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Portes Ouvertes
le Samedi 04 Février 2017 de 9h à 15h

En formation scolaire ou par alternance :
Je choisis le CAP ATMFC !

Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif

Formation sur 2 ans
Objectifs :
- acquérir une expérience professionnelle en entreprise
- obtenir un diplôme reconnu par l’État
- possibilité de poursuivre mes études vers un Bac Pro

Après ma 3ème ?
Le CFA Sainte-Clotilde !!

www.clotilde.org

LA BANQUE
DU MONDE
DE L’ÉDUCATION

C
ré

d
it 

p
ho

to
s 

: p
la

in
p

ic
tu

re
/F

an
cy

 Im
ag

es
/M

as
ko

t/
O

JO
.

MA BANQUE 
EST DIFFÉRENTE,
CEUX QUI LA GÈRENT
SONT COMME MOI.
UNE BANQUE CRÉÉE PAR DES COLLÈGUES, 
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT DU BAS-RHIN
Courriel : cme67@creditmutuel.fr

0 820 00 36 36 0,12 € / min

 CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT 68 COLMAR
Courriel : cme68colmar@creditmutuel.fr

0 820 00 08 96 0,12 € / min

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT 68 MULHOUSE
Courriel : cme68mulhouse@creditmutuel.fr

0 820 00 62 16 0,12 € / min

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354 contrôlée par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taibout 75436 Paris Cedex 9.
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Important

l'offre de formation présentée dans les 
pages suivantes est susceptible d'évoluer début  
2017. Ces éventuels changements feront l'objet 
d'un document spécifique diffusé sur le site de 
l'Onisep : onisep.fr/strasbourg
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Choisir un Cap pour 
apprendre un métier

© laurence prat/Onisep

© Jérôme pallé/Onisep

© Brigitte gilles de la londe/Onisep

Après la 3e, une nouvelle étape commence pour vous.
Vous êtes prêt à entrer en formation pour apprendre un métier.
Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) est un diplôme professionnel 
qui conduit à un métier précis : jardinier paysagiste, carreleur mosaïste, 
employé de commerce… La formation dure 2 ans. Après ces 2 ans, vous 
pouvez éventuellement, avec un très bon dossier, continuer vos études 
en préparant une mention complémentaire (MC) ou un bac pro.
Le CAP ou CAP agricole est le premier niveau de diplôme de la filière 
professionnelle. Il débouche sur la vie active et permet d'occuper un 
poste d'ouvrier ou d'employé qualifié.

Le CAP se prépare : 

Vie professionnelle
 ou formation complémentaire

Cap / Cap agricole

3e Segpa

Lycée professionnel ou ErEa
(sous statut scolaire)

CFa et entreprise 
(par apprentissage)

2e année CAp / CAp agricole

1re année CAp / CAp agricole

2e année CAp / CAp agricole

1re année CAp / CAp agricole

En lycée professionnel En CFA et en entreprise

Sous statut scolaire 
- en lp (lycée professionnel), 
- en lp agricole, 
- ou en  ereA (établissement 
régional d'enseignement adapté)

par apprentissage 
en CFA (centre de formation 
d'apprentis)
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Les CAP présentés dans ce guide vous sont spé-
cifiquement destinés, vous bénéficiez d'un accès 
prioritaire.
Ces CAP sont spécialement organisés pour vous donner 
la possibilité d’apprendre dans les meilleures conditions 
avec un suivi plus individualisé et un renforcement dans 
certaines disciplines.
 
Dans certains cas, d’autres CAP peuvent aussi vous 
être accessibles. Renseignez-vous auprès de vos pro-
fesseurs ou du conseiller d'orientation psychologue 
(COP).

Au programme
 des enseignements généraux (français, maths-
sciences, histoire-géographie, langue vivante étran-
gère...), qui couvrent presque la moitié de l'emploi du 
temps hebdomadaire.

 des enseignements technologiques et profession-
nels représentant un peu plus de la moitié de l'emploi du 
temps. Ils se déroulent sous forme de cours, de travaux 
pratiques (TP) et de travaux en atelier, en intérieur ou en 
extérieur, en fonction de la spécialité du CAP ou du CAPa.

 une période de formation en milieu professionnel 
de 12 à 16 semaines (réparties sur 2 années) selon les 
spécialités.

L'apprentissage s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans. C'est 
une modalité de formation qui vous permet de prépa-
rer votre CAP en alternant des périodes de travail en 
entreprise et des périodes de cours dans un CFA.

Pas d'apprentissage sans employeur. Sans entreprise 
pour vous embaucher, impossible de suivre une forma-
tion par apprentissage. Trouver un employeur est donc 
une étape clé dans la réussite de votre projet. En tant 
qu’apprenti vous êtes lié à l’entreprise par un contrat 
d’apprentissage, véritable contrat de travail.

 Au sein de l’entreprise, vous serez placé sous la 
responsabilité d’un maître d’apprentissage choisi en 
fonction de ses compétences professionnelles et de 
sa capacité à vous transmettre son savoir-faire dans les 
meilleures conditions.

 Au sein du CFA, vous suivrez une formation géné-
rale, technologique et pratique.

 Vous recevez un salaire, variable selon votre âge 
et l’année d’apprentissage

En lycée professionnel
sous statut scolaire

En CFA et en entreprise
par apprentissage

Comment préparer son Cap ?

SMIC mensuel brut : 1 466,62 €
(au 1er janvier 2016)

Age de l'apprenti moins de 18 ans de 18 ans à 21 ans

1re année de CAP 25 % du SMIC 41 % du SMIC

2e année de CAP 37 % du SMIC 49 % du SMIC 

Février : vous formulez des vœux provisoires pour les 
CAP qui vous intéressent.

Avril – Mai : vous complétez le dossier d'orientation et 
d'affectation remis par le collège en classant vos vœux 
définitifs  par ordre de priorité et par établissement. 

Pour un établissement privé, contactez directement l’éta-
blissement de votre choix. Les études sont payantes.

Juin : décision d’orientation et affectation dans un lycée. 
Vous devez alors, avec votre famille, procéder à votre inscrip-
tion dans les délais indiqués, sinon la place sera considérée 
comme vacante et pourra être attribuée à un autre élève.
Si vous n’avez pas d’affectation, prenez rapidement contact 
avec votre collège et le centre d'information et d'orienta-
tion (CIO) de votre secteur.

Mars : pour pouvoir entrer en apprentissage, il faut avoir trou-
vé un employeur. La recherche de l’entreprise se fait à partir du 
mois de mars. 
  Consultez les offres d'apprentissage sur ww.apprentissage-

alsace.eu.
  Contactez les entreprises directement, les annonces dans 

les journaux, parlez-en autour de vous.
  Adressez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie 

(CCI), à la Chambre de métiers d'Alsace (CMA), à la Chambre 
d'agriculture.
 Rendez-vous au centre d'information et d'orientation (CIO).
  Prenez contact le plus tôt possible avec le CFA, il peut vous 

aider dans votre recherche de contrat.

Juillet : une fois l’entreprise trouvée, vous pourrez signer le 
contrat d’apprentissage.
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Des métiers 
selon mes goûts 

Je souhaite...

