Métiers de la construction durable du
batiment et des travaux publics
# Travaux publics
# Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
# Interventions sur le patrimoine bâti,
(Maçonnerie ou Charpente ou Couverture)
# Menuiserie aluminium-verre
# Aménagement et finitions du bâtiment
# Ouvrages du bâtiment : métallerie

Métiers de l’Aéronautique

Gestion Administrative, Transport
et Logistique
# Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(AGOrA)
# Logistique
# Organisation de transport de
marchandises

Métiers de la Relation Client
# Métiers du commerce et de la vente ( Option
Animation et gestion de l'espace commercial ou
Prospection-clientèle et valorisation de l'offre
commerciale
# Métiers de l'accueil

Façonnage de produits imprimés, routage
Réalisation de produits imprimés et plurimédia (Option
Produits graphiques ou Produits imprimées)

# Esthétique Cosmétique Parfumerie
# Métiers de la coiffure
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Métiers du Pilotage et de la
maintenance d’installations
Pilote de ligneautomatisées
de production

Procédés de la chimie, de l’eau et des papierscartons
Technicien de scierie
Maintenance des systèmes de productions
connectés
Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules
# Maintenance des véhicules :
- Voitures particulières
- Véhicules de transport routier
- Motocycles
# Maintenance des matériels :
- Matériels agricoles
- Matériels de construction et
manutention
- Matériels d’espaces verts

Métiers de l’hôtellerie - Restauration
# Cuisine
# Commercialisation et services en
restauration

Métiers des industries graphiques
et de la communication

Métiers de la beauté et du Bien-être

# Aéronautique (Option Avionique ou
Système ou Structure )
# Aviation générale

# Boucher-charcutier-traiteur
# Boulanger-pâtissier
# Poissonnier-écailler-traiteur

Métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment
# Technicien d’études du bâtiment (Option
Études et économie ou Assistant en architecture)
# Technicien géomètre-topographe

Métiers des Transitions
numériques et Énergétique
# Installateur en Chauffage, Climatisation et
Energies renouvelables (sous réserve)
# Maintenance et Efficacité Energétique (sous
réserve)
# Métiers du Froid et des Energies
Renouvelables
# Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
# Systèmesnumériques
- Option Sûreté et sécurité des
infrastructures, de l’habitat et du
tertiaire
- Option Audiovisuels, réseau et
équipement domestiques
- Réseaux informatiques et systèmes
communicants

Métiers de l’alimentation

Métiers des Transitions
numériques et Énergétique
# Technicien menuisier agenceur
# Technicien de fabrication bois et
matériaux associés
# Étude et réalisation d’agencement

Métiers de la réalisation d’ensembles
mécaniques et industriels
# Fonderie
# Microtechniques
# Technicien modeleur
# Technicien en chaudronnerie industrielle
# Traitements des matériaux
# Technicien en réalisation de produits
mécaniques (option réalisation et suivi de
production ou Réalisation et maintenant des
outillages)

