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Elèves de 3e SEGPA ce guide vous est 
particulièrement destiné. il peut intéresser 
aussi les élèves de 3e prépa pro ainsi que 
tous ceux qui veulent mieux connaître les 
cap/capa préparés dans l'académie de 
Lyon. il vient en complément du guide  
“Après la 3e”.
ce guide présente les cap accessibles après la 3e pré-
parés dans l’ain, la Loire et le rhône, sauf les cap condui-
sant aux métiers d'art rares à la Sepr : voir guide "Après 
la 3e".
Vous pouvez les découvrir soit au fil des pages (de 12 à 31) 
en suivant les regroupements par centres d’intérêts, soit à 
partir de l’index des diplômes (page 11) soit encore à partir 
de la liste des métiers page 32. 

Lisez les conseils (pages 3 à 8) : ils vous aideront dans 
les démarches que vous devez faire au cours de votre 
année scolaire pour une poursuite d’études. n’hésitez pas 
à rencontrer les personnes qui peuvent vous aider. 

Réflechissez à vos centres d’intérêts (page 9) et à bâtir 
un projet (page 10).
nous vous souhaitons de choisir un cap/capa qui vous 
convienne pour votre futur métier. aujourd’hui, encore 
plus qu’hier, la qualification professionnelle est indispen-
sable pour trouver un emploi. 

Important : les informations concernant l'implantation 
des cap/capa sont celles connues en février 2014. Vous 
pouvez vous tenir régulièrement informés des éventuels 
changements sur le site www.onisep.fr/lyon. 
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SoMMAIRE la voie professionnelle

La voie professionnelle après la 3e

au 3e trimestre, vous allez remplir un dossier d’orientation sur lequel vous indiquerez le diplôme que vous souhaitez préparer. 

Dans ce guide, vous trouverez des informations concernant les CaP pouvant être préparés dans l'académie de lyon.

Pour connaître l'ensemble des formations accessibles après la 3e dans l’académie, reportez-vous au guide “après la 3e”.

Pour tout savoir sur les CaP préparés à temps plein, en apprentissage, ou encore en alternance 
dans une MFr, reportez-vous aux pages 12 à 31 où sont décrits les CaP et les CaPa préparés dans 
les établissements de l’académie de lyon.

Certificat d’aptitude 
professionnelle/certificat 
d’aptitude professionnelle 
agricole (CAP/CAPA)
c’est un diplôme national qui 
permet d’accéder rapidement à 
la vie active ou de rejoindre le 
parcours de bac pro.

Bac professionnel
c’est un diplôme national qui 
prépare à l’entrée dans la vie 
active ou à la poursuite d’études :  
brevet de technicien supérieur,  
brevet de technicien supérieur 
agricole (BtS/BtSa).

Lycée ou CFA

Seconde 
pro

Bac pro

Première
pro

Terminale
pro

CAP(A)

1re année

2e année  

chômage 
ou inactivité

Situation des jeunes 3 ans après la sortie de l’école

Trouver un emploi est toujours plus facile 
avec un diplôme en poche

Source : enquête "génération 2007"
Céreq 2010

Avec un CAP ou un BEP : 

Sans diplôme : 

emploi

emploi chômage 
ou inactivité

10% 42%

Formation

Formation

70% 5% 25%

48%

www.onisep.fr/lyon
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SoMMAIRE le cap mode d’emploi

Après la classe de 3e 
Vous souhaitez trouver une formation courte pour apprendre un métier. 

www.onisep.fr/lyon
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SoMMAIRE

Vous pouvez préparer le CAP/CAPA de différentes manières 
le cap mode d’emploi

Dans ce cas, vous êtes à l’école 
mais vous allez très souvent en 
stages en entreprise : 
✓ vous êtes élève dans un 

établissement situé en zone 
rurale,

✓ la plupart des mFr vous 
conseilleront de suivre vos 
études comme interne,

✓ vous suivez des stages en 
entreprise tout au long de 
l’année et le reste du temps 
vous allez en cours dans 
l’établissement (exemple : 
2 semaines en entreprise, 2 
semaines à l’école pendant 
toute l’année), 

✓ comme pour la formation 
à temps plein en lycée 
professionnel, vous ne 
recevez pas de salaire,

✓ vous avez les vacances 
scolaires.

En maison familiale 
rurale (MFR)

Dans ce cas, vous apprenez un 
métier en continuant l’école : 
✓  l’enseignement général  

occupe presque la moitié du 
temps,

✓  pour la partie technique 
et professionnelle, il y a 
des cours en classe et des 
travaux pratiques en atelier, 
en laboratoire, ou sur un 
chantier, 

✓ au cours de l’année, vous avez 
une période de formation en 
entreprise de 6 à 8 semaines, 

✓ vous avez les vacances 
scolaires.

En lycée professionnel Dans ce cas, vous avez signé 
un contrat de travail avec un 
employeur, qui s’engage à vous 
faire apprendre un métier :
✓ vous passez 35 heures par 

semaine en entreprise. un 
maître d’apprentissage 
assure progressivement 
votre formation 
professionnelle, 

✓ vous allez en général une 
semaine par mois dans un 
centre de formation (cFa, Lp 
ou mFr) pour suivre des cours 
en enseignement général ou 
technologique, 

✓  vous recevez un salaire, 
variable selon votre âge et 
l’année d’apprentissage (au 
minimum de 25 % à 78 % du 
Smic, soit de 361,35 à 1127,39 
euros au 1er janvier 2014),

✓  vous vivez davantage dans 
un milieu d’adultes, 

✓ vous avez les mêmes 
vacances que les autres 
salariés de l’entreprise (en 
général, 5 semaines).

Par apprentissage

c’est une école-entreprise sur-
tout représentée en région 
rhône-alpes. Vous restez sous 
statut scolaire et y apprenez un 
métier en assurant une produc-
tion pour des clients. 
✓  l’enseignement général  

occupe 1/5 du temps de 
travail hebdomadaire,

✓  pour la partie technique 
et professionnelle, il y a 
des cours en classe et une 
production (2/3 du temps) 
en atelier, avec des maîtres-
professionnels, 

✓ vous avez les vacances 
scolaires.

En école de production

www.onisep.fr/lyon
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SoMMAIRE le cap mode d’emploi

Qui peut vous aider dans votre établissement ?
 
Vous pouvez prendre rendez-vous pour les rencontrer seul ou avec votre famille. Vous 
pouvez aborder avec eux l’ensemble des sujets relatifs à votre scolarité. 
 
 

ils vous connaissent bien. ils peuvent vous rencontrer avec votre famille pour faire le bilan 
de vos études, voir quels seraient les points à améliorer.
 

avec lui, vous pouvez parler métiers, études, réfléchir à votre orientation, dire ce qui vous 
plaît, voir tout ce qui existe. n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour construire vos choix 
d’orientation. 

peut-être hésitez-vous à poursuivre des études pour des raisons financières ou familiales ? 
Dans ce cas, il vaut mieux faire avec lui le tour des aides dont vous pouvez bénéficier.   
une solution vous permettra peut-être de lever vos doutes.

 

l  Le chef d’établissement,  
le directeur adjoint,  
le directeur de la Segpa 

l  Le professeur principal,  
l’équipe des professeurs 

l  Le conseiller d’orientation- 
psychologue 

l L’assistant de service social 

➦
 

➦

➦ 
 
 

➦

01 Ain

AMBÉRIEU-EN-BUGEY 01505 Cedex
Rue Marcel Paul, BP 512
& 04 74 38 33 46

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 
01206 Cedex
12 rue Joliot Curie, BP 612
& 04 50 56 06 13

BELLEY 01306 Cedex
Ilôt Grammont, BP 122
& 04 79 81 08 65

BOURG-EN-BRESSE 01003 Cedex
34 rue du Général Delestraint , BP 106
& 04 74 21 34 08

OYONNAX 01101 Cedex
22 rue Victor Hugo, BP 25
& 04 74 77 94 22

TRÉVOUX 01600
627 route de Jassans
& 04 74 08 97 59

42 Loire

FIRMINY 42700
3 rue de l'Ecole
& 04 77 56 40 22

MONTBRISON 42600
Parc des Comtes du Forez, BP 24
& 04 77 58 53 77

ROANNE 42300
5 avenue Carnot
& 04 77 71 30 69

SAINT-CHAMOND 42400
56 bd Waldeck-Rousseau
& 04 77 22 22 88

SAINT-ETIENNE 42000
18 avenue Augustin Dupré
& 04 77 01 33 60

SAINT-ETIENNE 42100
22 rue Paul Petit
& 04 77 49 58 80

69 rhône

GIVORS 69700
6 rue Jacques Prévert
& 04 72 24 16 44

LYON 3e 69003
28 rue Julien
& 04 72 84 66 80

LYON 4e 69004
100 rue Hénon
& 04 78 28 37 09

LYON 9e 69009
3 square Averroès
& 04 78 47 82 47

OULLINS 69600
9 rue des Chassagnes
& 04 78 50 17 40 
 
SAINT-PRIEST 69800
5 impasse Jacques Brel
& 04 78 20 89 83

VÉNISSIEUX 69200
21 rue Jules Ferry
& 04 78 70 72 40

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69400
63 avenue Saint-Exupéry
& 04 74 68 11 43

VILLEURBANNE 69600
114 rue Francis de Pressensé
& 04 78 93 16 25

cio

www.onisep.fr/lyon
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SoMMAIRE

Pour entrer dans un lycée professionnel public 

il est important de prendre contact avec 
les établissements dès le 2e trimestre pour 
vous informer en détail sur les métiers, les 
formations proposées. 
Les lycées professionnels reçoivent les 
élèves, les familles, organisent des jour-
nées portes ouvertes, des mini-stages... 
ils peuvent formuler conseils et avis qui 
seront pris en compte au moment de l'exa-
men des dossiers.
au 3e trimestre, il faut remplir un dossier 
d’affectation sur lequel vous indiquerez 
vos vœux (choix de cap). Lors de l'affec-
tation, il sera tenu compte de vos résultats 
scolaires et de vos motivations. 
en vous reportant au calendrier de l'orien-
tation du guide “après la 3e” (chapitre : 
affectation après la 3e), vous trouverez 
tous les détails des opérations à effectuer. 
Vous pouvez aussi vous renseigner sur les 
sites internet 
www.onisep.fr/lyon et www.ac-lyon.fr

L’affectation en LP

L’affectation en Lp public ou privé s’effec-
tue grâce à un système informatique dit 
«affelnet». ce système prend en compte 
les notes obtenues par l’élève dans les 
différentes matières scolaires au cours des 
trois trimestres de la classe de troisième. 

Selon le cap demandé, le poids des diffé-
rentes matières peut varier en fonction des 
exigences de chaque formation. ainsi le 
coefficient affecté aux notes obtenues en 
technologie sera plus important pour un 
cap industriel que pour un cap du secteur 
des services. pour plus de précisions, ren-
seignez-vous auprès de votre professeur 
principal ou du conseiller d’orientation psy-
chologue.
les compétences de l’élève sont égale-
ment prises en compte. par exemple : «être 
autonome dans son travail» ou «savoir 
prendre des initiatives et des décisions». 
L’avis du chef d’établissement et diffé-
rents bonus variables selon la situation de 
l’élève comptent aussi.

tous les CaP préparés dans des lP publics 
ont des places réservées pour les élèves de 
3e SeGpa et de 3e alternance. Le nombre 
de places réservées varie en fonction des 
spécialités de cap.

Les établissements privés organisent 
leur recrutement selon la même procé-
dure affelnet que les Lp publics (dossiers 
d’inscription, bulletins scolaires). avec vos 
parents, vous devez contacter l’établis-
sement dans lequel vous souhaitez être 
admis. 
Vous pouvez contacter plusieurs établisse-
ments pour trouver une place.

La scolarité en lycée professionnel privé 
est payante. Dans certains établissements, 
le tarif tient compte des revenus des 
familles. a titre indicatif, il peut varier de 
300 à 1000 € par an pour un externe, de 
800 à 2000 € en demi-pension et de 1500 
à 4000 € en pension complète à l’internat.
en maison familiale rurale (mFr), il faut 
compter de 1500 à 2500 € pour un interne 
(pension complète). Les bourses (voir 
page 8) permettent de compenser partiel-
lement ces frais. 

Pour vous inscrire : LP public, LP privé, MFr, apprentissage...  
Comment faire ?

l   Vous pouvez prendre contact avec 
le cFa qui prépare le cap qui vous 
intéresse. il pourra vous conseiller dans 
vos démarches et dans certains cas 
vous proposer des listes d’employeurs 
(voir le chapitre apprentissage du 
guide “après la 3e”). 

l  Vous pouvez également contacter les 
chambres de commerce et d’industrie, 
les chambres de métiers et les 
chambres d’agriculture. elles peuvent 
vous proposer des listes d’employeurs 
qui habituellement recrutent des 
apprentis. 

l  L’expérience prouve que c’est par le 
biais de démarches personnelles que 
l’on trouve le plus souvent un maître 
d’apprentissage.

l  parlez de votre 
projet autour de vous 
(employeurs chez qui vous 
avez déjà fait des stages, famille, amis, 
voisins, commerçants...). S’ils sont au 
courant de quelque chose, ils penseront 
à vous. 

l  consultez fréquemment les petites 
annonces publiées dans les journaux 
ou l’affichage à pôle emploi.

l  recherchez les entreprises qui sont 
dans le domaine qui vous intéresse 
(pages jaunes de l’annuaire, internet...). 
Vous pourrez les contacter directement, 
par téléphone ou en vous déplaçant. 
il est important de rencontrer les 
employeurs accompagné d’un adulte 
(parent, éducateur...). 

Vous devez trouver un employeur. Pour cela, il est vivement conseillé de 
commencer à rechercher un maître d’apprentissage dès mars-avril.

Pour entrer en apprentissage

le cap mode d’emploi

www.onisep.fr/lyon
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La bourse nationale 
Dès le mois de janvier de l’année scolaire, les familles doivent 
déposer leur dossier de demande de bourse. calculée en fonc-
tion des revenus, elle aide les familles à assumer les frais de 
scolarité. Son montant varie de 135€ à 450€ par an au lycée 
général, technologique ou professionnel. 

Les primes
elles ne concernent que les lycéens boursiers. prime d’entrée en 
seconde ou seconde pro (217 €), prime d’équipement (341€ par 
an), prime à l’internat (254€ par an), prime à la qualification, en 
cap notamment (435€ par an), parts de bourses supplémen-
taires (enseignement technologique, enfants d’agriculteurs).
il existe un complément de bourse appelé «bourse au mérite» 
d’un montant de 800€ par an attribué aux élèves boursiers au 
vu de leurs notes en classe de 3e et des résultats au diplôme 
national du Brevet.

L’allocation de rentrée scolaire (ARS)
Versée tous les ans en une seule fois, dès la fin août pour les 
moins de 16 ans et en octobre sur présentation du certificat de 
scolarité pour les plus de 16 ans, par la caisse des allocations 
familiales. Son attribution est soumise à un plafond de res-
sources annuel. Le montant est modulé en fonction de l’âge : 
393,54€ de 15 à 18 ans (avoir moins de 18 ans au 15 septembre 
de l’année scolaire). Les apprentis de moins de 18 ans peuvent 
bénéficier de l’arS s’ils gagnent moins de 55% du Smic.

Le fonds social lycéen 
c’est une aide exceptionnelle, ponctuelle et individuelle. Le 
fonds social lycéen est destiné à faire face rapidement à des 
situations difficiles que peuvent connaître les familles pour 
assumer les dépenses de scolarité et de vie scolaire. La décision 
d’attribution de l’aide relève du chef d’établissement.

Le fonds social pour les cantines 
il permet aux élèves en situation financière difficile de fréquen-
ter la cantine de leur établissement. Le fonds social pour les 
cantines n’existe qu’au sein des établissements publics.

 La bourse provisoire 
il s’agit d’une bourse nationale demandée hors délais en raison 
d’un changement soudain dans les revenus familiaux.
Lorsque la situation financière de la famille est modifiée de 
façon imprévisible et sensible (décès, accident ou maladie 
grave), au directeur des services académiques peut exception-
nellement accorder une bourse provisoire ou une promotion. La 
demande peut être faite à n’importe quel moment de l’année, en 
s’adressant à l’assistant(e) social(e) de l’établissement.

