Descriptifs et taux de pression des CAP dans les Alpes Maritimes en Lycées Professionnels
(juin 2016)

Domaines
d’activité

Formation
CAPA
Métiers de
l’agriculture
Option Ouvrier
de l’exploitation
Agricole

CAPA Travaux
paysagers
Agriculture,
élevage,
aménagement
foret

CAPA Soigneur
d’équidés

Alimentation,
restauration,
hôtellerie
CAP Agent
polyvalent de
restauration

CAP Assistant
technique en
milieux familial
et collectif

Description
Ce CAPA permet l’acquisition de
savoirs et savoir-faire pour réaliser
l’ensemble des opérations
techniques liées à la culture de
plantes en pleine terre ou en pots, de
fruits, légumes, fleurs coupées et à
leur conditionnement en vue de
leur commercialisation.
Cet ouvrier-jardinier travaille pour
une entreprise paysagiste, une
collectivité territoriale ou pour le
service espaces verts d'une ville. Il
est capable d'assurer les travaux
nécessaires à l'entretien d'un espace
vert ou d'un jardin : travaux
d'aménagement,
arrosage,
décoration, plantation de végétaux
d'ornement, utilisation de fertilisants,
entretien courant du matériel,
relations avec les fournisseurs et les
clients.
Il est chargé d'assurer les soins aux
chevaux (toilette, alimentation, soins
vétérinaires
élémentaires)
et
l'entretien des écuries et du matériel.
Il participe à la récolte des fourrages.
Cet ouvrier travaille dans les haras,
les exploitations d'élevage de
chevaux, les centres équestres ou
les centres d'entraînement de
chevaux de course.

L'agent polyvalent de restauration
prend en charge la préparation des
repas dans les établissements de
restauration rapide ou de vente à
emporter, la restauration collective et
les entreprises de fabrication de
plateau-repas.
En production, il réceptionne et
entrepose les produits ou les plats
préparés. Il assemble et met en
valeur des mets simples, en
respectant la réglementation relative
à l'hygiène et à la sécurité. Il les
conditionne et remet à température
les plats cuisinés.
En service, il assure la mise en
valeur des espaces de distribution et
de
vente
ainsi
que
leur
réapprovisionnement. Il conseille le
client et lui présente les produits,
il procède
éventuellement
à
l'encaissement des prestations.
Selon la structure qui l'emploie et
selon le contrat qui le lie à son
employeur, il travaille seul ou en
équipe et réalise les activités
suivantes : entretien des espaces de
vie, entretien du linge et des
vêtements et rangement du linge,
préparation des repas. Il travaille
dans le respect des consignes et de
la réglementation relative à l'hygiène
et à la sécurité.

Lycée
Professionnel

CFA

Coef.

Taux de
pression

SVT : 3
Maths : 3
Français : 2

Vert d’Azur : 55
candidats V1/30
places
Taux V1 : 180%
Taux Ts Vœux :
310%

- CFPPA (Vert
d’Azur
/Antibes)

- Lycée Vert d’Azur
horticole et agricole
(Antibes)

- CFPPA (Vert
d’Azur
/Antibes)

Physique : 2

- CFA
apprentis
d’Auteil
(Grasse)

- CFPPA (Vert
d’Azur
/Antibes)

- Lycée Escoffier :
CAP + Prioritaire
(Cagnes/Mer)
- Lycée Magnan :
CAP + Prioritaire
(Nice)
- Lycée privé La
Providence (Nice)

- Lycée Magnan :
CAP + Prioritaire
(Nice)
– Lycée F. de
Croisset CAP +
Prioritaire
(Grasse)

-SESSAD de
Saint Jeannet
/ formation
pour
personnes
handicapées
(Saint
Jeannet)

Français : 3
Maths : 2
SVT : 2

Escoffier : CAP +
Prioritaire : 10
candidats V1/12
places
Taux V1 : 80%
Taux Ts Vœux :
200%

- CFA-FA
Pierre Merli /
formation pour
personnes
handicapées
(Antibes)

- CFA
Municipal
Carros
(Carros)

Magnan
CAP + Prioritaire
: 22 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 180%
Taux Ts Vœux :
450%

SVT : 3
Français : 2
Maths : 2

Magnan
Prioritaire : 14
candidats V1/7
places
Taux V1 : 200%
CAP : 15
candidats V1/5
places
Taux V1 : 300%

- Lycée privé La
Providence (Nice)
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CAP Restaurant
(serveur)

CAP Services
en brasserie
café

Alimentation,
restauration,
hôtellerie

CAP Boulanger

CAP Charcutier
Traiteur

CAP Cuisine

Le titulaire de ce diplôme est chargé
de l'accueil, de la vente et du service
dans la salle de restaurant, selon les
consignes
données
par
un
responsable. Avant l'ouverture du
restaurant, il prépare la salle et
dresse les tables. Il prévoit les
besoins en linge ou en boissons et
participe au nettoyage de la salle. Au
moment du service, il conseille le
client, prend les commandes puis
sert les plats et les boissons.

