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LES MOTS DES PARTENAIRES

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’UDCNAMS 06
Depuis seize ans en partenariat avec le Conseil Départemental des Alpes
Maritimes et l’ONISEP, nous éditions un ouvrage intitulé « Agenda des
Métiers » aujourd'hui revisté en « Ma Semaine des Métiers » destiné à
présenter l’ensemble des métiers artisanaux aux jeunes collégiens des
classes de 5ème et 3ème pro des Alpes Maritimes. Plus de 250 Métiers
sont représentés, les jeunes pourront tout savoir sur ces métiers, quelles
sont les formations à suivre, les aptitudes nécessaires pour devenir un bon
Boucher, Pâtissier, Electricien, Mécanicien, Coiffeur et bien d’autres encore… Tous ces métiers
sont classés par secteur : Alimentation, Bâtiment, Production et Services. Ce livret plébiscité
par de nombreux acteurs qui se mobilisent pour offrir l’accompagnement nécessaire
à la meilleure formation et insertion professionnelle et sociale possible, représente un
fantastique outil d’informations, unique en son genre. Depuis la rentrée scolaire 2019/2020,
en adéquation avec les nouvelles technologies utilisées (smartphone, tablette, ordinateur),
un jeu ludique, interactif et gratuit est mis en ligne.
Il s’intitule : « 4 Images, 1 Métier ».
Vous pourrez, au travers de celui-ci, vous informer sur les différentes formations et
métiers de l’Artisanat. Nous vous engageons vivement à le consulter ! N’oubliez jamais,
l’Artisanat, première entreprise de France crée tous les jours de nouveaux emplois,
82 000 entreprises dans les Alpes Maritimes attendent leurs futurs collaborateurs !
Je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble de nos partenaires, le Conseil
Départemental des Alpes Maritimes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes
Maritimes, l’Académie de NICE, l’ONISEP, pour leurs aides et concours.

Michel TRICART

Président de l’UDCNAMS 06

LE MOT DU PRÉSIDENT DU
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

LE MOT DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
La Chambre de métiers et de l’artisanat vous accompagne à travers
l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat ProvenceAlpes-Côte d’Azur pour vous proposer une offre de formation
performante
et
innovante
qui
révèlera
tout
votre
potentiel.
Fort de nos 7 CFA en région PACA, nous formons chaque année plus
de 6 000 apprentis dans 40 métiers repartis en 9 secteurs d’activité.
Avec plus de 80% des apprentis qui trouvent un emploi à l’issue de leur
formation, l’Artisanat anime l’une des plus efficaces filières professionnelles.
Nos Conseillers du Centre d’Aide à la Décision (CAD) sont à votre service pour vous accompagner
dans le choix de votre projet professionnel. Confiez-nous votre talent nous en ferons un métier !

Jean-Pierre GALVEZ

Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur

LE MOT DE L’ONISEP

C'est bien volontiers que l'Onisep apporte sa contribution à « Ma Semaine des
Métiers », une initiative qui favorise la découverte des métiers de l'artisanat par
une approche ludique. C'est l'occasion pour les élèves de collège d'aborder
un secteur porteur d'emplois, des métiers variés conjugant savoir-faire
traditionnel et nouvelles technologies, voire de dépasser des idées reçues. C'est
aussi un moment privilégié pour s'informer sur la formation professionnelle
sous statut scolaire au lycée ou par l'apprentissage, à l'heure où la voie
professionnelle se transforme pour former les jeunes aux métiers de demain.
« Ma Semaine des Métiers » participe pleinement à la construction progressive des
projets d'orientation des élèves qui vont enrichir leurs connaissances, identifier les
spécificités de ces métiers et des formations permettant d'y accéder, s'interroger sur
leurs propres centres d'intérêt et aspirations, et, pourquoi pas, se découvrir des vocations.
Je remercie tous les partenaires de ce projet qui concourt à l'accompagnement de l'orientation
des élèves et à la construction de leur avenir professionnel.

Aujourd'hui, l'intérêt pour l'artisanat grandit avec l'envie de revenir à l'essentiel. Les maralpins,
ruraux comme citadins, sont de plus en plus attachés à l"artisanat et au commerce de
proximité. Et pour cause : faire appel à un artisan c'est faire le choix du savoir faire et de la qualité.
Composé
majoritairement
de
petites
entreprises,
l'artisanat
joue
un
rôle
moteur
dans
l'économie
française
et
azuréenne.
Face à ce secteur d'avenir qui allie tradition et technologies de pointe, les jeunes
doivent pouvoir découvrir ces métiers, qui offrent de vraies perspectives d'emploi et
d'épanouissement personnel. Tel est tout le sens de « Ma Semaine des Métiers » réalisé
par l'UDCNAMS 06 avec le soutien du Département des Alpes-Maritimes, de l'Onisep,
de la Chambre des métiers et de l'artisanat PACA ainsi que de l'Académie de Nice.
Disponible au format papier et en version numérique, ce livret offre aux collégiens un
beau panorama des métiers artisanaux. Grâce à ce précieux support d'information, les
jeunes seront, sans aucun doute, plus à même de préparer leur projet professionnel.
Faire le choix de devenir artisant, c'est choisir un métier, un avenir mais
c'est aussi participer à la protection de la qualité du savoir-faire et des
produits français dont la renommée dépasse largement nos frontières.
Je vous souhaite de trouver la voie qui vous correspondra le mieux et qui vous portera vers
la réussite. Puisse cette édition vous permettre d'accéder à votre projet professionnel mais
surtout à votre projet de vie.

Frédérique ALEXANDRE-BAILLY

Le Président du Département des Alpes-Maritimes

Michel-Jean FLOC’H

Directrice générale de l’Onisep

LE MOT DE L’INSPECTEUR
Composé essentiellement de petites entreprises, le secteur de l’artisanat joue un rôle
clé dans le développement économique français. Il est d'ailleurs considéré comme
« première entreprise de France ». Présent dans les secteurs de l’alimentation, du
bâtiment, de la production, de l'art et des services, l’artisanat rassemble plus de 500
activités différentes et occupe ainsi une place privilégiée dans l’économie française.
Or, ces métiers ainsi que les formations permettant d’y accéder, ne sont pas
suffisamment connus et parfois même sujets à des représentations dépassées.
L’ouvrage« Ma Semaine Des Métiers» dorénavant accessible en ligne offre à
nos collégiens une formidable opportunité de s’informer de façon ludique et modernisée alliant
écrit et supports numériques sur les métiers de l’artisanat et leurs perspectives. Il contribue ainsi à
l’acquisition des compétences et connaissances nécessaires permettant aux élèves de se projeter
dans l’avenir et d’effectuer des choix d’orientation scolaire et professionnelle éclairés et responsables.
Je remercie chacune et chacun des acteurs qui se mobilisent pour offrir à nos jeunes
l’accompagnement nécessaire à la meilleure formation et insertion sociale et professionnelle
possible. C’est bien l’objectif principal de notre institution.
Inspecteur d’Académie - Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale des Alpes-Maritimes
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Université des

ÉTIERS

et de l’Artisanat
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

devenir
apprenti.fr

à la découverte des métiers de
demain !

Scanne le QR code
et joue avec nous
gratuitement en ligne
www.4-images-un-metier.com

QU’EST-CE QU’UN ARTISAN ?
Un artisan est une personne (homme ou femme) qui investit son savoir-faire intellectuel
et manuel :
• Il exerce une activité professionnelle de production, de transformation, de réparation
ou de prestation de service dans des secteurs économiques définis (alimentation,
production, bâtiment, services, métiers d’art) ;
• Il est économiquement indépendant. L’entreprise doit intervenir pour son propre
compte et non pour celui d’une autre personne morale ou physique ;
• Il est immatriculé au Répertoire des Métiers. Cette inscription est obtenue auprès des
chambres de métiers et de l’artisanat après constitution d’un dossier.
• Il n'employe pas plus de 10 salariés lors de la création de son activité.
Devenir artisan, c’est choisir d’exercer un métier que l’on aime, être autonome, avoir des
responsabilités. C’est aussi l’assurance d’une entrée rapide dans la vie active.
L’artisan est un acteur important de la vie sociale.
L’ARTISANAT, UN SECTEUR
DYNAMIQUE ET CRÉATEUR D’EMPLOIS
Pourquoi dit-on que l’artisanat est la première
entreprise de France ?
La réponse tient en quelques chiffres !
23% sont des femmes
30% ont plus de 50 ans
3,1 millions d'entreprises artisanales
300 milliards de chiffre d'affaires
En France et en Europe l’artisanat est l’une
des structures économiques prometteuses
en termes de dynamisme, de vitalité et
d’emploi.
L’artisanat réunit 250 métiers et chaque
année 100 000 personnes y trouvent leur
emploi.

L’ARTISANAT : UN SECTEUR EMPLOYEUR
L’artisanat occupe 161 563 salariés en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit 12,7% des
emplois du secteur marchand (hors agriculture)
de la région.

