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Pour joindre un conseiller d'orientation-psychologue 
Contacter le CIO 

 
	

04 91 09 06 95 
Place de l’Eglise Père Spinosa 

13015 Marseille	
 

 
 
 

LA VOIE PROFESSIONNELLE : 
PREPARER UN CAP EN 2 ANS	
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Choisir un CAP dans les LP publics de Marseille et du bassin Aubagne La Ciotat : 
Activités professionnelles et coefficients/matières 
 

 
 

AGRICULTURE	
 

MARECHALERIE 
 

Fr	:2		Math	:2		LV1	:1		SVT	:2		Tech	:2		EPS	:3	
 

LP Agricole des Calanques 

Veiller à la santé des chevaux. Soigner le 
pied du cheval (curer et limer les sabots). 
Forger les fers puis les clouer sous les 
sabots. Fabriquer puis ajuster les mors, les 
harnais, les éperons, les étriers… 
Est formé à la biologie animale et hippique 
Est formé aux matériaux et alliages utilisés.  

 

TRAVAUX PAYSAGERS 
 

Fr	:3		Math	:2		LV1	:2		Ph-Ch	:	1		SVT	:3		
Tech	:1	

 

LP Agricole des Calanques 

Aménager et entretenir les espaces verts. 
Planter des végétaux, arroser, décorer … 
mais aussi faire des terrassements, de la 
maçonnerie, de la plomberie… 

 

ALIMENTATION	
RESTAURATION	

 

AGENT POLYVALENT DE 
RESTAURATION 

 

Fr	:3		Math	:2		LV1	:1		Ph-Ch	:1		SVT	:2			
Tech	:2		EPS	:1	

 

LP Colbert / LP C.Jullian / LP La Viste/ 
LP L’ Etoile/SEP Lycée Méditerranée/  

Employé de cantine scolaire, hospitalière, 
d’entreprise, de snack (service, 
plonge,salle).  Réceptionner la 
marchandise, conserver, réchauffer, 
présenter les produits alimentaires. 
Etre attentif à l’hygiène et la sécurité. 

 

BOULANGER 
 

Fr	:5		Math	:4	SVT	:1	A-plast	:1		EPS	:1	
 

SEP LycéeHôtelier 

Le métier de boulanger exige la maîtrise de 
la fermentation et de la cuisson des pains. 
Mettre les bonnes proportions d’ingrédients 
dans le pétrin, faire les pâtons sur les 
plaques et enfourner, sortir du fournil les 
bannettes… Préparer pizzas, sandwichs, 
salades. 

 

CONDUCTEUR D’INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION 

 

Fr	:3		Math	:4		LV1	:1		Ph-Ch	:1		Tech	:3	
 

LP Châtelier 

Savoir régler, mettre en service et contrôler 
un automate de production industrielle, 
Mettre hors risques en cas d’incidents ou 
de panne, réparer si ce n’est pas trop 
grave… 
Travailler dans des industries très diverses, 
production alimentaire industrielle, 
cosmétologie mais aussi automobile, 
électronique, production et transformation 
des métaux… 

 

CUISINE 
 

Fr	:2		Math	:2		LV1	:1	Ph-Ch	:1		tech	:2		A-
plast	:2		EPS	:2	

	

SEP Lycée Hôtelier 

Maîtriser les grandeurs et les proportions, 
les règles de cuisson mais aussi de 
conservation et d’hygiène…Entre batterie 
de cuisine et piano, le cuistot c’est l’homme 
orchestre ! 
Etre attentif à l’hygiène et la sécurité et 
avoir une bonne résistance physique 

 

PATISSIER 
 

Fr	:5		Math	:4		SVT	:1	A-plast	:1	EPS:1	
 

SEP Lycée Hôtelier 

Tenir propre son laboratoire, mesurer les 
ingrédients au gramme près, pouvoir 
réaliser une grande variété de pâtes, 
crèmes, le glaçage...et savoir décorer les 
dessert 

LA VOIE PROFESSIONNELLE : 
PREPARER UN CAP EN 2 ANS	
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RESTAURANT 
 

Fr	:2		Math	:2		LV1	:2		Tech	:1	H.G	:1	A-plast	:1		
EPS:2		LV2:1	

 

SEP Lycée Hôtelier 
Lycée Méditerranée 

Accueillir le client, le conseiller dans ses 
choix, prendre sa commande, préparer la 
salle du restaurant : le serveur de 
restaurant doit allier rapidité, adresse et 
sens du contact. 