- Lycée Escoffier
CAP + Prioritaire
(Cagnes/Mer)

- CFA de
l’hôtellerie P.
Augier (Nice)

Français : 3
Maths : 2
SVT : 2
EPS : 2

– Lycée F. de
Croisset
CAP + Prioritaire
(Grasse)

- Faculté des
métiers
(Cannes)

Art
Plastique : 2

Le titulaire de ce CAP participe à la
vente et à l'accueil des clients dans
les brasseries. Il participe à la
gestion des stocks et à l'entretien des
locaux et du matériel. Il met en place
le comptoir, la salle et la terrasse, et
approvisionne les dessertes, les
meubles réfrigérés ou la cave du
jour. Il accueille les clients et les
conseille, prend les commandes,
assure le service et encaisse le
montant des consommations. Il peut
être
amené
à
réaliser
des
préparations simples et à se charger
de la présentation de certains mets
ou de boissons.
Le boulanger est un spécialiste de la
fabrication et de la présentation des
pains et viennoiseries. Il participe à
l'approvisionnement, au stockage et
au contrôle qualité des matières
premières. Il pétrit la pâte, pèse et
façonne les pains, assure le suivi de
la fermentation et de la cuisson.
Le charcutier-traiteur peut exercer
son activité en magasin artisanal, en
entreprise de charcuterie industrielle,
dans une grande surface ou dans la
restauration, surtout collective, voire
dans l'hôtellerie. Il réalise tous les
traitements de la viande de porc :
découpage et préparation en vue de
la vente, confection de produits crus
ou cuits. Il sait aussi travailler
d'autres
matières
premières :
volailles, poissons, légumes.
Le titulaire du CAP cuisine réalise
des plats en utilisant différentes
techniques de production culinaire. Il
connaît les produits alimentaires dont
il
gère
l'approvisionnement
(établissement
des
bons
de
commande, réception et stockage
des marchandises, calcul des coûts).
Il prépare les légumes, viandes et
poissons avant d'élaborer un mets ou
assemble des produits pré élaborés.
Il a appris les techniques de cuisson
et de remise en température. Il sait
réaliser des préparations chaudes ou
froides qu'il met en valeur lors du
dressage de l'assiette.

- Lycée P. Valery
CAP + Prioritaire
(Menton)

- CFA de
l’hôtellerie P.
Augier (Nice)

Français : 3
Maths : 2
SVT : 2
EPS : 2
Art
Plastique : 2

Escoffier
CAP +
Prioritaire : 14
candidats V1/12
places
Taux V1 : 120%
Taux Ts Vœux :
370%
Croisset : CAP +
Prioritaire
9 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 80%
Taux Ts Vœux :
250%
Valery
Prioritaire : 7
candidats V1/6
places
Taux V1 : 120%
Taux Ts Vœux :
300%
CAP : 18
candidats V1/6
places
Taux V1 : 300%
Taux Ts Vœux :
780%

- CFA
Municipal
Carros
(Carros)

- CFA
Municipal
Carros
(Carros)

- Lycée Escoffier :
CAP + Prioritaire
(Cagnes/Mer)

- CFA de
l’hôtellerie P.
Augier (Nice)

- Lycée P. Valéry
CAP + Prioritaire
(Menton)

- Faculté des
métiers
(Cannes)

– Lycée F. de
Croisset
CAP + Prioritaire
(Grasse)

Français : 2
LV1 : 2
Maths : 2
SVT : 2
EPS : 2
Art
Plastique : 2

Escoffier CAP +
Prioritaire : 31
candidats V1/12
places
Taux V1 : 260%
Croisset :
Prioritaire : 11
candidats V1/6
places
Taux V1 : 180%
CAP : 16
candidats V1/6
places
Taux V1 : 270%

Valery :
Prioritaire : 14
candidats V1/6
places
Taux V1 : 230%
Taux Ts Vœux :
380%
CAP :
15 candidats
V1/6 places
Taux V1 : 250%
Taux Ts Vœux :
480%
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Alimentation,
restauration,
hôtellerie,

CAP Pâtissier

CAP Boucher

Automobile,
Engins

CAP
Maintenance
des véhicules
Options :
motocycles ;
voitures
particulières ;
véhicules de
transport
routier

CAP Réparation
et entretien des
embarcations
de plaisance

CAP Carreleur
Mosaïste

Bâtiment,
Travaux
Publics

CAP Menuisier
aluminium-verre

CAP Installateur
sanitaire
(plombier)

Le titulaire de ce CAP sait préparer
les pâtisseries et organiser leur
fabrication. Ainsi, il sait gérer les
stocks de produits, fabriquer les
pâtes, les crèmes, décorer les
desserts, les présenter et les décrire.
Il travaille comme ouvrier de
production en pâtisserie artisanale,
restaurant traditionnel ou collectif, en
entreprise industrielle ou dans la
grande distribution.

