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Attention : annule et remplace toute parution précédente

LA VOIE PROFESSIONNELLE EN LOT-ET-GARONNE
- FORMATIONS A TEMPS PLEIN EN ETABLISSEMENTS PUBLICS A la rentrée scolaire 2011, les baccalauréats professionnels en 3 ans préparés dans les Lycées Professionnels (LP) remplacent
tous les Brevets d’Etudes Professionnelles (BEP).
En fin de 1ère année de BAC PRO , donc après la seconde professionnelle, les élèves peuvent aller en 1ère professionnelle, en
1ère technologique ou en 2nde année de CAP sur proposition du conseil de classe. L’accès aux formations de niveau III (Brevets
de Technicien Supérieur ou Diplômes Universitaires de Technologie) est une poursuite logique après le bac technologique et
une poursuite possible après le bac professionnel.
La demande de formation en CAP est possible après une troisième générale mais les candidatures sont traitées après celles
des troisièmes SEGPA .
Ce qui n’est pas vrai pour le CAP Coiffure qui recrute des élèves de troisième de collège.

AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE

Etablissement :
EREA Marie Claude Leriche 47300 Courbiac

CAPA Productions horticoles spécialité :
Productions florales et légumières

Poursuite d’études
- Bac pro Travaux paysagers
- Brevet Professionnel Travaux paysagers
- Certificat de spécialisation (CSA) Taille et soins des arbres.

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.
Il bine, arrose, traite et fertilise selon les cas. Il effectue les
bouturages, les rempotages, les transplantations…

BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise
Hippique

Il participe à la récolte des produits et prépare leur étiquetage

Pendant la formation, la composante animale étant incontournable,
les aspects zootechnique, physiologique et anatomique seront
approfondis.
La pratique professionnelle de l’équitation sera également
assurée.
Ce diplômé pourra conduire et gérer une entreprise équestre.

et leur conditionnement pour la vente.
Débouchés
- Ouvrier(ière) horticole, maraîcher ( ère )
- Vendeur(euse)-conseil
Etablissement :
EREA Marie Claude Leriche 47300 Courbiac

Les pratiques professionnelles concernent :
- l’équitation : débourrage, entraînement du jeune cheval et du
cheval d’âge, perfectionnement technique.
- la gestion de la cavalerie et des installations : alimentation,
soins vétérinaires, entretien du matériel et des bâtiments
- la conduite des prairies et paddocks : conduite du pâturage,
récolte des fourrages, travail du sol
- la conduite et gestion de l’entreprise hippique : les étapes de
la comptabilité, l’analyse du fonctionnement de l’entreprise, le
diagnostic économique et financier.

Poursuite d’études
Même si ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, des
poursuites d’études sont cependant envisageables.
- Bac pro Productions horticoles
- Bac pro Technicien conseil - vente en produits horticoles et
de jardinage
- Brevet Professionnel Agricole (BPA) Horticulture
spécialité jardins et espaces verts.

Débouchés
Eleveur, dresseur, cavalier sportif et professionnel en centre
équestre ou dans des écuries de propriétaires, employé d’élevage
équin.

CAPA Travaux Paysagers
Ce diplômé est capable d’assurer les travaux nécessaires à
l’entretien d’un espace ou d’un jardin : travaux d’aménagement
(drainage), arrosage, décoration, plantation de végétaux
d’ornement, utilisation de fertilisants et produits phytosanitaires,
entretien courant du matériel.
Il est en relation avec les clients.

Etablissement :
LEGTA ARMAND FALLIERES – 47600 NERAC
Poursuite d’études :
Monitorat : BPJEPS équitation, formations de l’Ecole Nationale
d’Equitation, formations des secteurs animation sportive ou
tourisme équestre, BTSA Analyse et Conduite des Systèmes
d’Exploitation, BTSA Production animale….

Débouchés
- ouvrier(ière) paysagiste
- Jardinier(ière) d’espaces verts
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Débouchés

Comme salarié dans une entreprise horticole ou responsable d’une
exploitation horticole.
L’horticulteur est parfois employé comme vendeur en jardinerie.
Dans ce cas, il gère les stocks, calcule les prix de vente, s’assure
de la qualité des plantes.

BAC PRO Aménagement Paysager
Ce professionnel transforme le paysage, aménage et entretien les
parcs, les jardins et les espaces verts.
Son travail commence par la préparation du chantier : il prend
connaissance du cahier des charges, évalue les besoins en
matériels et matériaux et prévoit les approvisionnements.
C’est ensuite la réalisation de l’espace paysager. Il faut lire les
plans techniques, participer à la réalisation du sol, établir le tracé
des implantations construites ou végétales.
Il peut installer des systèmes d’irrigation et d’éclairage, des
éléments de décoration et des mobiliers de jardin.
Il plante des végétaux, exécute les semis de gazon, il peut aussi
réaliser une rocaille, un dallage maçonné ou construire des
marches d’escalier.
Il entretient également les espaces aménagés. Il taille les
végétaux et les arbres fruitiers, entretient les haies, les
pelouses, les réseaux d’irrigation.
Il ramasse les feuilles, replante les massifs, entretient les voies
de circulation, enlève les mousses, traite les fissures des
constructions, nettoie les canalisations…

Etablissement :
LPA Fazanis – 47400 TONNEINS
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’étude est envisageable en BTSA.

BAC PRO Technicien Conseil Vente en
produits horticole et de jardinage
Forme des techniciens-conseil en jardinerie ou en rayons
spécialisés de grandes surface. Capables de contrôler les tâches
techniques et administratives liées à la vente, le plus souvent
placés sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, ils assurent la
vente ou encadrent et animent une équipe de vendeurs. Ils
prennent en charge les produits horticoles ou de jardinage, de
leur arrivée jusqu’à leur vente : réception, entretien, étiquetage,
mise en rayon…
Possibilité de préparer le CAP fleuriste en candidat libre en fin
de 1ère année.

Débouchés
Il peut travailler dans des entreprises paysagistes ou dans le
secteur public : services espaces verts des villes, collectivités
territoriales, syndicats intercommunaux en temps qu’ouvrier
spécialisé, chef d’équipe ou créer son entreprise.

Débouchés
Vendeur en libre service agricole, en jardinerie, en rayon
spécialisé des grandes surfaces, en fleuristerie ou entreprise
horticole.
Evolution
possible
après
quelques
années
d’expériences : chef de rayon.

Etablissement :
LEGTA ARMAND FALLIERES – 47600 NERAC
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTSA aménagement
paysager, production horticole, technico-commercial, spécialité
végétaux d’ornement. Il existe également plusieurs mentions
complémentaires (MC) ou certificats de spécialités (CS)
(arrosage intégré par exemple ou constructions paysagères).

Etablissement :
LPA Fazanis – 47400 TONNEINS
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’étude est envisageable en BTSA.

BAC PRO Productions Horticoles :
Productions florales et légumières

BAC PRO
Laboratoire contrôle qualité

Spécialisé en productions florales et légumières, le titulaire du
bac pro horticole peut devenir maraîcher et produire des
légumes, ou horticulteur et produire des fleurs et des plantes en
pot.
De la préparation du sol au conditionnement du produit, il planifie
les tâches des salariés et veille à la bonne exécution des travaux :
préparation des sols, semis ou repiquage des jeunes plants et,
pour les multiplier, bouturage et greffage. Enfin, le stade de
maturité atteint, le producteur organise la récolte.
Tout au long de sa croissance, le plant aura été surveillé et son
état contrôlé pour y reconnaître, le cas échéant, les symptômes
de maladies ou attaques de ravageurs.
Le bac pro forme également à la gestion : préparation des
commandes et vente de plantes. Il faut aussi prendre en charge
le conditionnement, étiquetage et expédition.
Possibilité de préparer le CAP fleuriste en candidat libre en fin
de 1ère année.

Ce technicien de laboratoire est chargé des analyses et du
contrôle de la qualité dans les laboratoires biologiques,
biotechnologiques ou agro-alimentaire.

Débouchés
Technicien d’analyse, de laboratoire et technicien avec une
mention spécifique : analyse-contrôle chimie ou bactériologiste
contrôle fabrication ou analyste industrie pharmaceutique.
Lieux d’exercice de l’emploi : entreprises de l’agrofourniture
ou de l’agroalimentaire, laboratoire d’analyse public ou privé
intervenant
dans
les
secteurs
suivants :
industries
agroalimentaires, environnement, industrie chimique, industrie
pharmaceutique, santé animale, industrie cosmétique, organismes
de contrôle ou de certification et plus rarement laboratoire de
recherche appliquée.
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Etablissement :
LEGTA E.RESTAT – 47110 STE LIVRADE/LOT

BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS
CAP Installateur Sanitaire

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour objectif l’insertion professionnelle mais une
poursuite d’étude est envisageable en BTS des industries agroalimentaires, BTS analyses biologiques et biotechnologiques et
autres BTS, BTSA et DUT.

Appelé aussi plombier, le monteur en installations sanitaires,
consacre une part importante de son temps aux réparations
d’urgence, mais c’est aussi un ouvrier qualifié qui installe et
entretient les canalisations industrielles et domestiques d’eau, de
gaz ou d’air comprimé.
Il travaille d’après le plan du maître d’œuvre qui indique la
répartition et l’emplacement des appareils ainsi que le parcours
des canalisations. Il peut mettre lui – même au point des schémas
d’installation à partir de ses propres relevés.
Son activité :
Il repère les emplacements des conduites et des appareils ;
Il exécute des percements des différentes parois (murs,
planchers et cloisons) ;
Il façonne, assemble, des canalisations et les raccorde aux
appareils sanitaires ;
Il met en service l’installation.
Dans une construction neuve, il intervient par étapes successives
en coordination avec les différents corps d’état.
En début de chantier : pose des réseaux.
En cours de chantier : pose des appareils sanitaires liés au
bâti (baignoire, bac à douche, appareils suspendus ou
encastrables).
En fin de chantier : pose d’appareils sanitaires. Il effectue
aussi des réparations et des remises en état : fuites d’eau,
réparation de robinets, remplacement d’appareils.