 

SERVICES EN BRASSERIE-CAFE 
 

Fr	:	2		Math	:3		LV1	:2		Tech	:1		H.G	:1		A-
plast:1		EPS:2		LV2:1	

 

LP C.Jullian 

Courir d’un client à l’autre, avoir l’œil sur sa 
salle ou sur sa terrasse, se rappeler toutes 
les commandes, rendre la monnaie, le tout 
dans le calme et avec le sourire. 

ARTS	
ARTISANAT	

	
	

	
	

	

 

ARTS ET TECHNIQUES DE LA 
BIJOUTERIE-JOAILLERIE 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:2		Tech	:3		A-plast	:1	
	
	

LP Vinci recrutement particulier 

Travailler des métaux, ce qui demande de 
la précision, de la patience et un sens 
artistique. Manipuler les pierres, dont la 
répartition doit être en parfaite harmonie de 
forme et de couleur 
Avoir une bonne vue, le gout pour le dessin 
et de l’intérêt pour l’histoire de l’art.	
 

 

HORLOGERIE 
 

Fr	:	3		Math	:3		LV1	:1		Tech	:5			
	

LP Vinci 

Savoir monter, démonter, nettoyer, réparer 
le mécanisme des montres, réveils, 
horloges et pendules. Fabriquer des pièces 
simples. 
Vision, précision, soin, minutie et patience ! 

 

SERIGRAPHIE INDUSTRIELLE 
 

Fr	:3		Math	:4		Lv1	:1		Tech	:3		A-plast	:1	
	

LP Vinci 

Conduire des machines d’impression 
graphique pour reproduire des couleurs et 
des formes sur des matériaux autres que le 
papier : carton fort, bois, tissu, verre, 
plastique… 
Avoir une bonne vision, le sens des 
couleurs, du gout pour le dessin et de 
l’imagination. ! Attention aux allergies ! 
 

AUTOMOBILES	
BATEAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 

MAINTENANCE DES VEHICULES 
AUTOMOBILES opt : moto 

 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:1		Tech	:5	
	

LP La Floride 

Ouvriers qualifié chargés de l’entretien et la 
réparation des deux roues : moto, scooters, 
cyclomoteurs… 

 

MAINTENANCE DES VEHICULES 
AUTOMOBILES opt : véh 

industriels 
Fr:3		Math:3		LV1:2		Ph-Ch	:1		Tech	:2		EPS	:1	

LP La Floride	

Réparer les véhicules industriels : poids 
lourds, véhicules de transport en commun. 
Ce technicien peut être amené à changer 
des éléments de circuits électriques, 
hydrauliques ou pneumatiques. 

 

MAINTENANCE DES VEHICULES 
AUTOMOBILES  

opt : véh particuliers 
 

FR	:3		Math	:3		LV1	:2		Ph-Ch	:1		Tech	:2		EPS:1	
	

LP	Le	Châtelier	/	LP	Mistral	

Ecouter attentivement les indications 
fournies par le client ; examiner le véhicule, 
faire le diagnostic (valise de diagnostic), 
effectuer des tests pour identifier l’origine 
de la panne ; faire le bilan des réparations 
à effectuer. Démonter, remplacer, régler, 
… de nombreuses réparations portent sur 
le système électronique. 
 

