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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES    LYCEES PUBLICS CFA 
  

ACCOMPAGNER, AIDER   

 
CAP Assistant technique 

en milieux familial et 
collectif 

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) 
 

 

Débouchés : structures collectives ou privées 
assurant ou non l'hébergement des personnes ; au 
domicile privé ou collectif. 

Métiers : aide à domicile, agent de service de 
collectivités 

 
Ile de Flandres 
ARMENTIERES 

ERDV LOOS 
Lavoisier ROUBAIX 

Sévigné TOURCOING 

   

 
CAP Accompagnant 

éducatif 
petite enfance 

Par ses activités (aide à la prise des repas, soins d'hygiène corpo-
relle, jeux divers...), contribution à l’éducation des jeunes enfants.  
Aide à l’acquisition de leur autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice) et participation à leur développement affectif et intellec-
tuel. 
En outre, l'entretien courant et l'hygiène des locaux et des équi-
pements sont assurés. 
 
 

Débouchés : école maternelle, en crèche, en halte-
garderie ou en centre de vacances. 

  
ARMENTIERES 
LA MADELEINE 

LESQUIN 
TOURCOING 

  

ACCUEILLIR ET CONTRIBUER A L’ESTHETIQUE   

 
CAP Métiers de la Coiffure 

Lavage des cheveux, coupe, coiffure. Réalisation de coloration et 
permanente. Accueil, et  conseil à la clientèle. Participation à la 
gestion des stocks, à l'organisation et au rangement du salon, ainsi 
qu'à la tenue du planning de rendez-vous. 

Débouchés : salons de coiffure 
 
Métiers : Coiffeur 

 
 

LA BASSEE 
 

CMA Chambre des 
métiers  de LILLE 

 

 
Silvya Terrade Lille 

 

 
LOOS 

 
TOURCOING 

 

 
CAP Esthétique 

Cosmétique, 
Parfumerie 

Maîtrise des techniques de soins esthétiques du visage, des mains 
et des pieds. Réalisation des épilations, des soins de manucure, et 
des maquillages. Conseil à la clientèle, démonstration et vente des 
produits de soins, de maquillage, d'hygiène et de parfumerie. 
Participation à la gestion des stocks, l'organisation des rendez-
vous et les encaissements.  
 
 
 
 
 

Débouchés : salons d’esthétique, parfumerie 
 
 
Métier : Esthéticien/ne 

  
CFA Chambre de 

métiers 
Tourcoing 

 
Silvya Terrade Lille 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES   METIERS LYCEES PUBLICS CFA   

ACCUEILLIR - ASSURER LE SERVICE   

 
CAP Accordeur de pianos 

Examen du piano : emplacement, fonctionnement, détermination 
de la tenue de l’accord au diapason. Intervention : dépose, 
remontage, remplacement ou rectification des éléments 
défectueux, réglage, accord au diapason et harmonisation du 
timbre. Contrôle : vérification du bon fonctionnement. 

Débouchés : ateliers de réparation, magasins 
assurant la maintenance et/ou la vente 
d’instruments, usines de fabrication, 
 
Métiers : Accordeur de piano, facteur réparateur 
d’instrument. 

 
 
 

ERDV Loos 

   

 
CAP Commercialisation 

et services en hôtel-café-
restaurant 

Avant l'ouverture du restaurant, préparation et disposition les 
tables. A la fin du service, débarrassage et rangement de la salle. 
Accueil des clients, prise des commandes en aidant si nécessaire à 
faire un choix : explication des plats et des boissons de la carte, 
service et suivi des différentes tables. Participation à la facturation 
et l'encaissement. 

Débouchés : établissements de restauration. 
 
Métier : Serveur de restaurant 

 Lycée hôtelier 
international de LILLE 

CFA Métiers de 
l'artisanat 

Lille 
Campus Pro 
Hellemmes 

  

 
CAP Conducteur routier 

marchandises 

Transport, préparation, enlèvement et livraison, ainsi que la ges-
tion des relations clients, font partie du quotidien. 

