1 

Poissonnier écailler traiteur CAP poissonnier Poissonnier Ce bac pro a pour objectif l’insertion 
professionnelle 

94 : 1 à Rungis 
93 : 0 
77 : 0 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artisanat et 

métiers d’art 
 
 
 
 
 

Artisanat et métiers d’art option arts 
de la pierre 

BEP intégré 
métiers d’art 

option arts de la 
pierre 

Dans le domaine de la construction, 
restauration, taille… seul ou chez un artisan ou 

dans une PME 

BP tailleur de pierre des monuments 
historiques ; DMA décor architectural 

option décor du mur 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Artisanat et métiers d’art option 
ébéniste 

CAP ébéniste Ebéniste ; menuisier BM ébéniste ; BMA ébéniste ; BTS 
agencement de l’environnement 

architectural ; DMA arts de l’habitat 
option décors et mobiliers 

94 : 0 mais CAP 
93 : 0 
77 : 0 

Artisanat et métiers d’art option 
verrerie scientifique et technique 

BEP Emplois dans entreprise artisanale ou 
industrielle ou bureau d’études ou laboratoire 

ou centre de recherche ou université 
scientifique. 

Souffleur de verre ; technicien des industries du 
verre ; verrier au chalumeau 

DMA décor architectural option arts du 
verre et du cristal 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Artisanat et métiers d’art option 
tapisserie d’ameublement 

BEP métiers d’art 
tâpisserie 

d’ameublement 

Emplois dans un atelier industriel ou chez un 
artisan. Tâpissier d’ameublement 

DMA arts textiles et céramiques option 
arts textiles 

94 : 1 
93 : 0 
77 : 0 

Artisanat et métiers d’art option 
communication visuelle plurimédia 

BEP artisanat et 
métiers d’art option 

communication 
visuelle plurimédia 

Métiers relatifs à la conception de maquettes, 
en agence de communication, dans les studios 
de création, les maisons d’édition ou la presse 

ou en indépendant. Agent d’exécution 
graphique ; animateur 2D/3D ; assistant de 

conception PAO ; infographiste 2D/3D ; 
maquettiste ; opérateur-graphiste multimédia 

BTS design de communication espace et 
volume ; BTS design graphique option 
communication et médias imprimés ; 

BTS design graphique option 
communication et médias numériques 

94 : 1 privé 
93 : 2 
77 : 1 

 

Artisanat et métiers d’art option  
marchandisage visuel 

BEP métiers d’art-
marchandisage 

visuel 

Décorateur ; étalagiste ; visual merchandiser BTS design de communication espace et 
volume ; BTS design graphique option 
communication et médias imprimés ; 

94 : 0 
93 : 1 
77 : 0 
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BTS design graphique option 
communication et médias numériques 

Artisanat et métiers d’art option  
métiers de l’enseigne et de la 

signalétique 

BEP métiers d’art-
verre option 
métiers de 

l’enseigne et de la 
signalétique 

Verrier au chalumeau ; conseiller itinérant dans 
une entreprise artisanale ou industrielle 

 94 : 0 mais CAP 
93 : 0 
77 : 0 

 Photographie BEP Photographe BTS photographie 94 : 0 
93 : 1 
77 : 0 

       

 
 

Aménagement, 
travaux 

Technicien géomètre-topographe BEP topographie Le diplômé peut travailler en cabinet ou en 
entreprise de géomètre expert foncier, société 
de topographie ou entreprise du secteur de la 
construction ou des collectivités territoriales 

Géomètre-topographe 

BTS géomètre-topographe 94 : 1 privé 
93 : 1 
77 : 1 

 
Travaux publics BEP Canalisateur ; chef de chantier ; conducteur 

d’engins de travaux publics ; constructeur de 
routes 

BTS travaux publics 94 : 0 
93 : 0 
77 : 1 

       

 
 

Industries 
graphiques 

Façonnage de produits imprimés 
routage 

 Emplois dans entreprises de façonnage (reliure, 
brochure), imprimeries hors presse (affiches, 

revues, imprimés publicitaires…) Façonnerie des 
industries graphiques. Régleur et conducteur de 

machine;  
 

BTS communication et industries 
graphiques option A étude et réalisation 

de produits graphiques ou option B 
étude et réalisation de produits 

imprimés 

94 : 0 
93 : 1 
77 : 1 

 