 

PEINTURE EN CARROSSERIE 
 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:2		Ph-Ch	:1		Tech	:1											
A-plast	:1		EPS	:1	

	

LP	Le	Châtelier	/	LP	Mistral	
 

Peindre ou repeindre, en totalité ou 
partiellement, la carrosserie : masticage, 
ponçage, recherche de la nuance exacte 
(couleur, effet mat ou satiné ou métallique), 
bombage, polissage… 

	

	

	



	 	 	

4	
	

 

REPARATION DES 
CARROSSERIES 

 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:2		Ph-Ch	:1		Tech	:1											
A-plast:1		EPS:1	

	

LP	Le	Châtelier	/	LP	Mistral 

Redresser ou changer les tôles froissées, 
les pièces du châssis (longeron, 
vilebrequin, essieu), vérifier le 
parallélisme ; modifier cabines ou parois 
des voitures, camionnettes, motos, 
camping cars 

 

REPARATION ENTRETIEN DES 
EMBARCATIONS DE PLAISANCE 

 
Fr	:3		Math	:2		LV1	:2		Ph-Ch	:1		Tech	:4	

LP	Poinso	Chapuis	/	LP	l’Estaque	

Nettoyer, réparer, modifier, changer les 
différentes parties des bateaux de pêche 
ou de promenade : pièces d’accastillage, 
coque, pont, cabine, gouvernail, safran, 
quille, moteur, voiles… 

BATIMENT	
TRAVAUX	
PUBLICS	

	
	

 

CONSTRUCTEUR D’OUVRAGE DU 
BATIMENT EN ALU, 

VERRE ET MAT DE SYNTHESE 
 

Fr	:3		Math	:4		LV1	:1		Tech	:3		EPS	:1	
	

Lp R.Caillié 

Poser des fenêtres, vitrines de magasins, 
vérandas. Découper, usiner, façonner et 
assembler des matériaux (aluminium, 
verre, matériaux de synthèse...). Sur un 
chantier, exercer des fonctions de 
manutention, d'installation ou de 
réparation. 

 

CONSTRUCTEUR EN BETON 
ARME DU BATIMENT 

 

Fr:3		Math	:3		LV1	:1		Tech	:3		EPS	:2	
	

SEP D.Diderot 

Monter un échafaudage, fabriquer un 
coffrage en bois ou un châssis d'armature, 
mettre en place un coffrage-outil. Le 
constructeur en béton armé du bâtiment ou 
coffreur est spécialisé dans la fabrication 
des coffrages utilisés pour donner une 
forme particulière au béton armé. 

 

INSTALLATEUR SANITAIRE 
 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:2		Tech	:4	
	

Lp R.Caillié 

Réparer des robinets, résoudre des 
problèmes de fuite d'eau...Poser et 
raccorder des éléments sanitaires. 
Il faut être habile de ses mains et avoir un 
niveau correct en maths. 

 

MACON 
 

Fr:3		Math	:3		LV1	:1		Tech	:3		EPS	:2	
	

Lp R.Caillié 

La construction des fondations, l'élévation 
des murs, cloisons, façades et la pose des 
dalles pour des bâtiments ou des 
habitations n'ont aucun secret pour le 
maçon. 

 

PEINTRE APPLICATEUR DE 
REVETEMENT 

 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:1		Tech	:4		EPS	:1	
	

Lp R.Caillié 

Embellir et protéger les surfaces 
d’habitation ou les lieux de travail (mur, 
plafond, sol) à l’aide de matériaux 
adaptés : plâtre ou enduit, papierd’apprêt 
ou peint, peinture, carrelage. Outils : 
pinceau, rouleau, brosse, pistolet, 
taloche… 

ELECTRICITE	
ELECTRONIQUE	

ENERGIE	
	
	
	

GIE	

 

FROID ET CLIMATISATION 
 

Fr	:3		Math	:4		LV1	:1		Ph-Ch:3		EPS:1	
	

LP Ampère / Sep D.Diderot 

Les appareils qui génèrent du froid ou du 
chaud ont des points communs : moteur 
électrique, et souvent soufflerie. Effectuer 
des travaux d'électricité surtout, mais aussi 
de mécanique, plomberie, soudure, 
brasure, pour réaliser les tuyauteries. 
- préparer le  chantier : lecture de plans, 
choix des outillages  
- Effectuer des montages : 
 - mettre  en service ; effectuer des 
réglages 
- informer l'utilisateur ; 
-  faire de l’entretien courant (nettoyage, 
graissage, contrôles...), réparer ou changer 
de pièces défectueuses. 
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INSTALLATEUR THERMIQUE 
 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:2		Tech	:4 
 

Sep D.Diderot 
LP Gustave Eiffel	

- Mettre en place des équipements 
(chaudières, radiateurs...), réaliser et poser 
un réseau de canalisations (découpe, 
cintrage, soudage, etc.), raccorder aux 
appareils, installation et branchement des 
matériels électriques et de régulation ; 
-Mettre en service, procéder à des 
réglages  
- Informer l'utilisateur 
- Changer une pièce, faire l’entretien 
courant et rénover.  