Construire, bâtir
✗ Coffreur boiseur (p. 9)

✗ Maçon (p. 10)

Etre utile aux autres, 
aider les personnes
✗  Assistant technique en milieu 

familial et collectif (p. 15) 

travailler  dehors
✗ Ouvrier horticole  (p. 8)

✗ Jardinier paysagiste (p. 8)

✗ Coffreur boiseur (p. 9)

✗ Couvreur (p. 10)

✗ Maçon (p.10)

Cultiver, être proche 
de la nature
✗ Ouvrier horticole (p. 8) 

✗ Jardinier paysagiste (p. 8)

réaliser, entretenir 
des articles textiles
✗ Couturier (p. 16)

✗ employé de pressing (p. 16) 

✗ employé de blanchisserie (p. 16)

travailler un matériau
✗ Chaudronnier (p. 13)

✗ serrurier métallier (p. 11)

✗ Carrossier réparateur (p. 12)

réceptionner, stocker, 
expédier
✗  Magasinier (p. 14)
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Installer,poser  
✗ Carreleur-mosaïste (p. 9) 

✗ Couvreur (p. 10)

✗  electricien installateur (p. 10) 

✗ installateur-sanitaire (p. 10) 

✗ Menuisier (p. 11) 

✗ peintre en bâtiment (p. 11) 

✗ serrurier métallier (p. 11)

Je souhaite...

Vendre, conseiller, 
gérer
✗ Magasinier (p. 14)

✗ employé de commerce (p. 14)

✗  employé de vente (p. 14)

✗ employé de pressing (p. 16)

préparer 
des aliments
✗ employé de restauration (p. 15)

✗  Assistant technique en milieu 
familial et collectif (p. 15)

Conduire, 
piloter des machines
✗  Opérateur sur machines à  

commande numérique (p. 13)

travailler  dehors
✗ Ouvrier horticole  (p. 8)

✗ Jardinier paysagiste (p. 8)

✗ Coffreur boiseur (p. 9)

✗ Couvreur (p. 10)

✗ Maçon (p.10)

assurer l'hygiène et 
la propreté
✗  Agent de propreté et d'hygiène (p. 15)

✗  Assistant technique en milieu familial et 
collectif (p. 15)

✗ employé de pressing (p. 16)

✗ employé de blanchisserie (p. 16)

Fabriquer, assembler
✗ Chaudronnier (p. 13)

✗ serrurier-métallier (p. 11)

✗ Couturier (p. 16)

    tous les métiers sont mixtes !

réaliser, entretenir 
des articles textiles
✗ Couturier (p. 16)

✗ employé de pressing (p. 16) 

✗ employé de blanchisserie (p. 16)

travailler un matériau
✗ Chaudronnier (p. 13)

✗ serrurier métallier (p. 11)

✗ Carrossier réparateur (p. 12)

Entretenir, réparer
✗ Carrossier- réparateur  (p. 12)

✗ peintre en carrosserie  (p. 12) 

✗  Mécanicien/réparateur en matériels 
d'espaces verts (p. 12)



8    guide Après lA 3e segpA l rentrée 2017  onisep.fr

©Onisep lyon

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

métiers et Cap 
par secteurs d'activité

 

 enseignement public
(statut scolaire)

   enseignement privé
(statut scolaire)

  A apprentissage

Jardinier paysagiste 
Cet ouvrier aménage et entretient parcs, jardins, 
et espaces verts. Il prépare les sols, fait des semis, 
installe les pelouses, les plantes, les arbres et 
les arbustes. Il travaille d’après les plans d’un 
paysagiste. Il peut également faire du terrassement, 
de la plomberie et de la maçonnerie, pour créer des 
espaces aménagés.
Compétences principales : bonne condition physique, 
bonne résistance aux conditions climatiques, sens de 
l’observation, sens de l’organisation.

Ouvrier horticole
Il produit des fleurs et des plantes en pots et des 
légumes.
Il taille, arrose, désherbe, traite les plantes contre les 
maladies…
Il prépare aussi les commandes et vend les végétaux.
Il travaille dans une entreprise horticole ou 
maraîchère. 
Compétences principales : habileté manuelle, sens de 
l’observation.

©Marielle Woll  Onisep Orléans

 CAP agricole Jardinier paysagiste
En EREA 
u 67 Illkirch - EREA Henri Ebel 
Par apprentissage 
a 67 Obernai - CFA agricole du Bas Rhin
a 68 Rouffach - CFA agricole du Haut Rhin

 CAP agricole Métiers de l’agriculture
     Spécialité production végétale : horticulture

En EREA 
u 67 Illkirch - EREA Henri Ebel

Par apprentissage 
a 67 Obernai - CFA agricole du Bas Rhin
a 68 Wintzenheim - CFA agricole du Haut Rhin - site du Pflixbourg

    tous les métiers sont mixtes !
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Carreleur mosaïste
Le carreleur intervient après le 
maçon et le plâtrier, sur les murs et le 
sols. Il les enduit d’abord de colle ou 
de ciment. Puis il pose des carreaux 
en grès, porcelaine, faïence, pâte de 
verre... Il réalise ensuite les joints. 
Il travaille dans des entreprises 
spécialisées en carrelage, en 
intérieur ou en extérieur.
Compétences principales : précision, 
patience, soin.

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

bâTIMENT ET TRAVAUx pUbLICs

 CAP Carreleur-mosaïste
En Lycée
u 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel 
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le 
Corbusier 
u 68 Cernay - Lycée polyvalent Gustave Eiffel 
Par apprentissage
a 67 Haguenau - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
a 67 Illkirch-Graffenstaden - CFA du lycée Le Corbusier
a 68 Cernay - CFA du lycée Gustave Eiffel

Coffreur boiseur
Constructeur de moules pour le béton armé, le 
coffreur-boiseur intervient après les travaux de 
terrassement pour réaliser les fondations puis 
les ouvrages en béton armé qui constituent 
l'ossature (poutres, poteaux). Il maîtrise la 
géométrie, le métré, le dessin, et connaît les 
matériaux qu'il utilise (propriétés, résistance...).
Il travaille dans les entreprises de construction 
de travaux publics et du bâtiment. 
Compétences principales : habileté manuelle,  
précision,  résistance physique,  sens de l'équilibre.

© Grégoire Maisonneuve / Onisep

 CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
En Lycée  
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
Par apprentissage 
a 67 Haguenau - CFA du lycée Heinrich-Nessel
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Maçon
Le maçon construit les fondations, monte les murs et 
les cloisons (briques, pierres, ciment...). Il sait réaliser 
un coffrage, qui est un moule permettant de couler le 
béton des murs et des planchers. Il pose des isolants 
ou applique des enduits pour protéger les bâtiments 
contruits. Il travaille dans des entreprises de gros oeuvre 
du bâtiment.
Compétences principales : santé, sens de l’équilibre, esprit 
d’équipe, respect de la sécurité.   

Installateur sanitaire (plombier) 
Il installe et met en service, les canalisations d’eau, les 
appareils sanitaires (baignoires, douches, lavabos...) et 
les canalisations de gaz. Il est souvent demandé pour des 
réparations d’urgence : fuite d’eau, réparation de robinet, 
remplacement d’appareils. Il travaille dans une entreprise 
de plomberie et d’installation sanitaire, les services 
techniques d’une grande entreprise.
Compétences principales : précision, patience, soin, respect 
de la sécurité . 

Electricien installateur
Il étudie d’abord les plans du bâtiment et les 
schémas d’installation. Il localise l’emplacement 
des éléments à poser (interrupteur, prise de 
courant, boîte de dérivation...), les met en place 
et les raccorde. Il travaille dans une entreprise 
d’installation ou de maintenance électrique, 
ou dans un service technique d’entreprise ou 
d’administration.
Compétences principales : intérêt pour la technique, 
rigueur, respect de la sécurité.

Couvreur 
Le couvreur pose, entretient et répare les toitures 
des maisons neuves ou anciennes. Il utilise divers 
matériaux : tuile, ardoise, tôle, ciment, chaume. Il 
travaille dehors et en hauteur, pour des entreprises 
du bâtiment spécialisées.
Compétences principales : santé, sens de l’équilibre, esprit 
d’équipe, respect de la sécurité.