Production graphique BEP industries 
graphiques 

option production 
graphique 

Emplois dans maison d’édition, atelier de 
photogravure, de reprographie ou de 

composition.  
Opérateur de presse 

94 : 0 
93 : 2 
77 : 1 

Production imprimée BEP industries 
graphiques 

option production 
imprimée 

Emplois en ateliers d’impression ou imprimeries 
de labeur ou de presse 

Conducteur de machines à imprimer 

94 : 0 
93 : 2 
77 : 1 

       

 
 

Aéronautique  

Aéronautique option avionique CAP aéronautique 
option avionique 

Mécanicien d’entretien d’avion BTS aéronautique ; MC aéronautique 
option avionique ; MC aéronautique 

option avions à moteurs à pistons ; MC 
aéronautique option avions à moteurs à 

turbines ; MC aéronautique option 
hélicoptères à moteurs à pistons ; MC 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Aéronautique option structure CAP aéronautique 
option structure 

Mécanicien d’entretien d’avion 94 : 0 
93 : 1 
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aéronautique option hélicoptères à 
moteurs à turbines 

77 : 0 
Aéronautique option systèmes CAP aéronautique 

option systèmes 
Mécanicien d’entretien d’avion 94 : 0 

93 : 1 
77 : 0 

Aviation générale CAP aéronautique 
option systèmes 

Mécanicien d’entretien d’avion 94, 93, 77 : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencement de l’espace 
architectural 

BEP Fabrication, installation d’agencements 
extérieurs et intérieurs. 

Chef de chantier ; conducteur de travaux 

BTS agencement de l’environnement 
architectural 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Aménagement et finition du 
bâtiment 

BEP Carreleur-mosaïste ; façadier ; peintre en 
bâtiment ; plâtrier ; solier-moquettiste ; 

staffeur-ornemaniste 

BP peinture revêtements ; BP plâtrerie 
et plaque ; BTS aménagement finition ; 

MC peinture décoration 

94 : 2 
93 : 1 
77 : 2 

Ouvrages du bâtiment : aluminium, 
verre et matériaux de synthèse 

BEP Menuisier ; technicien de fabrication de mobilier 
et de menuiserie ; techniverrier 

BP construction d’ouvrages du bâtiment 
en aluminium, verre et matériaux de 

synthèse ; BP plâtrerie et plaque ; BTS 
enveloppe du bâtiment : façades 

étanchéité 

94 : 0 
93 : 1 
77 : 2 

Ouvrages du bâtiment : métallerie BEP Charpentier métallique ; serrurier-métallier BP construction d’ouvrages du bâtiment 
en aluminium, verre et matériaux de 
synthèse ; BP monteur-dépanneur en 
froid et climatisation ; BTS enveloppe 

du bâtiment : façades étanchéité 

94 : 1 
93 : 2 
77 : 1 

 
Technicien du bâtiment : 

organisation et réalisation du gros 
œuvre 

BEP Assistant chef de chantier ; chef de chantier ; 
coffreur-boiseur ; maçon 

BP maçon ; BP plâtrerie et plaque ; BTS 
bâtiment ; BTS études et économie de 

la construction 

94 : 2 
93 : 2 
77 : 4 

Technicien d’études du bâtiment 
option A : études et économie 

BEP Assistant chef de chantier ; chef de chantier ; 
économiste de la construction 

BTS bâtiment ; BTS études et économie 
de la construction 

94 : 1 
93 : 1 
77 : 2 

Technicien d’études du bâtiment 
option B : assistant en architecture 

BEP Technicien collaborateur en architecture BTS agencement de l’environnement 
architectural ; BTS bâtiment 

94 : 1 
93 : 1 
77 : 1 

Technicien menuisier – agenceur BEP bois option 
menuiserie-
agencement 

Agenceur de cuisines et salles de bains ; 
menuisier 

BTS agencement de l’environnement 
architectural ; BTS aménagement-

finition ; BTS systèmes constructifs bois 
et habitat 

94 : 2 
93 : 3 
77 : 4 

Technicien constructeur bois BEP métiers du 
bois 

Charpentier bois ; menuisier BTS charpente-couverture ; BTS 
systèmes constructifs bois et habitat 

94 : 1 
93 : 0 
77 : 0 



10 
 

 
 

 

Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés 

BEP Menuisier ; technicien de fabrication de mobilier 
et de menuiserie 

BTS systèmes constructifs bois et 
habitat ; BTS développement et 

réalisation bois 

94 : 1 
93 : 0 
77 : 0 

Interventions sur le patrimoine bâti  Emplois principalement au sein d’entreprises 
des domaines de la réhabilitation, restauration, 
entretien et conservation du patrimoine bâti.  