Débouchés : entreprises de transport et de logistique 
 
Métiers : Conducteur Routie 

 Halluin 
Wasquehal 

Minimum 16 ans 

  

CAP Production et service 
en restaurations (rapide, 

collective, cafétéria) 
 

Préparation des repas, réception et entreposage des produits ou 
les plats préparés. Assemblage des mets simples,. Conditionne-
ment et remise à température des plats cuisinés. Conseil du client 
et présentation des produits, l'encaissement. 

Débouchés : établissements de restauration rapide 
ou de vente à emporter, la restauration collective et 
les entreprises de fabrication de plateaux-repas. 
Métiers : Employé de restauration rapide 

Ile de Flandre 
Armentières 

LHIL Lille 
EREA Lomme 

ERDV Loos 
Lavoisier Roubaix 

LHIL Lille 
 

Campus Pro 
Hellemmes 

  

ASSURER L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ   

 
 

CAP 
Agent de propreté et 

d’hygiène 

Maintien de l'hygiène et la qualité du cadre de vie et de 
l'environnement dans différents locaux professionnels et 
collectifs. Maîtrise des techniques de nettoyage, de désinfection 
sur tous types de matériaux et surfaces. 
Utilisation et maintenance en bon état de nombreuses machines 
et choix des produits de nettoyage. 
 

Débouchés : entreprises de nettoyage industriel et 
d'assainissement ; services d’entretien des 
établissements industriels, commerciaux, 
administratifs et de santé. 
 
Métier : Agent de propreté et d’hygiène 

 
EREA Lys-lez-Lannoy 
Sévigné TOURCOING 

Cousteau WASQUEHAL 
 
 

   

 
CAP Agent de sécurité 

Participation au maintien des conditions normales d’hygiène et de 
sécurité et prévention des actes illégaux comme le vol, l'effraction 
ou les dégradations . Connaissance des techniques de prévention 
et de lutte contre les sinistres (incendies, inondations, incidents 
techniques…). Administration des premiers secours aux blessés ou 
aux personnes prises de malaise. 

Débouchés : entreprises industrielles, commerciales, 
agricoles ou de services ayant besoin d’assurer la 
sécurité du personnel, des locaux et des produits. 
 
Métiers : Agent de surveillance et de sécurité (sur 
concours dans le public). 
 
 
 

 
 

Vertes Feuilles SAINT-
ANDRE 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES   METIERS LYCEES PUBLICS CFA 
  

CONSTRUIRE – BATIR   

 
CAP Constructeur 

d’ouvrages en béton 

Après les travaux de terrassement, réalisation des fondations puis 
des ouvrages en béton armé qui constituent l'ossature (poutres, 
poteaux). Coffrage et au décoffrage de ces ouvrages, façonnage et 
la mise en œuvre des armatures et du béton. Pose des éléments 
préfabriqués. 

Débouchés : L'emploi s'exerce seul ou en équipe, 
pour des entreprises du bâtiment, petites ou 
moyennes. 
 
 
Métiers : coffreur-boiseur 
 
 

  
BTP CFA ROUBAIX 

 
 

  

 
 
 
 

CAP Maçon 

Réalisation des ouvrages de bâtiment en béton armé. Après les 
travaux de terrassement, réalisation des fondations. 
Réalisation de coffrage, d'armature et coulage pour fabriquer des 
poutres et des poteaux en béton armé. Planification des tâches. 
Evaluation des quantités de matériaux nécessaires. Montage d’un 
échafaudage. 

Débouchés : entreprises du bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 

 
EREA LOMME 

 
Duhamel LOOS 

 
EREA LYS-LEZ-LANNOY 

 
Loucheur ROUBAIX 

 
BTP CFA ROUBAIX 

Les Compagnons du 
Devoir VILLENEUVE 

D’ASCQ 

  

CULTIVER, S'OCCUPER DES ANIMAUX   

 
CAPA Jardinier paysagiste 

Réalisation des travaux d’entretien d’un espace vert 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… 

Débouchés : entreprise paysagiste, collectivité 
territoriale, espaces verts d’une ville. 
 