BOIS, AMEUBLEMENT
CAP Menuisier Fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
Le titulaire de ce CAP réalise en atelier des ouvrages comme :
portes, fenêtres, placards et parquets en bois ou autres
matériaux.
Il trace, découpe, effectue l’assemblage et la finition.
Il sait choisir les matériaux, relever des mesures et comprendre
un plan de montage.
Débouchés
Les titulaires de ce diplôme exercent leurs activités au sein
d’entreprises de menuiserie et d’agencement utilisant le bois ou
des matériaux dérivés ou associés.
Etablissement :
L.P Louis. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX

Débouchés
La plupart du temps, les emplois se trouvent dans les entreprises
de petite taille (moins de vingt salariés), qui rencontrent
d’ailleurs des difficultés pour recruter du personnel qualifié.

Poursuite d’études :
MC parqueteur ou MC Plaquiste.
CAP arts du bois, constructeur d’ouvrages du bâtiment en
aluminium, verre et matériaux de synthèse, ébéniste, menuisier
en sièges.

Etablissement :
L.P L. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX

BAC PRO Technicien Constructeur Bois

Poursuite d’études :
Les élèves peuvent acquérir une spécialisation en préparant une
mention complémentaire en un an :
MC Zinguerie
BP Monteur en installations de génie climatique, BP Equipements
sanitaires, BP Métiers de la piscine ;
BAC PRO Technicien du bâtiment : études et économie, bac pro
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques.

Le titulaire du bac TCB intervient en atelier et sur chantier pour
fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages de structure,
d’ossature et de charpente, réalisés en bois et composants
dérivés.
Son activité consiste à :
préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir du
dossier architectural ;
réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés
courants de fabrication ;
organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un
chantier de construction bois dans le cadre d’une équipe.

CAP Maçon
La construction des fondations, l’élévation des murs, cloisons,
façades et la pose des dalles pour des bâtiments ou des
habitations n’ont aucun secret pour le maçon.
Le maçon monte, construit, coule les éléments porteurs d’un
bâtiment.
Il est capable d’assurer la chaîne de construction, du coffrage en
passant par le bétonnage et le ferraillage mais pour tout type de
construction (parpaings, briques, pierre). Le principal de son
travail consiste à lier entre eux les éléments de la construction
des murs, du sol, des poutrelles etc. Il monte les murs et les
cloisons, coule les dalles, pose les planchers.
Il assure l’étanchéité et la protection des locaux ou des
bâtiments par la pose d’isolants ou l’application d’enduits.

Débouchés

Entreprises artisanales ou industrielles.
Etablissement :
L.P L. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour objectif l’insertion professionnelle mais une
poursuite d’étude est envisageable en BTS, secteur bois.
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BAC PRO Aménagement et finition du
bâtiment

Débouchés
L’ouvrier qualifié exerce son métier dans les PME du bâtiment,
souvent chez des artisans et principalement dans le domaine du
gros œuvre.

Presque toujours sur un chantier, et capable de prendre en
charge la plupart des aménagements qui interviennent en fin de
travaux, le bachelier professionnel en aménagement sait poser un
revêtement de mur ou de sol, réaliser un ravalement ou
structurer l’intérieur d’un local à l’aide de plaques à peindre.
Il peut aussi effectuer des travaux de peinture plus complexes ou
encore analyser la thermique ou l’acoustique d’une pièce pour
décider des travaux d’isolation…, préparer un chantier et y
monter un échafaudage.
Il sait lire un dossier de définition, établir ensuite les besoins en
matériaux, estimer les coûts, préparer éventuellement les devis
et un calendrier prévisionnel des travaux qu’il peut organiser,
animer et gérer.

Etablissement :
L.P L. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX
Poursuite d’études :
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible à certaines
conditions de se spécialiser grâce à des CAP en un an dans une
spécialité voisine :
CAP Plâtrier – plaquiste.
Ou en préparant :
MC Plaquiste :
Bac pro Technicien de bâtiment : organisation et réalisation
du gros oeuvre;
BP Construction en maçonnerie et béton armé ;
Bac pro Technicien du bâtiment : études et économie.

Débouchés

Le diplômé travaille principalement dans des entreprises de
peinture, petites ou grandes. Il peut intervenir sur des chantiers
d’ouvrages neufs, de rénovation ou d’entretien. Il est compagnon
professionnel ou technicien de chantier en aménagements et
finitions.

CAP Peintre – Applicateur de revêtements
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du second
œuvre du bâtiment. Il intervient à l’intérieur et à l’ extérieur des
constructions pour rendre notre cadre de vie agréable.
Ce professionnel habille, protège et décore sols, plafonds, murs
et façades. Il doit savoir :

Etablissement :
L.P L. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour objectif l’insertion professionnelle mais une
poursuite d’étude est envisageable en BTS aménagement finition,
MC peinture décoration et en BTS des BTP.

Organiser son poste de travail à partir de documents relatifs
à l’ouvrage et préparer les outillages et matériels nécessaires à
sa réalisation ;
Mettre en place les équipements de protection et de sécurité,
monter les échafaudages si besoin ;
Utiliser divers matériaux : peintures, enduits, colles, papiers
peints, revêtements à peindre, revêtements de sol (dalles, lés
textiles ou plastiques) ;
Effectuer des travaux complémentaires : vitrerie, pose de
moquettes ;
Tenir compte des désirs de sa clientèle et la conseiller.

BAC PRO Technicien d’études du bâtiment
option A Etudes et économie
Ce technicien du bâtiment intervient aussi bien en la maîtrise
d’ouvrage (conception, définition) qu’en maîtrise d’œuvre
(réalisation)
Il participe à l’étude économique, prend en compte l’ensemble
des paramètres pour estimer le coût global, élabore ensuite des
propositions de prix ou examine les appels d’offres.
Il analyse aussi le dossier d’exécution de l’ouvrage afin de
mettre en évidence les difficultés techniques.

Débouchés
Cet ouvrier travaille dans les entreprises dont les activités sont
liées à la finition du bâtiment et concernent l’application de
peinture ou de produits, la pose de revêtements muraux et de
sols et les travaux de façades. Ces entreprises, majoritairement
ont moins de dix salariés. Elles interviennent dans la construction
neuve, la rénovation, la réhabilitation de bâtiments anciens.

En préparation de chantier, il participe au choix des
méthodes et des matériaux. Il élabore pour les équipes sur le
chantier des documents de travail en DAO (dessin assisté par
ordinateur). Il établit également les dossiers administratifs et
effectue les démarches réglementaires.
Il assure ensuite le suivi des travaux (planning d’intervention,
sécurité) sous la responsabilité d’un chef de projet. Il quantifie
les besoins du chantier et prend en charge la facturation.
En fin de chantier, il participe à la réception et au bilan de
l’opération (vérification de la conformité de l’ouvrage et des
prestations).

Etablissement :
L.P L. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX
Poursuite d’études :
Il est possible de poursuivre en :
MC Plaquiste ;
bac pro aménagement et finition du bâtiment ;
BP Peintures et revêtements ;
autres CAP complémentaires : staffeur- ornemaniste,
carreleur – mosaïste, sollier – moquettiste.

Débouchés
Le technicien TBEE travaille en bureau d’études techniques, dans
les cabinets d’architectes ou dans les entreprises du BTP de tous
corps d’état (gros œuvre, électricité, génie climatique, finitions,
revêtement des sols, peinture, cloisonnement).
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Etablissement :
L.P L. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX

Etablissement :
L.P L. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS des BTP.

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS des BTP.

BAC PRO Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros œuvre

BAC PRO Technicien du froid et du
conditionnement d’ air (TFCA)

Ce bac prépare son titulaire à organiser la construction, gérer le
chantier, utiliser des logiciels propres à sa profession, notamment
en dessin technique.
Il participe à la constitution de l’équipe, au choix du matériel, à la
mise au point de méthodes et à l’organisation des activités.
Sur le chantier, il assure aussi le suivi des travaux (planification,
approvisionnement en matériel, stockage) encadre et coordonne la
réalisation (terrassement, coffrage, ferraillage, bétonnage,
maçonnerie).
Responsable de la qualité de production, il participe aux
opérations de contrôle en vue de la finition et vérifie la
conformité des ouvrages. Il veille aussi à la sécurité des ouvriers.
Il prend part notamment à la mise en œuvre des moyens de
prévention et de protection. Il participe également à la gestion et
à l’économie du chantier (calculs de coûts).

Le bachelier diplômé est en mesure d’effectuer les assemblages
nécessaires, la mise en route, le réglage et la mise au point, la
maintenance de systèmes frigorifiques ou d’air conditionné
industriels. Ce qui signifie qu’il peut travailler sur des matériels
pluritechnologiques et qu’il maîtrise les connaissances
scientifiques et techniques relatives aux processus et aux
procédés.
Son activité est orientée service, elle nécessite la prise en
compte constante des évolutions technologiques et celle qu’induit
la satisfaction d’une clientèle essentiellement concernée par la
conservation alimentaire. Ses situations de travail sont définies
par le niveau de puissance frigorifique des installations :
production de froid ou d’eau glacée, armoires frigorifiques ou
centrales de conditionnement d’air.

