CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Groupements pour les mathématiques-sciences physiques
SESSION 2017
Groupement A
 Accessoiriste réalisateur
 Accordeur de piano
 Aéronautique
- avionique
- systèmes
- structures
 Agent de maintenance des industries de matériaux de construction et connexes
 Agent de maintenance des matériaux de construction et connexes
 Agent de sécurité
 Agent vérificateur d’appareils extincteurs
 Armurerie (fabrication et réparation)
 Art et technique de la bijouterie-joaillerie
 Arts de la broderie
 Arts de la dentelle :
- option : fuseaux
- option : aiguille
 Arts de la reliure
 Arts du bois :
- option A - sculpteur ornemaniste
- option B – tourneur
- option C - marqueteur
 Arts du tapis et de la tapisserie de lisse
 Arts du verre et du cristal
 Arts et techniques du verre :
- option : décorateur sur verre
- option : vitrailliste
 Assistant technique en instruments de musique
 Cannage et paillage en ameublement
 Carreleur mosaïste
 Charpentier bois
 Charpentier de marine
 Chaussure
 Composites, plastiques chaudronnés
 Conducteur d’engins : travaux publics et carrières
 Conducteur d’installation de production
 Conducteur opérateur de scierie
 Conducteur routier de marchandises
 Constructeur bois
 Constructeur de routes
 Constructeur en béton armé du bâtiment
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 Constructeur en canalisation des travaux publics
 Constructeur en ouvrages d’art
 Construction des carrosseries
 Cordonnerie multiservice
 Cordonnier bottier
 Couvreur
 Décolletage, opérateur régleur en décolletage
 Décoration en céramique
 Déménageur sur véhicule utilitaire léger
 Ebéniste
 Emballeur professionnel
 Etancheur du bâtiment et travaux publics
 Fabrication industrielle des céramiques
 Facteur d’orgues (dernière session 2016, session de rattrapage 2017)
 Ferronnier d’art (première session 2017)
 Fourrure
 Gardien d’immeuble
 Graveur sur pierre (dernière session 2016, session de rattrapage 2017)
 Horlogerie
 Installateur en froid et conditionnement d’air (première session 2017)
 Installateur sanitaire
 Installateur thermique
 Instruments coupants et de chirurgie
 Lutherie
 Maçon
 Maintenance de bâtiments de collectivités
 Maintenance des matériels (dernière session 2017)
- tracteurs et matériels agricoles
- matériels de TP et de manutention
 - matériels de parcs et jardins
 Maintenance des matériels (première session 2018)
- option A : matériels agricoles
- option B : matériels de travaux publics et de manutention
- option C : matériels d’espaces verts
 Maintenance des véhicules :
- voitures particulières
- véhicules de transport routier
- motocycles
 Marbrier de bâtiment et de décoration
 Maroquinerie
 Mécanicien conducteur de scieries et des industries mécaniques du bois : option B
 Menuisier aluminium-verre
 Menuisier en sièges
 Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
 Menuisier installateur
 Métier du pressing
 Métiers de l’enseigne et de la signalétique
 Métiers de la blanchisserie
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 Métiers de la fonderie
 Métiers de la gravure
- option A : gravure d’ornement
- option B : gravure d’impression
- option C : gravure en modelé
- option D : marquage poinçonnage
 Métiers de la mode :
- chapelier – modiste
- vêtement flou
- vêtement tailleur
 Mise en forme des matériaux
 Modèles et moules céramiques
 Monteur en chapiteaux
 Monteur en isolation thermique et acoustique
 Monteur en structures mobiles
 Mouleur noyauteur cuivre et bronze
 Opérateur projectionniste de cinéma
 Orthoprothésiste
 Outillages en moules métalliques
 Outillages en outils à découper et à emboutir
 Ouvrier archetier
 Peintre-applicateur de revêtements
 Peinture en carrosserie
 Plasturgie
 Plâtrier-plaquiste
 Podo-orthésiste
 Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
 Réalisation en chaudronnerie industrielle.
 Rentrayeur :
- option A : tapis
- option B : tapisserie
 Réparation des carrosseries
 Réparation entretien des embarcations de plaisance
 Sellerie générale
 Sellier-harnacheur
 Sérigraphie industrielle
 Serrurier métallier
 Signalétique enseigne et décor
 Solier moquettiste
 Souffleur de verre
- option : verrerie scientifique
- option : enseigne lumineuse
 Staffeur ornemaniste
 Tailleur de pierre
 Tapissier - e d’ameublement en décor
 Tapissier - e d’ameublement en siège
 Tonnellerie
 Tournage en céramique
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 Transport fluvial
 Transport par câbles et remontées mécaniques
 Tuyautier en orgues (dernière session 2016, session de rattrapage 2017)
 Vannerie
 Vêtement de peau