UN SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
RENOUVELÉ PAR LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

L’artisan est celui qui invente, découvre, ou
utilise les nouveaux matériaux, les nouvelles
matières, les nouveaux procédés de fabrication,
de pose d’installation. Qu’il soit imprimeur,
modéliste textile ou charpentier, chaque artisan
sait aujourd’hui recourir à la conception assistée
par ordinateur ou piloter des machines à
commandes numériques.
Au lieu de conduire à la disparition des métiers
traditionnels, elles contribuent au contraire à
l’amélioration de la qualité de vie des artisans
eux-mêmes. Grace aux nouvelles technologies
naissent de nouveaux métiers qui sont l’avenir
de l’artisanat.
Cette alliance de la tradition et de l’innovation
contribue à la bonne image surtout auprès des
jeunes de 15-24 ans. L’artisanat contribue de
façon importante à leur formation.
Différents atouts contribuent à la valorisation de
l’image de l’artisanat. Les artisans des métiers de
services sont de bons conseils, leur méthode et
leurs outils de travail évoluent. Et l’ensemble des
artisans de la production ou du bâtiment ont su
ajouter à leur travail la valeur du service et du
conseil.
L’artisanat peut voir l’avenir avec confiance.

UN SAVOIR-FAIRE QUI S’EXPORTE

La force de l’artisanat réside dans le savoir-faire
des hommes et des femmes, dépositaires de
traditions anciennes, de techniques éprouvées,
d’une culture qui s’enrichit avec le temps.
Mais ces hommes et ces femmes sont aussi
des promoteurs de nouvelles technologies.
Les artisans du verre concevaient les vitraux
des cathédrales, ils fabriquent aujourd’hui les
hublots de navette spatiale. Si les céramistes
continuent à faire de la vaisselle, ils fabriquent
aussi des composants pour les fusées spatiales
ou pour l’industrie informatique.
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L’artisanat français s’exporte ! 30 % des
exportateurs français sont des entreprises
artisanales.
De nombreuses entreprises artisanales
françaises sont reconnues dans le monde
entier pour leur savoir-faire qui attire des
clients internationaux.
Le «made in France» est, plus que jamais,
gage de qualité à travers le monde entier.
Les secteurs de l’artisanat qui s’exportent :
- Les métiers d’art : habitat/décoration et
art de la table, restauration du patrimoine,

facture instrumentale, etc.
- Agroalimentaire et alimentaire
biologique, production,
- Nautisme & équipement pour la
plaisance,
- Filière équine,
- Cosmétique & produit de bien-être,
Prothésistes dentaires.

pour la partie pratique, dans une entreprise.
L’immersion dans l’entreprise permet à
l’apprenti de découvrir le monde du travail et
d’acquérir les bases techniques de son futur
métier auprès d’un maître d’apprentissage.
L’apprentissage
présente
de
nombreux
avantages :
• Une expérience essentielle qui facilite
l’intégration dans le monde professionnel.
• Un parcours de qualification sur mesure.
• Une rémunération : la rémunération de
l’apprenti est calculée en pourcentage du
SMIC en fonction de son âge et de l’année
d’exécution de son contrat (de 25% à 93%).
Ce véritable passeport pour l’emploi permet à
8 apprentis sur 10 de trouver un emploi à l’issue
de leur formation. A la fin de leurs études,
les apprentis sont plus nombreux que les
élèves de la voie traditionnelle à recueillir une
proposition de CDI.
Il ouvre la voie de l’entreprenariat : dans les 10
ans qui suivent leur entrée dans la vie active,
50% des diplômés de l’artisanat deviennent
des chefs d’entreprise.

Les principales zones géographiques vers
lesquelles exportent les entreprises artisanales :
Europe, Suisse, Maghreb, Moyen Orient, Russie,
Chine, Japon, Etats-Unis, Canada …

UNE IMAGE
FORTE ET POSITIVE :
L’ARTISANAT ÉVOLUE
ET ÇA SE VOIT !
LA FORMATION : UN ITINÉRAIRE
PROFESSIONNALISANT
La formation professionnelle constitue un
enjeu majeur dans le développement de
l’artisanat.
- Elle assure le renouvellement des
compétences,
- Elle soutient l’emploi,
- Elle favorise l’insertion, la promotion sociale,
et professionnelle des jeunes.
L’artisanat propose près de 750 formations
donnant accès à quelques 250 métiers. Ces
formations débouchent sur de nombreux
diplômes de l’éducation nationale, ou sur des
titres spécifiques de l’artisanat. Tous les titres
délivrés par les Chambres de métiers sont
homologués au niveau national.
Les formations sont assurées par :
- les centres de formation pour apprentis (CFA)
et les entreprises artisanales, qui dispensent
en alternance une formation professionnelle
technique et pratique,
- les lycées professionnels,
- les universités.
Les élèves sortant de 3°, les lycéens, les
étudiants et jeunes adultes peuvent suivre
ces formations sans se soumettre à un
examen au préalable.

L’ARTISANAT : UN ACTEUR CENTRAL
DE L’APPRENTISSAGE
10 938 apprentis se forment dans une
entreprise artisanale. Ils représentent 39% du
total de l’apprentissage en région Sud tous
les secteurs confondus. 4 apprentis sur 10
sont formés par une entreprise artisanale.

GARÇONS ET FILLES :
VERS UNE PLUS GRANDE ÉGALITÉ
DES CHANCES
Il n’y a pas de métiers réservés. Être menuisière,
mécanicienne, esthéticien, céramiste, maquilleur
ou opticienne, ce n’est pas une question de sexe,
mais une affaire de goût.
Aujourd’hui les femmes sont présentes dans tous
les secteurs, même dans les professions dont
l’exercice semblait traditionnellement réservé aux
hommes, comme celles du bâtiment.
Elles sont particulièrement nombreuses dans les
métiers du textile et de l’habillement (59,7%) où leur
nombre dépasse celui des artisans hommes (40,3%).
En 2001, 18% des chefs d’entreprises artisanales
étaient des femmes (elles n’étaient que 10,7% en
1997) et le chiffre augmente dans le secteur des
services (38,9%)...

L’apprentissage est ouvert aux jeunes de
16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en
situation de handicap). C’est une formation
en alternance école/entreprise. Elle permet
d’obtenir un diplôme ou un titre homologué
préparé, pour la partie théorique, dans les
écoles professionnelles ou dans les CFA, et
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LUNDI

Bonjour les enfants !
Qu’est ce qu’il vous
faut aujourd’hui ?

Allons acheter des
viennoiseries pour toute
la famille ce matin

Super idée, allons chez
René le boulanger en
bas de chez nous !

Salut Luca !

Salut les enfants !
Vous tombez bien,
on discutait de mon
métier car Luca voudrait
devenir traiteur.

Hello ! Qu’est ce que vous
faites là ?

Bonjour René !

On passait dans le coin et on
t’a vu et toi ?

Nous aimerions 5
croissants et 5 pains au
chocolats, s’il vous plaît.

Oui, il m’en reste,
heureusement
que j’ai bien tenu
mes comptes !

Eh bien oui ! Il détermine les quantités nécessaires de
matières premières, choisit les techniques de fabrication
adaptées et soigne la présentation des produits.
Pour tout cela je dois me lever très tôt le matin !

Comment
ça ?

Oh, tu sais, c’est beaucoup de travail,
je suis boucher, charcutier et traiteur !

C’est un beau métier, j’aimerais
bien l’apprendre !

Trois métiers qui peuvent s’associer !
Il faut être très polyvalent : chaque jour,
je concocte des plats cuisinés, prêts à être
emportés. Certaines machines nécessitent
une certaine force physique, il faut être
en forme !

025
025

025
025

025
025

025
025

025
025

Un boulanger/pâtissier
doit calculer ?

Ah, eh bien on ne pensait pas
que c’était aussi technique !

Il faut être réellement passionné pour
faire ce que nous faisons ! Et voici les
enfants ! Ça fera 10 € s’il vous plaît.

Regarde, il y a notre ami
Luca chez Jacky le traiteur.

ALIMENTATION

J’achète de quoi fêter l’anniversaire de
mon frère ce soir.

MÉTIERS DE
L’ALIMENTATION

Bon, Luca, on te laisse
avec Jacky, nous on doit
rentrer, nos parents vont
s’inquiéter !

MÉTIERS PRÉSENTÉS

Moi aussi je
rentre chez
moi !
Ah oui !
Allons le voir !

Merci René ! Au revoir !
À Plus Lulu !

Boucher/ère
Boulanger/ère
Charcutier/ère traiteur/se
Chocolatier/ère confiseur/se
Cuisinier/ère
Glacier/ère
Pâtissier/ère
Poissonnier/ère
En savoir +
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MARDI

Je vais boucher, enduire,
poncer, pour obtenir des
surfaces parfaitement
lisses.
Désolé, vous devez entendre
beaucoup de bruit ces derniers
temps. Je suis en train de tirer
une chape pour la cuisine de cet
appartement avant de pouvoir
installer le carrelage pour votre
cuisine.

J’en ai assez des travaux
au rez-de-chaussée ! On est
réveillé tous les matins !

Oui c’est clair !
Allons voir ce
qu’ils font !

Bonjour, on se demandait
avec mon frère ce que
vous faisiez exactement ?

C’est très long...
Mais qui va s’occuper
des finitions ?

D'abord, c'est l’électricien
installateur qui va poser des
lignes de câbles auxquelles il
raccordera les équipements
électriques.