Débouchés
Assistant chef de chantier, maçon ou coffreur - boiseur en
réalisation d’ouvrages neufs ainsi qu’en réhabilitation, rénovation
et entretien d’ouvrages anciens du bâtiment. Avec une expérience
professionnelle, il pourra occuper des fonctions de premier
encadrement.

Débouchés
Entreprises d’installation ou
frigorifiques pour l’alimentaire.

de

fabrication

de

systèmes

Etablissement :
L.P L. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX

Etablissement :
L.P L. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS .

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS notamment ceux
du bâtiment et des travaux publics.

BAC PRO Travaux Publics (TP)
Terrassements, ouvrages d’art, canalisation ou routes, les
connaissances du bachelier TP portent sur l’ensemble du secteur
ainsi que sur la conduite des engins. Les conducteurs de travaux
ayant évolué vers des fonctions de gestionnaire d’affaires de
moins en moins techniques, le bachelier chef d’équipe sur un petit
chantier réalise à partir de directives générales, l’ensemble des
travaux de sa spécialité. Il est aussi capable de lire les plans et
de tenir et d’assurer la communication.

BAC PRO Technicien en installation des
systèmes énergétiques et climatiques
Ces techniciens interviennent sur des installations de tous types
et tailles : appareils sanitaires, climatisations individuelles ou
collectives, chaudières, énergies renouvelables, etc.
Ils sont chargés, lors de missions, de mettre en service, mettre
au point ou dépanner une installation. En poste fixe, ils travaillent
en équipe sous l’autorité du responsable de site et interviennent
de façon permanente sur une grande installation de réseau de
chaleur, une centrale de production, un grand bâtiment tertiaire,
etc.

Débouchés
Toute entreprise de travaux publics (entretien, construction et
rénovation des ouvrages). Le bachelier est d’abord ouvrier
professionnel et peut être, après 12 mois, classé compagnon ou
chef d’équipe. Le type d’emploi dépend largement de l’importance
de l’entreprise, de la complexité du chantier et du secteur
d’activité.

Débouchés
Ils travaillent dans les entreprises industrielles de maîtrise de
l’énergie (gestion des services généraux) et, le plus souvent, chez
les installateurs – dépanneurs, les constructeurs d’équipements
énergétiques et climatiques, dans les entreprises spécialisées en
exploitation et en maintenance, ou dans les entrepôts
frigorifiques.

Etablissement :
L.P PORTE DU LOT – 47 CLAIRAC
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Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS travaux publics
et dans d’autres BTS du bâtiment.

BAC PRO Electrotechnique, énergie,
équipements communicants (ELEEC)
Objectifs :
Le bac pro ELEEC prépare son titulaire à intervenir dans la
production, le transport, la distribution et la transformation de
l’énergie électrique.
Sa formation est adaptée à chacun des segments de la chaîne
production – utilisation.
Etude : l’électricien réalise des schémas en CAO ou DAO, analyse
et synthétise un cahier des charges.
Organisation : il établit la liste du matériel nécessaire, répartit
les tâches, planifie, détermine les coûts.
Réalisation : il câble et raccorde les tableaux, les armoires
électriques, les compteurs, les installations et les réseaux. Il
vérifie la conformité de réalisation de l’ouvrage et coordonne les
activités liées aux intervenants du chantier.
Mise en service : il effectue les essais, réglages et vérifications.
Maintenance : après avoir décelé un défaut ou une anomalie et
leur origine, il répare et remet l’ouvrage en état de
fonctionnement.
Relation clientèle – entreprise : représentant de l’entreprise
auprès du client, il lui expose les solutions retenues, recueille et
transcrit ses remarques.

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE,
AUTOMATISMES, TELECOMMUNICATIONS
CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages
Electriques.
Rigueur et vigilance sont des qualités indispensables au titulaire
du CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques car
travailler avec l’électricité représente toujours un risque.
Au cours de ses activités, l’électricien titulaire de ce CAP :
réalise les installations électriques des logements et locaux
divers.
construit des équipements industriels : coffrets et armoires
destinés au contrôle et aux commandes d’automatismes ;
pose et raccorde les réseaux de distribution d’énergie
électrique comme par exemple l’éclairage public.
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, il exerce les activités
suivantes :
installer des équipements électriques : après étude des plans
des bâtiments, des schémas d’installation et des documents
techniques, il trace l’emplacement des différents éléments
(interrupteur, prises de courant, etc.), les met en place puis les
raccorde ; il façonne les canalisations et pose tous types de fils
ou de câbles électriques.
mettre en service : il vérifie que l’installation est conforme ;
il règle et configure les matériels.
assurer la maintenance : il exploite une procédure détaillée
d’aide au dépannage et il effectue les réparations en cas de
pannes.

Débouchés :
Entreprises de toutes tailles et de différents secteurs
d’activités : électricité du bâtiment, construction électrique,
automatismes industriels, électricité générale, maintenance et
services techniques, etc.
Les métiers les plus courants : électricien du BTP, électricien
d’équipement, électrotechnicien, contrôleur en électricité,
électricien de maintenance, technicien d’installation de matériel
électrique.
Etablissement :
L.P J. MONNET–47510 FOULAYRONNES ( ELEEC industriel )
L.P B. D’AZY – 47500 FUMEL ( ELEEC habitat tertiaire )

Débouchés

Il intervient comme électricien dans des secteurs très divers :
entreprise d’installation électrique ou de construction de matériel
électrique, entreprises de distribution, services techniques des
administrations. Les métiers exercés sont électricien installateur
et monteur câbleur.

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS électrotechnique.
Une spécialisation est possible en MC ou FCIL.

Etablissement :
L.P L. COUFFIGNAL – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX

BAC PRO
Systèmes électroniques numériques (SEN)

Poursuite d’études :
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, à certaines
conditions, de poursuivre des études :
En 1 an :
MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile,
MC Maintenance en équipement thermique individuel,
MC Réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques,
MC Sécurité civile et d’entreprise.

audiovisuel multimédia et électronique industrielle
embarquée
Les techniciens sont capables d’intervenir sur les équipements et
les installations où la technologie électronique est majoritaire.
Sur des systèmes interconnectés, il est en mesure de :
Préparer les équipements ;il intègre ensuite les logiciels, puis
il teste et valide l’ensemble du système ;
Installer et mettre en service : il raccorde les supports de
transmission. Il configure et paramètre les logiciels et les
équipements ;
Assurer la maintenance chez le client ou en atelier.
Organiser : il assure la logistique liée à l’intervention.
Sa maîtrise des outils d’analyse et de résolution de
problèmes techniques lui permet d’être directement
opérationnel en SEN, quel que soit le champ d’application choisi
en formation : audiovisuel, multimédia ou professionnel,

En 2 ans :
Bac
pro
Electrotechnique,
énergie,
équipements
communicants, bac pro Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques et bac pro Technicien de
maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ;
BP installations et équipements électriques ;
Diplôme de monteur technicien en réseaux électriques.
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électrodomestique,
électronique
industrielle
sécurité, alarmes, télécommunications et réseaux.

embarquée,

Etablissement :
L.P J. MONNET – 47510 FOULAYRONNES

Débouchés :
Les débouchés sont nombreux et variés : chez un artisan,
commerçant, monteur installateur ; en PME, PMI, au service
technique ou après – vente d’une grande surface commerciale,
dans un centre de maintenance à distance, une société de service,
etc.

Poursuite d’études :
Le CAP vise prioritairement l’insertion professionnelle mais une
poursuite d’études est envisageable :
Bac Professionnel Maintenance de véhicules automobiles,
option voitures particulières ;
MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements ;
MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile.

Etablissement :
L.P J. MONNET – 47510 FOULAYRONNES

CAP réparation des carrosseries

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS systèmes
électroniques notamment.

Ce réparateur intervient sur les carrosseries métalliques ou en
matériaux composites de véhicules endommagés pour les
remettre aux normes du constructeur.
Le titulaire du CAP maîtrise les connaissances, les méthodes,
techniques et procédés lui permettant de :
préparer l’intervention sur le véhicule : choix de la méthode,
préparation du poste de travail et du véhicule, manutention ;
mettre en œuvre la réparation : dépose et repose des pièces,
démonte et remonte d’éléments mécaniques ou électriques,
restructuration, remise en forme par chocs, moulage ou pression
des parties défectueuses, protection des surfaces ;
mesurer, contrôler et valider la qualité de l’intervention ;
préparer le véhicule à la livraison ;
maintenir l’outillage en état et organiser son poste de travail ;
traiter et gérer l’information nécessaire pour accomplir son
activité professionnelle (lecture et production de documentation
technique) ;
appliquer les normes, règles d’hygiène et de sécurité tant
dans le cadre de son poste de travail que pour les véhicules dont il
assure la réparation.
NB : l’allergie aux solvants, une affection aux yeux, de l’asthme,
de l’eczéma, des problèmes de dos constituent des contre –
indications à l’exercice du métier.