Le boucher réceptionne et stocke les
viandes (bovins, ovins, porcins,
caprins, équins, volailles et gibiers). Il
contrôle la traçabilité et la qualité de
la viande ainsi le respect des règles
d'hygiène et de sécurité. Il découpe,
désosse et sépare les viandes. Il les
prépare pour la vente en respectant
les techniques de présentation, de
décoration et d'étiquetage.
Le titulaire de ce CAP est chargé de
l'accueil
des
clients,
de
la
maintenance courante des véhicules
et de leur restitution. Pour leur
entretien courant, il réalise des
opérations de maintenance de
premier niveau. Il a appris à
remplacer des éléments courants
ainsi que des ensembles et des
sous-ensembles. Il sait également
changer des éléments de circuits
électriques,
hydrauliques
ou
pneumatiques et effectuer des
contrôles simples.
Le titulaire de ce diplôme est un
ouvrier chargé de l'entretien courant,
du diagnostic et de la réparation des
pannes de bateaux de plaisance,
embarcations semi-rigides, voiliers et
embarcations nautiques à moteur
comme les scooters des mers. Il sait
aussi bien démâter que changer un
joint de moteur ou réparer une coque
plastique. Dans le cadre de son
activité, il utilise des appareils de
contrôle, de diagnostic et de mesures
électroniques.
Le carreleur mosaïste réalise le
revêtement des sols et des murs
aussi bien à l'intérieur (cuisines,
salles de bains…) qu'à l'extérieur
(façades, terrasse).
Spécialiste de la fabrication et de la
pose de fenêtres, vitrines de
magasins, vérandas. Lle titulaire de
ce diplôme travaille en atelier et sur
chantier. En atelier, il intervient dans
la découpe, l'usinage, le façonnage
et l'assemblage de matériaux
(aluminium, verre, matériaux de
synthèse...). Sur un chantier, il
exerce des fonctions de manutention,
d'installation ou de réparation.
Le titulaire de ce diplôme exerce des
activités de plomberie (intervention
sur des compteurs d'eau, installation
de salles de bains, de piscines...).
Dans les immeubles
d'habitation, industriels ou
commerciaux, il effectue des
opérations de raccordement de
canalisations du réseau d'eau à
différents appareils
sanitaires, systèmes industriels,
installations privées... Il peut
également réaliser des travaux de
remise en état (réparation de
robinets, résolution de problèmes de
fuite d'eau, remplacement
d'appareils...) liés à l'usure normale
ou à la vétusté des installations.

- Lycée Escoffier
(Cagnes/Mer)
- Lycée P. Valery
(Menton)

- CFA
Municipal
Carros
(Carros)
- Faculté des
métiers
(Cannes)

Art
Plastique : 3

Français : 2
Maths : 2
EPS : 2
Techno : 2

Escoffier : 49
candidats V1/12
places
Taux V1 : 410%
Taux Ts
Vœux :880%
Valery : 30
candidats V1/12
places
Taux V1 : 250%
Taux Ts
Vœux :530%

- CFA
Municipal
Carros
(Carros)
- Faculté des
métiers
(Cannes)

- IFA Institut
de formation
aux métiers
de
l’automobile
(Nice)

- Lycée J. Dolle
(Antibes)

- Lycée privé Don
Bosco (Nice)

- Lycée Vauban
(Nice)

- INB Cote
d’Azur
(Villefranche
sur Mer)

Techno : 8
Maths : 3
Physique : 3

Français : 2
EPS : 2

Dolle :
21 candidats
V1/10 places
Taux V1 : 210%
Taux Ts Vœux :
550%

- CFA du
bâtiment et
des travaux
publics
(Antibes)
- CFA du
bâtiment et
des travaux
publics
(Antibes)

- CFA du BTP
des Alpes
Maritimes
(Antibes)

Maths : 3
Français : 2
Physique : 2

EPS : 2
Techno : 2

Vauban :
27 candidats
V1/15 places
Taux V1 : 180%
Taux Ts Vœux :
390%
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CAP Installateur
thermique
(chauffagiste)

Bâtiment,
Travaux
Publics

CAP Macon

CAP
Maintenance de
bâtiments de
collectivités

CAP Peintreapplicateur de
revêtement

Le titulaire de ce diplôme est ouvrier
qualifié en installation de systèmes
de
chauffage pour
maisons
individuelles,
immeubles,
commerces, bâtiments industriels ou
bâtiments publics. Il en assure
également l'entretien et la réparation.
Il peut exercer plusieurs types
d'activités : le montage (mise en
place
des
équipements),
la
réalisation
et
la
pose,
le
raccordement
aux
appareils,
l’installation et le branchement des
matériels électriques et de régulation,
la mise en service et le contrôle du
fonctionnement et la maintenance.
Le titulaire de ce diplôme exerce des
activités de maçonnerie dans une
entreprise
de
bâtiment,
et
principalement dans le domaine du
gros œuvre.
Il réalise des éléments d'ouvrage à
partir de blocs de béton, briques,
poutrelles, réunis par des matériaux
de liaison (ciment). Pour des
ouvrages en béton armé, il réalise
des coffrages en bois, des châssis
d'armature, au roulage du béton. Il
effectue aussi des enduits divers,
plus particulièrement au mortier de
ciment. Il maîtrise le maniement des
outils à main et des outils
mécaniques.
Le titulaire de ce diplôme peut
intervenir sur : les structures fixes
(gros œuvre, second œuvre) ; les
structures
mobiles
(ouvertures,
mobilier) ;
les
réseaux
et
appareillages
concernant
la
plomberie, le chauffage, l'électricité.
Il peut se voir confier des travaux de
maintenance préventive : vérification,
contrôle, entretien. En cas de
dysfonctionnement, il est capable de
localiser la panne et d'en évaluer la
gravité. Il est à même de procéder
aux réparations n'impliquant pas de
modification technique, de remplacer
un élément défectueux.
Le titulaire de ce diplôme est un
ouvrier professionnel du bâtiment. Il
exerce dans une entreprise de
construction ou de réhabilitation.
Après avoir préparé le support, il
peut soit appliquer une peinture ou
un produit décoratif, soit poser du
papier peint ou un revêtement mural.
Il pose également des revêtements
de sol. Il peut réaliser des
revêtements intérieurs ou extérieurs.

