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Lyc pro ou EREA

voie scolaire

3e SEGPA

CFA + entreprise

Apprentissage

VOIE PROFESSIONNELLE
*Sigles
CAP
certificat d’aptitude professionnelle
CAPA certificat d’aptitude professionnelle agricole
CFA
centre de formation d’apprentis
LP
lycée professionnel
EREA établissement régional adapté
SEGPA section d’enseignement général et professionnel adapté
MC
mention complémentaire
FCIL
formation complémentaire d'initiative locale
BACPRO baccalauréat professionnel
BP
brevet professionnel
BPMA brevet des métiers d'art
BTM
brevet technique des métiers

Continuer ses études
pour apprendre un métier
Le Certificat d'Aptitude Professionnelle

(CAP)

Le CAP permet d’acquérir des compétences pour entrer dans la vie professionnelle et
trouver un emploi.
Ce diplôme prépare à un métier précis : menuisier/ère; vendeur/se ; peintre en bâtiment,
par exemple. Il donne une qualification d’ouvrier/ière ou d’employé/e.
Il se prépare en 2 ans après la classe de 3e.

è Organisation des études

Le CAP ou le CAPA (dans le domaine agricole) se
prépare dans :
- un lycée professionnel (LP) ;
- un établissement régional d’enseignement
adapté (EREA) ;
- un centre de formation d’apprentis (CFA)
Quel que soit le lieu de préparation du CAP choisi,
le programme d’études, l’examen et les diplômes
du CAP ou du CAPA sont les mêmes.

è Au programme

-Enseignement général :
Français, maths, sciences physiques (pour les
CAP industriels), histoire-géographie, éducation
civique, une langue vivante, enseignement de
prévention santé environnement, éducation
physique et sportive...
-Enseignement technologique et professionnel :
Travaux pratiques, travaux en atelier, laboratoire
ou chantier

è

À l’examen

Vous passerez la plupart de vos épreuves en
cours de formation, ainsi que certaines
épreuves en examen terminal. Si vous ne
réussissez pas votre examen du premier coup,
les notes obtenues au-dessus de 10/20 seront
gardées pendant 5 ans.
Vous devrez seulement repasser les matières
dont les notes sont en dessous de la moyenne.

Pour en savoir plus, consultez nos
fiches CAP disponibles gratuitement
dans la rubrique TELECHARGEMENT :

www.onisep.fr/corse

CAP
Fiches

CAP en Corse

CORSE

A SAVOIR
Une fois votre CAP en poche, vous êtes un professionnel diplômé et vous pouvez exercer votre métier.
Si vous avez un bon niveau scolaire et que vous êtes motivé pour vous spécialiser davantage, vous pouvez préparer :
3 une Mention Complémentaire (MC) en 1 an
3 éventuellement un bac professionnel en 3 ans ou un brevet professionnel en 2 ans
(voir tableau page 2)
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Comment préparer
						votre CAP ?
è

En LP, LPA ou en EREA : vous apprenez
un métier en continuant l’école.

m

En lycée professionnel (LP)

-Vous êtes élève à plein temps et préparez votre CAP en
2 ans.
-L’enseignement général (français, maths, histoire géographie...) occupe la moitié du temps.
-La partie technique et professionnelle occupe l’autre
moitié du temps : cours en classe, en atelier, laboratoire ou
chantier.
-Un stage en entreprise d'une durée totale de 3 à 4
mois (selon la spécialité du CAP), organisé en semaines
réparties sur les deux ans de formation.

m

En lycée agricole (LPA)

Vous préparez un CAP Agricole (CAPA).
Les cours se passent de la même manière qu’en LP.
Seules les spécialités sont différentes.

m En établissement régional
d’enseignement adapté (EREA)
Vous préparez un CAP comme en lycée professionnel
mais vous avancez à votre rythme et avec un suivi
personnalisé.

Comment s'inscrire ?
Vous devez remplir un dossier d’orientation au deuxième
trimestre. Vous pouvez faire 1 ou plusieurs voeux. L’avis de
vos professeurs et du conseiller d’orientation-psychologue est
nécessaire.
Pour le recrutement en CAP conducteur, livreur de marchandises au LP J. ANTONINI, les élèves de 3ème Segpa
sont encouragés à effectuer un stage dans une entreprise
ou au LP J. Antonini et à bénéficier d'un entretien à l'issue
duquel ils pourraient se voir attribuer un bonus.
Se renseigner auprès du CIO ou du professeur principal.