MECANIQUE AUTO, PRODUCTIQUE,
MAINTENANCE.
CAP Maintenance des Véhicule Automobiles
Option véhicules particuliers
Le titulaire de ce CAP est un ouvrier qualifié chargé de
l’entretien courant et de la réparation des véhicules particuliers.
Il intervient en atelier sur des véhicules de toutes marques et
doit être capable :
d’accueillir le client et d’écouter sa demande ;
d’organiser son poste de travail en respectant les règles de
sécurité ;
d’assurer les opérations de révision et de maintenance
périodique des véhicules particuliers ;
de diagnostiquer les pannes simples, identifier les pièces
nécessaires à l’intervention, s’approvisionner en pièces de
rechange, remplacer ou réparer les éléments défectueux ;
de réaliser les mesures et contrôles des systèmes
mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques du
véhicule ;
d’effectuer les réglages de base selon les normes du
constructeur ou de la réglementation ;
de renseigner les fiches techniques d’intervention et de
fournir les éléments nécessaires à la facturation ;
de rendre compte, à l’entreprise et au client, de l’intervention
réalisée.
Ce métier demande une adaptation permanente aux technologies
(électroniques, informatiques) et matériaux nouveaux.

Débouchés :
Il peut exercer son activité dans un atelier général de réparation
de carrosserie, dans un atelier de carrosserie de concessionnaire
de marque, dans un atelier de parc automobile public ou privé,
éventuellement dans une entreprise de transport.

Etablissement :
L.P J. MONNET – 47510 FOULAYRONNES
Poursuite d’études :
Après le CAP réparation des carrosseries la majorité des élèves
entrent dans la vie active. Il est également possible, sous
certaines conditions :
d’acquérir en un an une mention complémentaire : MC
aménagement et rénovation des véhicules spécifiques
de passer un CAP en un an : CAP Peinture en carrosserie ;
de préparer un bac pro : bac pro réparation des carrosseries.
Mention complémentaire Maintenance en équipement
thermique individuel

Débouchés :
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, d’atelier ou
d’entreprise, ce mécanicien travaille chez les concessionnaires et
agents de marque, dans les réseaux après – vente des
constructeurs, les garages indépendants, les centres autos, les
entreprises de service rapide, les parcs d’entretien de véhicules
d’entreprises ou d’administrations, etc.
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Etablissements :
L.P PORTE DU LOT – 47320 CLAIRAC

CAP Maintenance de matériels
Option : Matériels de travaux publics et de

Débouchés :
Le mécanicien peut travailler dans un point de vente de machines
agricoles. Il s'occupe alors de la mise au point du matériel neuf :
montage, contrôle, essais puis livraison et réglages chez le client.
Il assure ensuite le service après-vente.
Il peut travailler également pour une entreprise de travaux
agricoles (ETA) où, en plus de l'entretien et des réparations, il
sera amené à conduire les machines. Enfin, il exerce parfois pour
le compte d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole
Métier accessible :

manutention.
Chariots industriels, nacelles, pelleteuses, grues, etc. le titulaire
de ce CAP les entretient et les répare. Il travaille dans les
entreprises de travaux publics et de l’industrie.
En tant qu’ouvrier qualifié, le titulaire du CAP est chargé
d’assurer des interventions de maintenance des engins de
chantier et de manutention :
Il prépare son intervention et organise son poste de travail (il
dispose d’un outillage, de matériels de levage et d’appareils de
mesure et de contrôle) ;
Il vérifie l’état du matériel, effectue des contrôles , des
réglages et des mesures ;
Il réalise le démontage et remontage de matériels,
d’équipements ou d’accessoires ;
Il change les pièces défectueuses (organes mécaniques,
électriques, hydrauliques et pneumatiques) ;
Il rend compte de son intervention à la hiérarchie et au
client : rédige le compte – rendu de l’intervention.
Il est en contact direct avec le client. Il doit faire preuve de
goût du contact et de qualité d’écoute.
Lors de ses interventions, il applique les procédures préconisées
par le constructeur et la réglementation. Il doit respecter les
règles de sécurité, d’environnement, d’hygiène et d’ergonomie.
Les activités de maintenance font de plus en plus appel aux
connaissances en électronique et informatique.

Mécanicien (ne)-réparateur(trice) en matériel agricole
Poursuite d’études :
- Bac pro Agroéquipement
- Bac pro Maintenance des matériels option A : agricoles
- Bac pro Maintenance des matériels option C : parcs et jardins
- MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
- MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile

CAP Conduite de systèmes industriels.
Option 5 : production et transformation des métaux
Les titulaires de ce CAP conduisent les machines de fabrication
en série pour que les produits exigés sortent en bout de chaîne
conforme aux normes.
Ils doivent être capables de :
Régler l’installation, lancer la production, approvisionner en
matières premières ;
Maintenir la cadence de production, en surveiller le
déroulement ;
Contrôler la qualité des produits ;
Anticiper les problèmes et effectuer les corrections
nécessaires ;
Effectuer un entretien préventif (nettoyage, vérification de
différents éléments de l’ensemble automatisé) ;
Corriger certaines anomalies, sinon alerter le service de
maintenance ;
Assurer la surveillance, surtout sur les chaînes entièrement
automatisées.

Débouchés :
Il est mécanicien de matériels de travaux publics et manutention,
conducteur d’engins de travaux publics ou technicien en engins de
travaux publics.
Il travaille dans les entreprises de distribution – réparation et de
location, et dans les entreprises ou collectivités utilisatrices de
ce matériel.
Il exerce son activité en atelier ou directement sur le terrain,
souvent en équipe et suivant les directives d’un chef.
Etablissements :
L.P PORTE DU LOT – 47320 CLAIRAC

Débouchés :
Ce CAP conduit à un poste d’opérateur ou conducteur de
production dans l’industrie (exemple dans la construction
automobile, opérateur sur une ligne d’assemblage d’éléments de
boîtes de vitesse). Cet emploi s’exerce également dans la
construction mécanique, dans la fabrication électronique,
électrique, le secteur de l’électroménager, mais aussi dans
l’industrie pharmaceutique, l’industrie du verre, l’informatique, la
plasturgie…

Poursuite d’études :
La formation en CAP vise prioritairement l’insertion
professionnelle, néanmoins une poursuite d’études peut être
envisagée :
Bac pro maintenance des matériels, option B : travaux publics
et manutention.

CAP Maintenance de matériels
Option :Tracteurs et matériels agricoles

Etablissements :
L.P B. D’AZY – 47500 FUMEL

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

Poursuite d’études :
Le CAP débouche sur la vie active, mais il est possible de
poursuivre des études :
En 1 an, une MC Opérateur régleur sur machines à commandes
numériques ;
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En 2 ans, un bac pro Etude et définition des produits
industriels ou pilotage de systèmes de production automatisée.

de régler et de faire la mise au point des voitures ;
de restituer le véhicule au client, de le conseiller sur
l’utilisation et la maintenance de sa voiture, de fournir les
éléments nécessaires à la facturation.

BAC PRO Maintenance des matériels
Option A : Agricoles, option B : Travaux publics et
manutention et option C : Parcs et jardins
Le technicien matériel agricole exerce en maintenance et
distribution de tracteurs, matériel de labour, semoirs et
planteurs, moissonneuses, matériels d’étable, d’irrigation…
Il intervient à la fois dans le domaine technique, gestion et en
conseil.
Tracteurs, motoculteurs, tondeuses, semoirs et planteuses,
taille – haies, épandeurs d’engrais… sont de son domaine, mais le
technicien en matériel de parcs et jardins intervient aussi en
conseil et en gestion.
Le technicien de maintenance spécialisé TP maîtrise le
fonctionnement des pelles, des niveleuses, concasseurs,
malaxeurs, élévateurs… il intervient autant dans le champ
technique, que dans celui de la gestion et du conseil.
Ces techniciens sont en mesure de prendre en charge l’accueil
de la clientèle aussi bien que d’effectuer des modifications sur le
matériel : réparation, installation d’un nouveau équipement ou mise
en conformité avec de nouvelles normes de sécurité.
Il recueille des données et constitue une documentation
technique.
Il formule le diagnostic, estime le coût de l’intervention.
Il prévoit les moyens de matériels nécessaires, désigne le ou
les intervenants.
Il planifie les opérations, du démontage aux essais de remise
en service et peut aussi intervenir lui – même. Il contrôle, fait
respecter les règles de sécurité.

Débouchés :
Le diplômé peut travailler dans le réseau après – vente d’un
constructeur, un centre auto, un centre de réparation rapide, en
atelier de maintenance d’entreprise de transport ou de certaines
administrations, garage indépendant.
Etablissement :
L.P J. MONNET – 47510 FOULAYRONNES
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS AVA, ou
enchaîner sur une formation spécifique de constructeur
automobile.

BAC PRO Maintenance des équipements
industriels
Ce technicien intervient dans les services de maintenance en
entreprise ou en société de service. Il travaille sur des
équipements de production et participe activement aux divers
travaux de l’équipe de maintenance : automatismes, hydraulique,
pneumatique, mécanique, électricité, soudure.
Débouchés :
Il peut exercer son métier dans de nombreux secteurs de la
production de biens d’équipements industriels ou de produits
manufacturés tels que la métallurgie, l’aéronautique, l’agro –
alimentaire, le bois, les papiers – cartons, la chimie, le pétrole, les
produits pharmaceutiques.

Débouchés :
Il peut travailler dans des entreprises de vente, distribution et
location de matériels, de maintenance, ou encore dans des
collectivités utilisatrices de matériels.

Etablissements :
L.P PORTE DU LOT – 47320 CLAIRAC

Etablissements :
L.P PORTE DU LOT – 47320 CLAIRAC

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS Maintenance
industrielle, mécanique et automatismes industriels. Il existe
également plusieurs possibilités de spécialisation, notamment
d’ascensoriste, en FCIL ou en MC .

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable :
en BTS Agroéquipements,
en BTS technico-commercial option matériel agricole, génie
des équipements agricoles, de BTP, manutention et, maintenance
des véhicules industriels, engins de travaux publics.
spécialisation en FCIL.