CAP Solier
moquettiste

Sur place, le titulaire de ce diplôme
calcule la quantité de revêtement
nécessaire en tenant compte des
angles, des ouvertures, du contour
des obstacles. Si les surfaces sont
en mauvais état, il les nettoie, les
ponce et les enduit afin de les rendre
parfaitement lisses. La bonne tenue
du revêtement en dépend. Puis il
pose du lino, de la moquette, du
papier peint ou du tissu.

CAP Ebéniste

L'ébéniste réalise ou répare des
armoires, commodes ou placards. Il
s’occupe de la fabrication de mobilier
contemporain, de la restauration ou
de la copie d'anciens.

- CFA du BTP
des Alpes
Maritimes
(Antibes)

- Lycée Vauban
CAP + Prioritaire
(Nice)

- CFA du BTP
des Alpes
Maritimes
(Antibes)

- Lycée L.Chiris
CAP + Prioritaire
(Grasse)

Maths : 3
Français : 2
Physique : 2

EPS : 2
Techno : 2

Maths : 3
Français : 2
Physique : 2

Art
plastique : 2
Techno : 2

- Lycée Vauban:
CAP + Prioritaire
(Nice)

- CFA du BTP
des Alpes
Maritimes
(Antibes)

- Lycée L.Chiris
CAP + Prioritaire
(Grasse)

Maths : 3
Français : 2
Physique : 2

Techno : 2
Art
plastique : 2

Vauban : 16
candidats V1/12
places
Taux V1 : 130%
Taux Ts Vœux :
330%

Chiris : 15
candidats V1/12
places
Taux V1 : 130%
Taux Ts Vœux :
190%

Vauban : CAP +
Prioritaire : 10
candidats V1/12
places
Taux V1 : 80%
Taux Ts Vœux :
270%
L.Chiris :
Prioritaire : 2
candidats V1/8
places
Taux V1 : 30%
CAP :
4 candidats V1/4
places
Taux V1 : 100%

- CFA du BTP
des Alpes
Maritimes
(Antibes)

- Lycée Pasteur
(Nice)

- CFA
Municipal
Carros
(Carros)

Maths : 3
Art
plastique : 4
Techno : 2
Français : 2

CAP Mixte :
21 candidats
V1/24 places
Taux V1 : 90%
Taux Ts Vœux :
210%
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Bois,
Ameublement

CAP Menuisier
fabricant de
menuiserie,
mobilier et
agencement

CAP Employé
de commerce
Option B
multi spécialités
Commerce,
Vente

CAP Employé
de vente
spécialisé
option A
produits
alimentaire

CAP Employé
de vente
spécialisé
option B
produits
d’équipement
courant

CAP Fleuriste

En atelier, il fabrique principalement,
à l'unité ou en série, des fenêtres,
des volets, des portes, des placards
et autres meubles en bois ou en
matériaux dérivés, pouvant inclure
des composants en verre ou en
matériaux de synthèse. Il assure le
suivi de la fabrication, le contrôle
qualité
des
produits
et
la
maintenance des machines et outils.
Sur le chantier, le travail se limite à la
pose du mobilier. Le menuisier doit
cependant organiser et sécuriser son
intervention, puis trier et faire
évacuer les déchets.

- Lycée Vauban
CAP + Prioritaire
(Nice)

- CFA du BTP
des Alpes
Maritimes
(Antibes)

Le titulaire de ce CAP travaille soit
dans les commerces de détail, soit
dans les rayons spécialisés des
grandes surfaces. Placé sous la
responsabilité d'un chef de rayon ou
d'un responsable de point de vente, il
participe à la réception et au
stockage des marchandises en
réserve. Sur la surface de vente, il
approvisionne les rayons et veille à
leur attractivité, il accueille le client,
identifie ses besoins et met en avant
les qualités des produits. Enfin, selon
les structures, il participe à
l'encaissement.
Le titulaire de ce CAP accueille et
informe le client. Il lui présente les
caractéristiques
techniques
et
commerciales des produits, le
conseille et conclut la vente. Il
participe à la réception, à la
préparation et à la mise en valeur
des produits. L'option produits
alimentaires permet de travailler
dans les commerces alimentaires de
détail et chez les grossistes de
produits frais ou secs.
Placé sous l'autorité du commerçant
ou du responsable du point de vente
ou du rayon, le titulaire de ce CAP
accueille et informe le client. Il lui
présente
les
caractéristiques
techniques et commerciales des
produits, le conseille et conclut la
vente. Il propose des services
d'accompagnement et contribue à la
fidélisation de la clientèle. Il participe
par ailleurs à la réception, à la
préparation et à la mise en valeur
des produits, et, le cas échéant, à
leur expédition.
L'option
produits
d'équipement
courant permet de travailler dans
tous les commerces de détail nonalimentaires ou en entrepôt chez les
grossistes.