Charpentier bois ; couvreur ; maçon ; tailleur de 
pierre 

BTS bâtiment ; BTS charpente-
couverture ; BTS enveloppe du 

bâtiment : façades étanchéité ; BTS 
études et économie de la construction 

94 : 0 
93 : 1 
77 : 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Industrie 
 
 
 
 
 

 

Technicien d’usinage BEP production 
mécanique 

Ajusteur-monteur ; opérateur sur machine à 
commande numérique 

BTS industrialisation des produits 
mécaniques 

94 : 1 
93 : 6 
77 : 2 

Technicien en chaudronnerie 
industrielle 

CAP réalisation en 
chaudronnerie 

industrielle 

Charpentier métallique ; chaudronnier ; 
serrurier-métallier ; soudeur 

BP construction d’ouvrages du bâtiment 
en aluminium, verre et matériaux de 

synthèse ; BTS conception et réalisation 
de carrosseries ; BTS conception et 

réalisation en chaudronnerie 
industrielle ; BTS constructions 

métalliques ; MC soudage 

94 : 2 
93 : 3 
77 : 2 

Etude et définition de produits 
industriels 

BEP 
représentation 
informatisée de 

produits 
industriels 

Dessinateur en construction mécanique BTS assistance technique d’ingénieur ; 
BTS conception de produits industriels ; 
BTS conception et industrialisation en 

microtechniques 

94 : 2 
93 : 2 
77 : 2 

Pilote de lignes de production CAP conducteur 
d’installations de 
production CIP 

Conducteur de ligne de production alimentaire ; 
conducteur de machines à papier ; opérateur 
sur machines à commande numérique ; pilote 
de ligne automatisée (chimie-agroalimentaire-

industrie pharmaceutique) ; technicien en 
automatismes 

BTS conception et réalisation de 
systèmes automatiques ; BTS contrôle 
industriel et régulation automatique ; 

BTS industries céramiques ; BTS 
industries papetières option production 
des pâtes, papiers et cartons ou option 
transformation des papiers et cartons ; 

BTS maintenance industrielle ; BTS 
métiers de la mode-chaussure et 

maroquinerie ; BTS métiers de la mode-
vêtement 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Technicien modeleur BEP intégré 
modeleur-

maquettiste 

Ajusteur-monteur ; mécanicien-outilleur ; 
mouleur-noyauteur 

BTS étude et réalisation d’outillages de 
mise en forme des matériaux ; BTS 
fonderie ; BTS industrialisation des 

produits mécaniques 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Technicien outilleur BEP production 
mécanique 

Ajusteur-monteur ; chaudronnier ; mécanicien-
outilleur ; opérateur sur machine à commande 

numérique ; soudeur 

BTS étude et réalisation d’outillages de 
mise en forme des matériaux ; BTS 

industrialisation des produits 
mécaniques ; MC maquettes et 

prototypes 

94 : 1 
93 : 1 
77 : 1 
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Bio-industries de transformation BEPA 
alimentation et 
bio-industrie ou 
BEP conduite de 

procédés 
industriels et 

transformations 

Conducteur de ligne de production alimentaire ; 
opérateur de fabrication de produits 

alimentaires ; opérateur de raffinerie ; pilote de 
ligne automatisée 

BTS biotechnologie ; BTS qualité dans 
les industries alimentaires et les bio-
industries ; BTSA analyses agricoles, 

biologiques et biotechnologiques ; BTSA 
sciences et technologies des aliments 

spécialité aliments et processus 
technologiques ou spécialité produits 

céréaliers ou produits laitiers ou 
viandes et produits de la pêche ; CS 

production, transformation et 
commercialisation des produits 

fermiers ; CS technicien spécialité en 
transformation laitière ; CS 

transformation des produits carnés.  

