
 

CAP carrosserie  
 
 
 
 
 

Familles de métiers : 2nde professionnelle 

CAP peinture en carrosserie 

CAP réalisation en chaudronnerie industrielle 

CAP opérateur logistique 
 

Bac Pro Réparation des Carrosseries (RC) 

Bac Pro Métiers de la Sécurité (MS) 

Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs 

activités (AGOrA) (Gestion administration dernière session 

2022) 
 
Bac pro logistique 

Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la 
Logistique 

 Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (AGOrA) 

 Logistique 
 Organisation de transport de marchandises 

Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente - option A: 
Animation et Gestion de l'Espace Commercial. (ex bac pro 
commerce (dernière session 2021) MCV 

Métiers de la relation client 

 Métiers du commerce et de la vente Option A 
Animation et gestion de l'espace commercial 

 Métiers du commerce et de la vente Option B Prospection-clientèle et valorisation de 
l'offre commerciale 

 Métiers de l'accueil 

Bac Pro Métiers de l'Electricité et de ses Environnements 
Connecté (MELEC) 
Section Européenne, 1 h d'enseignement professionnel en anglais (construction 
ou électrotechnique), 1 h d'approfondissement culturel et professionnel 
(vocabulaire technique, conversation…) en anglais 
Stage professionnel à l'étranger (Irlande) - Dispositif ERASMUS+ (bourse 
européenne) 

Métiers du numérique et de la transition 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  

 Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire 

 Systèmes numériques Option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques 

 Systèmes numériques Option C Réseaux informatiques et systèmes communicants 
Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés 
(ex MEI dernière session 2023) MSPC 

Métiers du Pilotage et de la Maintenance d'Installations 
Automatisées 

 Maintenance des systèmes de productions connectés 
 Pilote de ligne de production 

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

 Technicien de scierie 
Bac Pro Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques - 
option Réalisation et Suivi de Production (ex TU dernière session 
2023) TRP-RSP 
 
Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI) 
 

Métiers de la réalisation de produits mécanique 

 Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et suivi de production 

 Technicien en chaudronnerie industrielle 
 Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des outillages 

 Fonderie 

 Microtechniques 

 Technicien modeleur 

 Traitements des matériaux 
Bac Pro Maintenance des Véhicules - Option A: Voitures 
Particulières (MV-VP) 
 
Bac pro Maintenance des Véhicules - Option C: Motocycles (MV-
Moto) 

Métiers de la Maintenance des Matériels et des Véhicules 

 Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières 
 Maintenance des véhicules Option B Véhicules de transport routier 

 Maintenance des véhicules Option C motocycles 
 Maintenance des matériels Option A matériels agricoles  

 Maintenance des matériels Option B matériels de construction et manutention 

 Maintenance des matériels Option C matériels d’espaces verts 
Mention complémentaire Technicien(ne) en Soudage 

BTS Electrotechnique, BTS Systèmes Numériques opt. Informatique et Réseaux (SN-IR), BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits opt.A unitaire et opt.B 

sérielle (CPRP), BTS Support à l'Action Managériale (SAM), BTS Comptabilité et Gestion, BTS Notariat, BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

(Apprentissage) NDRC 

Licence Professionnelle - parcours Robotique Connectée 

 

 

Lycée Condorcet – Saint-Quentin 



 

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 
(ATMFC) 
CAP Métiers de la mode - vêtement flou (MMVF) 
CAP Production et service en restaurations (PSR) 
MC Aide à domicile 

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne 
option A à domicile et option B en structure (ASSP) 

Bac pro Métiers de la mode - vêtements (MMV) 

 
CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 
(ATMFC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familles de métiers : 2nde professionnelle 
CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) 

Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
(ASSP) Option B : en structure 

Bac pro Métiers de l’accueil 
(Accueil - relation clients et usagers (dernière session 2021) 
 
Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente - option A: 
Animation et Gestion de l'Espace Commercial. (ex bac pro 
commerce) MCV 

Métiers de la relation client 

 Métiers du commerce et de la vente Option A 
Animation et gestion de l'espace commercial 

 Métiers de l'accueil 
 Métiers du commerce et de la vente Option B Prospection-clientèle et valorisation de 

l'offre commerciale 

BTS ST2S, sciences et technologies de la santé et du social 

 

CAP Production et service en restaurations (PSR) 
CAP Serrurier métallier 

 
 

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option 
B en structure (ASSP) 