Coiffeur

Peintre
en bâtiment

Ébéniste

Fleuriste

MÉTIERS DU
BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
MÉTIERS PRÉSENTÉS
Carreleur/se mosaïste
Charpentier/ère bois
Electricien/ne installateur/trice
Installateur/trice sanitaire - Plombier/ère
Maçon/ne
Monteur/se en installations thermiques et
climatique
Peintre en bâtiment
Serrurier/ère - métallier/ère

Allez voir la peintre, ma collègue,
qui est en train de terminer !

En savoir +
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Graphi

BÂTIMENT

Boulanger

C’est grâce à vous aussi
que notre cuisine va
être toute belle !

MERCREDI
Bonjour les enfants,
qu’est-ce qui vous
amène par ici ?

Bonjour Monsieur, comment
vous faites pour tordre le
verre sans qu’il se casse ??
Ça fait longtemps que je me
le demande !

Oui, bonne idée,
allons-y !

Je travaille des tubes en verre
que je chauffe au chalumeau.
Le verre, sous l’effet de la
chaleur, devient malléable.

Bonjour, on vient
découvrir votre métier,
moi aussi je voudrais être
ébéniste plus tard !

C’est très
technique !
Pouvez-vous me
montrer ?

Après avoir dessiné le modèle, je découpe
les pièces, les rabote et les aplanit aux
dimensions exactes, avant de les monter.
Pour le placage, j’assemble et je colle des
feuilles de bois minces comme celles-ci.

Ah ! Venez, je vais
vous montrer mes
réalisations et les étapes
de construction.

Peintre
en bâtiment

Ébéniste

Fleuriste

Bonjour jeune
homme !

Graphiste

Photographe

Oui avec plaisir, regarde ! Pour que la
chaleur se répartisse uniformément sur le
verre, je dois tourner le tube constamment
et souffler en même temps dans un tuyau
en caoutchouc appelé soufflette.

Prothésiste

Entrepreneur/euse
en travaux forestiers

Couturier

Carrossier

Je vois un verrier juste en face, je vous laisse
quelques minutes, je vais aller lui demander
comment il fait pour travailler le verre !
Ça m’intrigue beaucoup !

Mais comment fais-tu
pour que le meuble soit
luisant comme ça ?

MÉTIERS DE
L’ART ET DE
L’ARTISANAT
D’ART

C’est vraiment de l’art !

Merci jeune
homme !
Wouah !

MÉTIERS PRÉSENTÉS

Je dois vous laisser
mais merci encore
pour la démo !
Ça ce sont les dernières
étapes qu’on appelle le
ponçage, le cirage et le
vernissage.
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ART ET ARTISANAT

Les peintures m’ont donné
envie d’aller à la rencontre
d’autres artisans !

Ebéniste

Tapissier/ère d’ameublement
Maître verrier - Technicien verrier

Avec plaisir,
au revoir !

En savoir +
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JEUDI

Bonjour !
Nous avions rendez vous, ma
soeur pour la pose d’un vernis
et moi pour une coupe.

Très bien,
allons-y !

Bonjour, oui tout à
fait, cʼest pour une
occasion spéciale ?

je voudrais mettre du rose.

Je te conseille un rose clair qui ira
mieux avec ton teint et conviendra à
ton âge.

Cʼest pour un mariage !

Comme celui-là ?

Oui !
Exactement celui-ci !
Je voudrais tout couper
pour avoir la boule à zéro

Non, mon grand je ne peux pas faire ça ! Mon
rôle est de te conseiller et d’évaluer ce qui tʼ'irait
le mieux en fonction de ta personnalité
et de la forme de ton visage.

Mais du coup j’ʼai
pas dʼidée...

Waouh ! Canon ta
nouvelle coupe !

Merci, je suis un
beau gosse
maintenant.

Oui, il est super beau !

SOIN & ESTHÉTIQUE

Quelle couleur pour le mariage ?

MÉTIERS DU SOIN
ET DE L’ESTHÉTIQUE

Je te propose de faire un peu
plus court sur les côtés et de
garder la longueur dessus.
Quʼen penses-tu ?

MÉTIERS PRÉSENTÉS

Coiffeur/se
Esthéticien/ne - Cosméticien/ne
En savoir +

Je vous fais confiance !
C’est parti !
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Allez beau gosse, en route pour
le fleuriste, on doit récupérer les
fleurs pour le mariage !

19

Il est magnifique
ce bouquet !

Fleuriste est aussi un
métier où l'on doit se
lever très tôt.

Merci beaucoup !
Je me suis levée tôt ce matin pour
aller aux halles acheter des fleurs
fraîches pour mes compositions.

Notre marathon à
nous nʼest pas encore
terminé, on doit
s’arrêter chez le
couturier prendre ta
robe et celle de maman.

Exact, on file !
Merci madame,
bonne soirée !

Ah, je vous attendais les
enfants, votre mère m’a
prévenu de votre passage !

Voici vos deux
robes, pour toi et ta maman
à la bonne taille. La dernière fois
que vous êtes venues pour les
retouches était la bonne
je pense !

Bonjour Fred !

Quel travail ! Et dire
que c’est toi qui a créé ça,
c’est impressionnant !

Oui, c’est un métier qui demande
d’être perfectionniste et d’avoir un
sacré côté créatif, du patron aux
finitions !

Content que ça te plaise !

MATÉRIAUX SOUPLES

Bonjour ! Nous venons
récupérer un bouquet déjà
réglé au nom de DUPONT.

COMMERCE & SERVICE

JEUDI

Oui le voici on
vient de le terminer !

MÉTIERS DU
COMMERCE
ET DU SERVICE

MÉTIERS
AUTOUR DES
MATÉRIAUX
SOUPLES

MÉTIERS PRÉSENTÉS

MÉTIERS PRÉSENTÉS

Fleuriste
Teinturier/ère blanchisseur/se

Cordonnier/ère bottier/ère
Couturier/ère tailleur/se

En savoir +

En savoir +

Merci beaucoup Fred,
c’est génial, elles sont
magnifiques !

21

VENDREDI

Ah oui, c’est top !
j’ai oublié que nous
sommes vendredi !

Oui, tu dois vraiment
être créatif !
Mais tu n’es pas obligé de
travailler seul ?
Non pas du tout !
Je suis Free lance, c’est à dire que
je suis un travailleur indépendant,
mais je pourrais travailler en agence,
comme salarié...

Aujourd’hui je suis
super content, il y a
Max qui arrive !

Salut, mes cousins !
Salut Max !!
C’est super d’être
graphiste non ?
Tu peux travailler
chez toi !

Oui, c’est un travail
passionnant ! Je travaille sur
les formes, les couleurs, les
messages à faire passer
et ça dans tous les domaines !

C’est la classe !

Il me reste une heure pour
terminer une commande.

À toute Max !

IMPRIMERIE

J’aime beaucoup ce job !

MÉTIERS DE
L’IMPRIMERIE

Oui, cousine, viens...

MÉTIERS PRÉSENTÉS

Infographiste
Opérateur/trice prépresse
Je peux venir voir sur quoi
tu travailles ?

En savoir +
Laura descend, je dois te
montrer quelque chose !
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VENDREDI
Malheureusement, nous allons
abattre ce chêne. Ses racines sont
trop grosses et risquent de venir
sous votre maison et créer des
fissures, voire pire !

Bonjour les enfants !
Qu’est ce que vous faites là ?

C’est vous tout seul qui
allez tout couper ?

Bonne fin de
journée et merci encore !

On est venu voir ce que
vous étiez en train de faire,
monsieur ?
Merci pour vos
explications !
Oui, avec cette tronçonneuse,
ensuite je nettoierai et couperai
les branches en bûches et les
rangerai par stères pour le
transport.

Et vous, madame ?

MÉTIERS AUTOUR DE
LA MONTAGNE ET
L’ENVIRONNEMENT
Moi, je suis là pour planter ces arbres à la
place. Ils ne deviendront pas aussi gros
que ce chêne. Comme ça, plus aucun
risque pour votre maison !

MÉTIERS PRÉSENTÉS

Jardinier paysagiste
Accompagnateur/trice moyenne montagne
Electromécanicien/ne, conducteur/trice de
remontée mécaniques
Ouvrier/ère forestier/ère
Technicien/ne paysagiste
En savoir +

Cʼest fou, je ne pensais pas
quʼun arbre pouvait poser
autant de problèmes !

ENVIRONNEMENT

Les enfants, on rentre !

24

25

C’est vraiment pas de chance
d’avoir eu cet accident !
Heureusement que les
mécaniciens sont là !

Ça, c’est le pare-chocs,
il est vraiment
endommagé, je vais
devoir le remplacer car le
redresser ne
servirait à rien.
Il faut le peindre aussi.
Et le châssis
est à revoir !
Il y a du travail !

Comment vous
faites pour réparer ça ?
Monsieur ! Par quoi
vous commencez ?

Je suis en train
de passer la voiture en
revue pour poser un
diagnostic sur
les problèmes.

D’abord je fais
la liste des pièces et
ensuite je commence à
remettre la voiture en état !
Une fois fini, je vais la
tester sur la route. Après elle
sera de nouveau à vous !

Le châssis ?

Oui, c'est tout le dessous de
la voiture que je vais passer
au rayon laser et contrôler
le parallélisme de la voiture,
pour que la direction soit
bien équilibrée.

Et ensuite, vous
l’arrangez ?

Non, ça c’est moi
qui mʼen charge !