 © grégoire Maisonneuve/Onisep

©  ingo Bartussek / Fotolia.com

 CAP Couvreur
En Lycée  
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
Par apprentissage 
a 67 Strasbourg - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
a 68 Cernay - CFA du lycée Gustave Eiffel

  CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

En Lycée  
u 67 Schirmeck - LP Haute Bruche 
u 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué 
u 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck 
u 68 Mulhouse - LP Charles Stoessel 
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz 
Par apprentissage 
a 67 Haguenau - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
a 67 Illkirch - CFA du Lycée Le Corbusier 
a 68 Cernay - CFA du Lycée Gustave Eiffel 
a 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

 CAP Installateur sanitaire
En Lycée 
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier 
u 68 Cernay - Lycée polyvalent Gustave Eiffel 
Par apprentissage
a 67 Haguenau - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
a 67 Illkirch-Graffenstaden - CFA du lycée Le Corbusier
a 67 Saverne - CFA du LP Jules Verne
a  67 Strasbourg - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de 

France
a 68 Cernay - CFA du lycée Gustave Eiffel
a 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

 CAP Maçon
En Lycée  
u 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier 
u 68 Cernay - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
Par apprentissage
a 67 Haguenau - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
a 67 Illkirch-Graffenstaden - CFA du lycée Le Corbusier
a 67 Saverne - CFA du LP Jules Verne
a 67 Strasbourg - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de 
France
a 68 Cernay - CFA du lycée Gustave Eiffel
a 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

 © grégoire Maisonneuve/Onisep
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peintre en bâtiment
Il arrive en dernier pour apporter la touche finale au bâtiment. 
Il prépare les surfaces avec des enduits et des colles. Il 
peint murs, plafonds et façades. Il pose du papier peint et 
du tissus. Il peut aussi poser des moquettes. Il travaille dans 
une entreprise de finition du bâtiment.
Compétences principales : habileté manuelle, soin, sens de 
l’équilibre, sens des couleurs .

 © grégoire Maisonneuve/Onisep

 © philippe georgin / pôle emploi Bretagne

©  phovoir

serrurier métallier
Il travaille le métal qui est un matériau dur. Il 
réalise des clefs, des serrures, de la menuiserie 
métallique (portes, fenêtres, vérandas...) ou 
participe à la construction de ponts, hangars... 
Il utilise des outils à main et des machines 
modernes et travaille debout.
Compétences principales : habileté manuelle, respect 
de la sécurité.

 CAP Serrurier métallier
En Lycée 
u 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le 
Corbusier 
u 68 Mulhouse - LP Charles Stoessel
Par apprentissage 
a 67 Haguenau - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
a 67 Illkirch-Graffenstaden - CFA du lycée Le Corbusier
a 67 Strasbourg - CFA des Compagnons du Devoir du Tour 
de France
a 67 Wissembourg - CFA du lycée Stanislas
a 68 Cernay - CFA du lycée Gustave Eiffel
a 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

Menuisier  
Le menuisier réalise des fenêtres, portes, volets, 
placards et meubles, à l’unité ou en série. Il utilise des 
machines pour travailler le bois, mais aussi l’aluminium 
et le PVC, et travaille en atelier. Sur le chantier, il pose le 
mobilier. Il travaille dans une entreprise de menuiserie, 
ou de production de mobilier.
Compétences principales : connaître les principes de la  
géométrie, habileté manuelle, respect de la sécurité.

  CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement

En Lycée et/ou EREA  
u 67 Illkirch - EREA Henri Ebel 
u 67 Saverne - LP Jules Verne
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal
u 68 Cernay - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal
Par apprentissage
a 67 Eschau - CFA d’Eschau
a 67 Haguenau - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
a 67 Saverne - CFA du LP Jules Verne
a 67 Sélestat - CFA Schweisguth
a 67 Strasbourg - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de 
France
a 67 Wissembourg - CFA du lycée Stanislas
a 68 Cernay - CFA du lycée Gustave Eiffel

 CAP Peintre-applicateur de revêtements
En Lycée et/ou EREA  
u 67 Illkirch - EREA Henri Ebel 
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
u 68 Cernay - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
Par apprentissage
a 67 Haguenau - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
a 67 Illkirch-Graffenstaden - CFA du lycée Le Corbusier
a 67 Saverne - CFA du LP Jules Verne
a 67 Sélestat - CFA Schweisguth
a 68 Cernay - CFA du lycée Gustave Eiffel

 © Onisep reims
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AUTOMObILE - ENGINs

Mécanicien réparateur en matériel d'espaces verts

peintre en carrosserie 
Le peintre en carrosserie protège d’abord les 
surfaces à peindre des véhicules. Il les décape, 
les ponce, les mastique et applique des sous-
couches. Puis il applique la couche de finition. 
Il travaille dans un garage, une tôlerie, un parc 
automobile, chez un carrossier constructeur.
Compétences principales : hygiène, respect de la sécurité, 
sens des couleurs, absence d’allergie.

Carrossier réparateur
Il répare les carrosseries des véhicules acciden-
tés, pour les remettre dans leur état d’origine. 
Ce métier s’exerce en atelier de réparation de car-
rosserie, dans l’atelier d’un parc automobile ou 
dans une entreprise de transport.
Compétences principales :  connaissances en mécanique 
et dans le travail des matériaux (tôle, plastique...), sens 
de l’observation, respect de la sécurité, bonne condition 
physique.

 © Yves Jaccaz/Onisep grenoble © Yves Jaccaz/Onisep grenoble

 © Alain potignon/Onisep 

 CAP Réparation des carrosseries
En Lycée 
u 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti 
Par apprentissage 
a 67 Schiltigheim - CFA du lycée Emile Mathis
a 68 Mulhouse - CFA de l’artisanat

 CAP Peinture en carrosserie
En Lycée 
u 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti  
Par apprentissage 
a 67 Schiltigheim - CFA du lycée Emile Mathis
a 68 Mulhouse - CFA de l’artisanat

 CAP Maintenance des matériels, 
option C : matériels d'espaces verts 
En EREA 
u 67 Illkirch - EREA Henri Ebel
Par apprentissage
a 67 Obernai - CFA du lycée Paul Emile Victor

Il entretient, répare, change les pièces 
des motoculteurs, tondeuses, taille-haies, 
tronçonneuses. Il vérifie les différentes parties 
mécaniques, électriques, hydrauliques des engins, 
en tenant compte des risques professionnels. 
Compétences principales : habileté manuelle, respect de la 
sécurité, bonne condition physique, sens de la précision.
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Opérateur sur machines à commandes numériques

pRODUCTION INDUsTRIELLE

© Didier Gauducheau /Onisep

 

 enseignement public
(statut scolaire)

   enseignement privé
(statut scolaire)

  A apprentissage

Chaudronnier
A partir d’un schéma, le chaudronnier 
trace les pièces sur une feuille de métal. 
Il les découpe et les met en forme, puis 
il les monte. Il les assemble pour réaliser 
des carrosseries, des réservoirs et des 
cuves...
Compétences principales : robustesse, habileté 
manuelle, bonne connaissance en géométrie.

 © Alain potignon/Onisep 

  CAP Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

En Lycée 
u 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal 
u 67 Sarre-Union - Lycée polyvalent Georges Imbert  
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal 
u 68 Pulversheim - Lycée polyvalent Charles de Gaulle
Par apprentissage
a 68 Mulhouse - CFAI Alsace 

 © Virginie Klecka Nicolas / Onisep

  CAP Conducteur d’installations de 
production

En Lycée 
u 67 Bischwiller - LP Philippe Charles Goulden
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Marcel Rudloff 
u 68 Ingersheim - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi

Il conduit les machines de fabrication en 
série pour que les produits sortent en 
bout de chaîne.
Il règle l’installation, lance la production, 
fait l’approvisionnement en matières 
premières. Il contrôle aussi la qualité 
des produits. Il travaille dans l’industrie.
Compétences principales : rapidité, soin, 
précision, sens de l’observation.

