ANNEXE 4
DIPLOMES PRIORITAIRES POUR L'ACCES EN 1RE PROFESSIONNELLE
DES ELEVES VENANT DE CAP

- RENTREE 2020 -

Formation d'accueil
re
Intitulé de la 1 professionnelle
Accompagnement soins et services à la personne
option A : à domicile
Accompagnement soins et services à la personne
option B : en structure

Formations en cours 2CAP2
en concordance totale (2500 points)
CAP Accompagnement éducatif Petite enfance
CAP Accompagnement éducatif Petite enfance

Formations en cours 2CAP2
en concordance partielle (1000 points)
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAPA Services aux personnes vente en espace rural
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAPA Services aux personnes vente en espace rural

Accueil - relation clients usagers

CAP Employé de vente spécialisé opt. A produits
alimentaires
CAP Employé de vente spécialisé opt. B produits
d'équipement courant (2CAP2 ET 2CAP2S)
CAP Employé de vente spécialisé opt. C service à la
clientèle
CAP Employé de vente spécialisé opt. D librairie papeterie

Aéronautique option Avionique

CAP Aéronautique opt avionique

Aéronautique option Structure

CAP Aéronautique opt structures
CAP Composit. plastiq. Chaudronnés

Aéronautique option Systèmes

CAP Aéronautique opt systèmes

Aménagement finition du bâtiment

CAP Plâtrier - plaquiste
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Solier et Moquettiste
CAP Carreleur Mosaïste

CAP Maintenance de bâtiments de collectivité

Artisanat et métiers d'art
option communication visuelle plurimédia

CAP Signalétique enseigne et décor

CAP Sérigraphie industrielle

Artisanat et métiers d'art
option marchandisage visuel

Artisanat et métiers d'art
option Tapisserie d'ameublement

CAP Tapissier d'ameublement en décor
CAP Tapissier d'ameublement en siège

CAP Employé de commerce multi spécialités

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle

CAP Signalétique enseigne et décor
CAP Menuisier fabrict men. mob. Agencmt
CAP Menuisier installateur
CAP Tapissier d'ameublement en décor
CAP Tapissier d'ameublement en siège
CAP Métiers de la mode - vêtement flou
CAP Métiers de la mode vêt. tailleurs
CAP Vêtements de peau
CAP Sellerie générale
CAP Cordonnier bottier
CAP Chaussure

Bio industries de transformation
Commercialisation et services en restauration

CAP Services hôteliers
CAP Services en brasserie-café
CAP Agent polyvalent de restauration

CAP Restaurant

CAP Conducteur routier marchandises (1CAP1 et 2CAP2)
CAP Opérateur/opératrice logistique

Conducteur transport routier marchandises

Construction des carosseries

CAP Construction des carosseries
CAP Réparation des carosseries
CAP Peinture en carosserie (1CAP1 et 2CAP2)

Cuisine

CAP Cuisine

Esthétique cosmétique - Parfumerie

CAP Esthétique cosmétique parfumerie

Etudes et définition de produits industriels

CAP Maintenance de véhicules opt. A VP
CAP Maintenance de véhicules opt. B véhicules transport
routier
CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle
CAP Serrurier métallier
CAP Agent polyvalent de restauration

CAP Décolletage : opérateur régleur en décolletage

Gestion administration
Hygiène propreté stérilisation

CAP Agent de propreté et d'hygiène

CAP Agent de la qualité de l'eau
CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Assistant tech. en milieu familial et collectif
CAP Employé technique de laboratoire

Logistique

CAP Opérateur/opératrice logistique
CAP Conducteur routier marchandises (CAP2 et CAP1)
CAP Vendeur magasinier en pièces automobiles

CAP Agent accueil et conduite rout Transport voyag
CAP Outillage à découper et emboutir
CAP Aéronautique option systèmes

Maintenance des équipements industriels

Maintenance des matériels
option A matériels agricoles

CAP Conducteur d'engins: TP et carrières
CAP Maint. matériels opt.tracteur matériels agr.(1CAP1 et
2CAP2)
CAP Maint. matériels opt.matériels de TP et manut.
CAP Maint. matériels opt.matériels parcs et jardins
CAP Maint. Véhicules option A VP
CAP Maint. Véhicules option B véhicules transports routiers
CAP Maint. Véhicul Auto option motocycles
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Formations en cours 2CAP2
en concordance totale (2500 points)

Maintenance des matériels
option B matériels de construction et de manutention

CAP Conducteur d'engins: TP et carrières
CAP Maint. matériels opt.tracteur matériels agr.(1CAP1 et
2CAP2)
CAP Maint. matériels opt.matériels de TP et manut.
CAP Maint. matériels opt.matériels parcs et jardins
CAP Maint. Véhicules option A VP
CAP Maint. Véhicules option B véhicules transports routiers
CAP Maint. Véhicul Auto option motocycles

Maintenance des matériels
option C Matériels d'espaces verts

CAP Conducteur d'engins: TP et carrières
CAP Maint. matériels opt.tracteur matériels agr.(1CAP1 et
2CAP2)
CAP Maint. matériels opt.matériels de TP et manut.
CAP Maint. matériels opt.matériels parcs et jardins
CAP Maint. Véhicules option A VP
CAP Maint. Véhicules option B véhicules transports routiers
CAP Maint. Véhicul Auto option motocycles