AUTOMOBILE

SAMEDI

MÉTIERS DE
L’AUTOMOBILE
MÉTIERS PRÉSENTÉS
Incroyable !

On va avoir une
Supercar !

Carrossier/ère
Mécanicien/ne automobile
Mécanicien/ne nautique

Et pour la carrosserie,
on ne va pas rouler
comme
ça quand même ?!

En savoir +
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SAMEDI

Tu es prêt Maxime?

Nous avons eu une
belle journée hier, remplie de
nouveaux métiers !

Waouh, quel changement !
En plus avec ta nouvelle
coupe de cheveux t’es
vraiment trop canon !
Au fait, aujourd’hui c’est le
grand jour pour moi, ça y est,
je vais enfin faire enlever
mes bagues !

Oui c’est vrai qu’on
n’a pas arrêté !

Vous pouvez
commencer!

Ah oui, c’est vrai !
La chance !!!

Oh, tellement hâte
d’être à demain !
Oui !!!!

Oui, ça va être une super journée !

Hello petit !
Content d’être là ?

Ça fait 4 ans
jour pour jour que je t’ai
posé cet appareil, le temps
passe vite !

MÉTIERS DU
PARAMÉDICAL

Oui, jʼai vraiment
hâte de les enlever
et de voir le résultat !
Je me rappelle
le premier jour
lorsque j’ai pris les
empreintes de tes
dents et que je t’ai
montré le moule
que j’avais fait...

MÉTIERS PRÉSENTÉS
Ambulancier/ère
Opticien/ne lunetier/ère
Prothésiste dentaire

Allez viens
qu’on enlève
tout ça !

En savoir +

Oui, jʼavais voulu le
ramener chez moi
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PARAMÉDICAL

Merci ma soeur !
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Quand est-ce que
nous pourrons voir
toutes ces photos ??

DIMANCHE

Yes ! On va voir toute
la famille !

N’empêche,
heureusement que tous
ces jobs existent et que
tous ces professionnels soient là
pour nous aider !

Ça, cʼest autre chose !
Dans mon atelier je vais
d’abord faire une sélection
parmis les clichés, et ensuite
les retoucher pour qu’ils
soient parfaits.
Vous les verrez ensuite !

Enfin dimanche !
Trop hâte d’être à midi pour
le mariage !

Oui, c’est clair avec tous ces
métiers on a le choix pour
décider dans quel domaine on
veut faire carrière !

Les enfants venez ! Je
vous présente mon amie Amy
la photographe de la
journée.

Oui, tout à fait.
Pour moi toute la journée,
lumières, contrastes, effets
seront au rendez-vous !

Allez, un sourire à
l’appareil pour terminer
la semaine !

AUDIOVISUEL

Vraiment
trop cool
comme job !

MÉTIERS DE
L’AUDIOVISUEL

Bonjour Amy, c’est
toi à qui il va falloir faire des
sourires toute la journée
alors ?

MÉTIERS PRÉSENTÉS

Enchantée !

Photographe
En savoir +
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• consultez les voies d’étude et les établissements dans l’académie de Nice.
• découvrez les métiers et les secteurs professionnels.
Les publications régionales : www.onisep.fr/nice

Les publications nationales : www.onisep.fr/librairie

INTERVIEWS

POUR PRÉPARER VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

CAP « ÉLECTRICIEN
Témoignage de Kellian
18ans - Centre de Formation du bâtiment ‘Max Fiorini’ (Antibes)
SARL MICOL, Entreprise d’électricité générale, PUGET THENIERS

Pourquoi avoir choisi ce cap « électricien » ?

J’étais en Bac pro « Vente » et même si j’avais de bonnes notes, j’avais envie d’un secteur où je pourrais
réfléchir et bouger. J’ai vu que dans le métier d’électricien, il y avait pas mal de possibilités, de domaines à
explorer comme la domotique, internet…

Qu’est-ce que tu apprécies dans ce métier ?

Il faut utiliser sa tête, trouver des moyens pour sortir des impasses, des solutions. Il y a beaucoup de formules
à retenir, et j’apprends tous les jours.

Quelles qualités faut-il pour exercer ce métier ?

D’abord avoir un minimum de logique et savoir utiliser autant sa tête que ses mains. La moindre erreur
peut-être catastrophique aussi il faut savoir se concentrer, être sur ses gardes. Il est important d’écouter les
professionnels expérimentés.

Quels sont tes projets une fois que tu auras ton cap « électricien » ?

Je vais préparer un BP (brevet professionnel) « électricité ». Sinon, pour mon avenir professionnel, je travaillerai
dans le domaine de l’électricité verte, les énergies renouvelables comme par exemple les panneaux solaires.

CAP « CARROSSERIE » - CAP « PEINTRE EN CARROSSERIE »
Témoignage de Laurent Salome
22ans - Centre de Formation du bâtiment ‘Max Fiorini’ (Antibes)
Après la 3e, Laurent prépare en apprentissage à l’institut de formation automobile un CAP Carrosserie puis un CAP
Peintre en carrosserie. Il travaille actuellement chez Art Déco Kolor à Pégomas

Pourquoi avoir choisi cette voie ?

J'ai toujours été fan de voitures. Tout petit déjà, je bricolais les vélos, les scooters. En grandissant, ce fut les
autos. En 4e et 3e, j’ai effectué des stages dans un garage, ce qui a confirmé mon désir de travailler dans ce
secteur. Comme je me débrouillais déjà bien en mécanique, j’ai choisi la carrosserie pour compléter mes
connaissances.

Avez-vous trouvé du travail facilement ?

Sans aucun problème. J’ai été embauché dans un premier temps par le patron chez qui j’avais été apprenti.
Depuis j’ai changé 2 fois d’employeur ; ça permet d’acquérir de l’expérience. Mais je suis très bien chez Arts
Déco Kolor et je vais y rester un moment !

Quelles sont vos tâches ?

Il y a 3 étapes : le redressage carrosserie, la préparation pour peinture et la peinture elle-même. Nous sommes
3 et par semaine, nous travaillons sur 5 à 10 voitures.

Qu’aimez-vous dans ce métier ?

Ce n’est jamais la même chose. Les difficultés techniques qu’il faut analyser différent d’une voiture à l’autre
: dans la peinture, il y a pas mal de paramètres dont il faut tenir compte liés à la chaleur, aux poussières, à
la colorimétrie …et c’est toujours une grande satisfaction d’avoir su résoudre les problèmes car on y arrive
toujours !

Quelles qualités demande cette profession ?

C’est un métier très physique qui demande de la robustesse et un bon dos car on a des positions de travail
souvent inconfortables puisqu’on est accroupi, couché sous les voitures…Il faut être méticuleux aussi, prendre
son temps pour faire un travail parfait : s’occuper d’une aile de voiture peut prendre 2 jours non-stop.

Vous avez un projet ?

Avoir mon propre garage mais il me faut acquérir beaucoup plus d'expérience avant !
Une formation, un diplôme, un métier et un emploi

L’avenir est ici : CFA METROPOLE DE CARROS te forme à plus de 18 métiers ! En ALTERNANCE : vie étudiante et vie professionnelle…

N’hésite plus, SUIS nos actualités sur les réseaux sociaux :
@cfamnca et notre site Internet : http://cfa.nicecotedazur.org FAIS TA PRÉ INSCRIPTION !

ONISEP - Délégation régionale PACA - Site de Nice
53 avenue Cap de Croix - 06181 Nice cedex 2
Tél : 04 93 53 70 66 - dronice@onisep.fr
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PRÉPARE TON PROJET
PROFESSIONNEL

LES FORMATIONS APRÈS LA 3e
DEUX GRANDES VOIES
La voie professionnelle, en lycée professionnel ou
par la voie de l’apprentissage pour préparer :
> un

CAP en 3 ans
un bac professionnel en 3 ans
> une mention complémentaire en 1 an
>

4

1re ANNÉE

1re ANNÉE

1

MC

BAC GÉNÉRAL

BAC TECHNO*

BAC PRO

TERMINALE GÉNÉRALE

TERMINALE TECHNOLOGIQUE

TERMINALE PROFESSIONNELLE

PREMIÈRE GÉNÉRALE

PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE

SECONDE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE OU SECONDE SPÉCIFIQUE*

BPA

PREMIÈRE PROFESSIONNELLE

2e ANNÉE

2e ANNÉE

SECONDE PROFESSIONNELLE

1re ANNÉE

1re ANNÉE

CLASSE DE 3e

CLASSE DE 3e

* A compter de la rentrée 2020, les 8 séries du bac technologique sont maintenues mais leur programme est modifié et comprend 3 types d’enseignement : enseignements généraux communs
à toutes les séries / 2 à 3 enseignements de spécialité spécifiques à la série / des enseignements
optionnels. Le bac technologique STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration se prépare à partir d’une 2de spécifique.

CS

CAP-CTM

LYCÉE OU CFA

LEXIQUE

BTM

CERTIFICATION BEP

LYCÉE OU CFA

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

BP

NIVEAU 5

2e ANNÉE

NIVEAU 4

2e ANNÉE

2

BM

BTS - DUT

5

3

ANNÉE

La voie générale et technologique, en lycée général et technologique
pour préparer en 3 ans un bac général ou un bac technologique.