Familles de métiers : 2nde professionnelle 

Bac pro Menuiserie aluminium-verre 
 
Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie 

Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux 
publics 

 Travaux publics 

 Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option A Maçonnerie 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture 

 Menuiserie aluminium-verre 

 Aménagement et finitions du bâtiment 

 Ouvrages du bâtiment : métallerie 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation 
et gestion de l'espace commercial  
option B prospection clientèle et valorisation de l'offre 
commerciale 

Métiers de la relation client 

 Métiers du commerce et de la vente Option A Animation 
et gestion de l'espace commercial 

 Métiers du commerce et de la vente Option B 
Prospection-clientèle et valorisation de l'offre 
commerciale 

 Métiers de l'accueil 

 

CAP Métiers de la coiffure 
MC Coiffure coupe couleur 

 
 

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option 
A à domicile  
option B en structure (ASSP) 

Familles de métiers : 2nde professionnelle 

Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie 
 
Bac pro Métiers de la coiffure 

Métiers de la beauté et du bien-être 

 Esthétique cosmétique parfumerie 

 Métiers de la coiffure 

Bac pro Boucher charcutier traiteur Métiers de l’alimentation 

 Boucher-charcutier-traiteur 
 Boulanger-pâtissier 

 Poissonnier-écailler-traiteur 
BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option A management 

Lycée F. Dolto - Guise 

Lycée Jean Bouin – Saint-Quentin 

Lycée Jean Monnet – La Fère 

Lycée professionnel JC Peltier – Ham (80) 



 

 
CAP fleuriste 
CAP Agricole Jardinier Paysagiste (CAPA JP) 
CAP Agricole Métiers de l’Agriculture (CAPA MAG) 

 
 

Familles de métiers : 2nde professionnelle 

Bac Pro Agricole Aménagements paysagers Métiers de la nature- jardin – paysage - forêt 

 Aménagements paysagers 
 Forêt 

 Gestion des milieux naturels et de la faune 

 

Bac pro Maintenance des matériels Option A matériels agricoles 
 
Bac pro Maintenance des matériels Option B matériels de 
construction et de manutention 
 
Bac pro Maintenance des véhicules Option B véhicules de 
transport routier 

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 
 Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières 

 Maintenance des véhicules Option B Véhicules de 
transport routier 

 Maintenance des véhicules Option C motocycles 

 Maintenance des matériels Option A matériels agricoles 

 Maintenance des matériels Option B matériels de 
construction et manutention 

 Maintenance des matériels Option C matériels d’espaces verts 

BTS Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention (MMCM), BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles 

(TSMA), BTS Maintenance des Véhicules option B Véhicules de Transport Routier (MV VTR) 

 

 

 

 

CAP agricole Métiers de l'agriculture Spécialités production 
végétale : arboriculture, horticulture 
CAP agricole Services aux personnes et vente en espace rural 

 
Familles de métiers : 2nde professionnelle 

Bac pro Services aux personnes et aux territoires (SAPAT)  

BAC PRO Technicien Conseil-Vente en Animalerie Métiers du conseil vente 
 Technicien conseil vente en alimentation 

 Technicien conseil vente en animalerie 
 Technicien conseil vente univers jardinerie 

BTSA Technico-commercial Spécialités animaux d'élevage et de compagnie 

Licence pro mention commerce et distribution - Apprentissage (partenariat avec l'IUT de Soissons à Cuffies) 

 

 

CAP Accompagnant éducatif petite enfance  
CAP Esthétique cosmétique parfumerie  
CAP Métiers de la coiffure (apprentissage) 

 
 

Familles de métiers : 2nde professionnelle 
Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option 
A à domicile et option B en structure (ASSP) 

 

Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie Métiers de la beauté et du bien-être 

 Esthétique cosmétique parfumerie 
 Métiers de la coiffure 

BP Préparateur en pharmacie (apprentissage) 

 

 

Lycée Château Potel – La Ferté Milon 

Lycée professionnel agricole d'Aumont 

- Coucy-la-Ville 

Lycée Privé Sainte Sophie - Bohain 



 
CAP Composites, plastiques chaudronnés temps plein 2 ans 
CAP Équipier polyvalent du commerce 

 

Bac pro Plastiques et composites Familles de métiers : 2nde professionnelle 
Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (AGOrA) 

Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la 
Logistique 

 Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (AGOrA) 

 Logistique (uniquement en apprentissage) 

 Organisation de transport de marchandises 
Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés (ex 
MEI) MSPC 

