TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

découvrir des niveaux de
diplômes !

Des diplômes
pour les filles et les garçons

FICHE
ANIMATION

S’ approprier la diversité des niveaux
de formation
Objectifs pédagogiques





Permettre aux élèves de se représenter des niveaux différenciés de diplômes
Enrichir leurs représentations sur ces niveaux pour qu’ils puissent choisir leur première voie de qualification
Introduire la perspective de poursuite d’études après un niveau d’études minimum requis
Apporter des connaissances de base précises sur ces niveaux de diplômes

Activités de classe - Parcours Avenir - SEGPA - Ulis

Matériels nécessaires
 L’affiche « L’enseignement en France, les principaux itinéraires de formation »
 Guide Après la 3e SEGPA – Académie de Rouen

Activités
 Les élèves répondent individuellement ou en petits groupes aux 23 questions du quiz
 L’ensemble du dossier est accessible sur le site http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Haute-Normandie/Equipes-educatives/
Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Activites-de-classe-en-SEGPA

Déroulement
 Activité de classe « Quiz diplômes »
Une question ou une affirmation est soumise aux élèves. Ils sélectionnent la réponse qui leur paraît correcte
à partir de 2 propositions.

Supports fournis
 Annexe élèves : 1 quiz
 Annexe professeur/e : 1 quiz avec les corrections

Pour aller plus loin
Explorer la suite du dossier en ligne pour les 2 activités suivantes :
- « 6 questions pour découvrir un CAP »,
- « Une photo, un CAP ».
Utiliser les clips formation sur le dossier en ligne pour s’informer sur les spécialités des CAP.
Interviewer un/e ancien/ne élève sur son parcours de formation en demandant aux élèves de construire un
guide de questions pour préparer la rencontre.
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Quiz Diplômes
Consigne
Lisez la question n° 1. Mettez une croix devant la réponse qui vous paraît correcte. Faites la même
chose pour les questions suivantes.



Que signifie CAP ?
		
certificat d’aptitude professionnelle
		
certificat d’apprentissage professionnel



Le CAP permet :
		
d’apprendre des techniques précises pour exercer un métier
		
de découvrir des enseignements professionnels plus généraux



Activités de classe - Parcours Avenir - SEGPA - Ulis

Le CAP se prépare dans un :
		
lycée d’enseignement général et technologique
		
lycée professionnel



Le plus souvent, le CAP se prépare sans redoublement en :
		
2 ans après la 3e
		
4 ans après la 3e



Il n’y a pas de disciplines générales dans le programme du CAP.
		
vrai
		
faux



Un/e apprenti/e qui prépare le CAP suivra les cours :
		
au CFA (centre de formation d’apprentis)
		
en entreprise



Le CAP agricole se prépare au :
		
collège
		
lycée professionnel agricole



Sans redoublement, le CAP agricole se prépare le plus souvent en :
		
1 an après une 3e
		
2 ans après une 3e



Pour le CAP, la durée des stages en entreprise est de :
		
12 à 16 semaines selon la spécialité
		
4 semaines

Que signifie MC ?
		
mention comptabilité
		
mention complémentaire
10

La MC se prépare au :
		
collège
		
lycée professionnel
11
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Quiz Diplômes (suite et fin)
La MC se prépare en :
		
1 an après un CAP
		
3 ans après un CAP
12

Il est impossible de préparer la MC en apprentissage.
		
vrai
		
faux
13

Que signifie BP ?
		
brevet professionnel
		
brevet pratique
14

Sans redoublement, le BP se prépare généralement en :
		
2 ans après un CAP
		
4 ans après un CAP

Activités de classe - Parcours Avenir - SEGPA - Ulis

15

Le BP se prépare au :
		
collège
		
CFA
16

Le BP se prépare uniquement en apprentissage.
		
vrai
		
faux
17

Que signifie BTM ?
		
brevet technique de maintenance
		
brevet technique des métiers
18

Le BTM se prépare sous :
		
statut scolaire
		
contrat de travail (apprentissage ou formation continue)
19

Sans redoublement, le BTM se prépare généralement en :
		
2 ans après un CAP
		
4 ans après un CAP
20

Délivré par les chambres de métiers, le BTM est un diplôme qui permet de diriger une entreprise
ou un atelier.
		
vrai
		
faux
21

Le bac professionnel se prépare au :
		
collège
		
lycée professionnel
22

Généralement, le bac professionnel se prépare sans redoublement en :
		
2 ans après un CAP
		
4 ans après un CAP
23
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Quiz Diplômes
Consigne
Lisez la question n° 1. Mettez une croix devant la réponse qui vous paraît correcte. Faites la même
chose pour les questions suivantes.



Que signifie CAP ?
		
certificat d’aptitude professionnelle
		
certificat d’apprentissage professionnel



Le CAP permet :
		
d’apprendre des techniques précises pour exercer un métier
		
de découvrir des enseignements professionnels plus généraux



Activités de classe - Parcours Avenir - SEGPA - Ulis

Le CAP se prépare dans :
		
un lycée d’enseignement général et technologique
		
un lycée professionnel



Le plus souvent, le CAP se prépare sans redoublement en :
		
2 ans après la 3e
		
4 ans après la 3e



Il n’y a pas de disciplines générales dans le programme du CAP.
		
vrai
		
faux



Un/e apprenti/e qui prépare le CAP suivra les cours :
		
au CFA (centre de formation d’apprentis)
		
en entreprise



Le CAP agricole se prépare au :
		
collège
		
lycée professionnel agricole



Sans redoublement, le CAP agricole se prépare le plus souvent en :
		
1 an après une 3e
		
2 ans après une 3e



Pour le CAP, la durée des stages en entreprise est de :
		
12 à 16 semaines selon la spécialité
		
4 semaines

Que signifie MC ?
		
mention comptabilité
		
mention complémentaire
10

La MC se prépare au :
		
collège
		
lycée professionnel
11
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Quiz Diplômes (suite et fin)
La MC se prépare en :
		
1 an après un CAP
		
3 ans après un CAP
12

Il est impossible de préparer la MC en apprentissage.
		
vrai
		
faux
13

Que signifie BP ?
		
brevet professionnel
		
brevet pratique
14

Sans redoublement, le BP se prépare généralement en :
		
2 ans après un CAP
		
4 ans après un CAP

Activités de classe - Parcours Avenir - SEGPA - Ulis

15

Le BP se prépare au :
		
collège
		
CFA
16

Le BP se prépare uniquement en apprentissage.
		
vrai
		
faux
17

Que signifie BTM ?
		
brevet technique de maintenance
		
brevet technique des métiers
18

Le BTM se prépare sous :
		
statut scolaire
		
contrat de travail (apprentissage ou formation continue)
19

Sans redoublement, le BTM se prépare généralement en :
		
2 ans après un CAP
		
4 ans après un CAP
20

Délivré par les chambres de métiers, le BTM est un diplôme qui permet de diriger une entreprise
ou un atelier.
		
vrai
		
faux
21

Le bac professionnel se prépare au :
		
collège
		
lycée professionnel
22

Généralement, le bac professionnel se prépare sans redoublement en :
		
2 ans après un CAP
		
4 ans après un CAP
23
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