- Lycée Magnan :
CAP + Prioritaire
(Nice)

- UFA St
Vincent de
Paul (Nice)

- Lycée J.Dolle :
CAP + Prioritaire
(Antibes)

- Faculté des
métiers
(Cannes)

Après avoir vérifié l'état des stocks,
le fleuriste sélectionne les fleurs,
plantes et arbustes à acheter au
grossiste
sur
les
marchés
spécialisés. Une fois entreposés
dans son magasin, les végétaux font
l'objet de soins multiples. Il coupe
des tiges ou des feuilles abîmées,
arrosage, rempotage, lutte contre les
parasites... avant de les présenter en

- Lycée A. Escoffier
(Cagnes/Mer)

Maths : 3
Techno : 2
Français : 2
Physique : 2

Art
plastique : 2

- Lycée L.Chiris
CAP + Prioritaire
(Grasse)

Français : 3
Art
plastique : 3
Techno : 2
EPS : 2
Maths : 2

- Lycée Les
Palmiers (Nice)
CAP en 1 an
(réorientation)

Vauban :
Prioritaire:
2 candidats V1/4
places
Taux V1 : 50%
Taux Ts Vœux :
180%
CAP
12candidats
V1/11 places
Taux V1 : 110%
Taux Ts Vœux :
300%
L.Chiris :
Prioritaire :
6candidats V1/6
places
Taux V1 : 100%
CAP :
8candidats V1/6
places
Taux V1 : 130%
Magnan CAP +
Prioritaire : 30
candidats V1/12
places
Taux V1 : 250%
Taux Ts Vœux :
560%
Dolle CAP +
Prioritaire : 30
candidats V1/12
places
Taux V1 : 200%
Taux Ts Vœux :
370%

- CFA Pubic
Vauban (Nice)
- Faculté des
métiers
(Cannes)

- Lycée Les
Palmiers (Nice)

- CFA Pubic
Vauban (Nice)

Français : 3

- Lycée A.Escoffier
CAP + Prioritaire
(Cagnes/Mer)

- Faculté des
métiers
(Cannes)

Techno : 2
EPS : 2
Maths : 2

- Lycée P.Valery
CAP + Prioritaire
(Menton)

- Lycée
professionnel
des métiers
Saint Vincent
de Paul (Nice)

Art
plastique : 3

Les Palmiers :
44 candidats
V1/16 places
Taux V1 : 280%
Taux Ts Vœux :
560%
Escoffier :
Prioritaire :
20candidats V1/6
places
Taux V1 : 330%
CAP :
25 candidats V1/9
places
Taux V1 : 280%
Valery : Prioritaire
: 9 candidats V1/6
places
Taux V1 : 150%
CAP 19
candidats V1/6
places

- Faculté des
métiers
(Cannes)

Art
plastique : 4
Français : 2
Techno : 2
EPS : 2
Maths : 2

Escoffier : 9
candidats V1/15
places
Taux V1 : 60%
Taux Ts Vœux :
160%
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CAP Fleuriste
(suite)

Commerce,
Vente

CAP
Poissonnier

CAP Froid
et Climatisation
(frigoriste)

Electricité,
Electronique,
Energie
CAP Installateur
thermique
(chauffagiste)

CAP Métiers de
l’enseigne et de
la signalétique

Electricité,
Electronique,
Energie

CAP
Préparation et
réalisation
d’ouvrages
électriques
(électricien)

bouquet, pot, compositions...
En face d'un client, le fleuriste
devient un vendeur et un conseiller.
En fonction de la commande, il peut
suggérer l'achat d'une plante plutôt
qu'une autre, et donner des
indications pour la conserver en
bonne santé le plus longtemps
possible.
Le titulaire de ce CAP peut être
employé de marée ou commis
poissonnier dans une poissonnerie
artisanale ou de grande surface. Il
peut également devenir ouvrier
professionnel dans la transformation
des produits de la mer.
Le poissonnier connaît de très
nombreux poissons et crustacés
d'eau douce et d'eau de mer. Il
maîtrise
leurs
méthodes
de
conservation (réfrigération, salage,
fumage...), sait les préparer (vidage,
écaillage, filetage, ...) et les cuisiner.
Enfin, il réalise l'étalage, accueille et
conseille la clientèle.
Ce diplôme prépare à l'installation
d'équipements frigorifiques et de
climatisation,
ainsi
qu'à
leur
maintenance. Il permet d'exercer
plusieurs
types
d'activité :
préparation du chantier, montage,
mise en service, vérification du
fonctionnement
global
de
l'installation, réglage des dispositifs
de régulation et de sécurité,
information
de
l'utilisateur,
maintenance,
réparation
ou
changement de pièces défectueuses.
Le titulaire de ce diplôme est ouvrier
qualifié en installation de systèmes
de
chauffage pour
maisons
individuelles,
immeubles,
commerces, bâtiments industriels ou
bâtiments publics. Il en assure
également l'entretien et la réparation.
Il peut exercer plusieurs types
d'activités : le montage (mise en
place
des
équipements),
la
réalisation
et
la
pose,
le
raccordement
aux
appareils,
l’installation et le branchement des
matériels électriques et de régulation,
la mise en service et le contrôle du
fonctionnement et la maintenance.