 ©didier gauducheau/ Onisep
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COMMERCE - LOGIsTIQUE

©Jérôme pallé/Onisep 

Employé de commerce / de vente
Sous l'autorité du commerçant ou du responsable du 
point de vente ou du rayon, il accueille et informe le 
client. Il participe à la réception, à la préparation et à 
la mise en valeur des produits. Il étiquette les produits, 
réapprovisionne les rayons au fur et à mesure. Il 
contribue à la fidélisation de la clientèle.
Compétences principales : propreté, bonne présentation, 
politesse.

© didier gauducheau /Onisep

Magasinier
Le magasinier range les produits de façon à les 
retrouver facilement. Il emballe et étiquette ceux qui 
seront expédiés. Il participe aussi au chargement et 
au déchargement des marchandises avec du matériel 
automatisé (transpalettes, chariots élévateurs…). Il 
peut travailler dans un supermarché, un entrepôt, un 
magasin d’entreprise, une société de transport, sur un 
quai de gare…
Compétences principales : ordonné, méthodique.

 CAP Employé de commerce multi-spécialités
Le titulaire de ce CAP travaille soit dans les commerces de détail, 
soit dans les rayons spécialisés des grandes surfaces.

En Lycée et/ou EREA 
u 67 Illkirch - EREA Henri Ebel 
u 67 Bischwiller - LP Philippe Charles Goulden
u 67 Molsheim - LP Camille Schneider
u 67 Strasbourg - LP Jean Frédéric Oberlin
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas 
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner  
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Martin Schongauer 
u 68 Mulhouse - LP Roosevelt
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz 
u 68 Thann - LP Charles Pointet
n 68 Wittenheim - LP privé Don Bosco 
Par apprentissage 
a 67 Sélestat - CFA Schweisguth
a 68 Mulhouse - CFA du LP Roosevelt

 CAP Employé de vente spécialisé
option A : produits alimentaires
L'option produits alimentaires permet de travailler dans 
les commerces alimentaires de détail (boulangeries, bou-
cheries, poissonneries…) ou dans la grande distribution.

En Lycée
u 67 Sélestat - Lycée F. C. Schweisguth 
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Martin Schongauer 
u 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Joseph Storck 
u 68 Wittelsheim - Lycée polyvalent Amélie Zurcher 
Par apprentissage 
a 67 Haguenau - CFA du LP André Siegfried
a 67 Saverne - CFA du LP Jules Verne
a 67 Sélestat - CFA Schweisguth
a 67 Strasbourg - CFA du LP Jean Geiler
a 67 Wissembourg - CFA du lycée Stanislas
a 68 Colmar - CFA Marcel Rudloff
a 68 Mulhouse - CFA du LP Roosevelt
a 68 Saint-Louis - CFA du lycée Jean Mermoz
a 68 Thann - CFA du LP Charles Pointet

 CAP Employé de vente spécialisé 
option B produits d’équipement 
courant
L'option produits d'équipement courant 
permet de travailler dans tous les commerces de détail 
non-alimentaires ou en entrepôt chez les grossistes.

En Lycée
u 68 Mulhouse - LP Roosevelt 
u 68 Wittelsheim - Lycée polyvalent  Amélie Zurcher 
Par apprentissage
a 67 Haguenau - CFA du LP André Siegfried
a 67 Saverne - CFA du LP Jules Verne
a 67 Sélestat - CFA Schweisguth
a 67 Strasbourg - CFA du LP Jean Frédéric Oberlin
a 67 Wissembourg - CFA du lycée Stanislas
a 68 Colmar - CFA Marcel Rudloff
a 68 Mulhouse - CFA du LP Roosevelt
a 68 Saint-Louis - CFA du lycée Jean Mermoz
a 68 Thann - CFA du LP Charles Pointet

  CAP agricole Services aux personnes et vente en 
espace rural

Ce CAP agricole  forme des employés qualifiés en accueil-
vente en espace rural, pour travailler dans  des magasins 
traditionnels, des supermarchés de proximité …

En Lycée 
n 67 Bouxwiller - LP agricole privé Schattenmann

 CAP opérateur/opératrice logistique 
En Lycée
u 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Emile Mathis 
u 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti 
Par apprentissage 
a 67 Schiltigheim - CFA du lycée Emile Mathis
a 68 Mulhouse - CFA du LP Roosevelt
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ALIMENTATION, 
HYGIèNE, sERVICEs

© J-l Franco/Onisep  limoges

 

 enseignement public
(statut scolaire)

   enseignement privé
(statut scolaire)

  A apprentissage

© Brigitte gilles de la londe/Onisep

Employé de restauration  
L’employé de restauration participe à la 
préparation des repas et assure le service 
dans les établissements de restauration 
rapide ou collective. Il conseille les 
clients. Il participe à la production dans 
les conditions d’hygiène requises. En 
entretien, il nettoie et range les locaux et 
le matériel. 
Compétences principales : rapidité, politesse, 
propreté.

Assistant technique en milieu familial et 
collectif 
L’assistant prépare et distribue les repas. Il entretient 
aussi les locaux et le linge. Il travaille dans les hôpitaux, 
les maisons de retraite, les restaurants scolaires. Il peut 
aussi travailler au domicile d’un particulier.
Compétences principales : propreté, soin, respect de la sécurité.

  CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
En Lycée 
u 67 Saverne - LP Jules Verne 
n 67 Oermingen - LP privé Sainte-Thérèse
n 67 Strasbourg - LP privé Sainte-Clotilde
n 68 Wittenheim - LP privé Don Bosco 
Par apprentissage 
a 67 Strasbourg - LP privé Sainte-Clotilde avec le CFA EPPA
a 68 Mulhouse - CFA du LP Roosevelt (avec l’ICA-SIPPA Sinclair)

  CAPA  Services aux personnes et vente en milieu rural
En Lycée 
n 67 Bouxwiller - LP agricole privé Schattenmann 

Agent de propreté et d’hygiène   
Il s’occupe de l’hygiène et du nettoyage de bureaux, 
magasins, hôpitaux… Il lave, décape, désinfecte les locaux. 
Il contrôle et maintient en bon état le matériel qu’il utilise. 
Il travaille souvent en dehors des heures d’ouverture de 
l’entreprise (tôt le matin ou tard le soir). Il est employé 
dans une entreprise de propreté ou un service d’entretien 
de collectivité ou d’entreprise.
Compétences principales : propreté, soin, respect de la sécurité . 

 CAP Agent de propreté et d’hygiène
En Lycée 
u 67 Haguenau - LP André Siegfried 
Par apprentissage 
a 68 Mulhouse - CFA du LP Roosevelt (avec l’ICA-SIPPA Sinclair) 

 CAP Agent polyvalent de restauration
En Lycée et/ou EREA 
u 67 Illkirch - EREA Henri Ebel 
u 67 Haguenau - LP André Siegfried
u 67 Molsheim - LP Camille Schneider
n 67 Oermingen - LP privé Sainte-Thérèse 
u 67 Saverne - LP Jules Verne
u 67 Schiltigheim - LP Aristide Briand
u 67 Sélestat - Lycée F. C. Schweisguth
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean-Jacques Henner 
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal 
u 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Joseph Storck
u 68 Mulhouse - LP du Rebberg
u 68 Sainte-Marie-aux-Mines - Lycée polyvalent Louise 
Weiss 
u 68 Thann - LP Charles Pointet
u 68 Wittelsheim - Lycée polyvalent  Amélie Zurcher
n 68 Wittenheim - LP privé Don Bosco 
Par apprentissage
a 67 Schiltigheim - LP privé Charles de Foucauld
avec le CFA  de l'enseignement professionnel privé
d'Alsace
a 68 Mulhouse - CFA du LP Roosevelt (avec l’ICA-SIPPA 
Sinclair)
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TExTILE - HAbILLEMENT

© laurence prat/Onisep  

Couturier en flou
Ce professionnel réalise des vêtements 
à l’unité dans des matières souples. La 
couture s’effectue à la main ou avec une 
machine à coudre. Il propose le modèle 
ou aide la cliente à le choisir, prend les 
mesures, réalise le «patron», coupe le tissu 
et coud le vêtement. Le travail s’effectue 
dans des ateliers de couture, de retouche 
ou dans des grands magasins.
Compétences principales : habileté manuelle, 
goût, soin, précision.