 

PREPARATION ET REALISATION 
D’OUVRAGES ELECTRIQUES 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:2		Ph-Ch	:3		EPS	:1 
 

LP Ampère/René Caillié/ /SEP Diderot/ 
La Floride/L’ Estaque	

Depuis le compteur, qui transforme 
l’électricité de haute tension en courant 
ordinaire, l’électricien de bâtiment pose et 
répare les lignes intérieures, les boîtes de 
disjoncteurs et de dérivation, les prises. Il 
sait encadrer les gaines, reboucher les 
cloisons. 
Rigueur et vigilance l'électricité représente 
toujours un risque. 

MATERIAUX		
METAUX	

 

	
	
	

 

COMPOSITES, PLASTIQUES 
CHAUDRONNES 

 

Fr	:2		Math	:3		LV1	:2		Ph-Ch	:2		Tech	:2												
A-plast	:1 

 

LP Perrin 

Téléphones, cuvettes, tuyaux d’évacuation, 
jouets et maquettes, stylos : que ferions-
nous sans ces milliers d’objets en plastique 
ou bakélite dérivés de pétrole ? C’est 
l’ouvrier plasturgiste qui les fabrique en 
processus continu ou en presse, à chaud. 

 

FERRONNIER 
 

	

LP La Florid 

Dessiner puis réaliser sur mesure des 
ouvrages métalliques en barre, tube ou 
feuille : balcon, rampe, véranda, portail, 
serre, marquise… 

 
SERRURIER METALLIER 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:1Tech	:2		A-plast	:2		EPS:1	
LP	Gustave	EIffel 

Usiner,  ajuster et assembler les différentes 
parties d'un ouvrage métallique, puis 
l'installer sur chantier et en assurer 
l'entretien. Le serrurier métallier utilise des 
matériaux très divers (acier, aluminium, 
cuivre, laiton et leurs alliages...). Il exerce 
dans le bâtiment, mais d'autres secteurs lui 
sont ouverts comme le mobilier ou la 
décoration... 

 

EBENISTE 
 

Fr:3		Math:3		LV1:1		Tech:3		A-plast:2	
	

LP Poinso-Chapuis 

Ce menuisier d’art utilise des bois aux 
essences dures ou exotiques, difficiles à 
travailler. Il fabrique et restaure les 
meubles de valeur, très solides. 

 

MENUISIER FABRICANT DE 
MENUISERIE, MOBILIER ET 

AGENCEMENT 
 

Fr:3		Math:3		LV1:2		Tech:4	
SEP D.Diderot 

Fabriquer des meubles en bois par 
assemblage (tenons, mortaises, chevilles) 
ou par collage. Outils : dégauchisseuse, 
scies circulaire/sauteuse/égoïne, perceuse, 
serre-joint, colle, marteau, tenailles 

 

MENUISIER INSTALLATEUR 
	

Fr:3		Math:3		LV1:2		Tech:4	
	

LP Poinso-Chapuis 

Poser les meubles intégrés, les plans de 
travail et les placards (cuisine, salle de 
bains, salon). Outils : niveau, gabarit, règle, 
crayon gras, perceuse… 

SECURITE	

	

	

AGENT DE SECURITE 
 

Fr	:4		Math	:2		LV1	:1		Ph-Ch	:1		SVT	:2		EPS	:2 
 

LP Ampère / LP L’Estaque 
                  Recrutement particulier  

Prévoir les évènements qui menacent la 
vie quotidienne dans les lieux publics : vols 
et attentats mais surtout incendies, pannes, 
effondrements, accidents. Gérer les 
incidents et les paniques… 
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BIOLOGIE	
CHIMIE	