- CFA
Municipal
Carros
(Carros)

- CFA du BTP
(Antibes)

- CFA du BTP
des Alpes
Maritimes
(Antibes)

Le titulaire de ce CAP fabrique tous
types d'enseignes : en verre, en
plastique et matériaux composites ou
en métal. Il en assure la pose,
l'entretien courant et les réparations
simples. Il maîtrise les techniques de
découpage, d'usinage, de conformation
à froid et à chaud, d'assemblage et de
collage des matériaux. Le travail en
atelier terminé, il se rend sur le site
pour la pose. Il prépare le chantier
avant de tracer un plan de pose à
l'emplacement défini. Ensuite, il scelle
l'armature et assemble dans l'ordre
requis les éléments de l'enseigne. Il
achève
l'installation
par
le
raccordement électrique, dont il vérifie
la conformité, puis procède aux essais
de contrôle.

- Lycée P. et M.
Curie (Menton)

Le titulaire de ce CAP intervient en
tant qu'électricien dans les secteurs
du transport, de la distribution, des
équipements
et
installations
électriques.
Il installe, met en service, entretient
et répare des ouvrages électriques,
principalement en basse tension.

- Lycée Vauban
(Nice)

Français : 3
Maths : 3
Physique : 2

Techno : 2
Art
Plastique : 2

- CFA du BTP
(Antibes)

Maths : 3
Physique : 3

Français : 2
Techno : 2

CAP Mixte :
4 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 30%
Taux Ts Vœux :
120%

Vauban :
18 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 150%
Taux Ts Vœux :
430%
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Hygiène,
sécurité

CAP
Maintenance et
hygiène des
locaux

CAP Agent de
Sécurité

CAP Art et
techniques de
la bijouterie
joaillerie

Matériaux :
métaux,
plastiques,
papier
CAP Tournage
en céramique

CAP Ferronnier
d’art

CAP Staffeur
ormaniste

CAP Connexe
peinture

Le titulaire de ce CAP travaille en
tant qu'agent de nettoyage ou en tant
que conducteur d'engins dans une
entreprise de propreté ou au sein du
service d'entretien d'une entreprise
industrielle
(agroalimentaire,
pharmaceutique...)
ou
d'une
collectivité (établissement de soins,
crèche...). L'entretien, la remise en
état et la rénovation des locaux
constituent ses principales activités.
Il doit également contrôler les
prestations réalisées afin d'améliorer
la qualité du service.
Le titulaire de ce diplôme est un
professionnel dont la principale
mission est de prévenir certains
actes répréhensibles comme le vol,
l'effraction ou les dégradations. Il
travaille
au
sein d'entreprises
disposant de leur propre service de
sécurité, chez des prestataires de
services en matière de sécurité ou
dans des structures du secteur
public.
Le titulaire du CAP Art et techniques
de la bijouterie-joaillerie est capable
d'exécuter en totalité un bijou, en
métal précieux ou non. Il sait
également transformer, réparer ou
restaurer les pièces qui lui sont
confiées.

Le titulaire de ce diplôme est
capable, à partir d'une fiche
technique, de relever les dimensions
de l'objet à exécuter, de déterminer
la quantité de pâte nécessaire et de
réaliser une ébauche à la main. Il
surveille le raffermissement de la
pièce ébauchée afin de l'amener
dans un état adéquat aux opérations
de tournassage, de garnissage et de
finition. Le tournassage consiste à
enlever l'excédent de pâte, le
garnissage à ajouter les garnitures
(anses, becs...). Il sait lire un plan
coté, choisir la pâte et réaliser le
modèle
en
prévoyant
le
comportement
des
pièces
au
séchage et à la cuisson.
Le ferronnier réalise, pour des
bâtiments publics ou privés, tous
types d'ouvrages en fer forgé (copies
d'œuvres anciennes ou créations
contemporaines) destinés à la
décoration
intérieure
(chenets,
tables, lampadaires, objets...) et
extérieure
(rampes,
grilles,
portails...). Il travaille en atelier et
peut
collaborer,
selon
les
commandes, avec d'autres corps de
métier (architectes, professionnels du
patrimoine...).
Le staffeur ornemaniste est un
artisan d'art du bâtiment. Il réalise et
met en place des éléments de
décoration en staff (mélange de
plâtre et de fibres végétales) dans les
constructions neuves et dans les
bâtiments anciens en restauration.
Ses tâches vont de la réalisation du
dessin préliminaire à la pose du motif
décoratif qu'il a fabriqué.

- CFA-FA
Pierre Merli
formation pour
personnes
handicapées
(Antibes)

- Lycée Les
Palmiers (Nice)

Sélection sur
dossier

- Lycée Pasteur
(Nice)

Français : 3
Maths : 3
Techno : 2

Pasteur :
31 candidats
V1/24 places
Taux V1 : 130%
Taux Ts Vœux :
210%

- Lycée - Lycée L.
De Vinci (Antibes)

Maths : 3
Français : 2

De Vinci :
7 candidats
V1/15 places
Taux V1 : 50%
Taux Ts Vœux :
90%

Physique : 2

Techno : 2

- Lycée Pasteur
(Nice)

Maths : 3
Français : 3
Techno : 2

Pasteur :
15 candidats
V1/10 places
Taux V1 : 150%
Taux Ts
Vœux :270%

- CFA
Régional des
compagnons
du devoir
(Cagnes)

- IFA Institut
de formation
aux métiers
de
l’automobile
(Nice)
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Matériaux :
métaux,
plastiques,
papier

CAP Réalisation
en
chaudronnerie
industrielle

CAP Réparation
des
carrosseries

À partir du dessin de définition, le
titulaire de ce CAP travaille par
déformation de feuilles de métal
d'épaisseur fine ou moyenne. Après
traçage, il procède au découpage et
à la mise en forme du métal. Il est
capable d'installer les outils et
d'assurer les réglages, la
programmation et la conduite d'une
machine sophistiquée. Enfin, il
contrôle la qualité et la conformité
des pièces qu'il a réalisées avant
d'effectuer l'assemblage de
l'ouvrage. Il assure par ailleurs la
maintenance préventive de ses outils
de travail.
Le titulaire de ce CAP dépose,
répare et repose les éléments de
carrosserie. Il contrôle les structures,
prépare et réalise la mise en
peinture.