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

 

Procédés de la chimie, de l’eau et des 
papiers-cartons 

BEP conduite de 
procédés 

industriels et 
transformations 

Conducteur de ligne de production alimentaire ; 
conducteur de machines à papier ; opérateur de 
fabrication de produits alimentaires ; opérateur 

de raffinerie ; pilote de ligne automatisée 
(chimie-agroalimentaire-industrie 

pharmaceutique) 

BTS chimiste ; BTS contrôle industriel et 
régulation automatique ; BTS industries 
papetières option production des pâtes, 

papiers et cartons ou option 
transformation des papiers et cartons ; 

BTS métiers de l’eau 

94 : 0 
93 : 1  
77 : 0 
75 : 1 

Laboratoire contrôle qualité BEPA travaux de 
laboratoire 

Technicien analyse-contrôle chimie ; technicien 
bactériologiste contrôle, fabrication ; technicien 

d’analyses ; technicien de contrôle analytique 
industrie pharmaceutique ; technicien de 
laboratoire ; technicien de laboratoire de 

contrôle de fabrication des industries de process 

BTS bioanalyses et contrôles ; BTSA 
analyses agricoles, biologiques et 

biotechnologiques 

94 : 0 
93 : 1 
77 : 0 

 

Plastiques et composites BEP plastiques et 
composites 

Monteur ; règleur ; technicien-plasturgiste BTS industries plastiques Europlastic ; 
BTS maintenance industrielle 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Traitements de surface CAP conducteur 
d’installation de 

production 

Emplois en entreprise spécialisée ou en atelier 
intégré aux chaînes de production de la plupart 

des secteurs industriels : construction 
automobile, mécanique, bâtiment et génie civil, 

électronique, prothèses et matériel médical. 
Opérateur et technicien en traitement des 

matériaux 

BTS traitement des matériaux option B 
traitements de surface 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Microtechniques BEP maintenance 
des produits et 
équipements 

industriels 

Emplois dans les activités nécessitant la maîtrise 
de la manipulation de très petits produits et 
systèmes pluritechnologiques (horlogerie, 

automobile, biomédical, électronique) 
Microtechnicien 

BTS conception et industrialisation en 
microtechniques ; MC maquettes et 

prototypes 

94 : 1 
93 : 1 
77 : 2 

Construction des carrosseries CAP construction 
des carrosseries 

Ajusteur-monteur ; carrossier ; contrôleur 
technique automobile 

BTS conception et réalisation des 
carrosseries 

94 : 0 
93 : 1 
77 : 0 
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Environnement nucléaire BEP maintenance 
des produits et 
équipements 

industriels 

Conducteur de machines ou d’outils complexes ; 
responsable d’équipe ; technicien nucléaire 

BTS contrôle des rayonnements 
ionisants et applications techniques de 

protection ; BTS environnement 
nucléaire 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Fonderie CAP métiers de la 
fonderie 

Conducteur ou préparateur de four de fusion 
dans les entreprises de fonderie au service de 

l’aéronautique, du nucléaire, de l’industrie 
spatiale et navale, des télécommunications, des 
transports ou des travaux publics, en atelier de 

production ou en laboratoire de contrôle et 
d’essais.  

Bronzier ; monteur-régleur ; mouleur-
noyauteur ; régleur 

BTS fonderie 94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

 

      

 Productique mécanique option 
décolletage 

BEP production 
mécanique 

Emplois dans les entreprises de décolletage 
fournissant des composants de produits finis 
pour la robinetterie, la serrurerie, le matériel 

médical ou l’optique. 
Décolleteur ; opérateur et technicien en 
traitement des matériaux ; opérateur sur 

machine à commande numérique 

BTS industrialisation des produits 
mécaniques 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

       

 
 
 
 
 

Transport, 
logistique, 

magasinage 

Conducteur de transport routier 
marchandises 

CAP conducteur 
livreur de 

marchandises 

Conducteur routier BTS transport et prestations logistiques 94 : 0 
93 : 1 
77 : 2 

Transport BEP logistique et 
transport 

Agent de transit ; assistant d’exploitation ; 
opérateur de production ; employé de transit ; 
chargé d’expéditions overseas import/export 

débutant ; aide-déclarant en douane ; affréteur ; 
chargé de sûreté/sécurité 

BTS transport et prestations logistiques 94 : 0 
93 : 1 
77 : 0 

Transport fluvial CAP Emplois dans les entreprises de transport de 
passagers et/ou de marchandises générales 

et/ou spécialisées. L’organisation de transports 
fluviaux, le métier d’inspecteur d’armement 

sont aussi des orientations possibles.  
Batelier fluvial 

BTS transport et prestations logistiques 94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