	

	

EMPLOYE TECHNIQUE DE 
LABORATOIRE 

 

Fr	:2		Math	:3		LV1	:1		Ph-Ch:3		SVT:2		Tech:1 
 

LP le Châtelier 

 
Contrôler l’état de propreté et de précision 
du matériel des laboratoires de production, 
d’analyse ou de recherche, le tenir prêt 
pour les laborantins et techniciens, 
préparer les paillasses et les différents 
automates (nettoyage, entretien, 
programmation), connaître l’état des 
réserves de produits et préparer les 
commandes quand cela devient 
nécessaires… 

COMMERCE	 	

EMPLOYE DE COMMERCE MULTI-
SPECIALITE 

 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:3		tech	:1		H-G	:2	
	

LP L’Estaque 

 
L'employé(e) de commerce participe à la 
réception, au stockage des marchandises 
et à l'accueil de la clientèle. Il travaille soit 
dans les commerces de détail, soit dans 
les rayons spécialisés des grandes 
surfaces. 

 

EMPLOYE DE VENTE SPE 
opt produits alimentaires 

 

Fr	:4		Math	:3		LV1	:2		Ph-Ch	:1		SVT	:1		A-
plast	:1	

 

LP Colbert / LP Jullian / LP La Viste 

Un vendeur sait faire l’ouverture et la 
fermeture du magasin, l’inventaire et le 
réassort des produits, leur étiquetage et 
leur présentation (rayonnage ou étalage), 
aborder gentiment les clients, le conseiller, 
emballer leurs achats et encaisser. 
- s’il vend des produits alimentaires 
(légumes, fruits, laitages, viandes, aliments 
sous vide) il doit respecter les règles 
d’hygiène et de bonne conservation. 
- s’il vend des produits d’équipements 
courant (habits, produits ménagers, 
ustensiles, appareils), il doit connaître leurs 
caractéristiques et fonctionnement.  
Amabilité  et respect du client le 
caractérise. 

	

EMPLOYE DE VENTE SPE 
opt produits d’équipements 

courants	
	

Fr	:5		Math	:3		LV1	:2		tech:1		A-plast:1	
	

LP Colbert/ LP La Viste / LP La calade 
	

	
TEXTILE		

HABILLEMENT	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

 

CORDONNERIE MULTI-SERVICE 
 

Fr:3		Math:3		LV1:1		Ph-Ch:1		tech:3		EPS:1	
	

LP B.Pascal 

C’est un bricoleur-né, un débrouillard, un 
touche-à-tout : ressemeler les chaussures, 
coller, clouer les bouts en fer ou en 
plastique, réparer les ceintures (fixer une 
boucle, percer des trous), faire des clés… 
 

 

MAROQUINERIE 
 

Fr:3		Math:3		LV1:1		Tech:2		A-plast:3	
	

LP J.B Brochier 

Travailler, sur table et sur machine, les 
feuilles de cuir, de moleskine ou de skaï 
pour faire des sacs, des portes-feuilles, des 
ceintures, des vestes… 
 

 

METIER DU PRESSING 
 

Fr:3		Math:3		LV1:2		SVT:1		Tech:3	
	

LP Leau	

Vêtements, rideaux, couettes... sont 
confiés à leurs soins pour être nettoyés, 
remis en forme et livrés intacts. Traiter les 
textiles ou d'autres matériaux (cuirs et 
peaux...). Techniques professionnelles : 
détachage, brossage, nettoyage à sec et 
au mouillé, petits travaux de couture. 
 