La bourse explo’RA initiale
Si vous envisagez d’effectuer un stage à l’étranger pour une 
durée comprise entre 3 et 16 semaines entières et consécutives 
au sein de la même entreprise, association, organisme public 
ou parapublic. Les lycéens bénéficiaires d’une bourse d’état 
sur critères sociaux, et les apprentis, peuvent obtenir une aide 
complémentaire de 200 € pour un stage en europe, ou de 350 
€ pour un stage dans un autre pays du monde

La bourse d’équipement professionnel des jeunes 
elle concerne les lycéens et apprentis de la région rhône-alpes 
qui entrent en 1re année de cap. c’est une aide pour l’achat du 
matériel nécessaire à la formation : outillage, vêtements spé-
ciaux, équipement de sécurité. Selon la formation, son montant 
peut varier de 100€ à 400€.

La carte Rhône-Alpes : M’ra ! 
c’est une carte à puce gratuite remise aux lycéens et aux 
apprentis. Selon le type de scolarité suivie, elle permet une 
réduction de 50€ à 100€ sur l’achat des livres scolaires ainsi 
que des réductions sur les spectacles, les ter et les licences 
sportives.

La bourse départementale ou municipale
une bourse départementale ou municipale peut être accordée 
aux lycéens, sur des critères de ressources, mais ce type de 
bourse n’existe pas dans tous les départements, ni dans toutes 
les communes. il faut se renseigner auprès de l’établissement 
scolaire ou de la mairie de son domicile.

Les aides au transport 
Dans chaque département, il existe des mesures d’aide aux 
transports scolaires lorsque le lycée fréquenté est éloigné du 
domicile. Les secrétariats des établissements sont bien au cou-
rant de ces aides (exemple : abonnement pass scolaire sur le 
réseau tcL pour Lyon, et StaS à Saint-etienne).

Le fonds d’aide aux jeunes
Le Fonds d’aide aux Jeunes (FaJ) est un dispositif national des-
tiné à favoriser une démarche d’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes (18-25 ans), à les responsabiliser et à les aider 
à acquérir une autonomie sociale. Lorsqu’un jeune accède à un 
premier emploi, effectue un premier stage qualifiant ou entre en 
apprentissage, il peut bénéficier de ce fonds d’aide pour l’achat 
de matériels, les dépenses de transport, le logement... 
ce fonds est géré par les différents départements de l’ain, de 
la Loire ou du rhône. pour en bénéficier il faut s’adresser à la 
maison du département la plus proche de son domicile.

Retrouvez toutes ces aides sur 
www.onisep.fr/Voie-pro/aides-financieres
www.rhonealpes.fr
www.tcl.fr
www.caf.fr
www.service-public.fr

NB :   les montants indiqués pour les différentes aides sont ceux en vigueur  
au 1er janvier 2014

Les aides financières 
Renseignez-vous auprès de l’assistante sociale de votre établissement

le cap mode d’emploi

www.onisep.fr/lyon
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• J’aime la nature
1 Je veux vivre de la terre et de la mer
1 Je veux entretenir et protéger la nature
1 Je veux étudier la nature
1 Je veux faire connaître la nature

• Je veux m’occuper d’animaux
1 Je veux élever et dresser des animaux
1 Je veux soigner et protéger les animaux
1 J’aime bien donner des conseils

• Je veux protéger la planète
1 Je suis pour «le développement durable»
1 J’aimerais prévenir les risques industriels et naturels
1 Je veux combattre les pollutions
1 Je veux éduquer à l’environnement

• J’aime bouger 
1 Je veux bouger / vivre en France ou à l’étranger
1 J’ai un peu la bougeote
1 Je ne veux pas passer ma vie assis(e) sur une chaise
1 Je suis curieux

• J’aime les sensations fortes
1 J’adore les films qui font peur
1 J’aime anticiper, prévoir ou deviner
1 Je parle volontier devant toute ma classe
1 J’ai envie de sensations

• Je veux travailler de mes mains
1 J’ai de l’or dans les mains
1 J’aime créer ou fabriquer des objets
1 Je suis tactile 
1 J’aime mettre la main à la pâte

• Réparer, bricoler, j’adore ça
1 J’adore la mécanique
1 J’aime bien trouver les pannes !
1 Je veux rénover des objets anciens
1 J’ai déjà ma caisse à outils

• Je serai un pro du bâtiment
1 J’aime être à l’origine des projets
1 J’aime voir mon travail progresser
1 J’ai plaisir à fignoler
1 J’ai envie de travailler en plein air

• J’ai la bosse du commerce
1 J’aimerais être mon propre patron
1 J’aime vendre, négocier
1 J’adore analyser le comportement des autres

• J’ai le sens du contact
1 Je veux faire partager ma passion
1 Je privilégie le dialogue
1 J’ai le sens du commerce
1 J’adore faire plaisir aux autres

• J’ai un bon coup de crayon
1 Je veux embellir les espaces de vie
1 J’aime m’exprimer en dessinant
1 J’aimerais créer des objets

• La mode me fait rêver 
1 Je m’intéresse aux matières, aux couleurs
1 J’aime transformer, personnaliser (vêtements ou objets)
1 Je soigne mon look mais je ne pense pas qu’à ça
1 J’aime décorer, assembler les choses

• J’aime le contact avec les enfants
1 J’ai beaucoup d’imagination
1 Je suis patient
1 J’adore jouer avec les enfants
1 Je suis très sensible à la souffrance des enfants

• Je veux être utile aux autres
1 J’aime être à l’écoute des personnes
1 J’ai plaisir à rendre services
1 Je veux aider en dépannant et réparant

• Les métiers artistiques
1 J’offre souvent des objets que je fais moi-même
1 Je suis perfectionniste
1 Je veux faire un métier ancien et rare

Quels sont vos centres d’intérêts ?
le cap mode d’emploi



www.onisep.fr/lyon
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SoMMAIRE

• Vos centres d’intérêts
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

• Votre (vos) profil(s)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

• Votre (vos) domaine(s) professionnel(s)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

• Votre (vos) métier(s)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

• Votre (vos) formation(s)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

• Votre (vos) établissement(s)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

• Votre CIO
.................................................................................................................................................

• Des documents de l’ONISEP pour aller plus loin
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Bilan de votre projet
le cap mode d’emploi

N’oubliez pas que  
tous les métiers sont mixtes,  

c’est-à-dire accessibles  
aux filles comme aux garçons !

www.onisep.fr/lyon
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SoMMAIRE

Les CAP et CAP agricoles sont listés par ordre alphabétique. Certains CAP 
n’ont pas un nom très parlant. Exemple : le CAP «installateur sanitaire» 
correspond au métier de plombier.  
Si vous préférez choisir avec les noms de métiers, rendez-vous page 32. 
Tous les CAP/CAPA ont des places réservées dans tous les LP publics pour 
les élèves de 3e SEGPA sauf le CAP Agent de sécurité qui a un recrutement 
particulier 
Renseignez-vous auprès des établissements pour connaître le nombre de 
places offertes.

Agent d’entreposage et de messagerie 15
agent de propreté et d’hygiène 14
agent de sécurité 16
agent polyvalent de restauration 23
art et techniques de la bijouterie-joaillerie

option bijouterie-sertissage 30
option bijouterie-joaillerie 30
option polissage finition 30

assistant technique en milieux familial et collectif 28, 29 

Boucher 23
Boulanger 23 

Cannage paillage en ameublement 30
carreleur mosaïste 17
charcutier-traiteur 23
charpentier bois 16, 17, 21
coiffure 25, 27
conducteur d’installations de production 21
conducteur opérateur de scierie 19
conducteur livreur de marchandises 15
constructeur bois 16, 17, 21
constructeur de routes 21
constructeur d’ouvrages du bâtiment en aluminium,   
verre et matériaux de synthèse 22
constructeur en béton armé du bâtiment 22
constructeur en canalisation des travaux publics 21
construction des carrosseries 17
cordonnerie multiservice 19
cordonnier bottier 27, 30
couvreur 16
cuisine 17 

Distribution d'objets et de services à la clientèle 29

Ebéniste 26, 30
employé de commerce multi-spécialités 24
employé de vente spécialisé 

option A : produits alimentaires 24
option B : produits d’équipement courant 24
option C : services à la clientèle 24
option D : produits de librairie- papeterie-presse 24

entretien de l'espace rural 14
esthétique cosmétique parfumerie 27
etancheur du bâtiment 22 

Fleuriste 23
Froid et climatisation 19 

Gestion des déchets et propreté urbaine 14 

Industries agro-alimentaires
spécialité ouvrier polyvalent de fabrication de produits alimentaires 18
spécialité ouvrier polyvalent du travail industriel des viandes 18

installateur sanitaire 29
installateur thermique 29 

Lad - cavalier d'entraînement 13 

Maçon 22
maintenance de bâtiments de collectivités 19
maintenance de véhicules automobiles

option véhicules particuliers 19
option véhicules industriels 19
option motocycles 19

maintenance des matériels 
option matériels de parcs et jardins 19
option matériels de travaux publics et de manutention 19
option tracteurs et matériels agricoles 19

maréchalerie 13
menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 26
menuisier installateur 18
métier du pressing 23
métiers de la mode vêtement flou 26, 27, 30
métiers de la mode vêtement tailleur 26, 27, 30
métiers de l’enseigne et de la signalétique 26

Pâtissier 23
peintre-applicateur de revêtements 18
peinture en carrosserie 18
petite enfance 28
plasturgie 18
plâtrier-plaquiste 22
podo-orthésiste 25, 29
préparation et réalisation d’ouvrages électriques 21
productions agricoles, utilisation des matériels

spécialité productions animales 13
spécialité productions végétales 12

productions horticoles 
spécialité pépinières 12
spécialité productions florales et légumières 12 

Réalisation en chaudronnerie industrielle 17
réparation des carrosseries 19
restaurant 15 

Sellerie générale 18
Sérigraphie industrielle 18
Serrurier métallier 20
Services hôteliers  29
Services en milieu rural 28, 29
Signalétique, enseigne et décor 17
Soigneur d’équidés 13
Solier moquettiste 18
Souffleur de verre

option enseigne lumineuse 31
option verrerie scientifique 31

Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration 31
tapissier-tapissière d’ameublement en décor 31
tapissier-tapissière d’ameublement en siège  31
travaux forestiers spécialité bûcheronnage 14
travaux paysagers 12, 16
taxidermiste 13 

Vannerie  31
Vendeur magasinier en pièce de rechange et   
équipement automobiles 24
Vigne et vin  12

Index CAP / CAPA
le cap mode d’emploi

www.onisep.fr/lyon
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SoMMAIRE
les métiers, les CAP

J’aime la nature

➤  Agent(e) d’entretien des espaces verts

CAPA Entretien de l'espace rural
Pour travailler dans la nature, sur des sites dégradés ou 
abandonnés, et y effectuer divers travaux d’entretien : 
enlever les broussailles, faucher, planter, tailler les arbres. 
L’ouvrier qualifié peut effectuer l’aménagement de zones 
de loisirs, de sentiers de randonnées, de chemins de halage, 
etc.

A 01 Bâgé-le-Châtel - MFR
A 42 Noirétable - Lycée forestier de Noirétable
A 42 Villars - CFPPA de Montravel

➤ Employé(e) de culture

CAPA Production agricole, utilisation des matériels, spé-
cialité productions végétales
L’ouvrier qualifié en productions végétales sait préparer 
une parcelle, apprécier son état général, semer et procéder 
à la plantation. Il peut prendre en charge les opérations 
d’entretien et de protection des cultures par emploi de fer-
tilisants, produits phytosanitaires... Il est capable de récolter 
et de conditionner les produits en respectant les consignes 
de mise sur le marché. Enfin, il sait conduire les différents 
matériels agricoles, les entretenir et les réparer.

A 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières

➤  Horticulteur(trice)

CAPA Productions horticoles spécialité productions flo-
rales et légumières
Dans cette spécialité, l’ouvrier horticole travaille auprès 
des maraîchers pour cultiver des légumes, ou chez un 
horticulteur pour produire des fleurs ou des plantes en pot. 
Sous serre ou en plein air, il assure les semis, les travaux de 
multiplication des plants puis leur entretien. 

Ce professionnel bine, arrose, traite et fertilise selon les cas. 
Il effectue les bouturages, les rempotages, les transplanta-
tions... Il participe à la récolte des produits et prépare leur 
étiquetage et leur conditionnement pour la vente.

A 42 Perreux - CFPPA de Roanne Chervé
A 42 Villars - ADDEAH
l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel
n 69  Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin
l 69  Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA 

déficients visuels

➤ Pépiniériste

CAPA Productions horticoles spécialité pépinières
Le pépiniériste produit et vend des végétaux extérieurs : 
arbres fruitiers, arbustes, rosiers... Il plante, taille, arrose, 
surveille la plante... Il participe aussi à la vente des végétaux 
et prépare les commandes (conditionnement, étiquetage, 
envoi).

A 42 Villars - ADDEAH
n 69 Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin

➤ Employé(e) paysagiste

CAPA Travaux paysagers 
L’ouvrier jardinier titulaire du CAP agricole travaux paysa-
gers peut être employé par les villes ou les villages pour 
travailler au fleurissement et à la plantation des jardins, 
squares et autres espaces verts, ou dans les entreprises 
paysagistes.

A 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières
A 42 Perreux - CFPPA de Roanne Chervé
l 42 Saint-Etienne - LP Benoît Charvet
l 42 Sorbiers - EREA
n 42 Tartaras - MFR de Murigneux
A 42 Villars - ADDEAH
A 42 Villars - CFPPA de Montravel
A 69  Ecully - Centre de formation et de promotion horticole
A 69 Sainte-Consorce - MFR
A 69  Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin
l 69  Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA 

déficients visuels

➤ Viticulteur(trice)

CAPA Vigne et vin
Ce CAPA forme des ouvriers qualifiés sachant participer à 
la fois à l’implantation et la conduite d’un vignoble (pré-
paration du sol, plantation...), à la récolte et au transport 
du raisin puis aux opérations réalisées en cave ou en chai 
(vinification et élevage du vin).

A 69 Saint-Jean-d’Ardières - Lycée agro-viticole Bel Air

➥ Voir aussi 

 Agent(e) de propreté urbaine page 14

 Ouvrier forestier page 14, 16

Mer
Montagnes 

Forêt  Campagne  
Plantes   

Espaces verts

 

   l enseignement public
   enseignement privé
  A apprentissage
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SoMMAIRE
les métiers, les CAP

Je veux m’occuper des animaux

➤ Cavalier(ière) d’entraînement

CAPA Lad - cavalier d’entraînement
Le titulaire de ce CAP assure les soins quotidiens des che-
vaux de sport (pansage, alimentation, soins courants). Il 
effectue le travail d’entraînement nécessaire au maintien du 
cheval en bonne condition physique : trot, travail à la longe.

n 01 Chazey-sur-Ain - Ecole des courses hippiques

➤ Employé(e) d’élevage

CAPA Production agricole, utilisation des matériels, spé-
cialité productions animales
Le titulaire de ce CAP est un ouvrier qualifié responsable 
de la conduite d’un élevage : alimentation, entretien, sur-
veillance de la santé du troupeau. Selon l’importance de 
l’exploitation, il peut s’occuper de la culture du fourrage, de 
l’entretien des bâtiments, de l’équipement de l’élevage et 
des pâturages. Il a le souci de l’environnement, des règles 
d’hygiène et de sécurité.

A 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières
A 42  Montbrison - Lycée agricole de Montbrison Précieux
A 42 Perreux - CFPPA de Roanne Chervé

➤ Maréchal(e)-ferrant(e)

CAPA Maréchalerie
Le CAPA maréchalerie permet la pose de fers sur les chevaux 
et animaux de traits (bœufs, ânes, mulets...). Ce profession-
nel sait manipuler, approcher, calmer les chevaux. Il connaît 
l’anatomie des pieds et des membres du cheval, et reconnaît 
les défauts d’aplomb des animaux (boiterie, blessure). Il pose 
des fers en aluminium, en plastique, en résine.

n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André

➤ Palefrenier(ère)

CAPA Soigneur d’équidés
Le soigneur d’équidés entretient les chevaux, l'écurie et 
ses abords. Il assure l'alimentation et les soins aux chevaux 
(pansage, vérification des ferrures) et administre certains 
traitements simples. Il entretient la sellerie, les manèges, les 
pâtures. Il récolte et stocke le fourrage.

n A  42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André

➤ Taxidermiste

CAP Taxidermiste
Le taxidermiste naturalise les animaux morts afin de leur 
redonner l'apparence de la vie dans un but artistique, 
scientifique ou pédagogique..