A SAVOIR
Cette année, 17 spécialités vous sont
proposées en lycée professionnel ou à l'EREA.
Rapprochez vous de votre professeur
principal pour en discuter.
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è

En apprentissage dans un centre de
formation d’apprentis : vous apprenez
un métier tout en travaillant.

m Dans un CFA (Centre de Formation
d'Apprentis)
Vous signez un contrat de travail avec un employeur et
préparez votre CAP en 2 ans
-Une partie de votre temps (2/3 environ) se déroule
en entreprise où vous apprenez la pratique du métier.
Votre maître d’apprentissage assure votre formation
professionnelle.
-L ’autre partie se déroule en CFA (Centre de Formation
d’Apprentis). Vous suivez des cours d’enseignement général
et technique comme au lycée professionnel.
Comment s'inscrire ?
Prenez contact avec le CFA qui propose la ou les formations
qui vous intéressent. C’est à vous de trouver un employeur
et signer avec lui un contrat d’apprentissage.
Les centres d'aide à la décision (CAD) peuvent vous aider
en vous proposant un accompagnement personnalisé :
orientation, mise à niveau, aide à la recherche de contrat.
(voir adresses page 8).
*Rémunération mensuelle minimale d'un apprenti
Situation

Moins de 18 ans

18-20 ans

21 ans et +

1re année

366,65 €

601.318 €

777.31 €

2e année

542.65 €

718.64 €

894.64 €

3e année

777.31 €

953.3 €

1 143,96 €

Le contrat d’apprentissage c’est :
-35h/semaine de travail ;
-mêmes vacances que les autres salariés de l’entreprise ;
-un salaire calculé sur la base du SMIC et qui varie selon votre âge.*

Pour en savoir plus sur la voie professionnelle,
ses formations et ses métiers
consultez sans modération
le service en ligne de l'Onisep
www.onisep.fr/Voie-Pro

Comment choisir ?
Rendez-vous sur : www.onisep.fr/quiz
Vous ne savez pas quel CAP
choisir ?
Il faut d'abord bien vous informer.

Voici quelques pistes de
réflexion

è Mon bilan matières
Quelles sont mes matières préférées ? .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Et celles où je réussis le mieux ? ..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

è Si je n’ai pas encore d’idée de métier
.

Je fais le point sur mes goûts et/ou mes atouts ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Je cherche les formations qui y correspondent......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Je note les métiers sur lesquels ces formations débouchent. ............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

è Si j’ai déjà réfléchi à un ou plusieurs métiers
Je note mes idées de métiers. ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Quel(s) CAP prépare(nt) à ces métiers ?.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Dans tous les cas...
•Je demande conseil à mon professeur principal et à mes autres professeurs.
•Je prends rendez-vous avec le conseiller d’orientation-psychologue pour m’assurer que mon projet est bien
construit ou pour m’aider à en bâtir un.
•J’en parle avec mon entourage.
•Je me renseigne auprès de professionnels lors des journées portes ouvertes ou dans les salons.
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Les CAP en Corse
le CAP comme élève dans un établissement
è Préparer
scolaire
Ajaccio

Bastia

Lycée professionnel du Finosello
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Cuisine
CAP Employé de vente spécialisé, option B produits
d'équipement courant
CAP Restaurant

Lycée professionnel Fred Scamaroni
CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Cuisine
CAP Menuisier aluminium - verre
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
CAP Menuisier aluminium - verre
CAP Métiers de la mode vêtement flou
CAP Restaurant
CAP Serrurier métallier
CAP Services en brasserie-café
CAP Services hôteliers

Lycée professionnel Jules Antonini
CAP Conducteur livreur de marchandises*
CAP Maintenance des véhicules automobiles, option
véhicules particuliers
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
EREA
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Peintre-applicateur de revêtement
CAP Services en brasserie-café
Sartène
Section d’enseignement professionnel du Lycée Georges
Clémenceau
CAP Employé de vente spécialisé, option B produits
d'équipement courant
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités

Lycée professionnel Jean Nicoli
CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Employé de vente spécialisé, option B produits
d'équipement courant
Lycée professionnel Maritime et Aquacole Jacques
Faggianelli
CAP Matelot (maritime)
Prunelli-di-Fiumorbo
Section d’enseignement professionnel du Lycée de la
Plaine
CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Employé de vente spécialisé, option A produits
alimentaires

*voir les modalités en page 4

Info +
Parcours des élèves handicapés

Des ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) existent au sein des lycées professionnels et proposent aux
élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage de préparer un CAP.
Bastia
LP Jean Nicoli
LP Fred Scamaroni
Ajaccio
EREA

Des compléments d’information sur :
www.onisep.fr/formation-et-handicap
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Les CAP en Corse
è Préparer le CAP comme apprenti dans un C.F.A
Offre en projet pour la rentrée 2016 sous réserve du vote de la CTC