Métiers : Ouvrier paysagiste 

 
 

Lycée Horticole et 
agricole de  LOMME 

 
 

LESQUIN 
LOMME 

  

CAPA Métiers de 
l’agriculture 
Spécialité : 
Production 

Végétale, arboriculture, 
horticulture 

Préparation et entretien des sols et des cultures, surveillance de la 
croissance des végétaux, application des fertilisants et traitements 
nécessaires, récolte et conditionnement des produits. 

Débouchés : maraîcher, en culture de légumes, ou 
horticulteur, en production de fleurs et plantes en 
pot. 
Métiers : Ouvriers horticoles exerçant le métier de 
pépiniériste, maraîcher, d’horticulteur ou 
arboriculteur 

Lycée Horticole et 
agricole de LOMME 

 
EREA LYS-LEZ-LANNOY 

   

  
CAPA 

Palefrenier Soigneur 

Soins aux chevaux (toilette, alimentation, soins vétérinaires 
élémentaires) et entretien des écuries et du matériel (sellerie, 
manèges, harnais). Participation éventuelle à la récolte des 
fourrages. 

Débouchés : les haras, les exploitations d’élevage de 
chevaux, les centres équestres ou les centres 
d’entraînement de chevaux de course. 
Métier : palefrenier-soigneur 

  
LESQUIN 

  

 
CTM 

Toiletteur canin et félin 

Accueil et conseil des propriétaires. Soins aux animaux : démêlage 
des nœuds qui se forment dans les poils. Choix du shampoing, 
bain et rinçage. Après le passage à la brosse et au séchoir, les 
ciseaux ou la tondeuse entrent en action. Peuvent s'ajouter la 
taille des ongles, l'épilation des oreilles. 
 
 

Débouchés : salon, magasins d'animalerie 
 
Métier : Toiletteur canin et félin 

 Chambre de métiers 
ARRAS 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES   METIERS LYCEES PUBLICS CFA 
  

FABRIQUER – ASSEMBLER   

 
CAP Arts et techniques du 
verre option décorateur 

sur verre 
 
 

Fabrication et transformation du verre et du cristal. Modification 
d’une forme par bombage ou thermoformage à chaud, gavage ou 
dépolissage d’une surface, décoration d’une pièce par transfert de 
peinture, dorure… Assemblage des pièces par collage. 

Débouchés :  miroiteries artisanales ou industrielles 
en décoration sur verre plat ou bombé ainsi que dans 
la verrerie artistique. 
Métiers : Décorateur sur verre, verrier polisseur, 
verrier à main. 

 
LP Le Corbusier 

Tourcoing 

   

CAP Arts et techniques du 
verre option Vitrailliste 

Restauration des vitraux anciens ou création de vitraux moderne. 
Préparation, coupe, coloration du verre, sertissage et soudage. 
Pose des vitraux sur les chantiers. 
 

Débouchés :  entreprises artisanales 
 
Métiers : Vitrailliste 

LP Le Corbusier 
Tourcoing 

   

 
CAP Charpentier bois 

En atelier, taillage et traitement de différentes pièces (poutres, 
bardages, parquets, escaliers…) d'après les relevés et les croquis 
réalisés. Sur le chantier, assemblage des pièces et pose des 
ouvrages ou remplacement des éléments défectueux. 
 
 

Débouchés : entreprises des secteurs de la charpente 
et de la construction bois. 
 
Métiers : Charpentier bois 

 Les Compagnons du 
Devoir VILLENEUVE 

D’ASCQ 

  

 
 

CAP Ebéniste 

Conception, fabrication et réparation des meubles à l'unité ou en 
nombre limité, selon un mode artisanal. A partir des plans, 
exécution d’une partie ou d’un ensemble de mobilier. Réalisation 
aussi des placages, du montage des meubles et des finitions 
(ponçage, mise en teinte...). 