© lucas schiffres/Onisep  

 

 enseignement public
(statut scolaire)

   enseignement privé
(statut scolaire)

  A apprentissage

 CAP Métiers de la mode-vêtement flou
En Lycée 
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Rostand 
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal 
Par apprentissage 
a 67 Strasbourg - CFA du LP Jean Geiler

Employé de pressing 
Il traite les textiles ou d'autres matériaux (cuirs et peaux…). 
Il maîtrise les techniques professionnelles (détachage, 
brossage, nettoyage à sec...), l'utilisation des matériels et 
des produits. Il peut travailler dans un pressing indépendant 
ou dans un commerce appartenant à une chaîne. Selon la 
taille du magasin, l'employé de pressing est polyvalent ou 
spécialisé.
Compétences principales : pouvoir rester debout longtemps, pas 
d’allergies respiratoires ou cutanées, sens de la propreté.

 CAP Métier du pressing
En Lycée 
u 68 Mulhouse - LP du Rebberg 
Par apprentissage
a 67 Strasbourg - CFA du LP Jean Geiler

Employé de blanchisserie
Il réceptionne, marque, trie le linge ou les articles selon 
la matière et la capacité des matériels. Il identifie les 
taches, les traite, règle et contrôle les machines. Il assure 
les finitions (séchage, repassage, pressage, pliage), 
organise le stockage et la livraison. Il peut exercer au 
sein de blanchisseries industrielles, de blanchisseries 
d'établissements hospitaliers, d'hébergement hôtelier ou 
de restauration collective…
Compétences principales : pouvoir rester debout longtemps, pas 
d’allergies respiratoires ou cutanées, sens de la propreté.

 CAP Métiers de la blanchisserie
En Lycée 
u 67 Bischwiller - LP Philippe Charles Goulden

© laurence prat/Onisep  
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oniseptv.onisep.fr 
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Les formations ci-dessous, 
proposées en lycée, sont 
spécifiquement pour les élèves 
de SEGPA. 
Très ponctuellement, d’autres 
CAP peuvent aussi vous être 
accessibles. Renseignez-vous 
auprès de votre professeur, COP 
ou auprès du lycée concerné.

Cap 
en lycées 
professionnels
sous statut scolaire

NORD ALSACE

BISCHWILLER 67241 Cedex
 Lycée professionnel Philippe 
Charles Goulden, lycée des métiers, 
2 rue de la piscine, BP 60022
✆ 03 88 63 58 44
http://ldmgouldenbischwiller.com
CAP
- Conducteur d'installations de production
- Employé de commerce multi-spécialités
- Métiers de la blanchisserie

BOUXWILLER 67330
 Lycée professionnel agricole 
privé Schattenmann, 
88 Grand rue
✆ 03 88 70 70 64
www.lycee-schattenmann.org
CAP agricole 
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

HAGUENAU 67504 Cedex
 Lycée Heinrich-Nessel, 
lycée des métiers,
123 route de Strasbourg, BP 50235
✆ 03 88 53 20 00
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr
Internat garçons
CAP
- Carreleur mosaïste
- Maçon
- Serrurier métallier

HAGUENAU 67504 Cedex
 Lycée professionnel André 
Siegfried, lycée des métiers, 
12 rue des Dominicains, BP 40234
✆ 03 88 73 54 55
www.lyc-siegfried-haguenau.ac-strasbourg
CAP
- Agent de propreté et d'hygiène
- Agent polyvalent de restauration

SARRE-UNION 67261 Cedex
 Lycée polyvalent Georges 
Imbert, 
2 rue Vincent d'Indy, 
BP 90014
✆ 03 88 00 39 00
www.lyc-imbert-sarre-union.ac-strasbourg.fr
CAP
- Réalisation en chaudronnerie industrielle

SAVERNE 67703 Cedex
 Lycée professionnel Jules 
Verne, lycée des métiers, 
31 rue Saint Nicolas, BP 50126
✆ 03 88 91 24 22
http://lyceevernesaverne.wordpress.com
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial et 
collectif
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement

OERMINGEN 67970
 Lycée professionnel privé 
Sainte-Thérèse, 
4 rue des alliés
✆ 03 88 00 82 66
www.lp-sainte-therese.com
CAP 
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif

WISSEMBOURG 67163 Cedex
 Lycée polyvalent Stanislas, 
lycée des métiers, 
7 rue du lycée, BP 40143
✆ 03 88 54 17 00
http://lycee-stanislas.org, 
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités

STRASBOURG

ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 67400
 Etablissement régional 
d’enseignement adapté Henri 
Ebel, 
34 rue Sodbronn
✆ 03 90 40 36 00
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités
- Maintenance des matériels option maté-
riels d'espaces verts
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture production végétale : 
horticulture

Wissembourg

sarre-union

Bouxwiller

saverne

Haguenau

Bischwiller

Oermingen

schiltigheim

strasbourg

illkirch-graffenstaden

Molsheim

sélestat

schirmeck

Colmar

guebwiller

ingersheim

ste Marie aux Mines

Altkirch

Cernay illzach
Mulhouse

pulversheim

st-louis

Thann Wittelsheim Wittenheim

NORD ALSACE

STRASBOURG

CENTRE ALSACE BAS-RHIN

CENTRE ALSACE HAUT-RHIN

SUD ALSACE

MULHOUSE
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ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 67404
 Lycée polyvalent Le Corbusier, 
lycée des métiers de l'architecture, de la 
construction et du design, 
15 rue Lixenbuhl, BP 10133
✆ 03 88 66 87 66
www.lyceelecorbusier.eu
CAP * 
- Carreleur mosaïste
- Constructeur en béton armé du bâtiment 
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
* Choix décalé de la spécialité aux vacances de la 
Toussaint

SCHILTIGHEIM 67311 Cedex
 Lycée polyvalent Emile 
Mathis, lycée de métiers, 
1 rue du Dauphiné, BP 90009
✆ 03 88 18 55 18
www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-strasbourg.fr
CAP
- Opérateur/opératrice logistique

SCHILTIGHEIM 67301 Cedex
 Lycée professionnel Aristide 
Briand, 
12 rue du barrage, BP 30040
✆ 03 90 22 25 00
www.lyc-briand-schiltigheim.ac-strasbourg.fr
CAP
- Agent polyvalent de restauration

STRASBOURG 67084 Cedex
 Lycée polyvalent Jean 
Rostand, 5 rue Edmond Labbe
✆ 03 88 14 43 50
www.lycee-jean-rostand.fr
CAP
- Métiers de la mode - vêtement flou

STRASBOURG 67025 Cedex 01
 Lycée polyvalent Louis 
Couffignal, lycée des métiers des 
techniques industrielles et des sciences 
de l'ingénieur, 
11 route de la fédération, BP 70149
✆ 03 88 40 52 52
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-stras-
bourg.fr
CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

STRASBOURG 67200
 Lycée polyvalent Marcel 
Rudloff, 
avenue François Mitterrand
✆ 03 90 20 44 10
www.lyc-rudloff-strasbourg.ac-strasbourg.fr
CAP
- Conducteur d'installations de production