Métiers du Pilotage et de la Maintenance d'Installations 
Automatisées 

 Maintenance des systèmes de productions connectés 
 Pilote de ligne de production 

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

 Technicien de scierie 
Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation 
et gestion de l'espace commercial (MCV)  
Option B Prospection-clientèle et valorisation de l'offre 
commerciale 
 
Bac pro Métiers de l'accueil 

Métiers de la relation client 

 Métiers du commerce et de la vente Option A Animation 
et gestion de l'espace commercial 

 Métiers du commerce et de la vente Option B 
Prospection-clientèle et valorisation de l'offre 
commerciale 

 Métiers de l'accueil 

Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés. (MELEC) 
 
Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d'air (en 
rénovation : Métiers du Froid et des Energies Renouvelables) 

Métiers du numérique et de la transition 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  

 Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du 
tertiaire 

 Systèmes numériques Option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques 

 Systèmes numériques Option C Réseaux informatiques et systèmes communicants 
 

CAP Agent de sécurité  
Bac pro Métiers de la sécurité temps plein 3 ans 
 

Familles de métiers : 2nde professionnelle 

Bac Pro Maintenance des Véhicules - Option A: Voitures 
Particulières (MV-VP) 

Métiers de la Maintenance des Matériels et des Véhicules 

 Maintenance des véhicules Option A Voitures 
particulières 

 Maintenance des véhicules Option B Véhicules de transport routier 

 Maintenance des véhicules Option C motocycles 

 Maintenance des matériels Option A matériels agricoles  

 Maintenance des matériels Option B matériels de construction et manutention 

 Maintenance des matériels Option C matériels d’espaces verts 
Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B 
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale  

Métiers de la relation client 
 Métiers du commerce et de la vente Option A Animation et gestion de l'espace commercial 

 Métiers du commerce et de la vente Option B 
Prospection-clientèle et valorisation de l'offre 
commerciale 

 Métiers de l'accueil 

Bac pro Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants 

Métiers du numérique et de la transition 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  

 Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du 
tertiaire 

 Systèmes numériques Option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques 

 Systèmes numériques Option C Réseaux informatiques 
et systèmes communicants 

BP Agent technique de prévention et de sécurité (apprentissage), Préparation aux concours des métiers de la sécurité : sous-officier de 

la gendarmerie, gardien de la paix, sapeur-pompier, douanier (bac +1) 

BTS Management opérationnel de la sécurité 

Lycée professionnel Jean Macé - Chauny 

Lycée Privé Saint-Charles - Chauny 



 

CAP Pâtissier 
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant  
CAP Cuisine 

 
 
 

CAP Maçon  
CAP Menuisier installateur  
CAP Monteur en installations sanitaires  
CAP Monteur en isolation thermique et acoustique  
CAP Peintre applicateur de revêtements 
CAP Agent de propreté et d'hygiène 

 
 

Familles de métiers : 2nde professionnelle 

Bac pro Commercialisation et services en restauration  
 
Bac pro Cuisine 

Métiers de l’hôtellerie-restauration 

 Cuisine 

 Commercialisation et services en restauration 

Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre 
 
Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 

Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux 
publics 

 Travaux publics 

 Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option A Maçonnerie 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente 

 Interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture 

 Menuiserie aluminium-verre 
 Aménagement et finitions du bâtiment 
 Ouvrages du bâtiment : métallerie 

Bac pro Technicien menuisier-agenceur Métiers du bois / Métiers de l’agencement, de la menuiserie 
et de l’ameublement 

 Technicien menuisier agenceur 
 Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

 Étude et réalisation d’agencement 
Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (MELEC) 
 
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques 

Métiers du numérique et de la transition 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  

 Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du 
tertiaire 

 Systèmes numériques Option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques 

 Systèmes numériques Option C Réseaux informatiques et systèmes communicants 
BTS ERA Etude et réalisation d’agencement 

 

 

CAP Arts du Bois en 1 an, A : Sculpteur ornemaniste, B : Tourneur, 
C : Marqueteur 
CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement, 
en 1 an 

 

Ebénisterie : 
 

. CAP 2 ans — Ébénisterie, CAP 1 an — Ébénisterie 

. BMA (Brevet des Métiers d’Art) ébéniste 

. DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design), 
mention objet, spécialités ébénisterie - patrimoine, numérique et 
matériaux 

Tapissier : Bac Pro Artisanat et métiers d’art option : tapissier 
d’ameublement 

 

 

Lycée Colard noël – Saint-Quentin 

Lycée des métiers d’art – Saint-Quentin 