Débouchés : petites et moyennes entreprises en 
fabrication et restauration de mobilier ; 
Métiers : Ebéniste, restaurateur de meubles, 
agenceur de l ‘environnement architectural, 
contrôleur de fabrication ou de qualité 

 
 

Les Compagnons du 
Devoir VILLENEUVE 

D’ASCQ 

  

 
CAP Menuisier fabricant 

Fabrication en atelier, des fenêtres, volets, portes, placards et 
mobiliers divers, à l'unité ou en série. 
Contrôle de la qualité des produits. 
Suivi de la fabrication. Maintenance des machines et outils utilisés 
sur chantier. Pose du mobilier. 

Débouchés : entreprises artisanales, P.M.E., grandes 
entreprises du secteur de la production de mobilier 
Métiers : Agenceur de cuisines et salles de bains, 
machiniste-constructeur 

 
St Exupéry HALLUIN 

Duhamel LOOS 
 

BTP CFA ROUBAIX 
Les Compagnons du 
Devoir VILLENEUVE 

D’ASCQ 

  

 
 

CAP Métiers de la mode – 
vêtement flou 

Réalisation des vêtements à l'unité à partir de matières souples 
(soie, synthétique, polyester, velours, mousseline...). Définition de 
la forme du vêtement et du tissu. Prise des mesures sur le client et 
dessin du patron. 
Coupe, assemblage et finalisation. Evaluation du coût de 
réalisation. Entretien, réglage et maintenance des matériels 
utilisés. 

Débouchés : entreprises (artisanales, P.M.E.) 
spécialisées dans le travail des tissus, ateliers de 
retouche, grands magasins 
 
 
Métiers : tailleur et couturier 
 

 
 

Delaunay LOMME 
 

 
 

Delaunay LOMME 
 

  

 
 

CAP Sérigraphie 
industrielle 

Impression d’une image sur une multitude de supports : papier 
plastique, verre, métal, textile… Elaboration de la forme 
imprimante, réalisation et contrôle des tirages. Travail sur 
machine et ordinateur. 

Débouchés : secteurs aussi divers que la publicité, 
l'industrie automobile, le textile. Il peut être recruté 
par une entreprise dont l'activité principale est la 
sérigraphie ou qui possède un atelier intégré à sa 
production. 
Métiers : Ouvrier qualifié. 
 

 
Le Corbusier TOURCOING 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES   METIERS LYCEES PUBLICS CFA   
 
 

CAP métallier 

Fabrication des éléments métalliques des bâtiments : les serrures, 
les grilles, les balcons, les clôtures, les escaliers... 
Travail en atelier pour débiter les barres, les tôles pliées, coupées, 
percées, soudées et vissées. 
Travail sur le chantier, pour poser les éléments métalliques 
préparés ou faire des réparations. 

Débouchés : petites entreprises de serrurerie-
métallerie ou du bâtiment (en atelier, sur chantier, 
service après-vente). 
Métiers : Serrurier métallier 

 
Aimé Césaire LILLE 

 

 
Les Compagnons du 
Devoir VILLENEUVE 

D’ASCQ 
 

  

 
CAP Signalétique 

et décors 
graphiques 

Réalisation des produits à vocation publicitaire, d'information ou 
de communication visuelle, ou des produits décoratifs. 
Présentation du projet en dessin ou en maquette PAO avant de le 
réaliser et de mettre en place les lettrages, graphismes et décors. 
Utilisation des outils traditionnels (découpe, impression, peinture) 
et des logiciels spécialisés. 

Débouchés : entreprises artisanales ou  PME. 
 
Métiers : Exécuteur de produits publicitaires et de 
communication visuelle. 