CAP proposés par les Centres de Formation d'Apprentis

2A

2B

CAP proposés par les Centres de Formation d'Apprentis

Agent de propreté et d'hygiène

Restaurant

Agent polyvalent de restauration

Sérigraphie industrielle

Assistant technique en milieux familial et collectif

Serrurier métallier

Boucher

Services en brasserie-café

Boulanger

Services hôteliers

Carreleur mosaïste

Solier moquettiste

Charcutier traiteur
Coiffure
Composites plastiques chaudronnés
Conducteur d'engins : travaux publics et carrières

2A

2B

Tailleur de pierres
Tapissier d'ameublement en siège
Tapissier en décor
Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équip. auto

Constructeur de routes
Constructeur en béton armé du bâtiment
Cordonnerie multiservices
Couvreur
Cuisine

Centres de Formation d'Apprentis Agricoles

Distribution d'objets et services à la clientèle
Ebéniste
Employé de commerce multi-spécialités
Employé de vente spécialisé, option A prod. alimentaires
Employé de vente spécialisé, option B prod. d'équipement courant

Corse- HauteCorse
du-Sud
Sartene

Borgo

Aménagements paysagers
Entretien de l'espace rural
Métiers de l'agriculture

Employé de vente spécialisé , option C services à la clientèle

Services d'aide et de vente en espace rural

Esthétique, cosmétique, parfumerie

Soigneur d'équidés

Ferronnier d'art

Travaux forestiers

Glacier fabricant
Installateur en froid et conditionnement d'air
Installateur sanitaire
Installateur thermique

CFA de l'Académie de Corse (A-Cor)

Instruments coupants et de chirurgie

Services hôteliers

Maçon

Employé de commerce multi-spécialités

Maintenance des matériels, option matériel de parcs et jardins
Maintenance des mat. option mat. travaux publics et de manutention
Maintenance de véhicules, option voitures particulières

2A

EREA

Propreté de l'environnement urbain - collecte et recyclage
Services en brasserie-café

Maintenance de véhicules, option motocycles
Maintenance de véhicules, option tracteurs et matériels agricoles
Maintenance de véhicules, option véhicules industriels
Menuisier aluminium - verre

D'autres spécialités peuvent être préparées dans le cadre de "métiers
divers". Renseignez-vous auprès du CFA A-Cor.

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Menuisier installateur
Opérateur (trice) logistique
Pâtissier
Peintre-applicateur de revêtements
Peinture en carrosserie
Petite enfance
Plâtrier - plaquiste
Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Réparation des carrosseries
Réparation entretien des embarcations de plaisance

D'autres spécialités peuvent être préparées dans le cadre
des "métiers divers" lorsque les effectifs sont trop faibles
pour constituer une section autonome
(par exemple : fleuriste, prothésiste dentaire, photographe...).
Se renseigner auprès des CAD ou des CFA (adresses ci-dessus).

A SAVOIR

Informations complémentaires et
adresses utiles
èEn septembre , toujours sans solution ?
Contactez le CIO, un conseiller d'orientation-psychologue vous aidera à faire le point et à trouver une solution adaptée à votre situation :
XUne
X
place dans un établissement scolaire ;
XLe
X DIPS (Dispositif de Persévérance Scolaire) , pour construire un projet de formation et un projet professionnel : avec une remise à
niveau, des stages en entreprise ;
XUn
X contrat d’apprentissage ; un stage : vous serez alors mis en relation avec la MI LO ou la PAIO (voir adresses ci-dessous) ;
XUn
X enseignement par correspondance (CNED)...

mAutres organismes pour s'informer

ZOOM sur les centres d'information
et d'orientation (C.I.O.)
Les centres d'information et d'orientation sont des services
publics gratuits 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
en entretien avec un conseiller d'orientation-psychologue.
Chaque CIO travaille également en étroite collaboration avec
les établissements publics de son secteur (collèges, lycées et
universités) afin d'accompagner les jeunes dans leurs projets
scolaires et professionnels.

CIO Corse-du-Sud
AJACCIO 20090

CIO Haute-Corse

18 av Colonel Colonna d'Ornano
Tél. 04 95 10 06 06

BASTIA 20600
Avenue Paul Giacobbi
Tél. 04 95 30 09 90

ANTENNES
PORTO-VECCHIO 20137

ANTENNES
CORTE 20250

4 rue Abbatucci
Tél. 04 95 70 14 65

SARTENE 20100
3 cours Bonaparte
Tél. 04 95 77 10 73

ONISEP
www.onisep.fr : pour trouver toutes les formations et leurs adresses
Publications en consultation dans les CDI et CIO
En vente sur www.librairie.onisep.fr
CNED
Centre National d’Enseignement à Distance
www.cned.fr
Téléport 4 - BP 200 - 86980 Futuroscope Cedex
Tél. 05 49 49 94 94
RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE
www.crij-corse.fr
Renseignements :
CRIJ de Corse - 9, Rue César Campinchi - BP 246
Bastia 20294 • Tél. 04 95 32 12 13
Antenne d’Ajaccio - 71, Cours Napoléon
Ajaccio 20000 • Tél. 04 95 22 68 42.