STRASBOURG 67081 Cedex
 Lycée professionnel Jean 
Frédéric Oberlin, lycée des métiers, 
4 rue de l'académie, CS 50001
✆ 03 88 21 22 30
lyceeoberlinstrasbourg.wordpress.com
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités

STRASBOURG 67083 Cedex
 Lycée professionnel privé 
Sainte-Clotilde, lycée des métiers, 
19 rue de Verdun
✆ 03 88 45 57 20
www.clotilde.org
CAP 
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif

CENTRE ALSACE BAS-RHIN

MOLSHEIM 67125 Cedex
 Lycée polyvalent Louis Marchal, 
2 route de la Hardt, BP 65160
✆ 03 88 49 56 00
www.lycee-marchal.com
CAP
- Réalisation en chaudronnerie industrielle

MOLSHEIM 67120
 Lycée professionnel Camille 
Schneider, 
13 avenue de la gare
✆ 03 88 38 14 41
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités

SÉLESTAT 67606 Cedex
 Lycée F.C. Schweisguth, lycée 
des métiers des Services et de l'Artisanat, 
6 avenue Schweisguth, BP 60269
✆ 03 88 58 07 80
www.schweisguth.eu
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)

SÉLESTAT 67604 Cedex
 Lycée polyvalent 
Jean Baptiste Schwilgué, 
8 avenue Adrien Zeller, BP 70209
✆ 03 88 58 83 00
www.lyc-schwilgue-selestat.ac-strasbourg.fr
CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

SCHIRMECK 67131 Cedex
Lycée professionnel Haute 
Bruche, 
18 rue des grives, BP 80026
✆ 03 88 97 04 69
www.lyc-haute-bruche-schirmeck.ac-
strasbourg.fr
CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

CENTRE ALSACE HAUT-RHIN

COLMAR 68025 Cedex
 Lycée polyvalent Blaise 
Pascal, 
74 rue du Logelbach
✆ 03 89 22 92 10
www.lyc-pascal-colmar.ac-strasbourg.fr
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Réalisation en chaudronnerie industrielle

COLMAR 68025 Cedex
 Lycée polyvalent Martin 
Schongauer, 
25 rue Voltaire, 
CS 20026
✆ 03 89 20 11 70
www.lycee-schongauer.fr
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)

GUEBWILLER 68504 Cedex
 Lycée polyvalent Joseph 
Storck, lycée des métiers de l'hôtellerie 
et des services, 
24 rue Jules Ferry, BP 70230
✆ 03 89 74 99 50
www.lycee-storck.org
CAP
- Agent polyvalent de restauration 
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)

GUEBWILLER 68504 Cedex
 Lycée polyvalent Théodore 
Deck, 
5 rue des Chamoines, BP 190
✆ 03 89 74 99 74
www.lyceedeck.fr
CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

INGERSHEIM 68040
 Lycée polyvalent Lazare de 
Schwendi, lycée des métiers, 
19 route de Turckheim
✆ 03 89 27 92 40
www.lyceeschwendi.fr
CAP
- Conducteur d'installations de production

SAINTE-MARIE-AUX-
MINES 68160
 Lycée polyvalent Louise 
Weiss,  
route du stade
✆ 03 89 58 70 36
www.lyc-weiss-ste-marie-mines.
ac-strasbourg.fr 
CAP
- Agent polyvalent de restauration

MULHOUSE

ILLZACH 68110 cedex
 Lycée polyvalent Ettore 
Bugatti, lycée des métiers de l'automo-
bile, du transport et de la logistique, 
8 rue des jonquilles
✆ 03 89 61 71 04
www.lycee-bugatti.net 
CAP
- Opérateur/opératrice logistique* 
- Peinture en carrosserie*
- Réparation des carrosseries*
* Choix décalé de la spécialité aux vacances de la 
Toussaint

MULHOUSE 68068 Cedex
 Lycée professionnel Charles 
Stoessel, lycée des métiers, 
1 rue du fil, BP 62237
✆ 03 89 42 33 60
www.lpm-stoessel.fr
CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Serrurier métallier

MULHOUSE 68050 Cedex
Lycée professionnel du 
Rebberg, lycée des métiers des 
services à la personne,
1 rue de verdun, BP 81033
✆ 03 89 31 74 40
www.lyceedurebberg.fr
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Métier du pressing

MULHOUSE 68060 Cedex
 Lycée professionnel 
Roosevelt, lycée des métiers, 
17 boulevard du Président Roosevelt, 
BP 2158
✆ 03 89 32 99 00
www.lm-roosevelt.fr
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

PULVERSHEIM 68840
 Lycée polyvalent Charles de 
Gaulle, lycée des métiers de l'industrie 
et de la sécurité, 
14 rue de Ruelisheim
✆ 03 89 83 69 20
www.lyc-de-gaulle-pulversheim.ac-stras-
bourg.fr
CAP
- Réalisation en chaudronnerie industrielle

WITTENHEIM 68272 Cedex
 Lycée professionnel privé 
Don Bosco, 
60 rue d'Ensisheim, BP 25
✆ 03 89 52 62 25
www.donboscowit.eu
CAP 
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Employé de commerce multi-spécialités

SUD ALSACE

ALTKIRCH 68130
 Lycée polyvalent Jean 
Jacques Henner, lycée des métiers, 
20 rue de Hirtzbach
✆ 03 89 07 57 07
www.lyc-henner-altkirch.ac-strasbourg.fr

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités

CERNAY 68704 Cedex
 Lycée polyvalent Gustave 
Eiffel, lycée des métiers du bâtiment et 
des travaux publics, 
rue Gustave Eiffel, CS 40240
✆ 03 89 75 77 67
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr
CAP
- Carreleur mosaïste
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

SAINT-LOUIS 68301 Cedex
 Lycée polyvalent Jean 
Mermoz, 
53 rue du docteur Hurst
✆ 03 89 70 22 70
www.lyceemermoz.com
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

THANN 68800
 Lycée professionnel Charles 
Pointet, lycée des métiers, 
5 rue des tirailleurs marocains, 
✆ 03 89 37 74 00
www.lycee-charlespointet-thann.fr
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités

WITTELSHEIM 68310
 Lycée polyvalent Amélie 
Zurcher, 
30 rue Jean Mermoz, BP 21
✆ 03 89 57 81 20
http://lyceeameliezurcher.org
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

 Les établissements publics
 Les établissements privés 
sous contrat 
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Cap 
en centres 
de formation 
d'apprentis (CFa)
par apprentissage

Pas d'apprentissage sans 
employeur. Sans entreprise pour 
vous embaucher, il est impossible 
de suivre une formation par 
apprentissage. Trouver un 
employeur est donc une étape 
clé dans la réussite de votre 
projet. 