 
Le Corbusier TOURCOING 

   

INSTALLER, POSER   

 

CAP Carreleur mosaïste 

Pose des carrelages et dalles, habillage des murs et des sols et 
choix des matériaux en fonction de l’ouvrage à réaliser. Lecture 
d’un plan d’architecte, d’un dessin d’ensemble, prise des mesures 
et calcul des surfaces, des périmètres. 

Débouchés : L'emploi s'exerce seul ou en équipe, 
pour des entreprises du bâtiment, petites ou 
moyennes. 
 
Métiers : Carreleur, carreleur-mosaïste 

 
EREA Lomme 

M. Duhamel LOOS 
Loucheur ROUBAIX 

 
BTP CFA ROUBAIX 
Compagnons du 

Devoir VILLENEUVE 
D’ASCQ 

  

 

CAP Couvreur 

Préparation et pose des éléments de couverture : ardoises, tuiles, 
tôles, chaume mais aussi ciment, verre ou bardeaux bitumés... 

Débouchés : L'emploi s'exerce seul ou en équipe, 
pour des entreprises du bâtiment, petites ou 
moyennes, qui réalisent des travaux de couverture 
sur des chantiers de construction neuve, de 
réhabilitation ou chez des particuliers. 
Métiers : couvreur 

  
BTP CFA ROUBAIX 

Les Compagnons du 
Devoir VILLENEUVE 

D’ASCQ 

  

 
 

CAP Electricien 

Réalisation des installations électriques. 
Construction, des équipements industriels : coffrets et armoires. 
Pose et raccordement des réseaux de distribution d'énergie 
électrique. 
Maintenance des installations. 
 
 
 
 

Débouchés : entreprises de différents secteurs 
(bâtiment, installations d’antennes, sécurité et 
domotique, téléphone, enseignes lumineuses…). 
Métier : électricien installateur 
 
 
 

 
Aimé Césaire LILLE 
Turgot ROUBAIX 

Derycke VILLENEUVE 
D'ASCQ 

 
 
 
 

 
 

BTP CFA ROUBAIX 

  

 
 

CAP monteur en 
installations sanitaires 

Installation à l'intérieur et à l'extérieur des habitations, des 
tuyauteries nécessaires à l'alimentation en eau, gaz, fuel... 
Pose, branchement et mise en service des appareils (parfois 
électriques). Entretien et réparation de ces appareils. 
Explication à l'utilisateur de leur fonctionnement. 
 

Débouchés : entreprise d'installation sanitaire 
(entreprise artisanale, P.M.E., grande entreprise de 
chauffage, plomberie, sanitaire,) 
 
Métier : plombier 
 
 
 
 
 

 
 
 

Duhamel LOOS 
Loucheur ROUBAIX 

 
BTP CFA ROUBAIX 

 
Loucheur ROUBAIX 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES   METIERS LYCEES PUBLICS CFA 
  

 
 

CAP Monteur en  
Installations thermiques 

Pose des radiateurs, des planchers chauffants, des générateurs, 
des chaudières, des panneaux solaires, des diffuseurs d'air 
climatisé, de la VMC, des émetteurs de chaleur..., traçage, 
réalisation des percements et pose des éléments, raccordement 
des matériels aux différents conduits et réseaux fluidiques et 
électriques (cintrage, soudure), réalisation des travaux de finition 
(peinture, calorifuge, raccords de plâtre, de mortier de ciment...). 
 

Débouchés : entreprise d'installation thermique 
(entreprise artisanale, P.M.E., grande entreprise de 
chauffage, plomberie) 
 
Métiers : plombier 

 
 
 

Loucheur ROUBAIX 
 
 
 
 

 
BTP CFA ROUBAIX 

 
Loucheur ROUBAIX 

 
Compagnons du 

Devoir 
Villeneuve d’Ascq 

  

 
 

CAP Monteur en isolation   
thermique 

et 
acoustique 

Pose des radiateurs, des planchers chauffants, des générateurs, 
des chaudières, des panneaux solaires, des diffuseurs d'air 
climatisé, de la VMC, des émetteurs de chaleur..., traçage, 
réalisation des percements et pose des éléments, raccordement 
des matériels aux différents conduits et réseaux fluidiques et 
électriques (cintrage, soudure), réalisation des travaux de finition 
(peinture, calorifuge, raccords de plâtre, de mortier de ciment...). 
 