NIVEAU 3

LICENCE,
DUT, ÉCOLE SPÉCIALISÉE,
BTS/BTSA, CLASSE PRÉPA

VOIE PROFESSIONNELLE

BEP : brevet d’études professionnelles
BMA : brevet des métiers d’art
BP : brevet professionnel
BPA : brevet professionnel agricole
BTM : brevet technique des métiers
BTS/BTSA : brevet de technicien
supérieur/brevet de technicien supérieur agricole
CAP/CAP agricole : certificat d’aptitude
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professionnelle/certificat d’aptitude
professionnelle agricole
CS : certificat de spécialisation
CTM : certificat technique des métiers
DMA : diplôme des métiers d’art
DUT : diplôme universitaire de technologie
MC : mention complémentaire

NIVEAUX DE
QUALIFICATION

Les niveaux de qualification permettent de se positionner par rapport au
marché de l’emploi. Par exemple, le titulaire d’un diplôme de niveau 3 pourrait
occuper une fonction correspondant à un diplôme de niveau CAP ou BEP ou à
un niveau de sortie de scolarisation en fin de seconde ou en première générale
et technologique.

NIVEAU 3

Premier niveau de
qualification
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) / Certificat
d’aptitude professionnelle
agricole (CAPA)
Généralement préparé en 2
ans après la 3e, il donne une
qualification d’ouvrier ou
d’employé qualifié.
Mention complémentaire
(MC)
Certaines MC se préparent
en 1 an après un CAP. Elles
permettent une meilleure
adaptation à l'emploi en
ajoutant une spécialisation
à la qualification de départ.
Certificat professionnel de
la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
(CPJEPS)
Ce premier niveau de qualification forme aux fonctions
d’animateur socioculturel
en accueil de loisirs, accueil
périscolaire et en séjours de
vacances.
Certificat technique des
métiers (CTM)
Titre spécifique à l'artisanat,
il sanctionne les connaissances de bases nécessaires
à l'exercice d'un métier et

permet d'intégrer l'entreprise artisanale à un premier
niveau de qualification.
Brevet
professionnel
agricole (BPA)
Préparé en 2 ans après
la 3e, en apprentissage,
ce diplôme est axé sur la
maîtrise d'un métier dans
le domaine agricole, parmi
neuf spécialités.

NIVEAU 4
Niveau bac

Baccalauréat professionnel
(Bac pro) / Baccalauréat
professionnel agricole
Il est accessible après la
classe de 3e, après un CAP
ou après une 2de générale
et technologique.
Organisé en familles de
métiers et spécialités, il
permet d’accéder rapidement au monde du travail
mais aussi de continuer ses
études, principalement en
BTS / BTSA.
Bac technologique
Il se prépare en 2 ans après
une 2de générale et technologique et vise une poursuite d'études notamment
en BTS ou en DUT mais
aussi en classes prépara-

36

toires ou dans des écoles
spécialisées.
Brevet
technique
des
métiers (BTM)
Délivré par les Chambres de
métiers et de l’artisanat, il
se prépare en 2 ans (en apprentissage) après un CAP.
Il permet de devenir chef
d’atelier ou chef de fabrication.
Brevet professionnel (BP)
Préparé en 2 ans en apprentissage après un CAP,
il permet d’approfondir
la maîtrise d’un métier et
apporte les connaissances
en gestion nécessaires pour
créer sa propre entreprise.
Brevet des métiers d’art
(BMA)
En 2 ans après un CAP des
métiers d’art, il forme des
spécialistes autonomes en
conception, mise au point,
fabrication, remise en état
d’objets d’art ou fonctionnels. Les meilleurs élèves
peuvent poursuivre leurs
études en DMA.
Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS)
Ce diplôme permet d’exercer, en tant qu’animateur,

une activité éducative ou
sociale dans le domaine
sportif, socioéducatif ou
culturel.
Mention complémentaire
(MC)
Certaines MC se préparent
après un bac pro voire
un bac technologique ou
un bac général. Elles permettent
une
meilleure
adaptation à l'emploi en
ajoutant une spécialisation
à la qualification de départ.

NIVEAU 5

Niveau bac + 2
Brevet de technicien supérieur (BTS) / Brevet de technicien supérieur agricole
(BTSA)
En 2 ans après le bac, ce
diplôme permet d’assurer
des tâches d’encadrement
dans un secteur professionnel précis. Il permet
une poursuite d’études, en
licence professionnelle ou
en école spécialisée.
Diplôme des Métiers d’Art
(DMA)
Accessible en 2 ans après le
bac ou le BMA, il forme des
réalisateurs concepteurs ou
des artisans créateurs spécialisés.
Diplôme universitaire de
technologie (DUT)
Il se prépare au sein d'un
institut universitaire de
technologie (IUT), en 2 ans
après le bac.
Ce diplôme, à finalité professionnelle dans un domaine
d'activité, permet aussi la
poursuite d'études.
Diplôme d’état de la
jeunesse, de l’éducation po-

pulaire et du sport (DEJEPS)
Ce diplôme permet d’exercer une activité professionnelle de coordination et
d’encadrement d’activités
physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Brevet de maîtrise (BM)
Diplôme professionnel des
chambres de métiers et de
l'artisanat, il permet d'acquérir un perfectionnement
dans le métier exercé mais
également de préparer à
la création ou à la reprise
d'une entreprise artisanale.
Brevet
technique
des
métiers supérieur (BTMS)
Titre de la Chambre de
métiers et de l’artisanat
délivré pour les métiers
d’ébéniste et de prothésiste
dentaire.

NIVEAUX 6 À 8

Niveau bac + 3 à bac + 8
Licence professionnelle (LP)
Elle permet à des titulaires
d'un bac +2 (BTS, DUT...)
d'acquérir en 1an une spécialisation plus fine ou une
double compétence. Elle
vise l'insertion professionnelle.
Master professionnel
D’une durée de deux ans
après une licence ou un
diplôme
équivalent,
il
permet une insertion professionnelle à un haut
niveau de qualification et de
responsabilité.
Diplôme d’état supérieur
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
(DESJEPS)
Prépare à des fonctions
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d’expertise technique et de
direction d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Diplôme de comptabilité et
de gestion (DCG)
Premier échelon de la filière
comptable, cette formation
permet soit une poursuite
d’études en DSCG ou en
master, soit une insertion
directe sur le marché du
travail (cabinets d’expertise-comptable,
cabinets
conseil, etc.)
Diplôme
supérieur
de
comptabilité et de gestion
(DSCG)
En deux ans après le DCG, il
confère le grade de master.
Diplôme d’expertise comptable (DEC)
Ce diplôme à bac + 8 permet
d’exercer la profession d’expert-comptable.
Diplôme
d’école
de
commerce
Après des études en école
de commerce, les carrières possibles sont multiples avec une diversité de
secteurs et de lieux. En 3 ou
5 ans après le bac, certaines
écoles délivrent un diplôme
visé par l’Etat. Certains
diplômes à bac + 5 délivrent
le grade de master.
Diplôme d’ingénieur
Le titre d’ingénieur diplômé
est délivré par une école
d’ingénieurs agréée par la
Commission des titres d’ingénieur. Il se prépare en 5
ans après bac ou 3 ans après
un bac + 2.
Le grade de master est
conféré par l’État à tout titulaire d’un titre d’ingénieur
diplômé.

CHAMBRES
CONSULAIRES

Chambres d’agriculture

Nice
3, MIN Fleurs 17 Box 85
06296 Cedex
04 93 18 45 00
ca06@alpes-maritimes.
chambragri.fr
www.paca.chambresagriculture.fr/ca06

Draguignan
11, rue Pierre Clément
83300
04 94 50 54 50
contact@var.chambagri.fr
www.paca.chambresagriculture.fr/la-chambredagriculture-du-var
Chambres de commerce et d’industrie
Nice
20, bd Carabacel – BP
1259
06005 Cedex 01
0 820 422 222
ccinice@cote-azur.cci.fr
www.cote-azur.cci.fr
Toulon
236 bd Maréchal Leclerc
- BP 5501
83097 Cedex
04 94 22 80 00
communication@var.
cci.fr
www.var.cci.fr

La Valette
Av. des Frères Lumière CS 70558
83041 Cedex 9
04 94 61 99 00

contact83@cmar-paca.fr

www.cmar-paca.fr

ÉDUCATION
NATIONALE
CIO
Centre d’information et
d’orientation
06 Alpes Maritimes
Antibes
640, av. Jules Grec
06600
04 93 33 46 01

cio.antibes@ac-nice.fr

Cannes
Résidence Ascot
06400
2, av. Beauséjour
04 93 43 78 33

cio.cannes@ac-nice.fr

St-Laurent du Var
81, av. Léon Bérenger - CS
30219
06704 Cedex
04 93 14 16 14
contact06@cmar-paca.fr

www.cmar-paca.fr

cio.frejus@ac-nice.fr

Hyères
15, av. du docteur JeanJacques Perron BP 722
83412
04 94 65 34 37
cio.hyeres@ac-nice.fr

La Seyne-sur-Mer
9, rue Léon Blum angle
Taylor
83500
04 94 10 87 86
cio.laseyne@ac-nice.fr