BAC PRO TECHNICIEN D’USINAGE
En entreprise ou en atelier de mécanique, le titulaire de ce bac
pro maîtrise la mise en oeuvre de l'usinage par enlèvement de
matière.
Il sait analyser l'ensemble des données techniques et utilise la
chaîne de données numériques (CAO, FAO,...). Lors du lancement
et du suivi de la production, il prépare les outils et les outillages.
Il conçoit un programme à partir d'une définition numérique et à
l'aide de logiciels de fabrication assistée par ordinateur puis il
effectue la simulation du programme. Il implante et transfère les
données numériques.
Il règle et met en oeuvre le système. Il choisit les matériels de
mesures et de contrôle. Il installe et règle les outils et les
outillages. Il réalise les pièces dans le respect de la qualité, des
délais et des coûts. Il assure la maintenance de premier niveau de

BAC PRO Maintenance de véhicules
automobiles : Option voitures particulières
Le technicien automobile assure en atelier l’entretien et la
réparation des voitures particulières. Il a pour mission :
d’accueillir le client et d’effectuer un diagnostic en vue
d’établir un devis ;
de maintenir, dépanner, réparer l’automobile en utilisant des
équipements de contrôle et des matériels conventionnels ou
informatisés ;
de commander les pièces nécessaires à la réparation ;
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l'ensemble du système de production.
Il possède des connaissances en gestion de production appliquées
au contexte de l'atelier.

MATERIAUX, METALLURGIE
BAC PRO Plastiques et composites

Etablissement :
L.P J. MONNET – 47510 FOULAYRONNES
Débouchés :
- ajusteur(euse)-monteur(euse) (ajusteur(se) mécanicien(ne),
opérateur(trice) en ajustage mécanique, opérateur(trice) de
fabrication, opérateur(trice) de montage)
- opérateur(trice) sur machine à commande numérique
(régleur(se) sur machines-outils à commandes numériques,
préparateur
programmateur de
commandes
numériques,
technicien(ne) en préparation programmation commandes
numériques)

A partir de poudres, de granulés, de liquides, de pâtes, de films
plastiques, de fibres, etc…, il fabrique des objets en plastique de
formes variées.
Il prépare son poste de travail, monte et démonte les outillages
et les règle : température, dosage de colorant, cadence…
En s’appuyant sur un cahier des charges, il prévoit la matière
d’œuvre, les étapes de fabrication et conduit la réalisation.
Il contrôle le fonctionnement des machines, vérifie la qualité de
la production et intervient en cas de problème. Il réalise
également des pièces complètes en composite. Il connaît les
différentes techniques de transformation des composites :Résine
Transfert Molding (RTM), pré-imprégnés, moulage au contact ou
sous vide.

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable, par exemple en BTS
industrialisation des produits mécaniques.

Débouchés :
L’industrie du plastique et du composite, en constante évolution,
réserve partout de nombreux débouchés : dans l’aéronautique,
l’emballage, le bâtiment, l’automobile, l’électricité, l’électronique,
le médical, la construction navale...
Le technicien est embauché comme régleur sur presse ou
stratifieur en composite. Il peut travailler chez un producteur de
matières de base : granulés, poudre, résines… ou chez un
transformateur : automobile, aéronautique, constructions navales,
ferroviaires, armement, électroménagers, articles de sport,
emballage…

BAC PRO Technicien outilleur
Ce technicien d’atelier est capable de mettre en œuvre des
procédés de fabrication élaborés pour la réalisation d’outillages
de mise en forme de ces matériaux dans lesquels sont fabriqués
la plupart des objets de notre environnement quotidien :
carrosseries de voitures, bouteilles plastiques, couverts de table,
coques d’appareils électroménagers, façades de téléphones
mobiles, etc.
La réalisation des outillages se fait de plusieurs façons :
découpage, emboutissage, et moulage des métaux, injection des
matières plastiques, forgeage, matriçage, estampage. L’outilleur
définit et effectue des opérations d’usinage et d’assemblage. Il
maîtrise l’ensemble des activités de réalisation, de mise au point
et de maintenance des outillages :
Il met en oeuvre des machines à commande numérique
d’usinage,
d’électroérosion,
des
machines
à
mesurer
tridimensionnelles, à l’aide de logiciels spécialisés ;
Il utilise de nouvelles techniques de définition et de
fabrication des produits (CFAO) ainsi que les nouvelles
techniques de contrôle et de mise au point des outillages.

Etablissement :
L.P VAL DE GARONNE – MARMANDE 47207 CEDEX
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS Maintenance
Industrielle, Industries plastiques Europlastic, et du secteur
industriel.

BAC PRO Technicien en chaudronnerie
industrielle

Débouchés :
Il travaille en entreprise de construction d’outillage. Il a aussi sa
place dans les services de fabrication ou de maintenance
d’outillage intégrés à des entreprises de domaines très divers
(construction automobile, construction aéronautique, biens
d’équipement, plasturgie, fonderie, verre, céramique, etc)

Objectifs :
Le titulaire du bac pro technicien en chaudronnerie industrielle
travaille dans différents domaines de la métallurgie
(chaudronnerie, tôlerie industrielle, tuyauterie, et structure
métallique) et, à partir de plaques ou de tubes en métal, fabrique
des appareils ou des pièces d’appareil. Traçage, découpe, mise en
forme et assemblage pour des pièces de petite taille
d’électroménager, châssis et tôleries de matériels roulants
produits de tôlerie fine ou charpente métallique. Certaines
réalisations nécessitent un travail en équipe et le spectre des
techniques et machines utilisées est très large en raison de la
nature des matériaux : aciers, aciers inoxydables, alliages,
matières plastiques, produits composites…
Aptes à participer à la gestion de la fabrication il est aussi en
mesure d’intervenir en pose ou en maintenance sur chantier.

Etablissement :
L.P VAL DE GARONNE – MARMANDE 47207 CEDEX
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS Etude et
réalisation d’outillage de mise en forme de matériaux et dans un
BTS du secteur industriel.
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Débouchés :
Entreprises d’agencement, de ferronnerie, de serrurerie, de
constructions métalliques ou industrie mécanique : aéronautique
et de la construction navale, ferroviaire. Le chaudronnier travaille
sur un chantier de construction métallique ou en atelier.

- Bac pro Restauration
- Bac pro Hygiène et environnement

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

Etablissement :
L.P J. MONNET – 47510 FOULAYRONNES
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS Réalisation
d’ouvrages chaudronnés et du secteur industriel.

Le CAP Restaurant forme des professionnels qualifiés exerçant
dans les hôtels ou les restaurants. Leurs activités varient en
fonction du type et de la taille de l’établissement. Dans un petit
établissement, le serveur est polyvalent et assure l’accueil et le
service, sinon il dépend de son chef de rang.
Le titulaire de ce CAP exerce en salle :
Avant l’ouverture du restaurant, il prépare et dispose les
tables, il débarrasse et range la salle à la fin du service.
Il accueille les clients, prend leurs commandes en les aidant si
nécessaire à faire leurs choix en argumentant et expliquant les
plats et les boissons de la carte, il sert et assure le suivi des
différentes tables ;
Il est capable de réaliser des préparations simples, des
découpages ou des flambages devant le client ;
Il se charge de la facturation et de l’encaissement ;
Il participe également aux tâches d’entretien, de stockage et
d’approvisionnement du restaurant (besoin en linge, conformité
des produits réceptionnés avec la commande, inventaires).

SECTEUR TERTIAIRE ET DES
SERVICES
HOTELLERIE, RESTAURATION, COMMERCE
CAP Agent polyvalent de restauration
Objectifs :
Préparer une salade, approvisionner des présentoirs en libre
service, servir les clients ; le titulaire de ce CAP est polyvalent. Il
assure la préparation des repas, sous l'autorité d'un responsable.
- En production : il réceptionne et entrepose les produits ou les
plats préparés. Il prépare, assemble et met en valeur des mets
simples, en respectant les consignes et la réglementation
relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il conditionne les produits
et remet à température les plats cuisinés.

Débouchés :
Le titulaire du CAP Restaurant peut travailler dans les hôtels, les
restaurants, dans la restauration rapide ou collective : self –
service, cafétéria, sandwicherie, etc.
Etablissement :
L.P J. DE ROMAS – 47600 NERAC

- En service : il réalise la mise en valeur des espaces de
distribution et de vente ainsi que leur réapprovisionnement au
cours du service. Il conseille le client et lui présente des produits
prêts à consommer sur place ou à emporter. Il procède
éventuellement à l'encaissement des prestations.

Poursuite d’études :
Le secteur de la restauration manque d’effectifs, beaucoup de
postes sont vacants. Le titulaire du CAP Restaurant n’a donc
aucune peine à trouver un emploi et à entrer directement dans la
vie active.
Cependant il peut également envisager de poursuivre ses études
en :
MC Employé barman, MC Sommellerie ;
BP Restaurant ou sommelier.

- En entretien : il nettoie et range les ustensiles de production et
les locaux. Il doit pouvoir supporter un rythme de travail rapide
et la station debout tout en restant agréable avec la clientèle.
Débouchés : Ce professionnel travaille dans les hôtels et les
restaurants mais aussi dans divers types de restauration : rapide
( croissanterie, sandwicherie), mobile ( bateau, train ), collective
( exemple : self-service, cafétéria, hôpitaux, écoles, cantines
d’entreprise…)

CAP Cuisine
Métier de passion, de nombreuses années sont nécessaires avant
de maîtriser l’art culinaire.
Le titulaire du CAP Cuisine réalise diverses préparations
culinaires, dont les sauces et les pâtisseries, et maîtrise les
modes et les degrés de cuisson.