 

METIERS DE LA MODE 
VETEMENT FLOU 

 

Fr:3		Math:3		LV1:2		Tech:2		A-plast:2	
	

LP Colbert / LP J.B Brochier LP La 
Calade 

Etre couturier sur mesure : faire des 
vêtements à la convenance et à la taille du 
client, faire les retouches et reprises, 
parfois même du stoppage. 
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TAPISSIER D’AMEUBLEMENT  
EN DECOR 

 

Fr:3		Math:3		LV1:1		Tech:3		A-plast:2	
	

LP Poinso-Chapuis	

Réaliser des rideaux, des draperies, des 
stores, des décors de fenêtre et de lit, des 
coussins, des tentures murales et des 
voilages. Remettre en état les décors 
drapés ou tendus. Le tapissier connaît les 
matériaux (étoffes, passementerie...). 
Outils : mètre, ciseaux, marteau, clous… 

	
SOINS	
SOCIAL	

	

	
	
	
	

	
	

SANTE	

 

COIFFURE 
 

Fr	:2		Math	:2		LV1	:1		Ph-Ch	:2		SVT:3			
A-plast:2	

	

LP Leau 

Le coiffeur lave, teint, coupe, seiche, 
peigne et soigne les cheveux. Il connaît les 
propriétés biologiques du cuir chevelu, des 
racines, du cheveu, respecte les règles de 
santé, d’hygiène. 

 

ESTHETIQUE, COSMETIQUE, 
PARFUMERIE 

 

Fr	:3		Math	:2		LV1	:1		Ph-Ch	:2		SVT:3			
A-plast:1	

	

LP Leau 

Conseiller des produits de beauté et de 
soins pour le visage, les mains, le corps, 
pratiquer auprès des clients des soins de 
surface (masque traitant, cils et sourcils, 
maquillage, manucure, pédicure, U.V…) 

	

PETITE ENFANCE 
 

Fr	:3		Math	:2		LV1	:1		Ph-Ch:1		SVT:4		EPS:1	
	

LP J.B Brochier / LP La Viste 

Ce diplôme prépare surtout aux métiers de 
« tata » des écoles (ATSEM) ou de 
nourrice à domicile (assistante maternelle). 
Il ne suffit pas toujours pour être recruté 
comme auxiliaire de puériculture en 
crèche. Pensez à vous renseigner auprès 
du conseiller d’orientation. 

ASSISTANT TECHNIQUE EN 
MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF 

 

Fr	:3		Math	:2		LV1	:1		Ph-Ch	:1		SVT:2			
Tech:2		EPS:1	

 

LP Colbert LP Camille Jullian	

Agent de service en hôpital, maison de 
retraite, crèche, école ou Aide à domicile, il 
aide les personnes dépendantes (enfants, 
personnes âgées, handicapés) dans leur 
vie quotidienne (ménage, entretien du 
linge, préparation des repas…) 
Etre attentif à l’hygiène et la sécurité. 

	

ORTHOPROTHESISTE 
 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:1		SVT	:4		Tech	:1	
	

LP B.Pascal 

Proposer à une personne handicapée la 
prothèse adaptée à son cas (doigt, main, 
pied, jambe artificielles) et faire les 
vérifications, les ajustements. 
 

TRANSPORT	
MAGASINAGE	

	
	
	

	

	
	
	

AGENT D’ENTREPOSAGE  
ET DE MESSAGERIE 

Fr	:3		Math	:3		LV1	:1		Tech	:2		EPS	:3	
	

LP La Floride	

Décharger, ranger les colis, les palettes, 
utiliser pour cela un chariot à arbre articulé 
ou électrique (Clark, fenwick) ; déstocker 
les marchandises pour approvisionner les 
rayons et linéaires de magasin. 

 
CONDUCTEUR LIVREUR DE 

MARCHANDISES 
 

Fr	:4		Math	:1		LV1	:1		Tech	:3		EPS	:3	
	

LP La Floride	

On ne passe que le permis de conduire 
Autos, d’accord…mais il faut connaître 
parfaitement les différents itinéraires dans 
une ville souvent embouteillée ; savoir se 
faufiler et se garer « dans un mouchoir » 
sans s’énerver après les autres… 

 
CONDUCTEUR ROUTIER 

MARCHANDISES 
Fr	:4		Math	:1		LV1	:1		Tech	:3		EPS	:3	

	

LP La Floride 

Passer le permis de conduire Autos puis 
Poids lourds, et pour cela comprendre et 
connaître toutes les règles du Code de la 
route et du Transport de marchandises, 
manier un semi-remorque tranquillement  

 
 

	