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

Soins   cheval 
Elevage   

Dressage   
Espèces animales
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SoMMAIRE
les métiers, les CAP

Je veux protéger la planète

➤ Agent(e) d’entretien 

CAP Agent de propreté et d’hygiène
Ce diplômé assure le nettoyage de différents locaux 
(bureaux, grands magasins, hôpitaux...). L’agent d’entretien 
effectue le nettoyage courant (lavage, lustrage) et assure 
aussi des travaux de remise en état (décapage, désinfec-
tion). Il connaît les différents types de sols, les produits de 
nettoyage et les machines (autolaveuse, monobrosse...). 

l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson
l A 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher

➤  Agent(e) d’entretien des espaces verts

CAPA Entretien de l’espace rural
Pour travailler dans la nature, sur des sites dégradés ou 
abandonnés, et y effectuer divers travaux d’entretien : 
enlever les broussailles, faucher, planter, tailler les arbres. 
L’ouvrier qualifié peut effectuer l’aménagement de zones 
de loisirs, de sentiers de randonnées, de chemins de halage, 
etc.

A 01 Bâgé-le-Châtel - MFR
A 42 Noirétable - Lycée forestier de Noirétable
A 42 Villars - CFPPA de Montravel

➤ Agent(e) de propreté urbaine 

CAP Gestion des déchets et propreté urbaine
Il s’agit de collecter, trier, identifier et traiter les différents 
types de déchets (ménagers, industriels, hospitaliers...). Il 
faut connaître la structure chimique des produits manipulés. 
Cet agent surveille les sites de réception de ces déchets, en 
assure la propreté et maintient les installations techniques 
en bon état de fonctionnement. 

A 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher

➤ ouvrier(ère) forestier(ère)

CAPA Travaux forestiers spécialité bûcheronnage
Les travaux forestiers s’effectuent sur des arbres qu’il faut 
reconnaître, abattre, ébrancher, écorcer, découper, tronçon-
ner. Le professionnel utilise toutes sortes d’outils. Il doit 
aussi savoir calculer le volume du bois abattu.

A 42 Noirétable - Lycée forestier de Noirétable

➥ Voir aussi 

Employé(e) de pressing page 23

Air  Eau  
Gaspillage  Avenir  
Déchets  Ecologie  

Pollution
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SoMMAIRE
les métiers, les CAP

J’aime bouger

➤ Livreur(euse)

CAP Conducteur livreur de marchandises
Au volant d’un véhicule de catégorie B ou C, le livreur assure 
le transport de marchandises générales, le plus souvent 
en ville, pour de petits trajets. Il organise ses tournées, 
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.

l 69 Bron - LP Émile Béjuit

➤ Magasinier(ère) 

CAP Agent d’entreposage et de messagerie 
Ce diplômé assure la réception (en vérifiant la qualité des 
produits), le déchargement, le stockage, la préparation des 
commandes et l’expédition des marchandises. Grâce à l’ordi-
nateur il sait quel est l’état du stock au jour le jour. Il se sert 
d’engins de manutention.

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
n 42  Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond  

(site Sainte-Anne)
l 69 Ecully - LP François Cevert
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset

➤ Serveur(se) 

CAP Restaurant
Ce diplômé sert et conseille les clients en salle de restau-
rant. Il prend les commandes, apporte les plats, débarrasse 
les tables, encaisse les consommations et rend la monnaie. 
Avant l’ouverture, il prépare la salle et dresse les tables 
(nappes, couverts...).

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
A 01 Balan - MFR
A 01  Bellegarde-sur-Valserine - SEP du lycée Saint-Exupéry
l 42 Firminy - LP Albert Camus
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM
n 42  Saint-Genest-Lerpt - SEP du lycée hôtelier  

le Renouveau
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
A 69 Dardilly - CFA François Rabelais
l 69 Dardilly - SEP du lycée François Rabelais
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher

➥ Voir aussi 

Cuisinier(ère) page 17

Facteur(trice) page 29

Cavalier(ère) d’entraînement page 13

Valet / Femme de chambre page 24, 29

Vendeur(euse) page 24

Curiosité  
Rencontre 

Contact 
Découverte    

Mobilité   
Indépendance
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SoMMAIRE
les métiers, les CAP

J’aime les sensations fortes

➤ Agent(e) de sécurité

CAP Agent de sécurité 
L’agent de sécurité surveille un site : banque, bureau, maga-
sin... Il s’agit de protéger, de jour comme de nuit, marchan-
dises, locaux, équipements et personnes contre les actes 
de malveillance (vols, dégradations...) ou les négligences 
(incendies, inondations...). Il faut vérifier le bon fonctionne-
ment des installations de surveillance (alarmes, caméras, 
détecteurs...).

n 42 Roanne - LP Arago
n 42 Saint-Etienne - LP le Marais Sainte-Thérèse
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Sermenaz
n 69 Sainte-Foy-lès-Lyon - LP la Favorite

➤ Charpentier(ère)

CAP Charpentier bois
A partir de plans, le charpentier bois dessine les formes de 
la charpente en vraie grandeur. Il choisit le bois, trace et 
taille les différentes pièces, puis il les assemble pour former 
la charpente qui sera posée sur le chantier. Il réalise aussi 
d’autres ouvrages comme escaliers, hangars, chalets...

A 01 Cormaranche-en-Bugey - MFR
A 42 Montbrison - MFR du Parc
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
A 69  Lyon 9e - CFA régional des Compagnons du Devoir du 

Tour de France (Rhône-Alpes)
A 69  Villeurbanne - CFA Etablissement compagnonnique 

d’apprentissage Rhône-Alpes

CAP Constructeur bois 
Le constructeur bois fabrique et met en oeuvre les structures 
lourdes qui font la solidité de l’ensemble d’un bâtiment. En 
atelier, il scie, assemble et traite les différentes pièces des 
ouvrages (charpentes, poutres, bardages, parquets, esca-
liers...) d’après les relevés et les croquis qu'il a réalisés. Sur 
le chantier, il pose les structures et les ossatures et installe 
les menuiseries et les fermetures extérieures.

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 42  Saint-Etienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron  

LP Benoît Fourneyron - site Métare
A 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées

➤ Couvreur(euse)

CAP Couvreur
Le couvreur travaille sur les toits des maisons pour la pose 
ou la réparation de la toiture. Il sait faire un échafaudage, 
préparer la toiture (isolants sous le toit, lattes en bois pour 
fixer les tuiles), poser les tuiles, les ardoises etc. et appliquer 
des produits de protection. 

A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert De l’Orme

A 69  Lyon 9e - CFA régional des Compagnons du Devoir du 
Tour de France (Rhône-Alpes)

➤ ouvrier(ère) forestier(ère)

CAPA Travaux forestiers spécialité bûcheronnage
Les travaux forestiers s’effectuent sur des arbres qu’il faut 
reconnaître, abattre, ébrancher, écorcer, découper, tronçon-
ner. Le professionnel utilise toutes sortes d’outils. Il doit 
aussi savoir calculer le volume du bois abattu.

A 42 Noirétable - Lycée forestier de Noirétable

➥ Voir aussi 

Peintre en bâtiment page 18

Imprévu  
Risque  

Altitude  Courage  
Frisson  Surprise  

Responsable  
Sang-froid  

Sécurité 
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SoMMAIRE
les métiers, les CAP

Je veux travailler de mes mains

➤ Carreleur(se)-mosaïste

CAP Carreleur-mosaïste
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, terrasses…). Il prépare le support, 
découpe et pose les carreaux, vérifie la qualité technique et 
esthétique de son travail.

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
A 42  Roanne - CFA du bâtiment et des travaux publics Loire 

Jean Desbenoît (site de Roanne)
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
l 69 Bron - LP Tony Garnier
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
A 69  Villeurbanne - CFA Etablissement compagnonnique 

d’apprentissage Rhône-Alpes

➤ Carrossier(ère)

CAP Construction des carrosseries
L'opérateur en carrosserie participe à la construction et/ou 
à la transformation des châssis et des carrosseries. Il peut 
travailler dans la construction de carrosseries de véhicules 
industriels (transport des personnes et des marchandises) 
ou en atelier de construction, de transformation et 
d'aménagement de véhicules spécifiques (camping-cars, 
ambulances...).

A 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin

➤ Charpentier(ère)

CAP Charpentier bois
A partir de plans, le charpentier bois dessine les formes de 
la charpente en vraie grandeur. Il choisit le bois, trace et 
taille les différentes pièces, puis il les assemble pour former 
la charpente qui sera posée sur le chantier. Il réalise aussi 
d’autres ouvrages comme escaliers, hangars, chalets...

A 01 Cormaranche-en-Bugey - MFR
A 42 Montbrison - MFR du Parc
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
A 69  Lyon 9e - CFA régional des Compagnons du Devoir du 

Tour de France (Rhône-Alpes)
A 69  Villeurbanne - CFA Etablissement compagnonnique 

d’apprentissage Rhône-Alpes

CAP Constructeur bois 
Le constructeur bois fabrique et met en oeuvre les structures 
lourdes qui font la solidité de l’ensemble d’un bâtiment. En 
atelier, il scie, assemble et traite les différentes pièces des 
ouvrages (charpentes, poutres, bardages, parquets, esca-
liers...) d’après les relevés et les croquis qu'il a réalisés. Sur 
le chantier, il pose les structures et les ossatures et installe 
les menuiseries et les fermetures extérieures.

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 42  Saint-Etienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron - LP 

Benoît Fourneyron - site Métare
A 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées

➤ Chaudronnier(ère) 

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle
A partir du dessin de définition, le titulaire de ce CAP 
travaille les métaux en feuilles pour réaliser chaudières, 
réacteurs, charpentes, fûts, cuves... Il trace, découpe, perce, 
et met en forme les feuilles de métal, réalise le montage et 
l’assemblage par soudure, rivetage ou boulonnage.

A 01 Péronnas - CFAI de l’Ain - AFPMA Apprentissage
A 42 Roanne - CFAI Loire de l’AFIL - Roanne
A 42 Saint-Etienne - LP le Marais Sainte-Thérèse
A 69 Lyon 8e - CFAI de l’AFPM
A 69  Lyon 9e - CFA régional des Compagnons du Devoir du 

Tour de France (Rhône-Alpes)
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest
n 69  Vaulx-en-Velin - Ateliers d’apprentissage de l’industrie 

Boisard, Ecole de production
l 69  Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée Louis Armand
l 69 Villeurbanne - LP Frédéric Faÿs

➤ Cuisinier(ère)

CAP Cuisine
Ce diplômé débute dans le métier comme commis de cui-
sine. Le cuisinier connaît les principales recettes de cuisine 
et sait les mettre en œuvre. Il confectionne plats, sauces, 
desserts... et en fait une présentation agréable. Il connaît les 
produits alimentaires et gère le stock des provisions. Il doit 
respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
A 01 Balan - MFR
A 01  Bellegarde-sur-Valserine - SEP du lycée Saint-Exupéry
l 42 Firminy - LP Albert Camus
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM
n 42  Saint-Genest-Lerpt - SEP du lycée hôtelier le 

Renouveau
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
A 69 Dardilly - CFA François Rabelais
l 69 Dardilly - SEP du lycée François Rabelais
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher

➤ Graphiste décorateur(trice)

CAP Signalétique, enseigne et décor
Le graphiste décorateur réalise des panneaux publicitaires 
ou informatifs et des panneaux décoratifs grâce à des tech-
niques comme : découpe de lettres adhésives pilotées par 
ordinateur, aérographie, peinture. Il collabore souvent avec 
l’enseigniste pour la réalisation des matériels de campagne 
publicitaire.

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR

Art  Plaisir  
Texture  Soin  

Précision  Habileté  
Technique  

Réalisation
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➤ Menuisier(ère)

CAP Menuisier installateur
Le menuisier installateur réalise en atelier des pièces 
comme des portes, fenêtres, escaliers..., et il installe ces 
ouvrages sur un chantier. Il connaît différents matériaux 
(le bois, les matériaux dérivés, l’aluminium, les mousses...), 
les principales techniques d’usinage du bois, ainsi que les 
différentes étapes de la fabrication.

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
A 69 Lyon 3e - CFA de l’AFPIA Sud-Est

➤  opérateur(trice) en agroalimentaire

CAPA Industries agro-alimentaires

 Â spécialité ouvrier polyvalent de fabrication de 
produits alimentaires
Cet ouvrier est capable de s’adapter à différents postes 
dans les entreprises de fabrication de produits comme : les 
biscuits et pâtisseries industrielles, les plats cuisinés, les 
conserves, les chocolats etc. Il connaît le réglage et la mise 
en route des appareils de fabrication et la préparation des 
produits : les sauces, les pâtes, le pétrissage, la cuisson... Des 
règles d’hygiène très strictes sont à respecter.

A 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières
A 42 Perreux - CFPPA de Roanne Chervé
A 69  Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et agroalimentaire 

André Paillot

 Â spécialité ouvrier polyvalent du travail industriel 
des viandes
Ce CAPA prépare au poste d’opérateur de chaîne de fabri-
cation dans les entreprises d’abattage et de transforma-
tion des viandes. Il connaît les opérations d’abattage, de 
découpe, de désossage, de parage. Il peut préparer les 
produits pour la vente, les conditionner et les emballer. Ce 
travail nécessite des règles d’hygiène très strictes. 

A 42 Perreux - CFPPA de Roanne Chervé

➤ Peintre en bâtiment

CAP Peintre-applicateur de revêtements
Le titulaire de ce diplôme travaille dans le bâtiment lors 
de construction ou de la remise en état des habitations. Il 
prépare les murs pour y appliquer ensuite peinture ou tapis-
serie. Il peut travailler aussi à l’extérieur, sur les façades ou 
les terrasses.

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson
l 42 Néronde - LP Pierre Coton
A 42  Roanne - CFA du bâtiment et des travaux publics Loire 

Jean Desbenoît (site de Roanne)
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
l 69 Bron - LP Tony Garnier
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
A 69  Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise
l 69  Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée François Mansart
A 69  Villeurbanne - CFA Etablissement compagnonnique 

d’apprentissage Rhône-Alpes

➤ Peintre en carrosserie

CAP Peinture en carrosserie
Pour peindre une carrosserie, le professionnel commence 
par décaper, poncer, appliquer mastic ou enduit et traiter 
contre la corrosion. Puis il applique la peinture au pistolet, 
dans une cabine isolée. Il sait préparer une couleur en 
effectuant des dosages précis pour obtenir la bonne teinte.

l 69 Bron - LP Émile Béjuit
l 69 Ecully - LP François Cevert

➤ Plasturgiste

CAP Plasturgie
Le CAP plasturgie permet de travailler sur des machines 
automatisées, dans les entreprises qui produisent des objets 
en plastique comme les lunettes, les récipients, les télé-
phones, les jouets... Le titulaire du CAP sait lancer la fabrica-
tion, assurer la production, détecter les pannes éventuelles. 

A 69 Lyon 8e - CFA du CIRFAP

➤ Sellier(ère)

CAP Sellerie générale
Ce professionnel fabrique des revêtements de sièges de 
véhicules automobiles, des stores, des sangles et voileries, 
des chapiteaux en travaillant des matières variées (bois, 
cuirs, tissus, plastiques, fibres de verre...). Il assure des opé-
rations de piquage, collage, soudage et finition (à la main ou 
à la machine). 

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
A 69  Lyon 9e - CFA régional des Compagnons du Devoir du 

Tour de France (Rhône-Alpes)

➤ Sérigraphe

CAP Sérigraphie industrielle
Le titulaire de ce CAP exerce dans les entreprises qui impri-
ment des textes ou des images sur des objets de toutes 
sortes comme flacons, affiches publicitaires, puces électro-
niques etc... Il fabrique les écrans à travers lesquels l’encre 
est pressée pour être déposée sur le support. Il effectue les 
réglages des presses, du séchoir et veille au bon fonctionne-
ment de l’équipement. 

l 01 Bellignat - LP Arbez Carme
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Solier(ère) - moquettiste

CAP Solier-moquettiste
Le titulaire de ce diplôme est spécialisé dans la pose 
de revêtements (matières plastiques, moquettes, textiles, 
linoléum...) à l'exception du carrelage et du parquet.

