Supplément du guide
Rentrée 2019
établissement public
établissement privé hors contrat
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)

Académie
de Poitiers

CFA (Centre de formation d’apprentis)
établissement privé sous contrat
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

mes centres d’intérêt
Supprimer p.8
fabriquer créer

Supprimer p.10
travailler un matériau

cap possibles

cap possibles

CAP Vêtement de peau

CAP Vêtement de peau

mon espace personnel
Remplacer p.14
deux voies pour réussir : voie scolaire ou apprentissage
et après mon cap ?
mon cap en poche
• Je peux poursuivre mes études, en VOIE SCOLAIRE ou en APPRENTISSAGE :
- en 1 an, je peux préparer un second CAP, complémentaire du premier, ou me spécialiser en préparant une mention
complémentaire (MC), un brevet professionnel (BP, uniquement en apprentissage) ou un certificat de spécialisation (CS).
- en 2 ans, je peux préparer un Bac Pro.
par :
• Je peux poursuivre mes études, en VOIE SCOLAIRE ou en APPRENTISSAGE :
- en 1 an, je peux préparer un second CAP, complémentaire du premier, ou me spécialiser en préparant une mention
complémentaire (MC) ou un certificat de spécialisation (CS, uniquement en apprentissage).
- en 2 ans, je peux préparer un Bac Pro ou un brevet professionnel (BP, uniquement en apprentissage).

Informations datées du 25/03/2019

2019 | onisep | Supplément cap pour un métier

1

Supplément du guide
Rentrée 2019
CFA (Centre de formation d’apprentis)
établissement privé sous contrat
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

établissement public
établissement privé hors contrat
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)

où me former

Académie
de Poitiers

?

Ajouter p.17
les cap de A à z

Supprimer p.21
les cap de A à z

CAP charpentier bois

CAP agricole Métiers de l’agriculture production
animale

TT79 Parthenay - CFA de la Chambre de métiers et de
l’artisanat des Deux-Sèvres A
Ajouter p.18
les cap de A à z
CAP Employé de commerce multi-spécialités

TT16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la Chambre de commerce
et d’industrie de la Charente - campus CIFOP A
¡ 79 Parthenay - LP Les Grippeaux S
Supprimer p.18
les cap de A à z

79 Bressuire - MFR Sèvreurope de Bressuire S

Supprimer p.24
les adresses des établissements de formation
79 deux-sèvres

Bressuire 79302 Cedex
Maison familiale rurale Sèvreurope de Bressuire
22 rue de la Baritauderie - BP 75
✆ 05 49 74 06 44
www.sevreurope.eu
 FG

CAP Employé de vente spécialisé option B produits
d’équipement courant

¡ 79 Parthenay - LP Les Grippeaux S
Supprimer p.20
les cap de A à z
CAP Vêtement de peau

¡ 16 Angoulême - LP Jean Rostand S

index des cap
Modifier p.27
cap
Esthétique, cosmétique, parfumerie A, S .………… 4, 7, 11, 18
Monteur en installations sanitaires A, S .……......…… 4, 5, 19
Vendeur-magasinier en pièces de rechange
et équipements automobiles S .……......................…… 4, 7, 20

Informations datées du 25/03/2019

Supprimer p.27
cap
Vêtement de peau S .…….......................................…… 8, 10, 21
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