Etablissement :
L.P Benoît d’Azy 47500 FUMEL
Poursuite d’études :
Même si ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, des
poursuites d’études sont cependant envisageables.
Par exemple :
- MC Employé traiteur
- MC Employé barman
- BP Cuisinier
- BP Restaurant

Débouchés :
Il exerce les fonctions de commis cuisinier, dans tous les
secteurs de la restauration d’hôtellerie et de collectivité.

Etablissement :
L.P J. DE ROMAS – 47600 NERAC
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Poursuite d’études :
Le CAP conduit directement à la vie active, cependant il est
possible d’envisager une poursuite d’étude afin de se spécialiser :
BP Cuisine
MC Traiteur, MC Cuisinier en desserts de restaurant, MC
sommellerie.
Bac Pro Restauration.

BAC PRO Commercialisation et Services en
Restauration
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel est un professionnel
qualifié, opérationnel dans les activités de service en
restauration.
Il est capable de s’adapter, à terme en français et en langues
étrangères, à des fonctions d’accueil, de commercialisation,
d’animation et de management et ce, dans tous les secteurs et
formes de restauration.
Qualités requises : bonne présentation, souci hygiène et de
propreté, discipline et organisation, amabilité et courtoisie, aimer
le travail en équipe, bonne santé ( station debout prolongée ).
Dans son contexte professionnel, le titulaire du Bac Pro doit :
-connaître la réglementation de plus en plus exigeante,
notamment dans les domaines de l’hygiène, de la santé et de la
sécurité,
-prendre en compte l’évolution du comportement du
consommateur, mieux informé, plus exigeant et être à la
recherche d’une relation personnalisée avec le personnel de
restaurant et de cuisine,
- employer les technologies de l’information et de la
communication, dans les pratiques professionnelles comme dans
les échanges avec la clientèle, les fournisseurs,
- intégrer l’intensification de la concurrence entre les
entreprises du secteur de la restauration, ce qui suppose une
veille permanente et la recherche d’une optimisation des
systèmes,
- avoir une ouverture à l’international, nécessitant le
développement des compétences de communication en langues
et cultures étrangères, notamment pour les professionnels au
contact de la clientèle,
- proposer une diversification de l’offre et prendre en compte
la santé et le bien-être de la clientèle dans le respect de
l’environnement,
- participer à l’évolution forte des connaissances technologiques
et scientifiques, qui impactent les pratiques professionnelles.

BAC PRO Cuisine
Fabrication des pâtisseries, cuisson, dressage, le cuisinier
maîtrise les techniques de réalisation et de présentation de tous
les mets à la carte du restaurant. Il gère les commandes, les
relations avec les fournisseurs et les stocks de produits. Il
connaît les techniques commerciales pour améliorer les ventes, il
entretient les relations avec la clientèle. Il est attentif à
l’évolution de son métier et sait adapter ses pratiques
professionnelles.
Il débute comme premier commis ou chef de partie dans les
restaurants traditionnels et chef-gérant ou responsable de
production en restauration collective. Il peut travailler à
l’étranger puisqu’il a acquis une langue étrangère.
Qualités requises : bonne présentation, souci d’ hygiène et de
propreté, discipline et organisation, amabilité et courtoisie, aimer
le travail en équipe, bonne santé ( station debout prolongée ).
Outre les enseignements communs à tous les Bac pro, le Bac pro
Cuisine apporte des connaissances spécifiques sur :
- l’organisation et la production culinaire : choix des produits,
planification et répartition du travail, préparation du matériel
et réalisation des entrées, plats et desserts ;
- la communication et la commercialisation : relation avec le
personnel, les fournisseurs et avec la clientèle ;
- l’animation et la gestion d’équipe : plannings, animation de
l’équipe, recrutement, participation à l’évaluation et à la
formation du personnel ;
- la gestion des approvisionnements et d’exploitation :
détermination des besoins en matériel, équipements et
produits en vue d’un cahier des charges, contrôle des produits
et du stockage ;
- la démarche qualité : règles d’hygiène, de santé et de
sécurité, initiation au développement durable, à la nutrition et
à la diététique, etc…
Ces enseignements sont complétés par 22 semaines de stages sur
les 3 ans.
Débouchés :
Secteur qui embauche, aux débouchés nombreux.
Les postes de commis, de chef de partie ou d’adjoint au chef de
cuisine dans les restaurants traditionnels et gastronomiques sont
accessibles dès l’obtention du diplôme. Dans la restauration
collective, les diplômés seront chef de cuisine, chef-gérant ou
responsable de production.
Métier de passion, la cuisine peut déboucher sur de belles
carrières en France et à l’international.
Etablissement :
L.P J. DE ROMAS – 47600 NERAC

Débouchés :
Le titulaire du Bac Pro Commercialisation et Services en
Restauration est appelé à exercer une activité salariée en
entreprise, à travailler en territoire national comme à
l’étranger.
Au terme de sa formation et en fonction de ses capacités
personnelles, le bachelier peut occuper par exemple le poste
suivant :
 chef de rang
 maître d’hôtel
 adjoint au directeur de restaurant pour le secteur de la
restauration commerciale, comme pour celui de la restauration
collective.
Tous ces postes dépendent de l’importance de l’établissement
ainsi que type de restauration pratiqué. En tant que salarié, son
activité peut s’exercer dans les secteurs :
 de la restauration commerciale ou de la restauration
collective.
 des entreprises connexes à l’hôtellerie et à la restauration
( agroalimentaire, équipementiers,etc..)
Etablissement :
L.P J. DE ROMAS – 47600 NERAC

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle. Il
est toutefois possible de poursuivre avec une mention
complémentaire MC ou un brevet professionnel BP du domaine de
la restauration ( traiteur, barman, sommelier…) et avec un bon
dossier en BTS hôtellerie-restauration.

12

15/03/2011
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle. Il
est toutefois possible de poursuivre avec une mention
complémentaire MC ou un brevet professionnel BP du domaine de
la restauration ( traiteur, barman, sommelier…) et avec un bon
dossier en BTS hôtellerie-restauration ou dans d’autres BTS
tertiaires.

BAC PRO Commerce
Le BAC PRO commerce prépare l’intervention dans tout type
d’unité commerciale, sédentaire ou non, alimentaire ou non
alimentaire, spécialisée ou généraliste, en libre-service ou en
vente conseil. Le bachelier participe à l’approvisionnement, bien
sûr vend, conseille et participe à la fidélisation de la clientèle,
participe à l’animation, de la surface de vente, aux opérations
d’information et aux ventes promotionnelles, et assure la gestion
commerciale attachée à sa fonction : approvisionnement, mise en
place, gestion de l’unité commerciale.

CAP Employé de vente spécialisé
Option A : produits alimentaires
Objectifs :
Le titulaire de ce CAP accueille le client et vend les produits
alimentaires. Il informe, conseille la clientèle sur la fabrication, la
conservation des produits et contribue à la fidélisation du client.
Il participe à la réception, la préparation et la mise en valeur des
produits et, le cas échéant, à l’expédition. L’activité, la tenue et la
présentation de l’employé doivent répondre aux exigences
notamment en matière d’hygiène.

Débouchés :
Les employés commerciaux sont assistants de vente, conseillers,
adjoints du responsable de vente de petites unités commerciales
et peuvent exercer dans une entreprise de production avec
espace de vente intégré.
Etablissements :
L.P A. LOMET – 47002 AGEN CEDEX
L.P VAL DE GARONNE – MARMANDE 47207 CEDEX
L.P O GEORGES LEYGUES – 47307 VILLENEUVE SUR LOT

Débouchés :
Comme vendeur dans tout magasin proposant des produits
alimentaires : rayons frais des petites, moyennes et grandes
surfaces, boulangerie, boucheries, poissonneries, épiceries,
fromagerie – crèmerie, entrepôts de produits frais ou secs …

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS Management des
Unités Commerciales, Négociation Relation Client, Assurance,
Banque, Professions immobilières, Transports...

Etablissement :
LP A. LOMET 47002 AGEN CEDEX
Poursuite d’études :
Le CAP conduit directement à la vie active, cependant il est
possible d’envisager une poursuite d’étude en BAC PRO Vente,
Commerce, Technicien vente et conseil option qualité en produits
alimentaires, Services accueil.

BAC PRO Vente (prospection, négociation,
suivi de clientèle)
Le titulaire du bac pro Vente PNS est en mesure de prospecter
une clientèle potentielle, négocier des ventes de biens ou de
services, participer au suivi et à la fidélisation de la clientèle. Il
peut travailler pour une clientèle de professionnels, de
particuliers ou de revendeurs. Sa formation à l’utilisation d’outils
informatiques spécialement développés pour la vente, voire pour
la vente à distance, lui permet d’exploiter efficacement une base
de données, d’assurer une gestion rapide de contacts clientèle et
d’utiliser des supports d’aide à la vente.

CAP Employé de vente spécialisé
Option B : produits d’équipement courant
Ce CAP permet de travailler dans tous les commerces non
alimentaires, magasins spécialisés en équipement de la maison ou
de la personne, sport et loisir, etc… ou en entrepôt chez les
grossistes. L’employé réceptionne la marchandise, la contrôle et
saisit les données pour tenir les stocks à jour. Il étiquette les
produits, applique les protections antivol, collabore à la
réalisation des vitrines et participe à l’inventaire et à la mise en
place des opérations de promotions et des soldes.