Débouchés : entreprise d'installation thermique 
(entreprise artisanale, P.M.E., grande entreprise de 
chauffage, plomberie) 
 
Métiers : Monteur en isolation thermique 
et acoustique 

 
 
 
 

 
 
 

BTP CFA ROUBAIX 
 

  

 
CAP Peintre applicateur de 

revêtements 
 

Peinture des murs à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ainsi 
que des plafonds. Mélanges afin d'obtenir des nuances. Collage 
des papiers peints et des revêtements plastiques sur les murs. 
Pose des vitrages simples. 

Débouchés : entreprises de peinture (artisanales, 
P.M.E., grandes entreprises) 
 
Métiers : Façadier, peintre en bâtiments 
 
 
 
 
 
 
 

EREA LOMME 
Duhamel LOOS 

Loucheur ROUBAIX 

 
BTP CFA ROUBAIX 

 
 

  

PREPARER DES ALIMENTS   

 
CAP Boucher 

Réception et stockage de la viande (bovins, ovins, porcins, caprins, 
équins, volailles et gibiers). Contrôle de la traçabilité et de la 
qualité de la viande. Découpe, désossage et séparation des 
viandes. Préparation pour la vente en respectant les techniques 
de présentation, de décoration et d'étiquetage. 

Débouchés : boucherie artisanale, au rayon d'une 
grande surface, en atelier de transformation, 
entreprise industrielle ou collectivité. 
 
Métiers : Boucher 

  
CEFMA 

TOURCOING 
 

Campus Pro 
Hellemmes 

  

 
CAP Boulanger 

Participation à l'approvisionnement, au stockage et au contrôle de 
la qualité des matières premières. Pétrissage de la pâte, pesée et 
façonnage des pains, suivi de la fermentation des produits et de la 
cuisson. 
 

Débouchés : entreprise artisanale ou industrielle, ou 
dans la grande distribution. 
 
Métiers : Boulanger 

  
CEFMA 

TOURCOING 
Campus Pro 
Hellemmes 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES   METIERS LYCEES PUBLICS CFA   
 

CAP Charcutier traiteur 
Approvisionnement et stockage des matières et des produits. 
Réalisation, conditionnement et présentation des produits de 
charcuterie et de traiteur (des viandes, des charcuteries et des 
fabrications traiteurs). Entretien des équipements et contrôle de 
la qualité. 

Débouchés : magasin artisanal, en entreprise de 
charcuterie industrielle, dans une grande surface ou 
dans la restauration, voire dans l'hôtellerie. 
 
Métiers : Charcutier traiteur 

  
CEFMA 

TOURCOING 

  

CAP Chocolatier-confiseur Approvisionnement et stockage des matières et des produits. 
Réalisation de pâtisserie chocolatée à partir du tempérage, du 
trempage et de l’enrobage du chocolat. Réalisation de confiserie 
grâce à la maîtrise de la cuisson, fonte, façonnage et fourrage… 

Débouchés : chocolaterie artisanale ou entreprise. 
 
Métiers : Chocolatier confiseur spécialisé 

 CEFMA 
TOURCOING 

  

 
CAP Crémier-fromager 

Réception et mise en valeur des marchandises.  Accueil et conseil 
des clients ; Confection des plateaux de fromages ou tranchage ou 
mise sous vide des produits. 