A 69 L’Arbresle - LP Barthélemy Thimonnier

➥ Voir aussi 

Artisan chaisier page 30

Bijoutier(ère) page 30

Boucher(ère) page 23

Boulanger(ère) page 23

Charcutier(ère) traiteur page 23

Coiffeur(euse) page 25, 27

Cordonnier(ère) bottier(ère) page 27, 30

Couturier(ère) page 26, 27, 30

Ebéniste page 26, 30

Electricien(ne) page 21

Employé(e) d’élevage page 13

Employé(e) de culture page 12

Employé(e) paysagiste page 12

Fleuriste page 23

Horticulteur(trice) page 12

Maçon(ne) page 22

Maréchal-ferrant(e) page 13

Menuisier(ère) page 18, 26

Pâtissier(ère) page 23

Pépiniériste page 12

Plâtrier(ère) plaquiste page 22

Podo-orthésiste page 25, 29

Serrurier(ère) métallier(ère) page 20

Souffleur(euse) de verre page 31

Tailleur(euse) de pierre page 31

Tapissier(ère) d’ameublement page 31

Taxidermiste page 13

Vannier(ère) page 31

Viticulteur(trice) page 12
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Réparer, bricoler, j’adore ça

➤  Agent(e) de maintenance de bâtiments

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
Le titulaire de ce CAP exerce son activité dans les bâtiments 
gérés par des collectivités (communes, hôpitaux, entre-
prises, complexes touristiques...). Ce professionnel connaît 
les différents matériaux et matériels, les modalités de leur 
mise en oeuvre ou de leur installation, les causes de vieillis-
sement et de panne.

A 69  Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée François Mansart

➤ Carrossier(ère)

CAP Réparation des carrosseries
Le titulaire de ce CAP est capable de réparer la carrosse-
rie d’un véhicule accidenté, en remettant en forme ou en 
changeant la partie endommagée, et en y appliquant des 
produits. Il est capable de contrôler son travail, au toucher, 
visuellement, ou avec des appareils de mesure. 

l A 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM
l 69 Bron - LP Émile Béjuit
l 69 Ecully - LP François Cevert
A 69 Limas - CFA de l’ARFA
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
n 69  Vaulx-en-Velin - Ateliers d’apprentissage de l’industrie 

Boisard, Ecole de production

➤  Cordonnier(ère) multiservice

CAP Cordonnerie multiservice
Cet ouvrier qualifié exerce une activité classique de répara-
tion de chaussure, qui va de la remise en état à la complète 
rénovation. Il propose aussi d’autres services aux clients : 
reproduction de clés, vente de produits d’entretien et d’ac-
cessoires pour les chaussures, fabrication de tampons, de 
plaques d’immatriculation voitures... 

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Frigoriste

CAP Froid et climatisation
Le titulaire de ce CAP travaille dans les entreprises spécia-
lisées dans la pose des appareils permettant d’obtenir de 
l’air frais ou froid. Il effectue le montage des appareils, la 
pose des tuyaux et des câbles, des robinets, le réglage et le 
contrôle des engins, leur entretien, leur réparation. Il doit 
savoir lire un plan, effectuer des calculs.

l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
l 69 Oullins - LP Edmond Labbé

➤ Mécanicien(ne)

CAP Maintenance de véhicules automobiles
Ce professionnel est chargé de l’entretien courant, du dia-
gnostic et de la réparation des pannes, de la mise au point 
des véhicules.

 Â option véhicules particuliers
A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM
n 42 Sury-le-Comtal - LP Sainte-Claire
l 69 Bron - LP Émile Béjuit
l 69 Ecully - LP François Cevert
A 69 Limas - CFA de l’ARFA
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
A 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR

 Â option véhicules industriels
A 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
n 69  Vaulx-en-Velin - Ateliers d’apprentissage de l’industrie 

Boisard, Ecole de production

 Â option motocycles
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

CAP Maintenance des matériels 

 Â option matériels de parcs et jardins
Ce professionnel entretient ou répare les tracteurs, moto-
culteurs, tondeuses, taille-haies, matériels de labour ou 
épandeurs d’engrais. Il cherche la cause des pannes, répare 
ou échange les pièces, réalise les vidanges et les graissages, 
contrôle et règle les mécanismes. Il doit savoir lire les sché-
mas hydrauliques, électriques et mécaniques.

l 01  Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak
A 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR

 Â option matériels de travaux publics et de manu-
tention
La maintenance préventive des chariots industriels, nacelles, 
pelleteuses, grues et autres machines constitue le coeur de 
l’activité dans cette option. Les diplômés peuvent travailler 
dans les entreprises de travaux publics ou dans l’industrie

l 01  Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak
l 69  Décines-Charpieu - SEP du Lycée Charlie Chaplin
A 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR

 Â option tracteurs et matériels agricoles
Ce professionnel intervient sur les machines utilisées pour 
les travaux agricoles comme : tracteurs, moissonneuses-bat-
teuses, pulvérisateurs ou machines à traire. Il établit le 
diagnostic des pannes, démonte, remonte, règle les méca-
nismes, change ou redresse les pièces. L’entretien de ces 
machines perfectionnées demande des compétences en 
électronique, hydraulique ou informatique.

l 01  Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak
A 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR

➤ Scieur(euse)

CAP Conducteur opérateur de scierie
Sur un arbre abattu (grume), le titulaire du CAP écorce, 
marque, découpe. Il veille au conditionnement du bois 
(séchage), à la gestion des stocks, à l’expédition des pro-
duits. Il assure aussi le réglage et la conduite des machines 
de sciage et effectue l’affûtage des lames.

n 01  Cormaranche-en-Bugey - Ecole technique du bois
A 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées

Astuce  Services  
Entretien  Patience  

Minutie  Rigueur  
Curiosité   Histoire
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➤ Serrurier(ère) métallier(ère)

CAP Serrurier métallier
Le serrurier métallier travaille les métaux utilisés dans le 
bâtiment. Il peut travailler dans différents domaines :

- la serrurerie pour faire des portes blindées, des grilles de 
protection, des clôtures,

- la menuiserie métallique pour faire des charpentes métal-
liques, des cloisons, des escaliers, des rampes... 

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 01  Bellegarde-sur-Valserine - SEP du lycée Saint-Exupéry
A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson
l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges
A 42  La Talaudière - Antenne du CFA régional des 

Compagnons du Devoir du Tour de France
l 42 Le Coteau - LP Etienne Legrand
n 42  Saint-Etienne - AFEP Association forézienne d’écoles 

de production
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
n 69  Brussieu - Ateliers d’apprentissage et de maîtrise de la 

vallée de la Brévenne
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest
n 69  Vaulx-en-Velin - Ateliers d’apprentissage de l’industrie 

Boisard, Ecole de production
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts

➥ Voir aussi 

Artisan chaisier page 30

Bijoutier(ère) page 30

Canalisateur(trice) page 21

Carrossier(ère) page 17, 19

Chauffagiste page 29

Conducteur(trice) de systèmes automatisés page 21

Couturier(ère) page 26, 27 30

Couvreur(euse) page 16

Ebéniste page 26, 30

Electricien(ne) page 21

Menuisier(ère) page 18, 26

Peintre en carrosserie page 18

Plasturgiste page 18

Plâtrier(ère) plaquiste page 22

Plombier(ère) page 29

Sellier(ère) page 18

Sérigraphe page 18

Tapissier(ère) d’ameublement page 31
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Je serai un pro du bâtiment

➤ Canalisateur(trice)

CAP Constructeur en canalisation des travaux publics
Le titulaire de ce diplôme exerce dans une entreprise de 
travaux publics spécialisée dans les réseaux et les branche-
ments de canalisations pour l’adduction d’eau potable, la 
distribution d’eau industrielle, la collecte d’eaux usées. Les 
installations concernent également l’électricité, le gaz, les 
fibres optiques… 

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel

➤ Charpentier(ère)

CAP Charpentier bois
A partir de plans, le charpentier bois dessine les formes de 
la charpente en vraie grandeur. Il choisit le bois, trace et 
taille les différentes pièces, puis il les assemble pour former 
la charpente qui sera posée sur le chantier. Il réalise aussi 
d’autres ouvrages comme escaliers, hangars, chalets...

A 01 Cormaranche-en-Bugey - MFR
A 42 Montbrison - MFR du Parc
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
A 69  Lyon 9e - CFA régional des Compagnons du Devoir du 

Tour de France (Rhône-Alpes)
A 69  Villeurbanne - CFA Etablissement compagnonnique 

d’apprentissage Rhône-Alpes

CAP Constructeur bois 
Le constructeur bois fabrique et met en oeuvre les structures 
lourdes qui font la solidité de l’ensemble d’un bâtiment. En 
atelier, il scie, assemble et traite les différentes pièces des 
ouvrages (charpentes, poutres, bardages, parquets, esca-
liers...) d’après les relevés et les croquis qu'il a réalisés. Sur 
le chantier, il pose les structures et les ossatures et installe 
les menuiseries et les fermetures extérieures.

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 42  Saint-Etienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron - LP 

Benoît Fourneyron - site Métare
A 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées

➤ Conducteur(trice) de systèmes automa-
tisés

CAP Conducteur d’installations de production
Sur les systèmes automatisés, le conducteur du système 
est chargé de la préparation et de l’approvisionnement de 
la fabrication, du réglage, des essais et de la conduite des 
machines. Il surveille le bon déroulement de la fabrication, 
contrôle la qualité du produit et procède à l’entretien cou-
rant de la machine. 

l 01 Bellignat - LP Arbez Carme
A 01 Bourg-en-Bresse - LP Joseph Marie Carriat
A 01 Péronnas - CFAI de l’Ain - AFPMA Apprentissage
n 42  Saint-Etienne - AFEP Association forézienne d’écoles 

de production
A 42  Saint-Etienne - CFAI Loire de l’AFIL - Saint-Etienne
n 42 Saint-Etienne - LP le Marais Sainte-Thérèse
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
n 69  Lyon 9e - Ateliers d’apprentissage de Gorge de Loup, 

Ecole de production
l 69 Lyon 9e - LP Martin Luther King
n 69  Vaulx-en-Velin - Ateliers d’apprentissage de l’industrie 

Boisard, Ecole de production
A 69  Vénissieux - Centre régional des techniques avancées
l 69 Vénissieux - LP Marc Seguin
l 69 Villeurbanne - LP Frédéric Faÿs

➤ Constructeur(trice) de routes

CAP Constructeur de routes
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans une 
entreprise de travaux publics effectuant des travaux neufs 
ou d’entretien et d’amélioration. Il participe à la réalisation 
de routes, autoroutes, pistes d’aérodrome, parkings. Il inter-
vient une fois le terrassement achevé. Son travail consiste 
à réaliser le corps de chaussée (couches de base, de liaison, 
de finition) en utilisant des liants, tel le bitume.

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain

➤ Electricien(ne)

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Le titulaire de ce CAP réalise les installations électriques 
des logements, bureaux, ou entreprises industrielles... Il 
travaille d’après les plans et schémas d’installation. Il trace 
les emplacements des éléments, puis il les met en place et 
les raccorde. Il intervient sur l’éclairage, les interphones, les 
alarmes, les appareils de contrôle du chauffage, des ascen-
seurs... Il réalise la pose des câbles, sait faire des essais de 
sécurité et dépanner les installations.

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 01  Bellegarde-sur-Valserine - SEP du lycée Saint-Exupéry
A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges
l 42 Néronde - LP Pierre Coton
A 42  Roanne - CFA du bâtiment et des travaux publics Loire 

Jean Desbenoît (site de Roanne)
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
l 42  Saint-Etienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron  

LP Benoît Fourneyron - site Métare
n 42 Saint-Etienne - LP Saint Louis - Sainte Barbe
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
l 69  Décines-Charpieu - SEP du Lycée Charlie Chaplin
l 69 Givors - LP Pablo Picasso
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
A 69 Lyon 8e - CFAI de l’AFPM
l 69 Lyon 9e - LP Martin Luther King
A 69  Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise
l 69  Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée François Mansart
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
l 69 Vénissieux - LP Marc Seguin
l 69  Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée Louis Armand

Avenir  
Technologie  
Responsable  

Imagination  
Création  

Conception  
Technique
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➤ Etancheur du bâtiment

CAP Etancheur du bâtiment 
C'est monsieur ou madame "antifuites" du bâtiment. Pour 
éviter les infiltrations d'eau dans les murs, les toitures ou 
les sols, l'étancheur réalise et pose des revêtements d'im-
perméabilisation. Il peut aussi isoler un réservoir d'eau ou 
un barrage hydraulique.

A 69  Lyon 9e - CFA régional des Compagnons du Devoir du 
Tour de France (Rhône-Alpes)

➤ Maçon(ne)

CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
Dans les entreprises du bâtiment, pour la construction, sur 
les chantiers, ce spécialiste sait préparer le béton, fabriquer 
un coffrage (sorte de moule où on coule le béton), réaliser 
les fondations, les poutres et poteaux en béton armé, couler 
le béton, monter un échafaudage et poser des éléments 
préfabriqués.

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
l 69  Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée François Mansart

CAP Maçon
Le maçon participe à la construction des bâtiments à partir 
de blocs de béton, de briques, de poutrelles... réunis par 
divers matériaux comme le ciment. Il réalise des coffrages 
(sortes de moules où on coule le béton), prépare le béton, 
effectue des enduits. Il utilise les outils classiques du maçon 
mais aussi les engins mécaniques comme la bétonnière, le 
vibrateur...

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson
l 42 Néronde - LP Pierre Coton
n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
A 42  Roanne - CFA du bâtiment et des travaux publics Loire 

Jean Desbenoît (site de Roanne)
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
l 69 Bron - LP Tony Garnier
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
A 69  Lyon 9e - CFA régional des Compagnons du Devoir du 

Tour de France (Rhône-Alpes)
A 69  Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise
l 69  Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée François Mansart
A 69  Villeurbanne - CFA Etablissement compagnonnique 

d’apprentissage Rhône-Alpes

➤ Menuisier(ère) aluminium

CAP Constructeur d’ouvrages du bâtiment en aluminium, 
verre et matériaux de synthèse
Le titulaire de ce CAP peut travailler en entreprise pour 
fabriquer fenêtres, portes, vitrines de magasins, vérandas 
etc. Pour cela, il découpe, usine, assemble différents maté-
riaux (plastiques, métaux...). Il travaille aussi sur les chan-
tiers pour la pose ou la réparation de ces éléments. 

A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert De l’Orme

n 69  Vaulx-en-Velin - Ateliers d’apprentissage de l’industrie 
Boisard, Ecole de production

➤ Plâtrier(ère) - plaquiste

CAP Plâtrier-plaquiste
Dans le bâtiment, le plâtrier-plaquiste s’occupe de la réali-
sation de doublages, cloisons, plafonds et sols. Il gâche le 
plâtre et le dépose, prépare des surfaces parfaitement lisses 
pour les menuisiers et les peintres, monte des cloisons en 
briques ou préfabriquées (plaques).

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
A 42  Roanne - CFA du bâtiment et des travaux publics Loire 

Jean Desbenoît (site de Roanne)
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
l 69 Bron - LP Tony Garnier
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
A 69  Lyon 9e - CFA régional des Compagnons du Devoir du 

Tour de France (Rhône-Alpes)
l 69  Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée François Mansart

➥ Voir aussi 

Agent(e) de maintenance de bâtiments page 19

Carreleur(euse)-mosaïste page 17

Chauffagiste page 29

Couvreur(euse) page 16

Frigoriste page 19

Menuisier(ère) page 18, 26

Peintre en bâtiment page 18

Plombier(ère) page 29

Serrurier(ère) métallier(ère) page 20

Solier(ère) moquettiste page 18

Tailleur(euse) de pierre page 31
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SoMMAIRE
les métiers, les CAP

J’ai la bosse du commerce

➤ Boucher(ère)

CAP Boucher
Le boucher est un expert en viandes. Il choisit et achète les 
carcasses des animaux chez un grossiste, les découpe et les 
transforme en morceaux prêts à cuisiner. Il faut connaître 
l’anatomie des animaux... Il conseille le client sur le choix 
des morceaux, la façon de les cuisiner..

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM8
A 69 Dardilly - CFA François Rabelais

➤ Boulanger(ère)

CAP Boulanger
Apprendre les différentes étapes de la fabrication du 
pain (pétrissage de la pâte, fermentation, façonnage des 
“pâtons», enfournement, cuisson). Fabrication de pains cou-
rants et pains spéciaux, mais aussi viennoiseries (croissants, 
brioches...), et produits salés (sandwiches, pizzas...). Le bou-
langer travaille aussi bien à la main qu’avec des machines. 

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM
A 69 Dardilly - CFA François Rabelais
l 69 Dardilly - SEP du lycée François Rabelais

➤  Charcutier(ère) - traiteur(se)

CAP Charcutier-traiteur
Le charcutier-traiteur fabrique lui-même des préparations 
à base de viande de porc (pâtés, rillettes, saucissons...). Il 
est aussi capable de travailler d’autres matières premières 
(volailles, poissons, légumes... ) et fabrique chaque jour des 
plats cuisinés prêts à être emportés par le client. 