Maintenance des véhicules
option A voitures particulières
Maintenance des véhicules
option B véhicules de transport routier

Métiers de la mode - vêtements

CAP Maint.des véhicules opt A VP
CAP Maint.des véhicules opt B véhicules transport routier
CAP Maint.des véhicules auto.opt motocycles
CAP Maint.des véhicules auto.opt A VP
CAP Maint.des véhicules opt B véhicules transport routier
CAP Maint.des véhicules auto.opt motocycles
CAP Métiers de la mode - vêtement flou (1CAP1 et 2CAP2)
CAP Sellerie générale
CAP Fourrure
CAP Métiers de la mode vêt. tailleur
CAP Vêtement de peau

Métiers de la sécurité

CAP Agent de sécurité

Métiers du cuir option maroquinerie

CAP Maroquinerie
CAP Sellerie générale

Formations en cours 2CAP2
en concordance partielle (1000 points)

CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance

CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance

CAP Métier de la mode chapelier modiste
CAP Maroquinerie
CAP Tapissier d'ameublement en décor

CAP Chaussure
CAP Cordonnier bottier
CAP Sellier harnacheur

Métiers de l'éléctricité et de ses environnements connectés CAP Electricien

Métiers du commerce et de la vente option A animation et
gestion de l'espace commercial

Métiers du commerce et de la vente option B prospection
clientèle et valorisation de l'offre commerciale

CAP Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
CAP Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant (2CAP2 et 2CAP2S)
CAP Employé de vente spécialisé option C service à la
clientèle
CAP Employé de vente spécialisé option D librairie papeterie
presse
CAP Employé de vente spécialisé opt. B produits
d'équipement courant
CAP Employé de vente spécialisé opt. D librairie papeterie
presse

CAP Fleuriste
CAP Vendeur magasinier en pièces automobiles
CAP Employé de commerce multi spécialités

CAP Employé de commerce multi spécialités
CAP Vendeur magasinier en pièces automobiles

Optique lunetterie
Photographie

CAP Opérateur - projectionniste

PIlote de ligne de production

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle

Plastiques et composites

CAP Composit. Plastiques chaudronnés (1CAP1 et 2CAP2)

CAP Outillage à découper et emboutir
CAP Aéronautique option systèmes
CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle
CAP Décolletage : opérateur régleur

Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option A productions graphiques
Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option B productions imprimées
Réparation des carrosseries

Service de proximité et vie locale

CAP Signalétique enseigne et décor
CAP Sérigraphie industrielle
CAP Construction des carosseries
CAP Réparation des carosseries
CAP Peinture en carosserie (1CAP1 et 2CAP2)
CAP Agent de prévention et de médiation
CAP Gardien d'immeuble
CAP Agent de sécurité
CAP Accompagnement éducatif Petite enfance
CAPA Services aux personnes vente en espace rural
MC Sûreté des espaces ouverts au public
MC Aide à domicile

CAP Maintenance de véhicules auto opt. A VP
CAP Maintenance de véhicules auto opt. B véhicule transport
routier

Systèmes Numériques
Option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat
et du tertiaire

CAP Electricien

Systèmes Numériques
Option B Audiovisuels, réseau et équipements domestiques

CAP Electricien

Systèmes Numériques
Option C Réseaux informatiques et systèmes
communicants

CAP Electricien

Technicien constructeur bois

CAP Ebéniste
CAP Menuisier installateur
CAP Menuisier fabrict men. mob. agencmt

CAP Charpentier bois
CAP Constructeur bois
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Formations en cours 2CAP2
en concordance totale (2500 points)

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros
CAP Maçon
œuvre

Technicien du froid et du conditionnement d'air

CAP Installation froid et conditionnement d'air

Technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques

CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Installation froid et conditionnement d'air
CAP Préparation et réal. d'ouvrages électriques
CAP Maintenance des batiments de collectivité
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
CAP Carreleur mosaïste
CAP Constructeur en ouvrages d'art
CAP Tailleur de pierre
CAP Maintenance de bâtiments de collectivité
CAP Constructeur en canalisation travaux publics
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Décolletage : opérateur régleur
CAP Outillage à découper et emboutir

Technicien d'usinage
Technicien en chaudronnerie industrielle

Formations en cours 2CAP2
en concordance partielle (1000 points)

CAP Serrurier métallier
CAP Réalisation chaudronnerie industrielle
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques

CAP Installation froid et conditionnement d'air
CAP Préparation et réal. d'ouvrages électriques
CAP Maintenance des batiments de collectivité

Technicien d'études du bâtiment option A : études et
économie
Technicien d'études du bâtiment
option B : assistant en architecture
Technicien géomètre - topographe
Technicien menuisier agenceur

CAP Menuisier fabrict men. mob. agencmt
CAP Menuisier installateur
CAP Ebéniste

CAP Charpentier bois
CAP Constructeur bois

Transport

CAP Conducteur routier marchandises (CAP2 et CAP1)

CAP Agent accueil et conduite routière transport de
voyageurs
CAP Opérateur/opératrice logistique
CAP Vendeur magasinier en pièces automobiles
CAP Constructeur en ouvrages d'art
CAP Constructeur de routes
CAP Constructeur en canalisation des TP
CAP Conducteur d'engins: TP et carrières

Travaux publics

Légende :
Pas de diplôme prioritaire
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