Débouchés :
Prospecteur ou téléprospecteur, vendeur démonstrateur,
représentant quel que soit le secteur ou le type de services, hors
secteurs réglementés et produits à technicité pointue.

Débouchés : Comme vendeur dans toute sorte de magasins ou
d’entrepôts sous l’autorité du commerçant ou du responsable du
point de vente ou de rayon.

Etablissements :
L.P A. LOMET – 47002 AGEN CEDEX
L.P VAL DE GARONNE – MARMANDE 47207 CEDEX
L.P O GEORGES LEYGUES – 47307 VILLENEUVE SUR LOT

Etablissement :
LP A. LOMET 47002 AGEN CEDEX

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS Négociation
Relation Client, Management des Unités Commerciales, Assurance,
Banque, Professions immobilières, Transports…

Poursuite d’études :
Le CAP conduit directement à la vie active, cependant il est
possible d’envisager une poursuite d’étude en BAC PRO Vente,
Commerce, Technicien vente et conseil option qualité en produits
alimentaires, Services accueil.
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ESTHETIQUE,ARTISTIQUE , SANTE,
SOCIAL, SERVICES

l’accueil, le conseil et la fidélisation des clients ;
L’entretien de la zone marchande, la vérification de l’état
sanitaire des végétaux.
Il assure également :
Le suivi de la commande et de la livraison, le traitement des
ordres de transmission florale.

CAP Assistant Technique en milieux familial
et collectif.
Les tâches d’entretien (linge et locaux), préparation et service de
repas, attachées au maintien du cadre de vie de personnes
affaiblies par la maladie, l’âge ou des difficultés passagères
entrent dans le champ d’action du diplôme ATMFC.
Cet assistant (le plus souvent une assistante) travaille dans les
services techniques (restauration, entretien des locaux, du linge)
de collectivités publiques ou privées (établissement scolaire,
hospitalier, maison de retraite…) ou au domicile d’un particulier. Il
sait respecter les consignes et la réglementation relatives à
l’hygiène et à la sécurité.
Il assure seul les tâches qui lui sont confiées tout en participant à
un travail d’équipe, surtout lorsqu’il exerce au sein d’une
collectivité.

Débouchés :
Ce CAP permet une bonne insertion sur le marché du travail. La
diversité des lieux de vente facilite la promotion et la
commercialisation des fleurs. Ainsi chaque année 1 000 à 1300
postes de fleuristes sont à pourvoir.
Le fleuriste peut exercer son activité comme employé : en
magasin traditionnel relevant du secteur de l’artisanat ; en
magasin de fleurs libre – service, en rayon spécialisé d’un
commerce polyvalent, en entreprise de décoration, traiteur,
hôtellerie, en atelier d’art floral.

Ses principales fonctions sont :
Entretien des espaces de vie (salon, chambre, cantine) ;
Entretien du linge et des vêtements (il, elle lave, repasse, ou
prépare et réceptionne lorsque ce service est externalisé) ;
Préparation des repas (approvisionnement ou réception des
denrées, préparations froides ou chaudes simples, service).
Il veille par ces activités à préserver le cadre de vie des
personnes, assurant ainsi leur bien-être dans un souci de
courtoisie, de discrétion et de respect de la vie privée.

Poursuite d’études :
Le CAP débouche sur la vie active, cependant il est possible de
poursuivre ses études en BP Fleuriste.

Etablissement :
E R E A – 47300 VILLENEUVE SUR LOT

C.A.P Coiffure
Le titulaire de ce C.A.P. sait utiliser les techniques courantes
permettant de coiffer femmes, hommes, enfants.
Il effectue le shampooing, la coupe de cheveux, le coiffage à
l’exclusion du rasage. Sous les directives d’un technicien de niveau
supérieur, il peut réaliser colorations et permanentes. Attentif à
l’accueil, il peut donner des conseils à la clientèle pour ce qui
relève de sa compétence.
Il prend part à la gestion des stocks et est responsable de
l’organisation et du rangement de son poste de travail.
Il participe à la tenue du carnet de rendez-vous.
Il débute souvent comme assistant. Il peut également exercer
dans des établissements de cure.

Débouchés :
C’est un professionnel qualifié qui exerce des activités dans :
Les services techniques des structures collectives ou privées
assurant ou non l’hébergement des personnes ;
Au domicile privé ou collectif (employeur particulier, par
l’intermédiaire d’organismes prestataires ou mandataires de
services : on parle alors d’emplois familiaux).
Il peut dans ce cas avoir plusieurs employeurs et travailler seul ou
en équipe.
Etablissement :
E R E A – 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Etablissement :
L.P A. Lomet – 47002 AGEN CEDEX

Poursuite d’études :
Sous certaines conditions, il est possible de poursuivre :
En bac pro hygiène et environnement ;
Selon les académies, en FCIL préparation aux concours d’aidesoignante ou auxiliaire de puériculture.

Poursuite d’études :

Brevet Professionnel Coiffure
Mention complémentaire Coloriste, permanentiste.
Mention complémentaire Styliste – visagiste.

CAP Fleuriste

BAC PRO Esthétique, Cosmétique,
Parfumerie.

Le titulaire du CAP Fleuriste exerce une activité à caractère
artisanal et artistique. Doté d’un esprit créatif, il réalise tout
arrangement avec tous végétaux.
Maîtrisant à la fois les techniques de base du métier et les
étapes de la vente, le titulaire de ce CAP participe à :
La réception de tous végétaux et produits associés, la
reconnaissance et la préparation des végétaux en vue de leur
utilisation ;
La fabrication de tous types d’arrangements floraux ;
La mise en vente et la commercialisation des produits,

Ce BAC PRO forme un professionnel possédant de bonnes
connaissances en soins esthétiques, techniques de vente, gestion.
Il a notamment acquis une bonne pratique des techniques de soins
du visage et du corps, de maquillage, d’épilation, de manucure, de
beauté des pieds. Il peut aussi conseiller la clientèle, vendre les
produits de cosmétiques, de maquillage et de parfumerie. Il
participe aux opérations commerciales, à la gestion et à
l’encadrement du personnel.
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Après quelques années d’expérience professionnelle, il peut gérer
un institut, un centre de beauté…
En majorité féminine, la profession est de plus en plus
représentée au masculin, les hommes constituant une clientèle
d’ailleurs en plein développement.

paramédicales ou sociales.
- Il travaille auprès de personnes en situation temporaire ou
permanente de dépendance, en structures collectives.
- Il exerce des activités de soins d’hygiène et de confort,
d’aide aux actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie
sociale.
Il est également amené à exercer, au sein de l’établissement
employeur, des activités de promotion de la santé, en lien avec le
projet de l’établissement, et participe à des activités de gestion.
Stages en entreprise : 22 semaines sur les trois années qui
donnent lieu à une évaluation prise en compte pour l’obtention du
diplôme. Exemple : structures accueillant des personnes
handicapées, des personnes âgées, structures d’accueil de la
petite enfance, au domicile privé des personnes, aux services des
soins infirmiers à domicile.

Débouchés :
Ce professionnel peut exercer son métier en institut de beauté,
parfumerie, entreprise de distribution de produits cosmétiques
ou de matériel professionnel, établissement de cure, de
convalescence, d’accueil de personnes âgées ou malades, de
thalassothérapie et de balnéothérapie…
Etablissement :
L.P A. Lomet – 47002 AGEN CEDEX
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable, par exemple en BTS
Esthétique – cosmétique.

Débouchés :
Assistant en soins et en santé communautaire, accompagnant de
personnes fragilisées, de personnes handicapées, maîtresse de
maison, gouvernante, responsable hébergement, responsable de
petites unités en domicile collectif, intervenant en structures
d’accueil de la petite enfance.

BAC PRO Accompagnement, Soins et
Services à la Personne

Etablissement :
L.P J. DE ROMAS – 47600 NERAC

Ces professionnels exerceront leurs activités :
- dans le souci constant de la « bientraitance » des personnes,
- dans le respect des règles déontologiques, en particulier le
secret et la discrétion professionnels,
- dans le cadre d’un travail en équipe pluri-professionnelle
- en adoptant une attitude réflexive sur leurs pratiques
professionnelles et leurs activités.
La formation dure 3 ans et s’accompagne de 22 semaines de
formation en milieu professionnel.

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’étude est envisageable :
- dans le Paramédical : Aide soignante, infirmier,
ergothérapeute, manipulateur en électroradiologie médicale…
les BTS et DUT : Par exemple BTS Analyses de biologie
médicale, BTS Economie sociale et familiale ( ESF ), BTS
diététique, BTS Services et prestations des secteurs
Sanitaire et sociale ( SP3S ), DUT Carrière Sociales…
- dans le travail Social : Technicien d’intervention sociale et
familiale ( TISF ), Moniteur éducateur ( ME ), Educateur
spécialisé ( ES ), Educateur de jeunes enfants ( EJE), Assistant
service social ( ASS ), Animateur…

1- Option à DOMICILE
- Ce professionnel exerce auprès de familles, d’enfants, de
personnes âgées, de personnes handicapées vivant en logement
privé, individuel ou collectif
- Il exerce des activités d’aide aux actes de la vie quotidienne
et de maintien de la vie sociale ; il est à même d’encadrer de
petites équipes de professionnels chargées de ces interventions.
- il travaille au sein d’associations, de collectivités
territoriales, d’entreprises, auprès d’employeurs particuliers, de
structure d’accueil et d’hébergement.