CAP Serrurier
Métallier

Santé, social,
soins

CAP Horlogerie

CAP Agent de
prévention et de
médiation

L'agent de prévention et de médiation
exerce ses fonctions dans des espaces
publics ou privés (quartiers, locaux
commerciaux
et
d'habitation,
transports...), sous la responsabilité
d'un personnel d'encadrement. Il
contribue à l'établissement ou au
maintien du lien social, au confort des
usagers, à la sécurité des personnes et
du patrimoine. Dans le cadre des
missions confiées par son employeur, il
exerce une action préventive et
éducative, en liaison avec les
partenaires locaux.

CAP Coiffure

Santé, social,
soins

CAP Esthétique,
cosmétique,
parfumerie

CAP Petite
enfance

- Lycée Les
Eucalyptus (Nice)
- Lycée privé Don
Bosco (Nice)
- Lycée Hutinel
CAP + Prioritaire
(Cannes)

- IFA Institut de
formation aux
métiers de
l’automobile
(Nice)

Techno :8

- CFA BTP
des Alpes
Maritimes
(Antibes)

Art
Plastique : 3

- Lycée privé Don
Bosco (Nice)
L'ouvrier horloger monte, révise et
répare les montres, les horloges et
les réveils à mouvement mécanique,
électrique ou électronique.
Il démonte le mécanisme, le nettoie,
contrôle l'état des pièces et définit
celles à échanger ou à remettre en
état. Il rectifie certains éléments par
usinage et les réassemble par
microsoudures, collage, vissage ou
rivetage. Puis il procède au
remontage et à la lubrification du
mécanisme, avant de vérifier la
bonne marche de l'appareil.

Production,
mécanique

- Lycée privé Don
Bosco (Nice)

Le coiffeur met ses compétences au
service de ses clients. Il les écoute,
les conseille et leur propose des
prestations adaptées à la nature de
leurs cheveux et à leur personnalité.
Outre sa maîtrise des techniques, il
mise sur son sens de l'esthétique et
sur sa dextérité pour réaliser de
belles coupes et mettre en valeur les
visages.
Le titulaire du CAP est spécialisé
dans les techniques de soins
esthétiques du visage, des mains et
des pieds. Il a pour tâches
l'application de produits cosmétiques
et la réalisation de maquillages. Il
peut procéder à des épilations et à
des soins de manucure. Il est
capable de conseiller la clientèle,
d'assurer la démonstration et la vente
des produits de soins, de maquillage,
d'hygiène et de parfumerie. Il peut
participer à la gestion des stocks, à
la réalisation d'étalages.
Le titulaire de ce CAP est un
professionnel de l'accueil et de la
garde des jeunes enfants. Par ses

- Lycée Pasteur
(Nice)

Physique : 3

Maths : 3
Français : 2
EPS : 2

Maths : 3
Français : 2
Techno : 2

36 candidats
V1/10 places
Taux V1 : 360%
Taux Ts Vœux :
720%
Hutinel :
Prioritaire
7 candidats V1/8
places
Taux V1 : 90%
CAP : 6 candidats
V1/2 places
Taux V1 : 300%

Maths : 3
Français : 3
Techno : 2

Pasteur :
14 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 120%
Taux Ts Vœux :
180%

- Faculté des
métiers
(Cannes)

Art
Plastique : 3

- CFA
Municipal de
Carros
(Carros)

Physique : 2

Dolle :
68 candidats
V1/30 places
Taux V1 : 230%
Taux Ts Vœux :
330%

- CFA
Municipal
Carros
(Carros)

- Lycée J. Dolle
(Antibes)

Maths : 2
Français : 2
SVT : 2

- CFA
Municipal de
Carros
(Carros)

- Institut de
formation
pharmacie
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CAP Petite
enfance
(suite)

CAP Métiers de
la mode,
vêtement flou

Textile,
Habillement

CAP Tapissier
d’ameublement
en siège

CAP Sellerie
générale

CAP Agent
d’entreposage
et de
messagerie
Transport,
magasinage

CAP Agent
d’accueil et de
conduite
routière

activités (aide à la prise des repas,
soins d'hygiène, jeux), il contribue à
leur éducation. Il aide à acquérir une
autonomie
(vestimentaire,
alimentaire, motrice). Il participe au
développement affectif et intellectuel.
Il assure l'entretien et l'hygiène des
locaux et des équipements.
Le titulaire du CAP Métiers de la
mode, vêtement flou participe à la
réalisation d'un modèle : préparation
des
éléments,
préparation
à
l'essayage, mise au point du modèle.
Il travaille à la réalisation technique
des modèles et des formes. Il
identifie les matériaux, évalue les
proportions, effectue les mesures et
définit le patron. Il réalise les travaux
de préparation à l'essayage. Il y
participe et effectue les rectifications.
Il est capable d'intervenir lors du
découpage, du piquage et du
repassage. Il sait interpréter les
étiquettes
de
composition
et
d'entretien et les élaborer.