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
A 69 Dardilly - CFA François Rabelais
l 69 Dardilly - SEP du lycée François Rabelais

➤ Employé(e) de pressing 

CAP Métier du pressing
Le titulaire de ce CAP traite les textiles ou d’autres matériaux 
(cuirs, peaux...). Il maîtrise les techniques (détachage, bros-
sage, nettoyage à sec et au mouillé...), connaît les matériels 
et produits à utiliser. Il trie les vêtements, repère les tâches, 
décide des procédés et produits à utiliser, programme les 
machines de nettoyage. Il accueille et conseille les clients.

l 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Adrien Testud
A 69  Ecully - Centre technique de la teinture et du nettoyage
l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat

➤  Employé(e) de restauration 

CAP Agent polyvalent de restauration
Il s’agit de préparer, mettre en portions, emballer, conser-
ver et servir des plats cuisinés simples. Cet agent connaît 
les aliments et leur rôle sur la santé. Il nettoie les locaux, 
le matériel et la vaisselle. Selon l’endroit où il travaille, il 
conseille le client, le sert et encaisse son règlement. 

l 01  Bellegarde-sur-Valserine - SEP du lycée Saint-Exupéry
l 01 Belley - LP du Bugey
l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
A 01 Pont-de-Veyle - MFR
l 42 Firminy - LP Albert Camus
l 42 Le Coteau - LP Etienne Legrand
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
n 42  Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond  

(site Saint-Vincent)
n 42 Saint-Etienne - LP La Salésienne
l 42 Sorbiers - EREA
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
l 69 Belleville - SEP du lycée Aiguerande
l 69 Givors - LP Danielle Casanova
n 69 Lyon 5e - LP Don Bosco
l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
l 69  Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA 

déficients visuels

➤ Fleuriste

CAP Fleuriste
Le fleuriste s’approvisionne en fleurs coupées, plantes 
vertes et arbustes et les stocke dans des conditions idéales 
(lumière, température). Il réalise des arrangements floraux 
(avec techniques de dressage, montage et piquage). Ce 
métier nécessite un sens de l’esthétique. 

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
A 42 Villars - CFPPA de Montravel
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
l 69  Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée Claude Bernard

➤ Pâtissier(ère)

CAP Pâtissier
Le pâtissier est le spécialiste des desserts. Il s’agit de prépa-
rer et cuire différentes pâtes et garnitures avec lesquelles 
on confectionne des gâteaux qu’il faut ensuite décorer. Le 
pâtissier fabrique également des bonbons et friandises à 
base de chocolat, sucre et pâte d’amande ainsi que des 
glaces et des sorbets. 

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
A 01 Balan - MFR
l 01  Bellegarde-sur-Valserine - SEP du lycée Saint-Exupéry
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM
A 69 Dardilly - CFA François Rabelais
l 69 Dardilly - SEP du lycée François Rabelais

Argent  
Négociation  

Echange  Conseil  
Passion   Gestion  

Connaissance  
Enthousiasme
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SoMMAIRE

➤ Vendeur(se)

CAP Employé de commerce multi-spécialités
Ce diplômé peut assurer plusieurs fonctions, il est polyva-
lent. Il s’agit de réceptionner les marchandises, savoir les 
mettre en rayon et s’occuper des réserves. Il faut également 
accueillir le client, l’informer, le conseiller et savoir tenir la 
caisse. 

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
A 01 Gex - SEP du lycée Jeanne d’Arc
l 01 Oyonnax - SEP du lycée Paul Painlevé
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
l 42 Roanne - LP Albert Thomas
n 42 Saint-Etienne - LP Sainte-Marie
n 69 Lyon 1er - LP Japy
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
l 69 Lyon 4e - LP Camille Claudel
l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat
A 69 Oullins - LP Orsel
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Sermenaz
A 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
l 69 Vénissieux - LP Jacques Brel
l 69  Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée Claude Bernard 

CAP Employé de vente spécialisé

 Â option A produits alimentaires 
Employé des boulangeries, boucheries, poissonneries, fro-
mageries, rayon “produits frais” de la grande distribution..., 
ce diplômé accueille le client et vend les produits alimen-
taires. Il participe à la réception, la préparation et la mise en 
valeur des produits. 

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
A 42  Montbrison - Lycée agricole de Montbrison Précieux
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
n 42  Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond  

(site Sainte-Anne)
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM
l 42 Sorbiers - EREA
n 69 Lyon 2e - LP Saint-Marc
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
A 69 Lyon 6e - LP Carrel
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher
A 69  Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée Claude Bernard

 Â  option B produits d'équipements courant 
La vente d’équipements courants concerne : mobilier, 
électroménager, articles de sport, produits d’animalerie... 
L’activité principale de cet employé est centrée sur la récep-
tion des produits et la gestion des stocks et la mise en valeur 
des produits (étiquetage, installation des “promotions”, 
mise en rayon...). 

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé
n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph
n 01 Miribel - LP Saint-Joseph
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais
n 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Lachaux
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
n 42  Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond  

(site Sainte-Anne)
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM
l 42 Saint-Etienne - LP Benoît Charvet
l 69 Ecully - LP François Cevert
n 69 Lyon 2e - LP Saint-Marc
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
l 69 Lyon 4e - LP Camille Claudel
n 69 Lyon 6e - LP Carrel
n 69 Oullins - LP Orsel
n 69 Rillieux-la-Pape - LP Saint-Charles
l 69 Tarare - LP Jules Verne
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
l 69 Vénissieux - LP Jacques Brel
n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame
A 69  Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée Claude Bernard
l 69 Villeurbanne - LP Marie Curie

 Â  option C services à la clientèle
L’activité principale de cet employé concerne les relations 
avec la clientèle (informations sur les services offerts, prise 
en charge des clients à mobilité réduite...) et la valorisation 
de l’espace commercial. Il présente les caractéristiques 
techniques et commerciales des produits et conclut les 
ventes. 

n 42 Montbrison - LP Saint-Paul-Forez
n 69 Lyon 1er - LP Japy

 Â  option D produits de librairie-papeterie-presse
Polyvalent, ce vendeur travaille en librairie, papeterie, 
maison de la presse, ou au rayon spécialisé d’une grande 
surface. Il accueille et informe le client, conseille et conclut 
la vente.Il est capable d’assurer le rangement et le réappro-
visionnement des rayons, la surveillance des stocks, et de 
participer aux tâches d’inventaire. 

A 69 Oullins - LP Orsel

CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équi-
pement automobile
Ce diplômé sait vendre et gérer les stocks de pièces de 
rechanges et équipements de l’automobile. Il connaît les 
produits, sait réceptionner les marchandises, vérifier leur 
qualité, participer à la gestion des stocks, préparer et expé-
dier les commandes. 

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➥ Voir aussi 

Carrossier(ère) page 17, 19

Cordonnier(ère) bottier(ère) page 27, 30

Cordonnier(ère) multiservice page 19

Fleuriste page 23

Horticulteur(trice) page 12

Pépiniériste page 12
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SoMMAIRE
les métiers, les CAP

J’ai le sens du contact

➤ Coiffeur(se)

CAP Coiffure
Le coiffeur est le spécialiste du soin des cheveux et de 
l’esthétique de la coiffure. Il utilise les techniques courantes 
permettant de coiffer hommes, femmes et enfants : coupe, 
brushing, permanente, coloration... Il gère les stocks des 
produits dont il a besoin, organise et range son poste de 
travail. 

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d’Allard
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM
l 42 Saint-Etienne - LP Benoît Charvet
l 69 Givors - LP Danielle Casanova
A 69 Limas - CFA de l’ARFA
n 69 Lyon 1er - LP de coiffure
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
n 69 Lyon 4e - LP de coiffure de Lyon
l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film

➤ Podo-orthésiste

CAP Podo-orthésiste
Cet ouvrier intervient dans la fabrication de chaussures ou 
de pièces adaptées à certaines déformations du pied (chaus-
sures orthopédiques, semelles...). Il identifie et prépare les 
matières premières (cuir, résines...) qu’il va assembler par 
la suite. Il travaille à la main, ou sur des machines qu’il est 
capable de régler et de dépanner.

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➥ Voir aussi 

Auxiliaire de vie sociale page 28, 29

Boucher(ère) page 23

Boulanger(ère) page 23

Carrossier(ère) page 17, 19

Charcutier(ère) traiteur page 23

Employé(e) de restauration page 23

Employé(e) de services page 28

Esthéticien(ne) page 27

Facteur(trice) page 29

Fleuriste page 23

Graphiste décorateur(trice) page 17

Mécanicien(ne) page 19

Menuisier(ère) page 18, 26

Peintre en carrosserie page 18

Podo-orthésiste page 25, 29

Valet / femme de chambre page 24, 29

Vendeur(euse) page 24

Rencontre  Echange  
Partage  Sociabilité  

Tact   Education   
Patience     

Sens de l’écoute
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SoMMAIRE

J’ai un bon coup de crayon

➤ Couturier(ère)

CAP Métiers de la mode - vêtement flou
Savoir réaliser un vêtement à l’unité : prendre les mesures 
de la personne, concevoir le “patron”, préparer les différents 
éléments de tissu, mettre en forme le modèle, effectuer les 
essayages, faire des retouches... 

l 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Adrien Testud
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur
Le titulaire de ce CAP réalise des costumes et des tailleurs 
sur mesure. Il assemble, plie, monte les cols, les manches 
et les poches, réalise les fermetures et les boutonnières. 
Il procède aux finitions : surfilage, baguage, doublage, gla-
çage, repassage, etc. Il sait réaliser différents entoilages. Il 
maîtrise le réglage et l’utilisation des matériels.

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Ebéniste

CAP Ebéniste
L’ébéniste fabrique ou répare le mobilier selon un mode 
artisanal. Il maîtrise toutes les techniques de fabrication : 
découper les pièces, raboter, monter, teinter... Il travaille 
surtout le bois. Il sait déchiffrer un plan technique, connaît 
la géométrie et a des notions d’histoire de l’art. 

A 42  La Talaudière - Antenne du CFA régional des 
Compagnons du Devoir du Tour de France

l 42  Saint-Etienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron 
LP Benoît Fourneyron - site Métare

A 69 Lyon 3e - CFA de l’AFPIA Sud-Est
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque
n 69  Vaulx-en-Velin - Ateliers d’apprentissage de l’industrie 

Boisard, Ecole de production

➤ Enseigniste

CAP Métiers de l’enseigne et de la signalétique
Il s’agit de fabriquer des enseignes et d’en assurer la 
pose. De compositions diverses (verre, plastique, métal...) 
cette fabrication nécessite la maîtrise des techniques 
de découpage, d’usinage, d’assemblage, de collage des 
matériaux... L’enseigniste sait tracer des croquis, dessiner 
différents types de lettres... 

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR

➤ Menuisier(ère)

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement 
Le menuisier réalise en atelier des ouvrages comme : portes, 
fenêtres, placards et parquets en bois ou autres matériaux 
(plastique ou aluminium). Il trace, découpe, effectue l’assem-
blage et la finition. Il sait choisir les matériaux, relever des 
mesures et comprendre un plan de montage.

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
A 01 Cormaranche-en-Bugey - MFR
A 42  La Talaudière - Antenne du CFA régional des 

Compagnons du Devoir du Tour de France
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
l 69 Brignais - LP Gustave Eiffel
l 69 Bron - LP Tony Garnier
n 69  Brussieu - Ateliers d’apprentissage et de maîtrise de la 

vallée de la Brévenne
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
A 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées
l 69 L’Arbresle - LP Barthélemy Thimonnier
A 69 Lyon 3e - CFA de l’AFPIA Sud-Est
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque
l 69  Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée François Mansart
n 69  Vaulx-en-Velin - Ateliers d’apprentissage de l’industrie 

Boisard, Ecole de production
A 69  Villeurbanne - CFA Etablissement compagnonnique 

d’apprentissage Rhône-Alpes

➥ Voir aussi 

Bijoutier(ère) page 30

Cordonnier(ère) bottier page 27, 30

Employé(e) paysagiste page 12

Graphiste décorateur page 17

Souffleur(euse) de verre page 31

Tailleur(euse) de pierre page 31

les métiers, les cap
Illustration   

Design   Affiche   
Créativité    

Message   Dessin
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SoMMAIRE
les métiers, les CAP

La mode me fait rêver

➤ Coiffeur(se)

CAP Coiffure
Le coiffeur est le spécialiste du soin des cheveux et de 
l’esthétique de la coiffure. Il utilise les techniques courantes 
permettant de coiffer hommes, femmes et enfants : coupe, 
brushing, permanente, coloration... Il gère les stocks des 
produits dont il a besoin, organise et range son poste de 
travail. 

A 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
A 42 Mably - CFA du Roannais (Pierre Dufour)
n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d’Allard
A 42 Saint-Etienne - CFA CIASEM
l 42 Saint-Etienne - LP Benoît Charvet
l 69 Givors - LP Danielle Casanova
A 69 Limas - CFA de l’ARFA
n 69 Lyon 1er - LP de coiffure
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
n 69 Lyon 4e - LP de coiffure de Lyon
l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film

➤ Cordonnier(ère) bottier(ère)

CAP Cordonnier bottier 
Ce diplômé fabrique des chaussures sur mesure de très 
grande qualité, avec des outils à main ou des machines. Il 
faut connaître tous les produits utilisés dans la fabrication 
de la chaussure (cuirs, tissus...) et l’anatomie du pied (étude 
de sa forme et de son fonctionnement). 

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Couturier(ère)

CAP Métiers de la mode - vêtement flou
Savoir réaliser un vêtement à l’unité : prendre les mesures 
de la personne, concevoir le “patron”, préparer les différents 
éléments de tissu, mettre en forme le modèle, effectuer les 
essayages, faire des retouches... 

l 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Adrien Testud
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur
Le titulaire de ce CAP réalise des costumes et des tailleurs 
sur mesure. Il assemble, plie, monte les cols, les manches 
et les poches, réalise les fermetures et les boutonnières. 
Il procède aux finitions : surfilage, baguage, doublage, gla-
çage, repassage, etc. Il sait réaliser différents entoilages. Il 
maîtrise le réglage et l’utilisation des matériels.

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Esthéticien(ne)

CAP Esthétique cosmétique parfumerie 
L’esthéticienne est spécialisée dans les soins esthétiques 
du visage et du corps. Elle sait identifier un type de peau 
(sèche, grasse...), connaît les produits de beauté et les 
techniques de soin. Elle épile, maquille, fait les ongles, 
applique un masque ou encore masse. Elle assure la vente 
de produits.

n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d’Allard
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film
A 69  Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée Claude Bernard 

➥ Voir aussi 

Cordonnier(ère) bottier page 27, 30

Tapissier(ère) d’ameublement page 31

Beauté   Création   
Couleur   Matière   

Confection   
Tendance
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J’aime le contact avec les enfants

➤  Agent(e) spécialisé(e)  petite enfance

CAP Petite enfance
Ce diplômé intervient dans l’accueil et la garde des jeunes 
enfants. Il aide l’enfant à acquérir son autonomie (s’habiller, 
manger seul...) et participe à son développement affectif et 
intellectuel. Il assure aussi l’entretien courant et l’hygiène 
des locaux et des équipements. 

l 42 Le Coteau - LP Etienne Legrand
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
A 69 L’Arbresle - MFR La Palma
A 69 Villeurbanne - LP Marie Curie

➤ Auxiliaire de vie sociale

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
Le titulaire du CAP intervient le plus souvent auprès des 
personnes âgés, dans les maisons de retraites ou chez les 
particuliers. Il effectue l’entretien des espaces de vie (salon, 
chambre, réfectoire). Il lave, repasse et range le linge, s’oc-
cupe des repas en réalisant des préparations simples, fait le 
service en respectant l’hygiène et la sécurité. Il contribue au 
bien être des personnes. 

A 69  Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Jean Monnet
A 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts

➤  Employé(e) de services

CAPA Services en milieu rural 
Ce CAPA permet d’exercer une activité d’aide auprès des 
familles, ou dans des maisons de repos, maisons de retraite, 
cantines scolaires... Il permet aussi de travailler dans la 
vente (petits magasins, marchés locaux, vente à la ferme) et 
dans l’hôtellerie en milieu rural. 

A 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières
n 01 Montluel - MFR de la Dombes
n 01 Nantua - LP rural de l’Ain
n 01 Saint-Sorlin-en-Bugey - LP agricole Saint-Sorlin
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
n 42 Saint-Chamond - MFR
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
n 69 Charentay - MFR du Beaujolais

Bébé   
Douceur   

Enfant   Jeux   
Patience   

Education   Soin  
Eveil   Energie   

Disponibilité
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Je veux être utile aux autres

➤ Auxiliaire de vie sociale

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
Le titulaire du CAP intervient le plus souvent auprès des 
personnes âgés, dans les maisons de retraites ou chez les 
particuliers. Il effectue l’entretien des espaces de vie (salon, 
chambre, réfectoire). Il lave, repasse et range le linge, s’oc-
cupe des repas en réalisant des préparations simples, fait le 
service en respectant l’hygiène et la sécurité. Il contribue au 
bien être des personnes. 