BAC PRO Services aux Personnes et
aux Territoires
Cette formation technique vise à l’acquisition de compétences
pluridisciplinaires :
accueil,
communication,
secrétariat
bureautique, comptabilité, animation, économie sociale et
familiale.
Le titulaire de ce bac pro s’investit dans un métier relationnel de
contact et de proximité. Il anime et coordonne des équipes. Il
participe à la mise en place de projets et actions pour développer
les services de proximité et dans tous les secteurs garantissant
le maintient du lien social en milieu rural. Il peut ainsi travailler
dans le tourisme, l’animation patrimoniale et culturelle, le secteur
social, les services à la personne, la santé, l’administration le
commerce, la production agricole, l’industrie, les services aux
particuliers…

Débouchés :
Assistant de responsable de secteur, responsable de petites
unités en domicile collectif, maîtresse de maison, gouvernante,
accompagnement de personnes en situation de handicap, de
dépendance, accueillant familial.
Etablissement :
LP G. LEYGUES – 47307 VILLENEUVE SUR LOT
Poursuite d’études :
BTS, diplômes d’état d’aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
aide médico-psychologique, infirmier…
2- Option en STRUCTURE
Ce professionnel est capable de s’insérer dans les secteurs à
caractère sanitaire et social et de poursuivre des études

Débouchés :
Le technicien des services aux personnes et aux territoires
exerce un emploi qualifié dans de nombreuses structures et

15

15/03/2011
organisations
de
services
de
proximité :
collectivités
territoriales,
syndicats
intercommunaux,
coopératives,
associations, dans des situations de travail impliquant de fortes
capacités d’adaptation, relationnelles, d’écoute, et une grande
polyvalence.
Par exemple, pour :
- Les personnes âgées : maison de retraite, foyer, logement.
- L’animation et loisirs : organismes culturels, éducatifs ou
sportifs.
- Le tourisme, valorisation du patrimoine : office de tourisme,
village de vacances, centre aéré, centre équestre.
- L’hébergement restauration : ferme auberge, tables d’hôtes,
gîte.
- La santé et le social : milieu hospitalier, thermalisme,
associations d’aide à domicile, organismes sociaux d’aide à
l’enfance.

entreprises sociales pour l’habitat, HLM…
Etablissements :
L.P J. DE ROMAS – 47600 NERAC
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’étude est envisageable :
- dans le travail Social : Technicien d’intervention sociale et
familiale ( TISF ), Moniteur éducateur ( ME ), Educateur
spécialisé ( ES ), Educateur de jeunes enfants ( EJE), Assistant
service social ( ASS ), Animateur…
- dans le Paramédical : Aide médico-psychologique ( AMP ),
Aide-soignante ( AS ), infirmière ( IDE )…
- les BTS ou DUT. Par exemple BTS Services et prestations des
secteurs Sanitaire et Social ( SP3S ), BTS Economie sociale et
familiale ( ESF ), BTSA Services en Espace Rural, DUT
Carrières Sociales…

Etablissement :
LPA FAZANIS – 47400 TONNEINS
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’étude est envisageable en BTSA, BTS ou DUT.
Par exemple : BTSA Services en Espace Rural, BTS Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, Services en Espace
Rural, Economie Sociale et Familiale, Professions Immobilières,
DUT Carrières Sociales… ou encore dans le secteur paramédical
et social : animateur, moniteur, éducateur, aide-soignant,
infirmière, préparateur en pharmacie….

DIPLOME DE TECHNICIEN DES METIERS DU
SPECTACLE Option TECHNIQUES DE
L’HABILLAGE
Ce cycle de 3 ans prépare au DTMS, diplôme de niveau IV comme
le bac professionnel.
Dans cette formation, on apprend à modifier, à adopter, à
entretenir ou à réaliser un costume.
Il faut maîtriser les techniques de coupe, de moulage,
d’assemblage, de procédés spécifiques (bobinage, broderie)
Ce professionnel du spectacle intervient à toutes les étapes,
avant, pendant et après une représentation dans divers lieux (
scène de théâtre, plateau de cinéma, festival, parc de loisir…) et
pendant les périodes des défilés de haute couture pour assurer
l’essayage et l’habillage des mannequins.
On apprend les techniques d’habillages : lacer un corset, poser
une perruque, réaliser un nœud de cravate…
La mobilité, le sens artistique et le goût du travail en équipe sont
nécessaires pour réussir dans ce métier.
Le technicien de l’habillage participe à la gestion et à
l’organisation du stock de costumes, de vêtements et
d’accessoires.
Il habille l’artiste dans le respect des exigences du costumier et
du metteur en scène. Lors des tournées, il prépare les
expéditions de costumes.
C’est un métier de service, dans l’ombre des artistes, où
l’habilleur s’occupe de l’acteur qui oublie le costume pour endosser
pleinement son rôle.

BAC PRO Services de Proximité et Vie
Locale ( SPVL )
Champs professionnels A1 et A2
A1 : Activités de soutien et d’aide à l’intégration : le titulaire du
bac pro dans cette spécialité reçoit des publics qui ont besoin
d’aide, de services ou d’informations ( enfants en difficulté
scolaire, demandeurs d’emploi…). Il les accompagne dans leurs
recherches, met à leur disposition les documents disponibles. Il
peut les aider à monter un dossier de demande de logement,
d’aides ou de prestations sociales. Il organise et anime les actions
et des dispositifs d’information en direction de certains publics.
A2 : activités participant à la socialisation et au développement
de la citoyenneté : le diplômé de cette spécialité organise
l’animation des activités éducatives , récréatives , de valorisation
du patrimoine local, des rencontres ou des événements culturels
au sein d’associations ou de structures publiques. Il monte des
projets, trouve des partenariats.

Etablissements :
L.P A. LOMET – 47002 AGEN CEDEX

Stages en entreprise : 22 semaines sur les trois années qui
donnent lieu à une évaluation prise en compte pour l’obtention du
diplôme. Exemple : associations caritatives, maison de quartier,
centre social, centre de loisirs et garderie périscolaire associée à
l’école, maison de retraite dans le secteur de l’animation, centre
d’hébergement…

Poursuite d’études :
Diplôme des Métiers d’Art (DMA) de costumier - réalisateur,
niveau III comme le BTS et le DUT.

BAC PRO Comptabilité

Débouchés :
Le bac pro SPVL donne accès à une diversité de métiers qui
relèvent des foncions publiques d’état, hospitalière et territoriale
mais aussi du secteur privé : société d’économie mixte,

Le futur aide – comptable est chargé de la tenue des comptes de
l’entreprise. Il gère les dépenses et recettes : achat de matériel,
de matériaux, paiement des salaires du personnel, impôts, vente
de produits ou services.
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Il encaisse les chèques, règle les fournisseurs, établit les
bulletins de paie.
Dans les grandes entreprises, les tâches sont souvent partagées :
comptes clients, fournisseurs, salaires.

orientant le cas échéant vers une personne plus spécialisée
techniquement.
Ils peuvent fournir en même temps une prestation spécifique,
réservation, inscription, vente rapide…

Débouchés
Aide – comptable dans les services comptables des entreprises ou
dans les cabinets d’expertise comptable, certains bacheliers
occupent des postes de secrétariat, leurs compétences
comptables étant utiles pour suivre les budgets, comptabiliser les
frais, calculer les tarifs. Ce bac pro permet aussi de se présenter
à des concours administratifs de catégorie B ou C .

Débouchés :
Tout type d’entreprise, association, administration. Des postes
existent dans différents organismes publics ou privés, comme par
exemple dans des cliniques et hôpitaux, supermarchés,
commerces spécialisés, à la SNCF ou dans des sociétés de service
comme les loueurs de voiture.
Etablissements :
L.P A. LOMET – 47002 AGEN CEDEX Poursuite d’études :
L.P G. LEYGUES – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX

Etablissements :
L.P A. LOMET – 47002 AGEN CEDEX
L.P B. D’AZY – 47500 FUMEL

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS tertiaire.
Quelques élèves très motivés et bons en langues poursuivent en
MC télé – billetterie et services voyages ; accueil - réception ;
accueil dans les transports ; assistance, conseil, vente à distance.

Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS Comptabilité et
gestion des organisations, assistant de gestion PME-PMI et du
secteur tertiaire..

BAC PRO Secrétariat
Les secrétaires titulaires du bac pro sont polyvalents et
associent connaissances générales et maîtrise de techniques
bureautiques. La formation est construite autour de quatre
grands pôles de compétences : communication, organisation,
gestion des dossiers fonctionnels, comptabilité.
Les tâches sont très diverses et le degré de responsabilité peut
varier en fonction du contexte : taille et secteur d’entreprise,
culture de l’entreprise, type de service, etc.
Les secrétaires planifient, gèrent, voire coordonnent les agendas,
accueillent et renseignent le cas échéant, mais aussi traitent et
contrôlent l’information sous toutes ses formes, prennent en
charge le travail administratif autant que les moyens à mettre en
œuvre.
Débouchés :
Tout type d’entreprise ou administration, quels qu’en soient le
secteur ou la nature.
Etablissements :
L.P A. LOMET – 47002 AGEN CEDEX
L.P G. LEYGUES – 47307 VILLENEUVE/LOT CEDEX
Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais
une poursuite d’études est envisageable en BTS assistant de
manager, assistant de gestion de PME-PMI et du secteur
tertiaire.

BAC PRO Accueil, relation clients et usager
Objectifs :
L’objectif du bac pro service est de former des employés
capables, soit à l’entrée d’une grande surface soit au bureau
d’accueil d’une administration, de fournir des prestations au
public.
Ils répondent à une demande d’information ou de conseil,
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