Débouchés  : commerce de détail ou rayon fromage à 
la coupe dans la grande distribution 

Métiers : Crémier-fromage 

 CFA Métiers de 
l'artisanat 

Lille 

  

 
CAP Cuisine 

Réalisation de diverses préparations culinaires dont les sauces et 
les pâtisseries, et maîtrise des modes et des degrés de cuisson. 
Participation à l’approvisionnement et au stockage des produits, à 
l’organisation et à la gestion du travail. 

Débouchés : restauration traditionnelle, rapide, 
d’entreprise et cuisine de collectivité. 
Métiers : Employé de cuisine 

Lycée hôtelier 
international de LILLE 

LHIL 
 
 

LIHL LILLE 

LP Ile de Flandre 
Armentières 

CFA Métiers de 
l'artisanat Lille 

Campus pro Hellemmes 

  

 
CAP Pâtissier 

Préparation des pâtisseries et organisation de leur fabrication. 
Gestion des stocks de produits, fabrication des pâtes, des crèmes, 
décoration des desserts, présentation. 

Débouchés : pâtisserie artisanale, restaurant, en 
entreprise industrielle ou dans la grande distribution. 
Métier : Pâtissier 

 Lycée hôtelier 
international de LILLE 

CEFMA 
TOURCOING 
Campus Pro 
Hellemmes 

  

CAP Poissonnier écailler Conservation, préparation et transformation des produits de la 
mer. Réalisation de l’étalage, accueil et conseil de la clientèle 

Débouchés : poissonnerie artisanale, en grande ou 
moyenne distribution ou dans des ateliers de 
transformation des produits. 
Métier : Poissonnier 
 

 Campus Pro 
Hellemmes 

  

CAP Primeur Sélection des fruits et légumes selon les saisons. Réception et mise 
en valeur des marchandises. Accueil et conseil des clients. 
Confection des corbeilles de fruits ou réalisation des préparations 
spécifiques telles que la découpe fraÎche. 
 
 
 
 
 
 

Débouchés : Commerce de détail, rayon fruits et 
légumes de grande surface ou centrale d’achats 
 
Métiers : Primeur 
 
 

 CFA Métiers de 
l'artisanat 

Lille 
Campus Pro 
Hellemmes 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES   METIERS LYCEES PUBLICS CFA 
  

REPARER, DEPANNER   

 
CAP Cordonnerie 

multiservice 

Réception des articles, réparation dans le respect des consignes de 
son responsable et contrôle de la qualité. En plus de l’activité 
classique de réparation de chaussures, qui va de la remise en état 
à la rénovation complète, proposition de nouveaux services aux 
clients : reproduction de clés, vente de produits d'entretien et 
d'accessoires pour les chaussures, fabrication de tampons et de 
plaques d'immatriculation... 
 

Débouchés : entreprise artisanale ou industrielle. 
 
Métiers : cordonnier 

  
Chambre de métiers 

TOURCOING 

  

 
CAP Interventions en 

maintenance technique  
des bâtiments 

Travaux de maintenance préventive : vérification, contrôle, 
entretien du gros œuvre et du second œuvre c’est-à-dire les 
ouvertures, le mobilier, les réseaux et appareillages concernant la 
plomberie, le chauffage, l'électricité. En cas de 
dysfonctionnement, localisation de la panne et évaluation de la 
gravité. Réparations n'impliquant pas de modification technique. 

Débouchés : le titulaire de ce diplôme exerce son 
activité dans les bâtiments gérés par des collectivités 
(communes, hôpitaux, entreprises, complexes 
touristiques...). 
 
Métiers : Agent d’entretien du bâtiment 

 
EREA LYS-LEZ-LANNOY 

 
BTP CFA ROUBAIX 

 
 

EREA LYS-LEZ-
LANNOY 

 

  

 
CAP Maintenance des 

véhicules 
Option motocycles 

Opérations de révision et de maintenance périodique des motos 
ou cyclomoteurs ; diagnostic des pannes simples, identification 
des pièces nécessaires à l'intervention, approvisionnement en 
pièces de rechange, remplacement ou réparation des éléments 
défectueux ; réalisation des mesures et contrôles… 
 
 

Débouchés : concessionnaires et agents de marque, 
les garages indépendants, les entreprises de service 
rapide.  
 