A 69  Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Jean Monnet
A 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts

➤ Chauffagiste

CAP Installateur thermique
Il effectue la pose des appareils de chauffage comme les 
chaudières, les radiateurs, ainsi que toute la tuyauterie qui 
va avec. Il soude, découpe, raccorde, branche l’électricité, 
règle les appareils et en contrôle la marche, éventuellement 
il entretient et répare. Il doit savoir faire des calculs et lire 
des plans.

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
A 42  La Talaudière - Antenne du CFA régional des 

Compagnons du Devoir du Tour de France
l 42 Néronde - LP Pierre Coton
A 42  Roanne - CFA du bâtiment et des travaux publics Loire 

Jean Desbenoît (site de Roanne)
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
n 42 Sury-le-Comtal - LP Sainte-Claire
l 69 Bron - LP Tony Garnier
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
A 69  Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise
l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée François Mansart

➤  Employé(e) de services

CAPA Services en milieu rural 
Ce CAPA permet d’exercer une activité d’aide auprès des 
familles, ou dans des maisons de repos, maisons de retraite, 
cantines scolaires... Il permet aussi de travailler dans la 
vente (petits magasins, marchés locaux, vente à la ferme) et 
dans l’hôtellerie en milieu rural. 

A 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières
n 01 Montluel - MFR de la Dombes
n 01 Nantua - LP rural de l’Ain
n 01 Saint-Sorlin-en-Bugey - LP agricole Saint-Sorlin
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
n 42 Saint-Chamond - MFR
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
n 69 Charentay - MFR du Beaujolais

➤ Facteur(trice)

CAP Distribution d’objets et de services à la clientèle
Le titulaire de ce CAP intervient dans le traitement du cour-
rier. Il peut travailler dans un bureau ou un centre de tri et 
effectuer des tournées. En production, le préposé collecte, 
trie et distribue le courrier et les objets. Il sait conduire et 
effectuer l’entretien de base des engins de manutention et 
des véhicules de livraison. Du point de vue commercial, il 
informe les clients sur les produits et services du courrier.

A 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset

➤ Plombier(ère)

CAP Installateur sanitaire
A l’intérieur des maisons, l’installateur sanitaire (ou plom-
bier) raccorde par soudure ou autre méthode les tuyaux 
du réseau d’eau aux lavabos, éviers, douches, baignoires. 
En cas de fuite d’eau il intervient aussi pour effectuer des 
réparations.

A 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson
A 42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
l 42  Saint-Etienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron  

LP Benoît Fourneyron - site Métare
l 69 Bron - LP Tony Garnier
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
A 69  Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 

Philibert De l’Orme
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
A 69  Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise

➤ Podo-orthésiste

CAP Podo-orthésiste
Cet ouvrier intervient dans la fabrication de chaussures ou 
de pièces adaptées à certaines déformations du pied (chaus-
sures orthopédiques, semelles...). Il identifie et prépare les 
matières premières (cuir, résines...) qu’il va assembler par 
la suite. Il travaille à la main, ou sur des machines qu’il est 
capable de régler et de dépanner.

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Valet / Femme de chambre

CAP Services hôteliers
L’employé d’hôtel nettoie et prépare les chambres et les par-
ties communes de l’établissement. Il réceptionne et répartit 
le linge propre dans les chambres, trie le linge sale et l’en-
voie à la lingerie, éventuellement le lave. à l’étage, il prépare 
et distribue les petits déjeuners, assure le réapprovisionne-
ment du mini-bar. Il contribue à l’accueil et au bien être de 
la clientèle en prenant les commandes et les réclamations. 

A 42 Firminy - LP Albert Camus

➥ Voir aussi 

Agent(e) de sécurité page 16

Agent(e) spécilisé(e) petite enfance page 18

Ecoute   Action  
Soin   Services  

Protection   Sociale   
Réparer  Soulager   
Dépanner   Aider
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J’aime les métiers artistiques

La SEPR propose des formations aux métiers rares. 

Il s’agit des CAP Arts de la broderie, Arts de la 
reliure, Arts du bois, Arts et techniques du verre, Doreur 
à la feuille ornemaniste, Encadreur, Facteur d’orgues, 
Ferronnier, Fourrure, Horlogerie, Lutherie, Métiers de 
la gravure, Orfèvre, Orthoprothésiste, Ouvrier archetier, 
Sellier harnacheur, Vêtement de peau.

Se renseigner directement auprès de la SEPR

➤ Artisan chaisier

CAP Cannage paillage en ameublement
Ce CAP prépare au métier de chaisier spécialisé dans le 
garnissage des siège, fauteuils, tabourets... Ce spécialiste 
sait démonter l’ouvrage, en nettoyer les éléments, le répa-
rer, le garnir (avec rotin, paille, matériaux synthétiques). Il 
conseille le client sur les différentes possibilités.

l 69  Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA 
déficients visuels

➤ Bijoutier(ère)

CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 

 Â option bijouterie-sertissage 
L'option sertissage permet d'acquérir les techniques pour 
fixer une ou plusieurs pierres précieuses sur un bijou.

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

 Â option bijouterie-joaillerie 
Il s’agit de réaliser un bijou en assemblant divers éléments 
(métaux, pierres...) ou de démonter et transformer un bijou 
existant. Etude des matériaux (savoir les identifier, les peser 
et les traiter) et des techniques utilisées pour travailler 
pierres et métaux (scier, limer, souder, étirer, polir...). 

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR

 Â option polissage finition 
Le “polisseur” intervient dans les étapes finales de la 
fabrication d’un bijou. Il en polit toute la surface afin de 
lui donner tout son éclat. Il connaît les métaux et le dessin 
d’art, sait lire un dessin industriel de bijou, manier la lime, le 
marteau et le chalumeau. 

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Cordonnier(ère) bottier(ère)

CAP Cordonnier bottier 
Ce diplômé fabrique des chaussures sur mesure de très 
grande qualité, avec des outils à main ou des machines. Il 
faut connaître tous les produits utilisés dans la fabrication 
de la chaussure (cuirs, tissus...) et l’anatomie du pied (étude 
de sa forme et de son fonctionnement). 

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Couturier(ère)

CAP Métiers de la mode - vêtement flou
Savoir réaliser un vêtement à l’unité : prendre les mesures 
de la personne, concevoir le “patron”, préparer les différents 
éléments de tissu, mettre en forme le modèle, effectuer les 
essayages, faire des retouches... 

l 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Adrien Testud
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur
Le titulaire de ce CAP réalise des costumes et des tailleurs 
sur mesure. Il assemble, plie, monte les cols, les manches 
et les poches, réalise les fermetures et les boutonnières. 
Il procède aux finitions : surfilage, baguage, doublage, gla-
çage, repassage, etc. Il sait réaliser différents entoilages. Il 
maîtrise le réglage et l’utilisation des matériels.

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Ebéniste

CAP Ebéniste
L’ébéniste fabrique ou répare le mobilier selon un mode 
artisanal. Il maîtrise toutes les techniques de fabrication : 
découper les pièces, raboter, monter, teinter... Il travaille 
surtout le bois. Il sait déchiffrer un plan technique, connaît 
la géométrie et a des notions d’histoire de l’art. 

A 42  La Talaudière - Antenne du CFA régional des 
Compagnons du Devoir du Tour de France

l 42  Saint-Etienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron 
LP Benoît Fourneyron - site Métare

A 69 Lyon 3e - CFA de l’AFPIA Sud-Est
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque
n 69  Vaulx-en-Velin - Ateliers d’apprentissage de l’industrie 

Boisard, Ecole de production

Créativité   
Imagination   

Habileté   Passion  
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➤ Souffleur(euse) de verre

CAP Souffleur de verre 

 Â option enseigne lumineuse
Le souffleur de verre réalise, par transformation au chalu-
meau de tubes de verre, divers travaux. L’option enseigne 
lumineuse forme notamment à la connaissance des dif-
férents types d’enseignes, aux opérations de soufflage, 
formage, câblage et raccordement électrique nécessaires à 
leur réalisation.

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

 Â option verrerie scientifique
L’option verrerie scientifique forme aux différentes étapes 
permettant la réalisation d’objets en verre à destination 
professionnelle en biologie, santé, recherche, tels que les 
tubes à essais, les flacons médicaux ou les appareils de labo-
ratoire...Ils sont obtenus après soufflage du verre, formage, 
soudage, coupe et perçage puis recuisson.

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Tailleur(euse) de pierre 

CAP Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la 
décoration
Ce professionnel œuvre dans le secteur de la construction, 
de l’ameublement et de la décoration. C’est un ouvrier quali-
fié capable de découper et tailler les blocs de pierre extraits 
des carrières (grès, granit, calcaire, marbre). Il sait choisir 
les matériaux selon leur aspect. Il utilise des outils pour 
scier, tailler, meuler, polir, mais doit aussi calculer, produire 
et lire des dessins géométriques.

A 01  Pont-de-Veyle - Antenne du CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France

➤  Tapissier(ère) d’ameublement

CAP Tapissier - tapissière d’ameublement en décor
Il s’agit de réaliser ou remettre en état des pièces d’ameu-
blement (rideaux, décors de lit, tentures murales, stores...). 
Ce diplômé connaît les matériaux, les machines à coudre, la 
coupe et la couture en atelier. Il prend les mesures chez le 
client, effectue la livraison et la pose des ouvrages. Il a des 
notions en histoire de l’art.

n 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Lachaux
A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque

CAP Tapissier - tapissière d’ameublement en siège
Il s’agit de réaliser et remettre en état sièges et lits. Ce diplô-
mé connaît les tissus et autres composants (cordes, ficelles, 
fils, colles), les techniques de garnissage, les machines à 
carder (démêlage des fibres textiles). Il sait habiller, sangler, 
garnir, effectuer les finitions. Il a des notions en histoire de 
l’art.

A 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR

➤ Vannier

CAP Vannerie 
La vannerie est l’art de tresser à la main des végétaux (osier, 
rotin, raphia) pour fabriquer des objets utilitaires ou déco-
ratifs. Le vannier prépare les matériaux, les trie, effectue 
les trempages, la mise en forme, la découpe et la finition. 
Il peut travailler pour des particuliers, des artisans, des 
commerçants, des décorateurs, des architectes ou d’autres 
professionnels (mode, spectacle…).

l 69  Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA 
déficients visuels

➥ Voir aussi 

Taxidermiste page 13
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Agent(e) d’entretien ............................................................14
agent(e) d’entretien des espaces verts ...................12, 14
agent(e) de propreté urbaine ...........................................14
agent(e) de maintenance de bâtiments ........................19
agent(e) de sécurité ............................................................16
agent(e) spécialisé(e) petite enfance ............................28
artisan chaisier ...................................................................30
auxiliaire de vie sociale ..............................................28, 29

Bijoutier(ère) - joaillier(ère) .............................................30
Boucher(ère).........................................................................23
Boulanger(ère) .....................................................................23

Canalisateur(trice) ...............................................................21
carreleur(se)-mosaïste ....................................................... 17
carrossier(ère) ................................................................ 17, 19
cavalier(ière) d’entraïnement ........................................... 13
charpentier(ère) ........................................................16, 17, 21
charcutier(ère) - traiteur ..................................................23
chaudronnier(ère) ............................................................... 17
chauffagiste .........................................................................29
coiffeur(se) ....................................................................25, 27
conducteur(trice) de systèmes automatisés ...............21
constructeur(trice) de routes ...........................................21
cordonnier(ère) bottier(ère) ..................................... 27, 30
cordonnier(ère) multiservice ............................................19
couturier(ère) ........................................................ 26, 27, 30
couvreur(euse) .....................................................................16
cuisinier(ère) ......................................................................... 17

Ebéniste ..........................................................................26, 30
electricien(ne) .......................................................................21
employé(e) de culture ......................................................... 12
employé(e) d’élevage .......................................................... 13
employé(e) de pressing .....................................................23
employé(e) de restauration ..............................................23
employé(e) de services ......................................................28
employé(e) paysagiste ........................................................ 12
enseigniste ............................................................................26
esthéticien(ne) .....................................................................27
etancheur du bâtiment .....................................................22

Facteur(trice) .......................................................................29
Fleuriste .................................................................................23
Frigoriste ................................................................................19

Graphiste décorateur(trice) ............................................... 17

Horticulteur(trice) ................................................................ 12

Livreur(euse) .........................................................................15

Maçon(ne) .............................................................................22
magasinier(ère) .....................................................................15
maréchal(e) - ferrant(e) ...................................................... 13
mécanicien(ne) ......................................................................19
menuisier(ère) ................................................................18, 26
menuisier(ère) aluminium .................................................22

opérateur(trice) en agroalimentaire ..............................18
ouvrier(ère) forestier(ère) ...........................................14, 16

Palefrenier(ère) .................................................................... 13
pâtissier(ère) ........................................................................23
peintre en bâtiment ............................................................18
peintre en carrosserie ........................................................18
pépiniériste ............................................................................ 12
plasturgiste ............................................................................18
plâtrier(ère) - plaquiste .....................................................22
plombier(ère) .......................................................................29
podo-orthésiste ............................................................25, 29

Scieur(euse) ...........................................................................19
Sellier(ère) ..............................................................................18
Sérigraphe ..............................................................................18
Serrurier(ère) - métallier(ère) .........................................20
Serveur(se) .............................................................................15
Solier(ère) - moquettiste ....................................................18
Souffleur(euse) de verre ....................................................31

Tailleur(euse) de pierre ......................................................31
tapissier(ère) d’ameublement ..........................................31
taxidermiste .......................................................................... 13

Valet / Femme de chambre ......................................24, 29
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Viticulteur(trice) ................................................................... 12
Vendeur(euse) ......................................................................24
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N’oubliez pas que  
tous les métiers sont mixtes,  

c’est-à-dire accessibles  
aux filles comme aux garçons !
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Ain

AMBÉRIEU-EN-BUGEY 01505 Cedex
Lycée professionnel Alexandre Bérard, lycée 
des métiers de l’énergie et de l’habitat, 223 rue 
Alexandre Bérard, BP 519
Tél. 04 74 38 01 99
www.lpberard-amberieu.fr
Accessibilité handicapés

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 01206 
Cedex
Section d’enseignement professionnel du 
lycée Saint-Exupéry, 15 avenue Saint-Exupéry, BP 
616
Tél. 04 50 56 61 40
http://lycee.bellegardesurvalserine.fr/
Accessibilité handicapés

BELLEY 01306 Cedex 
Lycée professionnel du Bugey, 113 rue du 5ème 
RTM , BP 157
Tél. 04 79 81 02 18
http://www2.ac-lyon.fr/lyc01/bugey/

BELLIGNAT 01100
Lycée professionnel Arbez Carme, lycée des 
métiers de la plasturgie et des outillages, 1 rue Pierre 
et Marie Curie
Tél. 04 74 81 97 97
www.arbez-carme.com
Accessibilité handicapés

BOURG-EN-BRESSE 01000
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Philibert Commerson, 1250 Chemin de 
la Chagne
Tél. 04 74 45 61 00
http://www.erea01.fr/

BOURG-EN-BRESSE 01000
Lycée professionnel Gabriel Voisin, lycée des 
métiers de l’automobile, du transport et de la logis-
tique, 21 avenue de Jasseron
Tél. 04 74 23 02 55
www.lp-voisin.org

BOURG-EN-BRESSE 01011 Cedex
Lycée professionnel Marcelle Pardé, lycée des 
métiers des services aux entreprises et aux personnes, 
47 avenue Alsace-Lorraine, BP 303
Tél. 04 74 32 76 75
www.marcelleparde.fr
Accessibilité handicapés

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 01400
Lycée professionnel Georges Charpak, lycée 
des métiers de la maintenance des engins mécaniques, 
Avenue Charles de Gaulle
Tél. 04 74 55 05 23
http://lpchatillon.free.fr/
Accessibilité handicapés

OYONNAX 01108 Cedex
Section d’enseignement professionnel du 
lycée Paul Painlevé, 13 place des Déportés de 
1944, BP 813
Tél. 04 74 81 21 00

www.lyceepainleve-oyonnax.fr

Loire

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 42166 Cedex
Lycée professionnel Pierre Desgranges, 32 rue 
des Bullieux
Tél. 04 77 36 38 10
www.mauriac.org
Accessibilité handicapés