 

Logistique BEP logistique et 
transport 

Agent de transit ; magasinier-cariste ; opérateur 
polyvalent ; agent logisticien ; réceptionnaire ; 
préparateur de commandes ; gestionnaire de 

stocks ; approvisionneur ; agent qualité en 
logistique ; responsable magasinier 

BTS transport et prestations logistiques 94 : 3 
93 : 1 
77 : 5 
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Electricité, 
électronique, 

énergie 
 
 
 
 
 

Systèmes électroniques numériques BEP Débouchés variés et nombreux : chez un artisan, 
commerçant, monteur-installateur, en PME, 

PMI, au service technique ou après-vente d’une 
grande surface commerciale, dans un centre de 

maintenance, une société de services.  
Dépanneur en électroménager ; installateur en 
télécoms ; monteur-câbleur ; responsable de 

service après-vente ; technicien de maintenance 
en informatique ; technicien télécoms et 

réseaux 

BTS domotique ; BTS génie optique 
option optique instrumentale ou option 

photonique ; BTS informatique et 
réseaux pour l’industrie et les services 

techniques ; BTS métiers de 
l’audiovisuel option métiers de l’image 

ou option métiers du son ou option 
techniques d’ingénierie et exploitation 

des équipements ; BTS services 
informatiques aux organisations option 
A solutions d’infrastructure, systèmes et 
réseaux ; BTS systèmes électroniques ; 

BTS systèmes numériques option 
électronique et communication ou 

option informatique et réseaux ; DUT 
génie électrique et informatique 

industrielle ; technicien services en 
audiovisuel et électrodomestique ; 
technicien services en électronique 

grand public ; vendeur de 
l’électrodomestique et du multimédia 

94 : 3 
93 : 1 
77 : 5 

Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants 

BEP Emplois dans les secteurs : électricité du 
bâtiment, construction électrique, 

automatismes industriels, électricité générale, 
maintenance et services techniques.  

Ascensoriste ; chef de chantier en installations 
électriques ; électricien-installateur ; 

électromécanicien ; installateur en télécoms ; 
monteur-câbleur ; technicien de maintenance 

industrielle ; technicien d’intervention clientèle 
gaz.  

BTS assistance technique d’ingénieur ; 
BTS conception et réalisation de 

systèmes automatiques ; BTS contrôle 
industriel et régulation automatique ; 

BTS domotique ; BTS électrotechnique ; 
BTS fluides, énergies, environnements 

option C génie frigorifique ; BTS 
maintenance industrielle ; MC 

technicien ascensoriste (service et 
modernisation) ; MC technicien en 
réseaux électriques ; technicien de 

maintenance des ascenseurs ; 
technicien de réparation des ascenseurs 

94 : 12 
93 : 15 
77 : 15 
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 Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques 

BEP Plombier ; responsable du service après-vente ; 
technicien de maintenance en génie climatique 

BTS équipements sanitaires ; BP 
monteur-dépanneur en froid et 
climatisation ; BP monteur en 

installations de génie climatique ; BTS 
domotique ; BTS fluides, énergies, 

environnements option A génie 
sanitaire et thermique ou option B 
génie climatique ou option C génie 

frigorifique ou option D maintenance et 
gestion des systèmes fludifiques et 

énergétiques 

94 : 1 
93 : 2 
77 : 3 

Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques 

BEP Monteur en installations thermiques et 
climatiques ; opérateur de raffinerie ; plombier ; 
technicien de maintenance en génie climatique ; 

technicien d’exploitation du réseau gaz ; 
technicien d’intervention clientèle gaz 

94 : 4 
93 : 1 
77 : 5 

Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air 

BEP Emplois dans les entreprises d’installation et de 
fabrication de systèmes énergétiques et 

frigorifiques pour l’alimentaire, les sociétés de 
services et de maintenance, la grande 

distribution ou les collectivités territoriales. 
Frigoriste 

BP équipements sanitaires ; BP 
monteur-dépanneur en froid et 
climatisation ; BP monteur en 

installations de génie climatique ; BTS 
fluides, énergies, environnements 

option C génie frigorifique 

94 : 3 
93 : 1 
77 : 2 

       