Toulon
Rue Corneille - Espace
Peiresc - BP 5153
83093 Cedex
04 94 89 93 93

cio.toulon@ac-nice.fr98

98 Monaco

Grasse
2, bd Victor Hugo
06130
04 93 36 47 17

CIEN
Centre d’information de
l’Éducation nationale
18, av. des Castelans
00 377 98 98 87 63

cio.grasse@ac-nice.fr

ckappler@gouv.mc

Menton
Résidence Victoria
14, av. Boyer
06500
04 93 35 80 14

Lycée Albert 1er
Place de la Visitation BP 511
MC 98015 Cedex
00 377 98 98 80 62

cio.menton@ac-nice.fr

vlemonier@gouv.mc

Nice
266, av. de la Californie
06200
04 93 88 84 10

Collège Charles III et
lycée technique
Av. de l’Annonciade
98000
00 377 98 98 86 95

cio.nice.centre@ac-nice.fr

Chambres de métiers
et de l’artisanat de la
région Provence-AlpesCôte-d’Azur

Fréjus
558, rue Henri Giraud
83600
04 94 19 52 40

83 Var
Brignoles
270, av. des Berges
83170
04 94 69 08 55

cio.brignoles@ac-nice.fr

Draguignan
380, rue Jean Aicard
83300
04 94 68 19 52

cio.draguignan@ac-nice.fr

Toulon
83070 Cedex
Rue de Montebello, CS
71204
04 94 09 55 00

(Confédération Nationale Artisans, Métiers,
Services)
150, avenue Henri Antelme
06700 ST LAURENT du VAR
04 93 07 38 60 ou 04 93 07 07 99
Fax : 04 93 12 83 40 ou 04 93 14 91 51

Rectorat
Nice
53, av. Cap-de-Croix
06181 Cedex 02
04 93 53 70 70

Département des Alpes-Maritimes

www.ac-nice.fr

Centre administratif départemental
147, boulevard du mercantour
BP 3007 - 06201 NICE Cedex 3
04 97 18 60 00
contact@departement06.fr
www.departement06.fr

MDPH LES
MAISONS
DÉPARTEMENTALES DES
PERSONNES
HANDICAPÉES
Nice
Conseil Général
Nice Leader - Bâtiment
Ariane Rez-de-chaussée
27, bd Paul Montel -06201
0 805 560 580
www.mdph.departement06.fr

Ollioules
Technopole Var Matin
Bâtiment G et L
293, route de la Seyne
CS 70057 - 83192 cedex
04 94 05 10 40
www.mdph.var.fr

ONISEP
DÉLÉGATION
RÉGIONALE PACA
SITE DE NICE
Nice
ONISEP

DSDEN
Direction des services
départementaux de
l’Éducation nationale

Site de Nice
04 93 53 70 66
53, av. Cap de Croix
06181 Nice cedex 2

ia06@ac-nice.fr
www.ac-nice.fr/DSDEN06

UDCNAMS 06

dsden83@ac-nice.fr
www.ac-nice.fr/DSDEN83

rgori@gouv.mc

Nice
Rectorat
53, av. Cap de Croix
06181 Cedex 2
04 93 72 63 00

L’UDCNAMS 06 remercie l’ensemble des partenaires
et acteurs qui ont contribué à l’élaboration et à la
publication de ce nouveau livret.

Librairie en ligne
Vente des guides en ligne
www.onisep.fr/librairie

EN SAVOIR PLUS
met@for.fr

Chambre de métiers et de l’artisanat de
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Provence-alpes-côte d’azur

81, avenue Léon Bérenger CS 30219
06704 SAINT LAURENT de VAR Cedex
04 93 14 16 14
www.cmar-paca.fr

C.F.A. Métropole Nice Côte d'Azur

9 bd Colle Belle
06510 CARROS
04 92 08 20 80
cfacontact@nicecotedazur.org
www.cfa.nicecotedazur.org

ONISEP PACA Site de Nice

53, avenue Cap de Croix
06181 Nice Cedex 2
04 93 53 70 66
www.onisep.fr/nice

Rectorat de l’Académie de Nice
Direction des Services Départementaux et de
l’Éducation Nationales des Alpes-Maritimes

53, avenue Cap de Croix
06181 Nice Cedex 2
04 93 53 70 70
Fax : 04 93 53 72 44
www.ac-nice.fr/ia06
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ADRESSES UTILES

68 FILMS

D’ANIMATION
POUR DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS

MÉTIERS, FORMATIONS, ÉTABLISSEMENTS
ANTIBES

ARCS (LES)

CFA BTP Max Fiorini

CFA URMA PACA

Privé sous contrat - 80 rue Jean Joannon 06600 - 04 92 91 32 00

Consulaire - Chemin Guéringuier - 83460
- 04 94 99 51 80

CAP Carreleur mosaïste
CAP Ebéniste
CAP Electricien
CAP Installateur en froid
conditionnement d'air
CAP Maçon
CAP Menuisier aluminium verre
CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier et
agencement
CAP Monteur en installations
sanitaires
CAP Monteur en installations
thermiques
CAP Peintre-applicateur de
revêtements
CAP Serrurier métallier
BAC PRO Technicien du froid et
du conditionnement d'air
BP Electricien
BP Installateur en froid et
conditionnement d’air
BP Maçon
BP Peintre applicateur de
revêtements
MC Maintenance en équipement
thermique individuel

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Equipier polyvalent du
commerce
CAP Ferronnier d’art
CAP Fleuriste
CAP Maintenance des véhicules
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance de
véhicules option voitures
particulières
BAC PRO Métiers du commerce et
de la vente
BAC PRO Réparation des
carrosseries
BP Arts de la cuisine
BP Arts du service et
commercialisation en restauration
BP Coiffure
MC Pâtisserie glacerie chocolaterie
confiserie spécialisées

CFPPA Pôle de formation continue et
par apprentissage
Public - 88 chemin des Maures - BP
50099 - 06600 cedex - 04 92 91 02 33

CAPA Horticulture
CAPA Jardinier paysagiste
CS Arboriste élagueur
BAC PRO Aménagements
paysagers
BAC PRO Technicien conseil vente
de produits de jardin
BP Aménagements paysagers
BP Responsable d'entreprise
agricole
BTSA Aménagements paysagers

SUR
À VOIR
TV
ONISEP
ET SUR
BE
YOUTU

LP Jacques Dolle

Public - 120 chemin de Saint-Claude 06600 - 04 92 91 79 17

CAP Employé polyvalent du
commerce
CAP Métiers de la coiffure
CAP Réparation entretien des
embarcations de plaisance
BAC PRO Électromécanicien
marine
BAC PRO Maintenance nautique
BAC PRO Métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés
BAC Pro Métiers du commerce et
de la vente
MC Coiffure coupe couleur
Lycée Léonard de Vinci

Public - 214 rue Jean Joannon - BP 739
06633 cedex - 04 92 91 30 20

À RETROUVER SUR

www.onisep.fr/Les-metiers-animes
AVEC DES FICHES MÉTIERS

CAP Tournage en céramique
BAC PRO Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
BAC PRO Travaux publics
BAC TECHNO Sciences et
technologies du design et des arts
appliqués STD2A
BMA Céramique
BTS Bâtiment
BTS Fluides, énergies, domotique
BTS Maintenance des systèmes
option systèmes énergétiques et
fluidiques
DNMADE Diplôme national des
métiers d'art et du design mention
matériaux
Lycée horticole et agricole Vert d’Azur
Public - 1285 avenue Jules Grec - 06602
cedex - 04 92 91 44 44

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

CAPA Jardinier paysagiste
BAC PRO Aménagements
paysagers
BTSA Aménagements paysagers

Lycée professionnel agricole
Les Magnarelles
Public - BP 30 - 83460 -

04 98 10 40 10

BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Métiers du commerce et
de la vente
CANNES

Faculté des métiers

Public - 54-56 rue de Cannes - 06150
04 93 90 43 53

CAP Boucher
CAP Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Equipier polyvalent du
commerce
CAP Fleuriste
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
BAC PRO Métiers du commerce et
de la vente
BP Arts de la cuisine
BP Cuisine
BP Coiffure
BP Fleuriste
MC Barman
MC Cuisinier en desserts de
restaurant
MC Pâtisserie glacerie chocolaterie
confiserie spécialisées

CAPA Jardinier paysagiste
CAPA Services aux personnes et
vente en espace rural

LP Les Côteaux

BEAUSSET (LE)

CAP Métiers de la mode vêtement flou
BAC PRO Métiers de la mode vêtement
BAC PRO Métiers du commerce et
de la vente
DNMADE Diplôme national des
métiers d'art et du design mention
mode
DNMADE Diplôme national des
métiers d'art et du design mention
spectacle
Diplôme de Technicien des
Métiers du spectacle, option
Techniques de l’habillage

CFA URMA PACA

Consulaire - 138 allée des primevères 83330 - 04 94 98 57 30

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Chocolatier confiseur
CAP Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Glacier fabricant
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CTM Auxiliaire en prothèse
dentaire
CTM Vendeur en boulangerie
pâtisserie
BM Boucher charcutier traiteur
BM Pâtissier confiseur glacier traiteur
BP Arts de la cuisine
BP Arts du service
commercialisation en restauration
BP Boucher
BP Boulanger
BP Charcutier-traiteur
BP Coiffure
BTM Chocolatier confiseur
BTM Glacier fabricant
BTM Pâtissier confiseur glacier
traiteur
BTM Prothésiste dentaire
BTMS Prothésiste dentaire
MC Cuisinier en desserts de
restaurant
MC Employé traiteur
MC Pâtisserie boulangère
MC Pâtisserie glacerie chocolaterie
confiserie spécialisées
BRIGNOLES
Lycée Raynouard