FIRMINY 42700
Lycée professionnel Albert Camus, 32 bis rue 
de la Loire, BP 180
Tél. 04 77 40 17 17
www.lycee-camus.com
Accessibilité handicapés

LE CHAMBON-FEUGEROLLES 42500
Lycée professionnel Adrien Testud, lycée des 
métiers de la mode, 62 rue Emile Zola, BP 65
Tél. 04 77 02 15 82
www.lyceeprofessionnel-adrientestud.fr

LE COTEAU 42124 Cedex
Lycée professionnel Etienne Legrand, lycée 
des métiers du bois, du métal et des services à la 
personne, 8 boulevard Charles Gallet, BP 25
Tél. 04 77 67 56 44
www.lycee-legrand-educ.net/

MONTBRISON 42605 Cedex
Lycée professionnel de Beauregard, 4 avenue 
Paul Cézanne , BP 159
Tél. 04 77 96 71 71
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/beauregard
Accessibilité handicapés

NÉRONDE 42510
Lycée professionnel Pierre Coton, lycée des 
métiers de l’habitat et de l’énergie, Le Bourg
Tél. 04 77 27 31 07
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/pcoton

PERREUX 42124 Cedex
Lycée agricole de Roanne-Chervé, Perreux, CS 
90023
Tél. 04 77 44 82 00
www.eplea-roanne.educagri.fr/
Accessibilité handicapés

RIVE-DE-GIER 42800
Lycée professionnel René Cassin, lycée des 
métiers de la distribution et des services, 11 chemin 
Sainte Barbe
Tél. 04 77 75 03 44
http://www2.ac-lyon.fr/lyc42/cassin/
Accessibilité handicapés

ROANNE 42328 Cedex
Lycée professionnel Albert Thomas, 20 rue 
Albert Thomas, BP 517
Tél. 04 77 23 64 20
www.albert-thomas.org
Accessibilité handicapés

SAINT-CHAMOND 42405 Cedex
Lycée professionnel hôtelier les Bruyères, 
lycée des métiers de la restauration et des métiers de 
bouche, 18 rue François Gillet, BP 21
Tél. 04 77 29 29 90
http://lycmetiersstchamond.wix.com/lycee-hotelier

SAINT-ETIENNE 42014 Cedex 02
Cité scolaire Monnet Fourneyron - Lycée pro-
fessionnel Benoît Fourneyron - site Métare, 24 
rue Virgile, BP 215
Tél. 04 77 46 30 50
http://www.monnet-portail-rouge.net/

SAINT-ETIENNE 42021 Cedex 01
Lycée professionnel Benoît Charvet, lycée des 
métiers du tertiaire ; lycée des métiers des soins à la 
personne, 30 avenue Benoît Charvet
Tél. 04 77 49 30 80
http://www2.ac-lyon.fr/lyc42/bcharvet
Accessibilité handicapés

SORBIERS 42290
Etablissement régional d’enseignement adap-
té, 2 rue des Cèdres
Tél. 04 77 53 22 44
http://erea-sorbiers.fr/

VERRIÈRES-EN-FOREZ 42604
Lycée professionnel du Haut Forez, lycée des 
métiers de la restauration et des services à la per-
sonne, Le Bourg, BP 191
Tél. 04 77 97 74 20
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/lphforez/

VILLARS 42390
Lycée horticole de Montravel, Montravel, BP 7
Tél. 04 77 91 11 10
www.lyceemontravel.fr/

rhône

BELLEVILLE 69823 Cedex
Section d’enseignement professionnel du 
lycée Aiguerande, 2 place Georges Dutrève, BP 
50211
Tél. 04 74 66 16 32
http://aiguerande.fr
Accessibilité handicapés

BRIGNAIS 69530
Lycée professionnel Gustave Eiffel, 6-12 avenue 
Ferdinand Gaillard
Tél. 04 78 05 22 66
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/geiffel
Accessibilité handicapés

BRON 69675 Cedex
Lycée professionnel Émile Béjuit, lycée des 
métiers de l’automobile et du transport, 282 route de 
Genas Case 22
Tél. 04 72 91 29 29
www.lpautobejuit.sup.fr
Accessibilité handicapés

BRON 69676 Cedex
Lycée professionnel Tony Garnier, lycée des mé-
tiers du bâtiment et des travaux publics, 235 boulevard 
Pinel, BP 12
Tél. 04 72 78 83 00
Accessibilité handicapés

CALUIRE-ET-CUIRE 69300
Lycée professionnel André Cuzin, 42 chemin de 
Crépieux 
Tél. 04 72 27 49 94
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/cuzin

DARDILLY 69571 Cedex
Section d’enseignement professionnel du 
lycée François Rabelais, lycée des métiers de l’hô-
tellerie et de la gastronomie, Chemin du Dodin, BP 24
Tél. 04 78 66 88 88
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/rabelais
Accessibilité handicapés

DÉCINES-CHARPIEU 69150
Section d’enseignement professionnel du 
Lycée Charlie Chaplin, 43 rue Sully
Tél. 04 78 49 50 95
www.lyceecharliechaplin.com
Accessibilité handicapés

ECULLY 69132 Cedex
Lycée professionnel François Cevert, 104 
chemin de la Sauvegarde, BP 178
Tél. 04 78 66 47 77
http://lyceefrancoiscevert.free.fr
Accessibilité handicapés

GIVORS 69700
Lycée professionnel Danielle Casanova, lycée 
des métiers du cuir et des services, 7 avenue Danielle 
Casanova
Tél. 04 72 24 11 57
www.daniellecasanova.fr
Accessibilité handicapés

GIVORS 69700
Lycée professionnel Pablo Picasso, 12 chemin 
de la Côte à Cailloux
Tél. 04 72 49 21 00
www.lyceelouisaragon.fr/cite_scolaire/
Accessibilité handicapés

L’ARBRESLE 69592
Lycée professionnel Barthélemy Thimonnier, 
lycée des métiers des services aux personnes et aux 
entreprises, 160 avenue André Lassagne, BP 111
Tél. 04 74 01 19 11
http://www2.ac-lyon.fr/lyc69/lp-thimonnier/accueil/
nouvelle_page_1.htm

LYON 4e 69004
Lycée professionnel Camille Claudel, lycée des 
métiers d’art de la chapellerie ; lycée des métiers du 
tertiaire commercial et administratif, 15 rue de Cuire
Tél. 04 72 10 60 50
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/claudel
Accessibilité handicapés

LYON 8e 69008
Lycée professionnel du Premier Film, 14 rue du 
Premier Film 
Tél. 04 78 76 54 70
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/1erfilm/
Accessibilité handicapésI

LYON 8e 69008
Lycée professionnel Jean Lurçat, lycée des 
métiers des services aux personnes et aux entreprises, 
4 rue Ludovic Arrachart
Tél. 04 72 78 01 60
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/jlurcat
Accessibilité handicapés

carnet d’adresses
l Les établissements publics (voie scolaire) 

www.onisep.fr/lyon
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LYON 9e 69256 Cedex 09
Lycée professionnel Martin Luther King, 5 rue 
Communieu, BP 733
Tél. 04 78 83 99 20
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/mluther-
king/

OULLINS 69600
Lycée professionnel Edmond Labbé, lycée des 
métiers de l’énergie, 9 chemin des Chassagnes
Tél. 04 72 39 56 56
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/elabbe

OULLINS 69921 Cedex
Lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard, 
20-28 rue Louis Auguste Blanqui, BP 35
Tél. 04 78 51 01 70
http://lpjacquard.fr/download/
Accessibilité handicapés

RILLIEUX-LA-PAPE 69144 Cedex
Lycée professionnel Georges Lamarque, lycée 
des métiers des arts et des techniques du bois et de la 
tapisserie, 10 route de Genève, BP 27
Tél. 04 72 27 40 00
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/lamarque/
Accessibilité handicapés

RILLIEUX-LA-PAPE 69140
Lycée professionnel Sermenaz, lycée des métiers 
de la sécurité ; lycée des métiers du commerce, 2179 
avenue de l’Europe
Tél. 04 72 01 88 20
http://www2.ac-lyon.fr/lyc69/lp-sermenaz/

SAINT-PRIEST 69800
Lycée professionnel Fernand Forest, 9 impasse 
Jacques Brel
Tél. 04 78 21 54 05
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/forest/
Accessibilité handicapés

TARARE 69173 Cedex
Lycée professionnel Jules Verne, 75 route de 
Saint-Clément, BP 137
Tél. 04 74 05 00 74
http://citescolairedetarare.free.fr
Accessibilité handicapés

THIZY-LES-BOURGS 69240
Section d’enseignement professionnel du 
lycée François Mansart, Rue Jacquard, BP 70
Tél. 04 74 64 05 26
Accessibilité handicapés

VAULX-EN-VELIN 69120
Lycée professionnel les Canuts, lycée des mé-
tiers de l’électronique et de la vente, 2 rue Ho-Chi-Minh
Tél. 04 37 45 20 00
http://lyceelescanuts.fr/
Accessibilité handicapés

VÉNISSIEUX 69631 Cedex
Lycée professionnel Hélène Boucher, lycée 
des métiers de la restauration, de la propreté et de 
l’environnement, 18 rue Rosenberg, BP  21
Tél. 04 72 90 03 40
www.heleneboucher.fr
Accessibilité handicapés

VÉNISSIEUX 69200 Cedex
Lycée professionnel Jacques Brel, 7 avenue 
d’Oschatz
Tél. 04 72 50 31 60
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/brel/
Accessibilité handicapés

VÉNISSIEUX 69694 Cedex
Lycée professionnel Marc Seguin, 20 boulevard 
Marcel Sembat
Tél. 04 78 78 50 00
www.citescolaire-sembat-seguin.fr/
Accessibilité handicapés

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69665 Cedex
Section d’enseignement professionnel du 
lycée Claude Bernard, lycée des métiers de la 
vente, des services et du commerce, 234 rue Philippe 
Héron, BP 475
Tél. 04 74 02 72 72
http://claudeb69.fr
Accessibilité handicapés

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69651 Cedex
Section d’enseignement professionnel du 
lycée Louis Armand, 507 avenue du Beaujolais, 
BP  402
Tél. 04 74 02 30 00
www.lyc-louis-armand.fr

VILLEURBANNE 69100 Cedex
Cité scolaire René Pellet - EREA déficients 
visuels, lycée des métiers de l’artisanat d’art et des 
métiers du tertiaire, 32 rue de France, BP 5016
Tél. 04 78 03 98 98
www.citescolairerenepellet.fr
Accessibilité handicapés

VILLEURBANNE 69100
Lycée professionnel Alfred de Musset, lycée 
des métiers de la logistique et du transport, 128 rue 
de la Poudrette
Tél. 04 78 26 93 45
http://lycee.musset.free.fr

VILLEURBANNE 69615 Cedex
Lycée professionnel Frédéric Faÿs, 46 rue Frédé-
ric Faÿs, BP 84076
Tél. 04 72 91 39 50
www.lycee-fays.fr

VILLEURBANNE 69100
Lycée professionnel Marie Curie, lycée des 
métiers du commerce et du service à la personne, 64 
boulevard Eugène Réguillon
Tél. 04 78 54 20 07
www.lycee-marie-curie.net
Accessibilité handicapés

carnet d’adresses
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Ain

BOURG-EN-BRESSE 01000
Lycée professionnel Saint-Joseph, lycée des mé-
tiers de la vente ; lycée des métiers de l’électronique, 3 
bis rue du Lycée
Tél. 04 74 45 88 80
www.lycee-saint-joseph.org

CHAZEY-SUR-AIN 01150
Ecole des courses hippiques, Parc du Cheval - Le 
Luizard
Tél. 04 78 00 66 90
www.afasec.fr

CORMARANCHE-EN-BUGEY 01110
Ecole technique du bois, 560 B rue du Marais
Tél. 04 74 35 26 68
http://ecoletechniquedubois.com

MIRIBEL 01705
Lycée professionnel Saint-Joseph, 101 rue Henri 
Grobon, BP 519
Tél. 04 78 55 29 66
www.saintjoseph01.fr/

MONTLUEL 01120
Maison familiale rurale de la Dombes, Route de 
Saint André de Corcy
Tél. 04 78 06 64 33
www.mfr01.fr/La-Dombes/

NANTUA 01130
Lycée professionnel rural de l’Ain, 5 rue du Dr 
Levrat
Tél. 04 74 75 07 19
www.lppr01.com
Accessibilité handicapés

SAINT-SORLIN-EN-BUGEY 01150
Lycée professionnel agricole Saint-Sorlin, 10 
place de la Halle
Tél. 04 74 35 72 34
www.lyceesaintsorlin.org/
Accessibilité handicapés

Loire

CHAZELLES-SUR-LYON 42140
Lycée professionnel des Monts du Lyonnais, 
lycée des métiers du commerce et des services, 9 rue 
de Montbrison
Tél. 04 77 52 74 52
www.lycee-monts-lyonnais.fr/accueil/
Accessibilité handicapés

LE CHAMBON-FEUGEROLLES 42501 
Cedex
Lycée professionnel Lachaux, Rue Edouard 
Michot, BP 31
Tél. 04 77 40 15 50
www.lpp-lachaux.com

MONTBRISON 42601 Cedex
Lycée professionnel Jean-Baptiste d’Allard, 
lycée des métiers des services et des soins à la per-
sonne, 7 rue du Bief, BP 7
Tél. 04 77 58 15 89
www.jbdallard.com
Accessibilité handicapés

MONTBRISON 42600 Cedex
Lycée professionnel Saint-Paul-Forez, 13 rue du 
Collège
Tél. 04 77 96 81 30
www.saint-aubrin.fr
Accessibilité handicapés

RIVE-DE-GIER 42800
Lycée professionnel Notre-Dame des Collines, 
4 rue Ferdinand Buisson
Tél. 04 77 75 01 78
www.scolaire-collines.com/lycee/

ROANNE 42300
Lycée professionnel Arago, 26 rue Arago
Tél. 04 77 23 91 45
www.sainte-anne.net
Accessibilité handicapés

SAINT-CHAMOND 42400
Lycée professionnel Saint-Ennemond (site 
Sainte-Anne), lycée des métiers du service à la 
personne ; lycée des métiers du service aux entreprises 
et administrations, 24 rue du Pilat
Tél. 04 77 22 03 03
www.saintennemond.eu
Accessibilité handicapés

SAINT-CHAMOND 42400
Lycée professionnel Saint-Ennemond (site 
Saint-Vincent), lycée des métiers de l’accompa-
gnement social ; lycée des métiers du service aux 
entreprises et administrations ; lycée des métiers du 
service à la personne, Place de l’Egalité
Tél. 04 77 22 08 14
www.saintennemond.eu
Accessibilité handicapés

SAINT-CHAMOND 42405 Cedex
Maison familiale rurale, 2 rue du Chemin de Fer, 
BP 24
Tél. 04 77 22 11 02
www.mfr-stchamond.fr/
Accessibilité handicapés

SAINT-ETIENNE 42007 Cedex 01
AFEP Association forézienne d’écoles de 
production, 10 rue des Aciéries, BP 20520
Tél. 04 77 92 13 55
www.afep.org/
Accessibilité handicapés

SAINT-ETIENNE 42100
Lycée professionnel La Salésienne, lycée des 
métiers des services aux personnes et aux collectivités, 
35 rue de la Richelandière
Tél. 04 77 49 37 77
www.lasalesienne.com

SAINT-ETIENNE 42000
Lycée professionnel le Marais Sainte-Thérèse, 
lycée des métiers des technologies de la précision, 48 
boulevard Thiers
Tél. 04 77 92 86 50
http://lmsaintetherese.fr
Accessibilité handicapés

SAINT-ETIENNE 42028 Cedex 01
Lycée professionnel Saint Louis - Sainte 
Barbe, lycée des métiers de la productique et de 
l’électricité, 10 rue Franklin
Tél. 04 77 43 54 30
www.stlouis-stebarbe.fr/
Accessibilité handicapés

SAINT-ETIENNE 42007 Cedex 01
Lycée professionnel Sainte-Marie, lycée des 
métiers de la vente et de la communication visuelle, 39 
rue des Frères Chappe, BP 40513
Tél. 04 77 43 30 50
www.lppsaintemarie.com

SAINT-GENEST-LERPT 42530
Section d’enseignement professionnel du 
lycée hôtelier le Renouveau, lycée des métiers de 
la restauration, Château Colcombet 
Tél. 04 77 90 76 80
www.lerenouveau.org
Accessibilité handicapés

SURY-LE-COMTAL 42450
Lycée agricole Saint-André, 1 rue du Petit Lavoir
Tél. 04 77 30 83 12
www.lycee-saintandre.com
Accessibilité handicapés