 
 

Textile, 
habillement, 
métiers de la 

mode 

Métiers de la mode – vêtements BEP Modéliste ; tailleur et couturier BTS métiers de la mode-vêtement ; BTS 
productique textile option A filature ou 
option B bonneterie ou option C tissage 

ou option D ennoblissement 

94 : 3 
93 : 4 
77 : 2 

Métiers de la mode option  
chaussures 

BEP Bottier ; monteur en chaussures ; prototypiste 
en chaussures 

BTS industries du cuir, tannerie, 
mégisserie ; BTS métiers de la mode-

chaussure et maroquinerie 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Métiers de la mode option 
maroquinerie 

BEP Maroquinier ; monteur en maroquinerie ; 
prototypiste en maroquinerie ; sellier 

BTS industries des matériaux souples 
option productique ; BTS industries du 
cuir, tannerie, mégisserie ; BTS métiers 
de la mode-chaussure et maroquinerie 

94 : 0 
93 : 1 
77 : 0 

Métiers du pressing et de la 
blanchisserie 

BEP Employé de pressing ; teinturier et blanchisseur BTS productique textile option D 
ennoblissement 

94 : 1 
93 : 0 
77 : 0 

       

       

       

       

       

       

       

       



15 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mécanique et 

réparation 
carrosserie 

Maintenance de véhicules 
automobiles option motocycles 

CAP Contrôleur technique automobile ; mécanicien 
et technicien moto ; responsable du service 

après-vente 

BTS après-vente automobile option 
motocycles 

94 : 1 
93 : 2 
77 : 2 

Maintenance de véhicules option 
véhicules industriels 

CAP Contrôleur technique automobile ; 
électrotechnicien automobile 

BTS moteurs à combustion 94 : 1 
93 : 0 
77 : 2 

Maintenance de véhicules option 
voitures particulières 

CAP Contrôleur technique automobile ; électronicien 
automobile ; responsable du service après-

vente ; technicien automobile 

BTS moteurs à combustion interne 94 : 3 
93 : 4 
77 : 5 

Maintenance des équipements 
industriels 

 
 

BEP Ajusteur-monteur ; acensoriste ; 
électromécanicien ; technicien de maintenance 

industrielle ; technicien en automatismes 

BTS assistance technique d’ingénieur ; 
BTS conception et réalisation de 

systèmes automatiques ; BTS 
maintenance et après-vente des engins 
de travaux publics et de manutention ; 
BTS maintenance industrielle MC agent 

de contrôle non destructif ; MC 
maintenance des installations 

oléohydrauliques et pneumatiques ; MC 
technicien ascensoriste ; MC technicien 
en réseaux électriques ; technicien de 

maintenance des ascenseurs ; 
technicien de réparation des ascenseurs 

94 : 7 
93 : 7 
77 : 5 

Maintenance des matériels option A 
agricoles 

CAP Conducteur de machines agricoles ; mécanicien-
réparateur en matériel agricole 

BTS agroéquipement ; BTSA génie des 
équipements agricoles 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 2 

Maintenance des matériels option B 
travaux publics et manutention 

CAP Conducteur d’engins de travaux publics ; 
technicien en engins de travaux publics 

BTS maintenance et après-vente des 
engins de travaux publics et de 
manutention ; BTSA génie des 

équipements agricoles 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 3 
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Maintenance des matériels option C 
parcs et jardins 

CAP Emplois dans les entreprises de vente, de 
distribution et de location de matériels, de 

maintenance ou dans les collectivités 
utilisatrices de matériels.  

Mécanicien-réparateur en matériel agricole 

BTS après-vente automobile option 
véhicules industriels ; BTS maintenance 

et après-vente des engins de travaux 
publics et de manutention ; BTSA génie 

des équipements agricoles 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 3 

Maintenance nautique CAP Mécanicien bateaux ; responsable du service 
après-vente 

FCIL maintenance navale en milieu 
subaquatique 

94 : 0 
93 : 0 
77 : 0 

Réparation des carrosseries CAP Ajusteur-monteur ; carrossier ; contrôleur 
technique automobile 

BM peintre en carrosserie ; BTS 
conception et réalisation de 

carrosseries 

94 : 1 
93 : 3 
77 : 3 

 