Provisoirement installé au POIP de
l'Université
Campus Grimaldi, BP 52
Tél. 04 95 45 00 21

L'ILE-ROUSSE 20220

Route de Calvi
Tél. 04 95 60 04 10

è

Les aides financières

LA BOURSE NATIONALE DE LYCEE

LA PRIME A LA QUALIFICATION

Elle est attribuée en fonction des charges et des revenus de la famille. Le dossier est à retirer début janvier
au secrétariat de l'établissement fréquenté. Son montant annuel varie entre 393 € et 834€ à la rentrée 2016.

D'un montant de 435.84€, elle est versée en trois fois
aux élèves boursiers de première et de deuxième année
de CAP.

LA PRIME A L'INTERNAT
LA PRIME D'EQUIPEMENT
D'un montant de 341.71€, elle est versée en une seule
fois avec le premier terme de la bourse aux élèves de
première année de certaines spécialités.
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Cette prime est destinée à tous les élèves boursiers nationaux scolarisée en internat. Elle est d'un montant forfaitaire annuel de 258€. La prime est attribuée en trois fois
par déduction sur la facture des frais de pension.

D'autres aides peuvent vous être attribuées. Renseignez vous auprès de votre établissement

Adresses des Missions locales
MILO PAIO
Missions Locales et Permanences d’Accueil d’Information et d’Orientation
www.missions-locales-corse.org
MILO Ajaccio - Hôtel Castelvecchio -20090 AJACCIO • Tél. 04 95 20 92
38
MILO Porto-Vecchio Sud Corse - Imm. Le Sphinx
Av. Mal Juin - 20137 PORTO-VECCHIO • Tél. 04 95 70 34 90
Antenne de Propriano
Montée de la Paratela - 20110 PROPRIANO • Tél. 04 95 74 02 94
Antenne de Sartène
3, Cours Bonaparte - 20100 SARTÈNE • Tél. 04 95 77 14 84
MILO Bastia - Arrond. de Bastia - Pôle éducatif et social - 7Av. Paul Giacobbi - 20200 BASTIA • Tél. 04 95 30 11 41
MILO Mission Locale rurale de Haute-Corse
BP 1 - Rampe Ste Croix - 20250 CORTE • Tél. 04 95 46 80 37
- Antenne de GHISONACCIA
Maison des services départementaux
20240 GHISONACCIA • Tél. 04 95 56 19 04
- Antenne de Calvi
Lieu dit Cardellu 20260 CALVI • Tél. 04 95 65 44 01
- Antenne de L'Ile Rousse
Centre Jean Simi - 6 av. Paul Doumer - 20220 L'Île Rousse
Tél : 04.95.61.10.83
- Antenne de Folelli
Mairie de Folelli - 20213 Penta di Casinca . Tél : 04 95 38 98 54
- Antenne de Vescovato
Bât E 19 - Cité Erilia - Arena . Tél : 04 95 36 50 89

Adresses des C.F.A
CFA Corse-du-Sud
Chemin de la Sposata
20090 Ajaccio
Tél : 04 95 23 53 14
Centre d’Aide à la Décision
(CAD)
Chemin de la Sposata
20090 Ajaccio
Tél : 04 95 23 53 10
Annexe de Porto-Vecchio
Route du Stazale
20137 Porto-Vecchio
Tél : 04 95 73 72 63
Annexe de Propriano
4 montée de la paratella
20110 Propriano
Tél : 04 95 76 26 46

CFA Haute-Corse
Route du village - 20600 Furiani
Tél : 04 95 59 20 30
Fax. : 04 95 33 70 58
Cours théoriques également à :
20220 Ile-Rousse
Bd Charles-Marie Savelli
20240 Ghisonaccia
Maison des services
20250 Corte
Centre de Promotion sociale
Renseignements : 04 95 59 20 30
Centre d’Aide à la Décision (CAD)
Route du village
20600 Furiani
Tél : 04 95 59 20 35

CFAA Corse-du-Sud
U Rizzanese, Route de Levie
20100 Sartène
Tél : 04 95 77 06 42

CFAA Haute-Corse
CFAA A, Borgo Marana
20290 Borgo
Tél : 04 95 30 02 31

CFA de l’Académie de Corse (CFA A-Cor)
Les formations sont dispensées à l'EREA
40, Avenue Noël Franchini
20000 Ajaccio
Tél : 04 95 71 30 14

www.onisep.fr/voie-pro
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