santé (Saint
Laurent du
Var)

- Lycée Les Coteaux
CAP + Prioritaire
(Cannes)

Maths : 3
Art
Plastique : 2

Français : 2
Techno : 2

- Lycée Les Palmiers
CAP + Prioritaire
(Nice)

Ce CAP prépare à la réalisation et à
la réfection de sièges et de lits, mais
aussi à la pose de tentures murales
et de décors en matériaux souples.
Le titulaire du diplôme connaît les
techniques de garnissage, les étapes
de fabrication, les tissus et les
matériaux,
les
composants
auxiliaires, les machines à carder. Il
pose des sangles et des ressorts,
garnit et habille sièges et lits,
procède aux finitions avec des clous.
Dans son travail, il relève des
mesures, calcule les métrages et
procède à la coupe des tissus.
Le titulaire de ce CAP confectionne
des sièges, des habillages et des
aménagements intérieurs pour les
véhicules automobiles, les bateaux
ou encore les avions de ligne. Dans
l'ameublement, il participe à la
fabrication et à la réparation des
fauteuils
et
réalise
des
aménagements pour les salles de
spectacle, les salles de sport. Il
intervient
également
dans
la
confection de tentes, de parasols,
d'articles de sport et de bâches.

- Lycée Pasteur
CAP + Prioritaire
(Nice)

- CFA
Municipal
Carros
(Carros)

Maths : 3
Français : 3
Techno : 2

- Lycée Pasteur
CAP + Prioritaire
(Nice)

Art
Plastique : 4

Il
assure
la
réception
des
marchandises et vérifie la qualité des
produits. Il les déplace en vue de leur
stockage. Par ailleurs, il doit préparer
les commandes et expédier les
produits. Il prend en charge le
reconditionnement et l'étiquetage des
colis ; il utilise l'informatique pour
enregistrer les entrées et les sorties,
déclencher les réapprovisionnements
et faire des inventaires. Enfin, il
participe à la mise en place des
produits dans les magasins sur la
base de relevés de plans de linéaires
ou de rayons.
Les conducteurs(trices) de bus ou de
cars assurent le transport de
voyageurs sur des lignes régulières
ou les déplacements de touristes en
France ou à l'étranger. Ils définissent
l'itinéraire et vérifient l'état du
véhicule. Ils accueillent et installent
les voyageurs et leurs bagages dans
des conditions de sécurité et de
confort optimales, et gèrent les aléas
du voyage. Ils vendent et contrôlent
les titres de transport.

- Lycée A. Hutinel
CAP + Prioritaire
(Cannes la Boca)

Français : 3
Maths : 3
Techno : 2
EPS : 2

Français : 3
Techno : 3
Maths : 2

- CFA
Municipal de
Carros
(Carros)

Coteaux :
Prioritaire
1 candidat V1/6
places
Taux V1 : 20%
CAP :
11 candidats
V1/6 places
Taux V1 : 180%
Palmiers :
Prioritaire :
9 candidats V1/4
places
Taux V1 : 230%
CAP :
10 candidats
V1/11 places
Taux V1 : 90%
Pasteur
CAP Prioritaire :
3 candidats
V1/4 places
Taux V1 : 80%
Taux Ts Vœux :
230%
CAP :
2 candidats V1/8
places
Taux V1 : 30%
Taux Ts Vœux :
130%

Pasteur
Prioritaire :
2 candidats V1/2
places
Taux V1 : 100%
Taux Ts Vœux :
550%
CAP :
10 candidats
V1/10 places
Taux V1 : 100%
Taux Ts Vœux :
200%
Hutinel
CAP+Prioritaire :
14 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 120%
Taux Ts Vœux :
240%

Diplôme en 1 an
Accès dès 21
ans + Permis B
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Transport,
magasinage
CAP
conducteur
livreur de
marchandises

Le titulaire de ce CAP exerce ses
activités au sein d'une entreprise qui
effectue des transports
"marchandises" pour compte propre
et pour compte d'autrui. Il prépare et
réalise la livraison ou l'enlèvement de
marchandises. Il organise ses
tournées en fonction des bordereaux
de chargement et des ordres
d'enlèvement. Il regroupe les produits
par point de livraison, charge son
véhicule en tenant compte du plan de
chargement et des contraintes de
qualité et de sécurité. Il sait utiliser
les documents commerciaux, les
moyens informatiques de suivi de la
marchandise, vérifier le règlement.

- CFA du
transport et de
la logistique
(Nice)

Diplôme en 1 an
Accès avec
Permis B +
Diplôme Bac ou
CAP

Taux V1 : taux de pression sur le vœu n°1
Taux Ts Vœux : taux de pression sur l’ensemble des vœux
Candidats V1/ Places : Nombre de demande en vœu 1 par rapport au nombre de place dans la formation
Coefficients : seuls les coefficients les plus élevés sont indiqués.
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