Guide «Objectif CAP»
Académie de Lyon
Mode d’emploi
Le guide «Objectif CAP» de l’ONISEP
Auvergne-Rhône-Alpes-site de Lyon offre
toutes les informations sur les Certificats d’aptitude professionnelle (CAP) aux personnes
qui souhaitent apprendre un métier.

Sa version papier est distribuée aux élèves
de 3e prépa pro, 3e SEGPA, EREA, ULIS,
DIMA, MLDS, dispositifs relais, allophones
dans leur établissement en février.
Sa version numérique est en ligne sur www.
onisep.fr/lyon (aux formats pdf et flipbook) et
sur https://folios.onisep.fr.

Il présente tous les CAP avec leurs établissements de préparation dans l’Ain, la Loire et
le Rhône.
Il propose des jeux pour explorer les CAP
et les métiers et des éléments pour faire le
point sur son projet personnel.
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Toutes les informations sur le CAP.
Organisation, modalités pédagogiques,
types d’établissements de préparation,
calendrier des démarches et de l’affectation,
élèves en situation de handicap,
poursuites d’études et personnes ressources.
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Tous les CAP préparés
dans l’académie de Lyon.
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Des jeux pour explorer les CAP et les métiers.
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Des éléments pour faire le point
sur son projet personnel.
Centres d’intérêts, métiers, CAP/CAP agricoles,
établissements de préparation.
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Les outils d’aide à la recherche
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Des index pour faciliter la recherche d’information.
Liste des métiers, liste des CAP et CAP agricoles.

+ d’info
Des jeux pour explorer le guide, en ligne sur www.
onisep.fr/lyon, rubrique S’informer sur le lycée, puis
Objectif CAP.

• Des informations sur le CAP sont disponibles
sur :
www.onisep.fr
Rubrique Choisir mes études, puis Au lycée professionnel et au CFA puis Le CAP : études, programme...

octobre 2018

• Des jeux interactifs
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