NORD ALSACE

HAGUENAU 67504 Cedex
CFA du LP André Siegfried, 
12 rue des Dominicains, BP 40234
✆ 03 88 73 54 55
www.lyc-siegfried-haguenau.ac-stras-
bourg.fr

CAP
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)
- Employé de vente spécialisé (option B 
produits d'équipement courant)

HAGUENAU 67504 Cedex
CFA du Lycée Heinrich-Nessel, 
123 route de Strasbourg, BP 50235
✆ 03 88 53 20 00
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr
CAP
- Carreleur mosaïste
- Constructeur en béton armé du bâtiment
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Serrurier métallier

SAVERNE 67703 Cedex
CFA du LP Jules Verne, 
31 rue Saint Nicolas, BP 50126
✆ 03 88 91 24 22
lyceevernesaverne.wordpress.com

CAP
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)
- Employé de vente spécialisé (option B 
produits d'équipement courant)
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

WISSEMBOURG 67163 Cedex
CFA du lycée Stanislas, 
7 rue du lycée , BP 40143
✆ 03 88 54 17 07
http://lycee-stanislas.org

CAP
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)

- Employé de vente spécialisé (option B 
produits d’équipement courant)
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Serrurier métallier

STRASBOURG

ESCHAU 67412 Illkirch Cedex
CFA d'Eschau, 
21 rue des Fusiliers Marins, BP 30415
✆ 03 88 59 00 80
www.cfa-eschau.fr

CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 67404
CFA du lycée Le Corbusier, 
15 rue Lixenbuhl, BP 10133
✆ 03 88 66 87 66
www.lyceelecorbusier.eu

CAP
- Carreleur mosaïste
- Installateur sanitaire

- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Serrurier métallier

SCHILTIGHEIM 67311 Cedex
CFA du lycée Emile Mathis, 
1 rue du Dauphiné, BP 90009
✆ 03 88 18 55 18
www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-stras-
bourg.fr

CAP
- Opérateur/opératrice logistique
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

SCHILTIGHEIM 67306 Cedex
Lycée professionnel privé 
Charles de Foucauld, avec le CFA 
de l'Enseignement professionnel privé 
d'Alsace

Allée d'Athènes, BP 60065
✆ 03 88 18 60 00
www.lyceefoucauld.fr
CAP
- Agent polyvalent de restauration

Wissembourg

saverne

Haguenau

schiltigheim

strasbourg

sélestat

Colmar

Cernay
Mulhouse

st-louis

Thann

NORD ALSACE

STRASBOURG

CENTRE ALSACE BAS-RHIN

CENTRE ALSACE HAUT-RHIN

SUD ALSACE

MULHOUSE
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Wintzenheim

rouffach

illkirch-graffenstaden
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STRASBOURG 67000

CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France, 
2 rue de Wasselonne
✆ 03 88 15 21 00
www.compagnons-du-devoir.com

CAP
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Serrurier métallier

STRASBOURG 67081 Cedex
CFA du LP Jean Frédéric 
Oberlin, 
4 rue de l’Académie, 
CS 50001
✆ 03 88 21 22 32
lyceeoberlinstrasbourg.wordpress.com
CAP
- Employé de vente spécialisé (option B 
produits d’équipement courant)

STRASBOURG 67000
CFA du LP Jean Geiler, 
14 rue des Bateliers
✆ 03 88 14 31 43
www.cfageiler.com
CAP
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)
- Métier du pressing
- Métiers de la mode - vêtement flou

STRASBOURG 67083 Cedex
Lycée professionnel privé 
Sainte-Clotilde, avec le CFA de 
l’Enseignement professionnel privé d’Alsace
lycée des métiers, 
19 rue de Verdun
✆ 03 88 45 57 20
www.clotilde.org
CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif  

CENTRE ALSACE BAS-RHIN

OBERNAI 67212 Cedex
CFA agricole du Bas Rhin, 
44 boulevard de l'Europe, CS 50203
✆ 03 88 49 99 20
epl67.fr

CAPA
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production végétale : 
horticulture

OBERNAI 67210
CFA du lycée Paul Emile Victor, 
1A avenue de Gail
✆ 03 88 47 64 69
www.lycee-cfa-victor-obernai.fr

CAP
- Maintenance des matériels (option C 
matériels d'espaces verts)

SÉLESTAT 67606 Cedex
CFA du Lycée F.C. 
Schweisguth, 
6 avenue Schweisguth, 
BP 60269
✆ 03 88 58 07 80
www.schweisguth.eu

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)
- Employé de vente spécialisé (option B 
produits d’équipement courant)
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

NORD ALSACE

CENTRE ALSACE HAUT-RHIN

COLMAR 68000
CFA Centre Alsace Marcel 
Rudloff, 
2 rue des Papeteries
✆ 03 89 21 57 40
www.cfa-colmar.fr
CAP
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)
- Employé de vente spécialisé (option B 
produits d’équipement courant)
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Serrurier métallier

ROUFFACH 68250
CFA agricole du Haut Rhin, 
8 aux Remparts
Tél. 03 89 78 73 04
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr
CAP agricole
- Jardinier paysagiste

WINTZENHEIM 68920
CFA agricole du Haut- Rhin 
site du Pflixbourg,
2 lieu-dit Saint-Gilles
✆ 03 89 27 06 40
✆ 03 89 78 73 04
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture  production végé-
tale : horticulture

MULHOUSE

MULHOUSE 68200
CFA de l’artisanat, 
21 rue Joseph Cugnot
✆ 03 89 33 18 90
www.cfaa-mulhouse.fr
CAP
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

MULHOUSE 68069 Cedex
CFA du LP Roosevelt, 
18 rue de la Tour du Diable, BP 2307
✆ 03 89 36 20 90
www.cfa-roosevelt.fr
CAP
- Agent de propreté et d’hygiène
(avec l’ICA-SIPPA Sinclair)
- Agent polyvalent de restauration (avec 
l’ICA-SIPPA Sinclair)
- Assistant technique en milieux familial et 
collectif (avec l’ICA-SIPPA Sinclair)
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)
- Employé de vente spécialisé (option B 
produits d’équipement courant)
- Opérateur/opératrice logistique

MULHOUSE 68100
CFAI Alsace centre de 
Mulhouse, 
22 rue du 57ème RT
✆ 03 89 35 46 00
www.cfai-alsace.fr

CAP
- Réalisation en chaudronnerie industrielle

SUD ALSACE

CERNAY 68704 Cedex
CFA du lycée Gustave Eiffel, 
Rue Gustave Eiffel, CS 40240
✆ 03 89 75 77 67
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr

CAP
- Carreleur mosaïste
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
- Serrurier métallier

SAINT-LOUIS 68301 Cedex
CFA du lycée Jean Mermoz, 
53 rue du docteur Hurst
✆  03 89 70 22 70
http://cfa.lyceemermoz.com

CAP
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)
- Employé de vente spécialisé (option B 
produits d’équipement courant)

THANN 68800
CFA du LP Charles Pointet, 
5 rue des Tirailleurs Marocains, 
✆ 03 89 37 74 02
www.lycee-charlespointet-thann.fr
CAP
- Employé de vente spécialisé (option A 
produits alimentaires)
- Employé de vente spécialisé (option B 
produits d’équipement courant)
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Un site de référence pour trouver 
une place d'apprentissage

découvrez toutes les opportunités 
d'apprentissage en 1 clic ! 

 www.apprentissage-alsace.eu

Ce site vous donne la possibilité :
- de consulter les places d'apprentissage en 
  Alsace et dans l'espace transfrontalier ;
- de consulter les places de stage "découverte 
  d'un métier" ;
- de déposer votre CV ;
- d'être mis en relation directement avec une 
  entreprise.

en sélectionnant certains territoires ou villes sur 
la carte, vous pourrez découvrir par domaines les 
offres d'apprentissage près de chez vous.

un site unique, avec toutes 
les offres d'apprentissage  
pour la région Grand Est
est en cours de réalisation.  
surveillez l'ouverture de ce 
site sur onisep.fr/strasbourg

à venir
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S’informer, 
se faire aider

www.onisep.fr
www.onisep.fr/voie-pro

www.apprentissage-alsace.eu

Des sites internet

Vos professeurs, 
le documentaliste

Le conseiller 
d'orientation psychologue
Au collège (public) ou en centre d’information 
et d’orientation, il apporte une aide lors d’un ou 
plusieurs entretiens, avec ou sans la famille, pour 
définir et approfondir le projet d’orientation de 
chacun.

portes ouvertes des lycées et CFA
Rencontrez, interrogez les 
professeurs, professionnels, 
jeunes en formation...
✏ à consulter : la brochure 
des portes ouvertes 
diffusée aux établissements 
scolaires et en ligne sur 
onisep.fr/strasbourg à partir 
de janvier 2017. 