Public - 4 et 6 chemin Morgon - 06400
04 89 89 81 00

CAP Cuisine
CAP Equipier polyvalent du
commerce
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Maintenance de véhicules
BAC PRO Métiers du commerce et
de la vente
BAC PRO Réparation des
carrosseries
DRAP
Lycée René Goscinny

Public - 500 route des Croves - 06340
04 92 14 34 50

BAC TECHNO Sciences et
technologies du design et des arts
appliqués STD2A
DNMADE Diplôme national des
métiers d'art et du design mention
graphisme
DNMADE Diplôme national des
métiers d'art et du design mention
numérique
FRÉJUS
LP Galliéni

CAP Electricien
CAP Maintenance des matériels
option matériels d'espaces verts
CAP Serrurier métallier
BAC PRO Maintenance de
véhicules option véhicules de
transport routier
BAC PRO Maintenance des
matériels
BAC PRO Métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés
BAC PRO Ouvrages du bâtiment :
métallerie

LP Les Fauvettes Privé

Lycée Albert Camus

BAC PRO Métiers du commerce et
de la vente

CAP Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Esthétique cosmétique
parfumerie
BTS Métiers de l’esthétique
cosmétique parfumerie

Sous contrat - 44 av. Jean de Noailles 06400 - 04 93 47 55 06

CFA Métropole Nice Côte d’Azur
Université des Métiers

CAP Chocolatier confiseur
CAP Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Equipier polyvalent du
commerce
CAP Fleuriste
CAP Pâtissier
BAC PRO Boulanger pâtissier

Public - 1111 bd Léon Blum - BP 98
83011 cedex - 04 94 50 20 60

CAP Installateur en froid
conditionnement d'air
CAP Serrurier métallier
BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO Métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés
BAC PRO Ouvrages du
bâtiment : métallerie
BAC PRO Technicien du froid et
du conditionnement d'air

Public - 21 rue de Cannes - 06150
04 93 48 18 33

CARROS

Public - Chemin du Brecq - BP 511 - 06801
cedex - 04 92 13 48 80

LP Léon Blum

Public - 142 rue du Maréchal Lyautey 83600 - 04 94 19 55 90

BAC PRO Métiers du commerce et
de la vente
LP Auguste Escoffier

DRAGUIGNAN

LP Alfred Hutinel

Public - 285 av. des Martyrs de la résistance CS 70305 - 83175 cedex - 04 94 72 45 00

CAGNES-SUR-MER

TP Auxiliaire en prothèse dentaire
TP Vendeur conseil en magasin
BP Boucher
BP Boulanger
BP Coiffure
BP Esthétique cosmétique
parfumerie
BTS Prothésiste dentaire
BTS Métiers de l'esthétique,
cosmétique, parfumerie
MC Pâtisserie glacerie chocolaterie
confiserie spécialisées

Public - 9 bd Colle belle - 06510
04 92 08 20 80

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Crémier-fromager
CAP Esthétique cométique
parfumerie
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Poissonnier écailler
CAP Primeur

Public - 560 rue Henri Giraud - 83600
04 94 19 52 60

GASSIN
Lycée du Golfe de Saint-Tropez
Public - 1509 RD 559 - 83580
04 94 56 28 88

BAC PRO Métiers du commerce et
de la vente

GRASSE
CFA apprentis d’Auteuil

Public - 51 chemin de la Tourache - Le
Mas du Calme - 06130 - 04 93 70 97 97

CAPA Jardinier paysagiste
CAPA Services aux personnes et
vente en espace rural
LP Francis de Croisset

Public - 34 chemin de la cavalerie 06130 - 04 92 42 48 60

CAP Commercialisation et
services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Métiers du
commerce et de la vente
BTS Management en hôtellerie
restauration
LP Léon Chiris

Public - 51 chemin des Capucins - 06130

- 04 93 70 95 30
CAP Maintenance de véhicules
option voitures particulières
CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier et
agencement
CAP Peintre-applicateur de
revêtements
BAC PRO Aménagement et
finition du bâtiment
BAC PRO Étude et réalisation
d'agencement
BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO Maintenance de
véhicules
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BAC PRO Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
BAC PRO Technicien menuisieragenceur
BP Métiers de la piscine
HYÈRES
CFA horticole et agricole

Public - 32 chemin St Lazare - 83408
cedex - 04 94 00 55 64

CAPA Jardinier paysagiste
BP Aménagements paysagers
Lycée Costebelle
Public - 150 bd Félix Descroix - 83408
cedex - 04 94 57 78 93

CAP Electricien
BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
Lycée Maintenon

de menuiserie, mobilier,
agencement
CAP Métiers du plâtre et de
l'isolation
CAP Signalétique et décors
graphiques
BAC PRO Aménagement et
finition du bâtiment
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Interventions sur
le patrimoine bâti option
maçonnerie
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BAC PRO Technicien du froid et
du conditionnement d'air
BAC PRO Technicien menuisier
agenceur
BAC PRO Travaux publics
BAC PRO Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
BMA Arts graphiques option
signalétique
MC Cuisinier en desserts de
restaurant

CAP Equipier polyvalent du
commerce
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
MC Peinture décoration

BAC PRO Métiers du cuir, option
maroquinerie
BMA Ébéniste

Lycée Paul Augier

CFA Don Bosco

LP Magnan

Public - 34 rue Auguste Renoir - 06000
04 97 07 22 22

BAC PRO Cuisine
BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
BAC TECHNO Sciences et
technologies de l’hôtellerie et de
la restauration (STHR)
BTS Management en hôtellerie
restauration
MC Cuisinier en desserts de
restaurant
MC Employé traiteur

Lycée Agricampus

Diplôme d’État d’ambulancier

CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance de
véhicules option voitures
particulières
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BAC PRO Réparation des
carrosseries
BTS Maintenance de véhicules
option voitures particulières

IFA - Institut de formation aux
métiers de l’automobile

LP Don Bosco

Public - 32 chemin St Lazare - 83408
cedex - 04 94 01 35 55

CAPA Jardinier paysagiste
BAC PRO Aménagements
paysagers
MENTON
LP Paul Valéry

Public - 1 av. Saint Jacques - 06500
04 92 10 53 53

CAP Cuisine
CAP Commercialisation et
services en hôtel-café-restaurant
CAP Equipier polyvalent du
commerce
CAP Pâtissier
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
LP Pierre et Marie Curie

Public - 353 av. du Doyen Jean Lépine 06500 - 04 92 10 54 40

CAP Métiers de l’enseigne et de
la signalétique
BAC PRO Artisanat et métiers
d’art option métiers de
l’enseigne et de la signalétique
BAC PRO Métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés
BAC PRO Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien en
installation des systèmes
énergétiques et climatiques

Privé sous contrat - 10 bd Pasteur - CS
70514 - 83409 cedex - 04 94 12 63 63

MUY (LE)

BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente

Public - Avenue de Vaugrenier - BP 86 83490 - 04 94 17 88 50

LP Golf-Hôtel

Public - Allée Georges Dussauge 83400 - 04 94 01 46 00

CAP Carreleur mosaïste
CAP Commercialisation et
services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Equipier polyvalent du
commerce
CAP Installateur en froid et
conditionnement d'air
CAP Menuisier fabricant

Lycée du Val d’Argens

CAP Maçon
BAC PRO Métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés
BAC PRO Optique-lunetterie
BAC PRO Technicien en
installation des systèmes
énergétiques et climatiques
BTS Opticien lunetier
NICE
CFA Régional de l'Académie de
Nice - Antenne Vauban
Public - 24 bis av. Pauliani - 06000
04 97 20 24 20

Privé sous contrat - 40 place Don Bosco
- 06046 cedex 01 - 04 93 92 85 85

CAP Peinture en carrosserie
BAC PRO Menuiseriealuminium-verre
BTS Systèmes constructifs bois
et habitat
CFA Régional de l'Académie de
Nice - Antenne Paul Augier

Public - 163 bd René Cassin - BP 3145
06203 cedex 3 04 93 72 77 55

CAP Commercialisation et
services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
BAC PRO Cuisine
École d’ambulanciers Fondation
Bellet
Public - 10 av. Banco - 06030
04 92 03 21 27

CAP Equipier polyvalent de
commerce
CAP Esthétique cosmétique
parfumerie
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
BAC PRO Esthétique cosmétique
parfumerie
LP Les Eucalyptus

Public - 7 av. des Eucalyptus - BP 83306
- 06206 cedex 6 - 04 92 29 30 30

Public - 163 bd René Cassin - BP 3145
06203 cedex 3 - 04 93 72 77 77

OLLIOULES
LP Saint-Joseph (La Cordeille)
Privé sous contrat - 2229 route de
Faveyrolles - BP 122 - 83192 cedex
04 94 24 43 49

BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO Maintenance de
véhicules option voitures
particulières
SAINT-LAURENT DU VAR

Institut de formation pharmacie
santé Nice Côte d’Azur
Consulaire - 120 bd du Point du Jour 06700 - 04 89 06 72 00