SURY-LE-COMTAL 42450
Lycée professionnel Sainte-Claire, lycée des 
métiers de la maintenance et des énergies, 8 rue des 
Parottes, BP 43
Tél. 04 77 50 51 00
www.lyceesainteclaire.com

TARTARAS 42800
Maison familiale rurale de Murigneux, 8 place 
du Chai
Tél. 04 77 75 00 69
www.mfrtartaras.com

rhône

BRUSSIEU 69690
Ateliers d’apprentissage et de maîtrise de la 
vallée de la Brévenne, La Giraudière
Tél. 04 74 70 85 04
www.lagiraudiere.org

CHARENTAY 69220
Maison familiale rurale du Beaujolais, Château 
de Sermezy
Tél. 04 74 66 81 51
www.mfr-charentay.fr/

LYON 1er 69001
Lycée professionnel de coiffure, lycée des mé-
tiers des arts de la coiffure, 22 rue d’Algérie
Tél. 04 78 28 28 00
www.lyceedecoiffure.com

LYON 1er 69203 Cedex 01
Lycée professionnel Japy, lycée des métiers admi-
nistratifs et de la vente, 1 place Louis Pradel, BP 1152
Tél. 04 78 28 27 12
http://lyceejapy.fr/

LYON 2e 69002
Lycée professionnel Saint-Marc, lycée des 
métiers des services administratifs et de la vente, 4 rue 
Sainte-Hélène
Tél. 04 78 38 73 30
www.centresaintmarc.org

LYON 3e 69424 Cedex 03
Lycée professionnel de la SEPR, lycée des mé-
tiers d’arts et de l’image, 46 rue du professeur Rochaix
Tél. 04 72 83 27 27
www.sepr.edu
Accessibilité handicapés

LYON 4e 69004
Lycée professionnel de coiffure de Lyon, 28-30 
rue Valentin Couturier
Tél. 04 78 28 77 35
www.ecole-coiffure-lyon.com

LYON 5e 69322 Cedex 05
Lycée professionnel Don Bosco, lycée des 
métiers des services à la personne, 12 montée Saint-
Laurent
Tél. 04 72 41 14 54
www.lycee-donbosco.com
Accessibilité handicapés

LYON 6e 69006
Lycée professionnel Carrel, 119 rue Boileau
Tél. 04 72 71 56 46
www.carrel.fr
Accessibilité handicapés

LYON 7e 69363 Cedex 07
Lycée professionnel Saint-Joseph, lycée des 
métiers de l’énergie ; lycée des métiers de la relation 
clientèle et des services administratifs, 327 rue 
Garibaldi
Tél. 04 78 72 21 72
www.assomption-garibaldi.org

LYON 9e 69009
Ateliers d’apprentissage de Gorge de Loup, 
Ecole de production, 105 avenue Sidoine Apolli-
naire
Tél. 04 78 83 72 85
www.ecole-gorgedeloup.com

LYON 9e 69009
Section d’enseignement professionnel du 
lycée Jehanne de France, lycée des métiers de la 
restauration, 6 rue de la Fraternelle
Tél. 04 72 53 70 30
www.lyceejdf.fr/
Accessibilité handicapés

OULLINS 69600
Lycée professionnel Orsel, 30 rue Orsel
Tél. 04 72 66 32 80
www.lporsel.fr/
Accessibilité handicapés

RILLIEUX-LA-PAPE 69140
Lycée professionnel Saint-Charles, lycée des 
métiers des systèmes électroniques et du commerce, 
2831 route de Strasbourg
Tél. 04 72 01 89 94
www.st-charles.eu
Accessibilité handicapés

carnet d’adresses
n Les établissements privés sous contrat (voie scolaire) 
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SAINTE-FOY-LÈS-LYON 69110
Lycée professionnel la Favorite, 107 rue Com-
mandant Charcot
Tél. 04 78 59 25 97
http://la-favorite.org/portail/

SAINT-GENIS-LAVAL 69230
Lycée horticole de Lyon Pressin, 81 chemin de 
Beaunant
Tél. 04 78 56 73 80
www.lyceehorticole.com
Accessibilité handicapés

VAULX-EN-VELIN 69120
Ateliers d’apprentissage de l’industrie Boi-
sard, Ecole de production, 148 avenue Franklin 
Roosevelt
Tél. 04 72 05 68 39
www.ecoleboisard.com

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69657 Cedex
Lycée professionnel Notre-Dame, lycée des 
métiers de la gestion, 72 rue des Jardiniers, BP  213
Tél. 04 74 65 48 47
www.csnd.fr

Ain

AMBÉRIEU-EN-BUGEY 01502 Cedex
CFA CECOF, 52 avenue de la Libération, BP 209
Tél. 04 74 38 40 22
www.cecof.asso.fr
Accessibilité handicapés

BÂGÉ-LE-CHÂTEL 01380
Maison familiale rurale, Place de l’Eperon
Tél. 03 85 36 39 40
www.mfr01.fr/Bage-le-chatel/

BALAN 01360
Maison familiale rurale, 53 rue Centrale
Tél. 04 78 06 16 03
www.mfr01.fr/
Accessibilité handicapés

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 01206 
Cedex
Section d’enseignement professionnel du 
lycée Saint-Exupéry, 15 avenue Saint-Exupéry, BP 
616
Tél. 04 50 56 61 40
http://lycee.bellegardesurvalserine.fr/
Accessibilité handicapés

BOURG-EN-BRESSE 01006 cedex
BTP CFA Ain, 98 rue des Compagnons Les Vennes, 
CS 50253
Tél. 04 74 21 44 97
www.btpformation01.fr/
Accessibilité handicapés

BOURG-EN-BRESSE 01000
CFPPA Les Sardières, 79 route de Jasseron
Tél. 04 74 45 50 80
www.sardieres.fr

BOURG-EN-BRESSE 01000
Lycée professionnel Gabriel Voisin, lycée des 
métiers de l’automobile, du transport et de la logis-
tique, 21 avenue de Jasseron
Tél. 04 74 23 02 55
www.lp-voisin.org

BOURG-EN-BRESSE 01011 Cedex
Lycée professionnel Joseph Marie Carriat, 1 
rue de Crouÿ, BP 60309
Tél. 04 74 32 18 48
www.lycee-carriat.com

CORMARANCHE-EN-BUGEY 01110
Maison familiale rurale, 560 A rue du Marais
Tél. 04 74 35 28 59
www.mfr-cormaranche.fr/

GEX 01170
Section d’enseignement professionnel du 
lycée Jeanne d’Arc, lycée des métiers des services 
et du commerce, 273 rue de Genève
Tél. 04 50 28 36 14
www.jda-gex.org
Accessibilité handicapés

PÉRONNAS 01960 CS 90002
AFPMA - Pôle Formation des Industries Tech-
nologiques de l’Ain, 1 allée des Tyrandes, BP 2
Tél. 04 74 32 36 36
www.afpma.fr
Accessibilité handicapés

PONT-DE-VEYLE 01290
Antenne du CFA des Compagnons du Devoir 
du Tour de France, Le Château
Tél. 03 85 31 56 87
www.compagnons-du-devoir.com

PONT-DE-VEYLE 01290
Maison familiale rurale, Avenue des Sports
Tél. 03 85 36 27 05
www.mfr01.fr/Pont-de-veyle/
Accessibilité handicapés

Loire

FIRMINY 42700
Lycée professionnel Albert Camus, 32 bis rue 
de la Loire, BP 180
Tél. 04 77 40 17 17
www.lycee-camus.com
Accessibilité handicapés

LA TALAUDIÈRE 42350
Antenne du CFA régional des Compagnons du 
Devoir du Tour de France, 34 rue Raoul Follereau
Tél. 04 77 25 35 00
www.compagnons-du-devoir.com

MABLY 42300
CFA du Roannais (Pierre Dufour), 155 route de 
Briennon
Tél. 04 77 44 83 50
www.cfa.fr
Accessibilité handicapés

MONTBRISON 42605 Cedex
Lycée agricole de Montbrison Précieux, BP 
204
Tél. 04 77 97 72 00
www.legtamontbrison.educagri.fr
Accessibilité handicapés

MONTBRISON 42600
Maison familiale rurale du Parc, 30 avenue de la 
Libération
Tél. 04 77 58 07 18
www.mfrduparc.asso.fr
Accessibilité handicapés

NOIRÉTABLE 42440
Lycée forestier de Noirétable, 37 rue de la 
République
Tél. 04 77 24 76 00
www.eplea-roanne.educagri.fr
Accessibilité handicapés

PERREUX 42124 cedex
CFPPA de Roanne Chervé, CS 90023
Tél. 04 77 44 82 00
www.eplea-roanne.educagri.fr/cfppa-cherve.html

ROANNE 42300
CFA du bâtiment et des travaux publics Loire 
Jean Desbenoît (site de Roanne), Impasse 
Marcel Cerdan
Tél. 04 77 72 12 62
www.cfabtp-loire.fr

ROANNE 42300
CFAI Loire de l’AFIL - Roanne, 225 route de 
Charlieu
Tél. 04 77 68 49 70
www.cfai-loire.fr

SAINT-ETIENNE 42000
BTP CFA Loire Michel Cluzel, 21 rue de l’Appren-
tissage
Tél. 04 69 68 73 00
www.cfabtp-loire.fr
Accessibilité handicapés

SAINT-ETIENNE 42010 Cedex 2
CFA CIASEM, 28 rue des Mouliniers, BP 60098
Tél. 04 77 59 31 80
www.cfa-mouliniers.com
Accessibilité handicapés

SAINT-ETIENNE 42950 Cedex 09
CFAI Loire de l’AFIL - Saint-Etienne, 16 bis 
boulevard de l’Etivallière, BP 725
Tél. 04 77 93 17 49
www.cfai-loire.fr
Accessibilité handicapés

SAINT-ETIENNE 42000
Lycée professionnel le Marais Sainte-Thérèse, 
lycée des métiers des technologies de la précision, 48 
boulevard Thiers
Tél. 04 77 92 86 50
http://lmsaintetherese.fr
Accessibilité handicapés

SAINT-ETIENNE 42100
Maison familiale rurale de Saint-Etienne, 38 
rue du Docteur Michelon
Tél. 04 77 47 82 50
www.mfr-stetienne.fr/
Accessibilité handicapés

SURY-LE-COMTAL 42450
Lycée agricole Saint-André, 1 rue du Petit Lavoir
Tél. 04 77 30 83 12
www.lycee-saintandre.com
Accessibilité handicapés

VILLARS 42390
ADDEAH, Montravel, BP 7
Tél. 04 77 33 25 49
Accessibilité handicapés

VILLARS 42390
CFPPA de Montravel, Chemin de Montravel, BP 7
Tél. 04 77 91 11 12
www.cfppa-montravel.fr/

rhône

DARDILLY 69570
CFA du bâtiment et des travaux publics Phili-
bert De l’Orme, 4 place du Paisy
Tél. 04 72 52 21 50
www.cfabtprhone.fr

DARDILLY 69571 Cedex
CFA François Rabelais, Chemin Le Dodin, BP 24
Tél. 04 78 66 88 88
www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/rabelais
Accessibilité handicapés
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ECULLY 69130
Centre de formation et de promotion horti-
cole, 13 avenue de Verdun
Tél. 04 78 33 46 12
www.lyon-dardilly-ecully.educagri.fr
Accessibilité handicapés

LAMURE-SUR-AZERGUES 69870
Maison familiale rurale des 4 vallées, La 
Panissière
Tél. 04 74 03 05 48
www.mfr-lamure.fr
Accessibilité handicapés

L’ARBRESLE 69592
Lycée professionnel Barthélemy Thimonnier, 
lycée des métiers des services aux personnes et aux 
entreprises, 160 avenue André Lassagne, BP 111
Tél. 04 74 01 19 11
http://www2.ac-lyon.fr/lyc69/lp-thimonnier/accueil/
nouvelle_page_1.htm

L’ARBRESLE 69210
Maison familiale rurale La Palma, 226 chemin 
de la Palma
Tél. 04 74 72 05 90
www.mfr-lapalma.fr/

LIMAS 69400
CFA de l’ARFA, 19 bis chemin du Martelet
Tél. 04 74 68 25 32
www.arfa-formation.fr
Accessibilité handicapés

LYON 3e 69424 Cedex 03
CFA de la SEPR, 46 rue Professeur Rochaix
Tél. 04 72 83 27 27
www.sepr.edu

LYON 3e 69003
CFA de l’AFPIA Sud-Est, 55 rue Feuillat
Tél. 04 72 69 76 20
www.afpia-sudest.fr

LYON 6e 69006
Lycée professionnel Carrel, 119 rue Boileau
Tél. 04 72 71 56 46
www.carrel.fr
Accessibilité handicapés

LYON 8e 69008
CFA du CIRFAP, 10 boulevard Edmond Michelet
Tél. 04 78 77 06 74
www.cirfap.com

LYON 8e 69351 Cedex 08
CFAI de l’AFPM, 10 boulevard Edmond Michelet, BP 
8051
Tél. 04 78 77 45 80
www.afpi-cfai.com
Accessibilité handicapés

LYON 9e 69009
CFA régional des Compagnons du Devoir du 
Tour de France (Rhône-Alpes), 53 avenue Sidoine 
Apollinaire
Tél. 04 72 19 85 10
www.compagnons-du-devoir.com

OULLINS 69600
Lycée professionnel Orsel, 30 rue Orsel
Tél. 04 72 66 32 80
www.lporsel.fr/
Accessibilité handicapés

SAINTE-CONSORCE 69280
Maison familiale rurale, La Brossonnière
Tél. 04 78 19 80 50
www.mfr-sainte-consorce.fr/

SAINT-GENIS-LAVAL 69230
Lycée agricole et agroalimentaire André Pail-
lot, 4 chemin des Grabelières
Tél. 04 78 56 75 75
www.epl.saintgenislaval.educagri.fr/

SAINT-GENIS-LAVAL 69230
Lycée horticole de Lyon Pressin, 81 chemin de 
Beaunant
Tél. 04 78 56 73 80
www.lyceehorticole.com
Accessibilité handicapés

SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES 69220
Lycée agro-viticole Bel Air, 394 route Henry Fessy
Tél. 04 74 66 45 97
www.lycee-belair.fr
Accessibilité handicapés

SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69850
Maison familiale rurale, Les Charmattes
Tél. 04 78 48 61 19
http://mfr-stmartinenhaut.fr/

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 69590
Lycée Jean Monnet, 304 boulevard de la Bardière
Tél. 04 78 48 42 24
www.lycee-jean-monnet.org
Accessibilité handicapés

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 69590
Maison familiale rurale Val de Coise, 291 
Chaussée Beauvoir
Tél. 04 78 48 44 69
www.mfr-valdecoise.asso.fr
Accessibilité handicapés

THIZY-LES-BOURGS 69240
Section d’enseignement professionnel du 
lycée François Mansart, Rue Jacquard, BP 70
Tél. 04 74 64 05 26
Accessibilité handicapés

VAULX-EN-VELIN 69120
Lycée professionnel les Canuts, lycée des mé-
tiers de l’électronique et de la vente, 2 rue Ho-Chi-Minh
Tél. 04 37 45 20 00
http://lyceelescanuts.fr/
Accessibilité handicapés

VÉNISSIEUX 69631 Cedex
Lycée professionnel Hélène Boucher, lycée 
des métiers de la restauration, de la propreté et de 
l’environnement, 18 rue Rosenberg, BP  21
Tél. 04 72 90 03 40
www.heleneboucher.fr
Accessibilité handicapés

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69665 Cedex
Section d’enseignement professionnel du 
lycée Claude Bernard, lycée des métiers de la 
vente, des services et du commerce, 234 rue Philippe 
Héron, BP 475
Tél. 04 74 02 72 72
http://claudeb69.fr
Accessibilité handicapés

VILLEURBANNE 69100
CFA Etablissement compagnonnique d’ap-
prentissage Rhône-Alpes, 99 route de Genas
Tél. 04 78 53 22 00
http://lyon.compagnonsdutourdefrance.org

VILLEURBANNE 69100
Lycée professionnel Alfred de Musset, lycée 
des métiers de la logistique et du transport, 128 rue 
de la Poudrette
Tél. 04 78 26 93 45
http://lycee.musset.free.fr

VILLEURBANNE 69100
Lycée professionnel Marie Curie, lycée des 
métiers du commerce et du service à la personne, 64 
boulevard Eugène Réguillon
Tél. 04 78 54 20 07
www.lycee-marie-curie.net
Accessibilité handicapés
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