Métier : Ouvrier de maintenance en motocycles, 
mécanicien-réparateur de motocycles. 

 
A.Mongy MARCQ-en-

BAROEUL 

   

 
 

CAP Maintenance des 
véhicules 

Option A Véhicules 
particuliers 

Entretien courant et réparation de véhicules particuliers. Tâches 
liées à la révision et à la maintenance périodique et aux réglages. 
Diagnostic des pannes, remplace ou répare. Mesure et contrôle 
des systèmes mécaniques, électriques, hydrauliques et 
pneumatiques du véhicule. 

Débouchés : garages, stations-service, 
concessionnaires, enseignes de réparation rapide, 
loueurs de voitures, entreprises ou administrations 
possédant un parc automobile. 
Métier : Ouvrier de maintenance automobile, 
mécanicien -réparateur automobile. 

 
 

Savary WATTRELOS 

 
ARMENTIERES 

 

  

 
 

CAP Réparation des 
carrosseries 

Réparation d’un véhicule pour lui rendre sa forme et son aspect 
lorsqu'il a y eu un accident. 
Démontage de la carrosserie (ailes, capot). 
Débosselage de la tôle. Remise en état des sièges et des petites 
liaisons électriques. 
Remplacement des éléments trop abîmés. 
Soudure et peinture. 
 
 
 
 

Débouchés : garages de type artisanal, réseaux 
après-vente des constructeurs automobiles, garages 
spécialisés (ex : carrosserie poids lourds), entreprises 
de transport qui assurent elles-mêmes l’entretien de 
leurs véhicules. 
Métier : carrossier réparateur 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Savary WATTRELOS 
 

 
 

ARMENTIERES 
A.Mongy MARCQ-en-

BAROEUL 
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DIPLOME ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES LYCEES PROFESSIONNELS CFA   

VENDRE, CONSEILLER, GERER   

 
 

CAP Équipier polyvalent 
du commerce 

Participation à la réception et au stockage des marchandises en 
réserve. En surface de vente, rangement, étiquetage et mise en 
rayon des produits. Accompagnement et conseil de la clientèle 
dans ses achats. Enfin, selon les structures, participation à 
l'encaissement. 

Débouchés : commerces de détail, en libre-service 
(petites surfaces, supermarchés, hypermarchés) ou 
spécialisés 
 
Métiers : employé de rayon, caissier 

 
St Exupéry HALLUIN 
Aimé Césaire LILLE 
Delaunay LOMME 
Turgot ROUBAIX 

Hauts de F. SECLIN 

 
 

CEFMA TOURCOING 
VILLENEUVE D’ASCQ 
Campus production 

Helemmes 

  

 
CAP Fleuriste 

Réception, conservation et entretien des fleurs coupées, des 
plantes et des arbustes. Réalisation des arrangements floraux en 
utilisant les techniques de dressage, de montage et de piquage. 
Vente courante des plantes et fleurs, conseil à la clientèle 

Débouchés : magasin, au rayon spécialisé d'une 
grande surface ou dans une entreprise de 
décoration. 
Métiers : Fleuriste. 

Lycée hôtelier 
international de LILLE 

LESQUIN 
 

CEFMA TOURCOING 

  

 
CAP Opérateur/ 

Opératrice 
Logistique 

Réception des marchandises et stockage dans un entrepôt. 
Préparation des commandes et expédition des marchandises. 
Approvisionnements. Utilisation des engins de manutentions et 
l'outil informatique. 
 

Débouchés : entreprises de production ; plateformes 
ou entrepôts de distribution ; entreprises 
prestataires de services en manutention, 
magasinage, entreposage… 
 
Métiers : Opérateur/Opératrice logistique 

 
 

St Exupéry HALLUIN 
 

   

 

 