Quelques pistes pour trouver 
des informations et des 
conseils sur les formations 
et les métiers. 

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 28 janvier au 

8 avril 2017

Votre famille, 
vos amis

Mon orientation en ligne
Des conseillers ré-
pondent à vos ques-
tions sur l’orientation, 

les filières de formation et les métiers. 
Vous pouvez les contacter par téléphone 
au 01 7777 12 25, par tchat ou mail. 

Discutez régulièrement de votre orientation 
avec votre famille. Il est important qu’elle vous 
soutienne dans la réalisation de votre projet.
Partagez vos réflexions avec vos amis pour avoir 
d'autres points de vue.

Ils peuvent vous aider à préparer votre orien-
tation, connaître le contenu des diplômes, 
découvrir les secteurs professionnels (mé-
tiers, conditions de travail…), constituer 
votre dossier d’orientation.

© Aldegonde le compte / Fotolia.com
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Les Centres d'information et d'orientation sont un 
service public gratuit de l'Éducation nationale. Ils 
accueillent tout public à la recherche d'informations et 
de conseils sur les études, les diplômes, les concours et 
les professions.
On y trouve de la documentation mais on peut aussi 
être reçu pour un entretien de conseil. 
Les conseillers d'orientation psychologues assurent 
également des permanences dans les établissements 
scolaires.

Bas-rhin
HAGUENAU 67500
21C rue de la Redoute 
✆ 03 88 93 82 71 
Mél. : cio.haguenau@ac-strasbourg.fr 

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 67400
146D route de Lyon 
✆ 03 88 67 08 39 
Mél. : cio.illkirch@ac-strasbourg.fr 

MOLSHEIM 67120
1 rue Kellermann 
✆ 03 88 38 16 79 
Mél. : cio.molsheim@ac-strasbourg.fr 

SAVERNE 67700
16 rue du zornhoff
✆ 03 88 91 14 94 
Mél. : cio.saverne@ac-strasbourg.fr 

SCHILTIGHEIM 67300
8a rue principale 
✆ 03 88 62 34 31 
Mél. : cio.schiltigheim@ac-strasbourg.fr 

SELESTAT 67600
14 rue du Général Gouraud 
✆ 03 88 92 91 31 
Mél. : cio.selestat@ac-strasbourg.fr 

STRASBOURG Cedex 67084
14 rue du Maréchal Juin 
✆ 03 88 76 77 23 
Mél. : cio.strasbourg@ac-strasbourg.fr 

Haut-rhin
ALTKIRCH 68130
Avenue du 8ème Hussard 
✆ 03 89 40 99 07 
Mél. : cio.altkirch@ac-strasbourg.fr 

COLMAR Cedex 68026 
3 Rue Fleischhauer 
✆ 03 89 24 81 62 
Mél. : cio.colmar@ac-strasbourg.fr 

GUEBWILLER 68500
17 place du marché 
✆ 03 89 62 16 62 
Mél. : cio.guebwiller@ac-strasbourg.fr 

MULHOUSE Cedex 68091
Cité administrative Coehorn 
✆ 03 89 33 33 66 
Mél. : cio.mulhouse-cite@ac-strasbourg.fr 

MULHOUSE 68100
5 avenue Roger Salengro 
✆ 03 89 46 61 12 
Mél. : cio.mulhouse-bollwerk@ac-stras-
bourg.fr 

SAINT-LOUIS 68300
4 rue Jean Mermoz 
✆ 03 89 69 80 08 
Mél. : cio.saint-louis@ac-strasbourg.fr 

THANN 68800
6 rue des pélerins 
✆ 03 89 37 01 33 
Mél. : cio.thann@ac-strasbourg.fr

Les centres 
d'information 
et d'orientation

 © Jpique/istock.com

© Fotowerk/Fotolia.com

L'apprentissage  
contacts utiles
Région Grand Est
www.grandest.fr

Pour consulter les offres d’apprentissage :  
www.apprentissage-alsace.eu

Chambres consulaires
Chambre de Métiers 
d'Alsace
Service jeunes et entreprises
www.cm-alsace.fr
SCHILTIGHEIM 67300
Espace Européen de l'entreprise
CS 10011 Schiltigheim
67013 STRASBOURG CEDEX
30 avenue de l'Europe
✆ 03 88 19 79 79
COLMAR 68025 CEDEX
13 avenue de la République
CS 20044
✆ 03 89 20 84 50
MULHOUSE 68061 CEDEX
12 boulevard de l'Europe - BP 3007
✆ 03 89 46 89 00

Chambre de Commerce 
et d'Industrie  
STRASBOURG 67000
10 place Gutenberg
✆ 03 90 20 67 68 
www.strasbourg.cci.fr
COLMAR 68000
1 place de la Gare 
✆ 03 89 20 20 12
www.colmar.cci.fr
MULHOUSE 68100 
8 rue du 17 novembre 
✆ 03 89 66 71 20
www.mulhouse.cci.fr

Chambre d'Agriculture 
SCHILTIGHEIM 
Espace européen de l'entreprise
2 rue de Rome
CS 30022 Schiltigheim
67013 STRASBOURG CEDEX
✆ 03 88 19 17 24
www.alsace.chambagri.fr
SAINTE CROIX EN PLAINE 
68127
11 rue Jean Mermoz - BP 80038
✆ 03 89 20 97 22
www.alsace.chambagri.fr

© Aldegonde le compte / Fotolia.com
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mon orientation, sa faisabilité
Je discute de mon projet avec mes parents, mon professeur principal 
et mon conseiller d’orientation-psychologue. Quel est leur avis ?
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................

mes centres d’intérêts                                                   
Classez par ordre de préférence les trois centres d’intérêts qui vous attirent le plus :
❶...................................................................................................................................................
❷...................................................................................................................................................
❸...................................................................................................................................................

Les métiers qui me plaisent
❶...................................................................................................................................................
❷...................................................................................................................................................
❸...................................................................................................................................................

Quels sont les Cap qui conduisent à ces métiers ?
❶...................................................................................................................................................
❷...................................................................................................................................................
❸...................................................................................................................................................

Quel établissement (Lp, Lpa, ErEa) prépare au(x) Cap choisi(s) 
❶...................................................................................................................................................
❷...................................................................................................................................................
❸...................................................................................................................................................

mon projet : je note les voeux que je souhaite demander  
Pour augmenter vos chances d'avoir une place à la rentrée, il est prudent de faire trois voeux, par ordre de préférence. Priorité au 1er voeu.

Cap Etablissement

Voeu 1

Voeu 2

Voeu 3

mon bilan personnel  

Je souhaite me former par apprentissage :
L'apprentissage nécessite une démarche autonome : trouver un employeur prêt à vous accueillir, contacter 
un CFA pour solliciter ses conseils. 
Pour maximiser ses chances, il peut être judicieux de prévoir les deux possibilités (lycée et CFA).  
Pour en savoir plus et choisir la bonne stratégie le COP et les enseignants sont là pour vous renseigner.
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CAP ou Certificat Technique des Métiers 
Formations en 2 ou 3 ans 

      L’apprentissage, un parcours gagnant 

STRASBOURG 
03 90 20 67 68 

 
 

COLMAR  
03 89 20 20 12 

 
 

MULHOUSE  
03 69 58 51 10 
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* Offre valable dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes ou VIP, moyennant le versement d’un euro et sur présentation d’un justificatif d’inscription dans une 
auto-école. Conditions Octobre 2016. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken, 
67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taibout 75436 Paris Cedex 9. 

VOUS ENVISAGEZ 
DE PASSER LE PERMIS ?
LE CRÉDIT MUTUEL VOUS ACCOMPAGNE  
ET VOUS OFFRE 80 E DÈS VOTRE INSCRIPTION  
AU PERMIS DE CONDUIRE 
OU À LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE.
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