Consulaire - 45 route de Grenoble - BP
3217 - 06200 - 0 820 428 888

Privé sous contrat - 40 place Don Bosco
- 06046 cedex 1 - 04 93 92 85 85

BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente

CAP Maintenance des véhicules
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance de
véhicules
BAC PRO Réparation des
carrosseries
BTS Maintenance de véhicules
option voitures particulières
MC Maintenance des moteurs
diesel et de leurs équipements
MC Maintenance des systèmes
embarqués de l’automobile

CAP Ébéniste
CAP Électricien
CAP Menuisier aluminium-verre
CAP Réparation des carrosseries
CAP Serrurier métallier
BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO Maintenance de
véhicules option voitures
particulières
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BAC PRO Réalisation de
produits imprimés et plurimédia
productions graphiques
BAC PRO Réalisation de produits
imprimés et plurimédia option
productions imprimées
BAC PRO Technicien
constructeur bois
BAC PRO Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques

SAINT-MAXIMIN-LASAINTE-BAUME

LP Saint-Vincent de Paul

Privé sous contrat - 17 rue Fodéré 06300 - 04 93 89 96 45

CAP Equipier polyvalent du
commerce
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
LP les Palmiers

Public - 15 av. Banco - 06300
04 92 00 36 46

CAP Equipier polyvalent du
commerce
CAP Métiers de la mode Vêtement flou
BAC PRO Métiers de la mode Vêtement
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
MC Essayage-retouche-vente
LP Pasteur

Public - 25 rue du Professeur Delvalle 06000 - 04 93 62 77 90

CAP Ébéniste
CAP Ferronnier d’art
CAP Sellerie générale
CAP Tapissier-tapissière
d’ameublement en siège
BAC PRO Artisanat et métiers
d’art option tapisserie
d’ameublement
BAC PRO Artisanat et métiers
d'art option communication
visuelle plurimédia
BAC PRO Artisanat et métiers
d'art option marchandisage
visuel

LP Vauban

Public - 17 bd Pierre Sola - 06300
04 93 55 00 11

CAP Electricien
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier et
agencement
CAP Monteur en installation
sanitaire
CAP Peintre-applicateur de
revêtements
CAP Préparation et réalisation
d'ouvrages électriques
BAC PRO Aménagement et
finition du bâtiment
BAC PRO Menuiserie aluminiumverre
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BAC PRO Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
BAC PRO Technicien du froid et
du conditionnement d'air
BAC PRO Technicien en
installation des systèmes
énergétiques et climatiques
BTS Aménagement finition

CFA URMA PACA Saint Maximin

Consulaire - 845 Lieu-dit Le Défends 83470 - 04 94 37 10 50

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Commercialisation
et services en hôtel-caférestaurant
CAP Cuisine
CAP Maintenance des véhicules
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance de
véhicules option voitures
particulières
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
BP Arts de la cuisine
BP Arts du service et
commercialisation en
restauration
BP Boucher
BP Boulanger
BP Coiffure
MC Boulangerie spécialisée
MC Pâtissier chocolatier glacier
confiseur
Lycée Maurice Janetti

Public - Rue Maurice Janetti - BP 50550
- 83470 -- 04 98 05 93 50

CAP Electricien
CAP Monteur en installations
sanitaires
BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BAC PRO Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien en
installation des systèmes
énergétiques et climatiques
SAINT-RAPHAËL

Lycée Antoine de Saint-Exupéry
Public - 270 av. de Valescure - BP 328
83703 cedex - 04 94 19 72 80

BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
SEYNE-SUR-MER (LA)
CFA URMA PACA La Seynesur-Mer

Consulaire - 68 allée des forges - 83500
- 04 94 10 26 80

CAP Equipier polyvalent du
commerce
CAP Esthétique cosmétique
parfumerie
CAP Maintenance des véhicules
CAP Métiers de la coiffure
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries
CAP Réparation entretien des
embarcations de plaisance
CAP Sellerie générale
BAC PRO Commerce
BAC PRO Maintenance de
véhicules option voitures
particulières
BAC PRO Maintenance nautique
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
BM Coiffeur
BM Esthéticienne cosméticienne
BP Coiffure
BP Esthétique cosmétique
parfumerie
CFA Régional de l'Académie de
Nice - Antenne Paul Langevin
Public - Bd de l’Europe - BP 458 83514 - 04 94 11 10 51

CAP Fleuriste
CAP Equipier polyvalent du
commerce
BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BP Fleuriste
MC Vendeur spécialisé en
alimentation
MC Vendeur-conseil en produits
techniques pour l'habit
Lycée Paul Langevin

Public - Bd de l’Europe - BP 458
83514 cedex - 04 94 11 16 80

CAP Ferronnier d’art
CAP Menuisier aluminium-verre
CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier et
agencement
BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BMA Ferronnier d'art
SIX-FOURS-LES-PLAGES
LP la Coudoulière

Public - Chemin de la Coudoulière
BP 90112 - 83183 cedex - 04 94 34 80 08

CAP Equipier polyvalent du
commerce
CAP Esthétique, cosmétique,
parfumerie
CAP Métiers de la coiffure
CAP Métiers de la mode vêtement flou
BAC PRO Esthétique
cosmétique parfumerie
BAC PRO Maintenance des
véhicules
BAC PRO Maintenance nautique
BAC PRO Métiers de la mode Vêtement
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
FCIL Mécanicien réparateur de
moteurs marins
MC Coiffure coupe couleur
MC Essayage-retouche-vente
TOULON

CFA BTP du Var

Privé - La Grande Tourrache - ZI Toulon
Est - BP 241 - 83078 cedex 9
04 94 08 60 60

CAP Carreleur mosaïste
CAP Constructeur d'ouvrages en
béton armé
CAP Electricien
CAP Maçon
CAP Menuisier aluminium-verre
CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier et
agencement
CAP Métiers du plâtre et de
l'isolation
CAP Monteur en installations
sanitaires
CAP Monteur en installations
thermiques
CAP Peintre-applicateur de
revêtements
CAP Serrurier métallier
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BAC PRO Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
BP Carrelage mosaïque
BP Electricien
BP Maçon
BP Menuisier aluminium-verre
BP Monteur en installations du
génie climatique et sanitaire
BP Peintre applicateur de
revêtements
Institut de Formation
d’Ambulanciers (IFA)
Ordre de Malte France

Public - 22 bd Ferdinand de Lesseps
- 83100 - 04 94 09 27 72

Diplôme d’État d’Ambulancier
Lycée Georges Cisson

Public - 272 rue André Chénier - 83100
04 94 61 72 72

CAP Electricien
CAP Maintenance des véhicules
option voitures particulières
CAP Monteur en installations
sanitaires
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO Maintenance de
véhicules
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BAC PRO Réparation des
carrosseries
BAC PRO Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
BTS Maintenance de véhicules
option voitures particulières
MC Mécatronique navale
Lycée Rouvière

Public - Quartier Sainte Musse - BP 1205
83070 cedex - 04 94 27 39 44

BAC TECHNO Sciences et
technologies du design et des
arts appliqués STD2A
LP du Parc Saint-Jean

Public - Place du 4 Septembre - BP 3016
- 83100 cedex - 04 94 03 93 93

CAP Equipier polyvalent du
commerce
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
LP Marie France

Privé sous contrat - 20 rue Danton 83000 - 04 94 41 63 01

CAP Equipier polyvalent du
commerce
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente

Lycée régional Anne-Sophie Pic
Public - Rue César Vezzani - BP 5517
83098 cedex - 04 94 09 70 80

CAP Commercialisation et
services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Fleuriste
CAP Pâtissier
BAC PRO Boulanger pâtissier
BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
BAC PRO Cuisine
BAC TECHNO Sciences et
technologies de l’hôtellerie et de la
restauration (STHR)
BTS Management en hôtellerie
restauration
MC Cuisinier en desserts de
restaurant
MC Employé barman
MC Employé traiteur
MC Pâtisserie glacerie
chocolaterie confiserie
spécialisées
Lycée Claret

Public - 202 bd Trucy - 83000
04 94 89 96 96

CAP Equipier polyvalent du
commerce
BAC PRO Métiers du commerce
Lycée La Tourrache

Consulaire - Campus de la Grande
Tourrache - 450 av. François Arago - CS
90262 - 83078 cedex 9 - 04 94 22 81 13

DNMADE Diplôme national des
métiers d'art et du design
VALDEBLORE
Lycée de la montagne

Public - Quartier du Clôt - 06420
04 93 05 33 00

BAC PRO Forêt
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
VENCE
Lycée Henri Matisse

Public - 101 av. Foch - 06140
04 92 11 20 70

BAC TECHNO Sciences et
technologies du design et des
arts appliqués STD2A
VILLEFRANCHE-SUR-MER
INB Côte d’Azur

Consulaire - Port de Villefranche Darse 06230 - 04 92 29 46 81

BAC PRO Maintenance nautique
MONACO
Lycée technique et hôtelier
de Monte-Carlo

Public - 7 allée Lazare Sauvaigo - 98000 00 377 98 98 86 72

BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés
BAC PRO Métiers du commerce
et de la vente
BAC TECHNO Sciences et
technologies de l’hôtellerie et de
la restauration (STHR)
BTS Management en hôtellerierestauration
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