Groupement B
 Agent d’assainissement et de collecte des déchets liquides spéciaux
 Agent de la qualité de l’eau
 Agent de propreté et d’hygiène
 Agent polyvalent de restauration
 Assistant(e) technique en milieux familial et collectif
 Coiffure
 Employé technique de laboratoire
 Esthétique, cosmétique, parfumerie
 Industries chimiques
 Mise en œuvre des caoutchoucs et élastomères thermoplastiques
 Petite enfance
 Propreté de l’environnement urbain – collecte et recyclage (première session 2017)

Groupement C
 Agent d’accueil et de conduite routière, transport de voyageurs
 Agent de prévention et de médiation
 Boucher
 Boulanger
 Bronzier :
- option A : monteur en bronze
- option B : ciseleur en bronze
- option C : tourneur en bronze
 Charcutier traiteur
 Chocolatier confiseur
 Conducteur livreur de marchandises
 Cuisine
 Distributeur d’objets et service à la clientèle
 Doreur à la feuille ornemaniste
 Emailleur d’art sur métaux
 Employé de commerce multi-spécialités
 Employé de vente spécialisé :
- option A : produits alimentaires
- option B : produits d’équipements courant
- option C : service à la clientèle
- option D : produits de librairie-papeterie-presse
 Encadreur
 Fleuriste
 Glacier-fabricant
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 Lapidaire :
- option A : diamant
- option B : pierres de couleur
 Mareyage
 Métiers du football
 Opérateur/opératrice logistique (première session 2017)
 Orfèvre :
- option A : monteur en orfèvrerie
- option B : tourneur repousseur en orfèvrerie
- option C : polisseur aviveur en orfèvrerie
- option D : planeur en orfèvrerie
 Pâtissier
 Poissonnier
 Restaurant
 Services en brasserie café
 Services hôteliers
 Taxidermiste
 Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles
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BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES
Répartition pour les mathématiques-sciences physiques
SESSION 2017

AVEC PHYSIQUE CHIMIE
 Accompagnement, soins et services à la personne
 Agencement
 Aménagement finition
 Assistant perruquier posticheur
 Auxiliaire en prothèse dentaire
 Bois :
- option scierie
- option fabrication bois et matériaux associés
- option construction bois
- option menuiserie-agencement
 Conduite de procédés industriels et transformations
 Electrotechnique, énergie, équipements communicants
 Etudes du bâtiment
 Facteur d'orgues
 Froid et conditionnement de l'air
 Gestion des pollutions et protection de l'environnement
 Hygiène et propreté
 Industries graphiques option C : façonnage de produits imprimés
 Installation des systèmes énergétiques et climatiques
 Maintenance des produits et équipements industriels
 Maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
 Menuiserie aluminium-verre
 Métiers d'art :
- marchandisage visuel
- tapissier d'ameublement
- verre
- élaboration de projets de communication visuelle
 Métiers et arts de la pierre (première session 2017)
 Métiers de la mode : vêtement
 Métiers du cuir :
- option : chaussures
- option : maroquinerie
- option : sellerie garnissage (première session 2017)
 Métiers du pressing et de la blanchisserie
 Modeleur maquettiste
 Opérateur en appareillage orthopédique (première session 2018)
 Optique lunetterie
 Photographie
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 Plastiques et composites
 Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons
 Production mécanique
 Réalisation de produits imprimés et pluri médias :
- option A : productions graphiques
- option B : productions imprimées
 Réalisation d'ouvrages de métallerie du bâtiment
 Réalisation du gros œuvre
 Représentation informatisée de produits industriels
 Systèmes électroniques numériques
 Topographie
 Travaux publics
SANS PHYSIQUE CHIMIE
 Boucher-charcutier
 Logistique et transport
 Métiers de la relation aux clients et aux usagers
 Métiers des services administratifs
 Restauration :
- option : cuisine
- option : commercialisation et service en restauration
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