INTRUS
Entourez les diplômes correspondant aux descriptifs proposés.
Attention, deux intrus se cachent dans chaque liste.
Reportez-vous aux numéros de page pour vous aider.
YES !

A – Certaines formations se préparent en partie
en plein air et permettent ensuite d’exercer un métier
dans la nature.

C – Utiliser l’anglais, comme base technique ou dans un cadre
commercial, est souvent nécessaire. Plusieurs formations
accordent à cet enseignement une place importante.

ÒÒBac pro forêt îpage 70
ÒÒCAP primeur îpage 88
ÒÒCAP agricole jardinier paysagiste îpage 86
ÒÒCAP industries chimiques îpage 33
ÒÒCAP agricole métiers de l’agriculture îpage 30
ÒÒBac pro aménagements paysagers îpage 87
ÒÒBac pro gestion des milieux naturels
et de la faune îpage 43
ÒÒBPA travaux des productions horticoles îpage 81

ÒÒCAP aéronautique option systèmes îpage 37
ÒÒBac pro commercialisation et services en restauration îpage 117
ÒÒBac pro forêt îpage 70
ÒÒBPA travaux de l’élevage canin et félin îpage 57
ÒÒCAP agent de la qualité de l’eau îpage 33
ÒÒCAP développement option activités familiales, artisanales
et touristiques îpage 123
ÒÒBac pro conduite et gestion des entreprises maritimes
option commerce îpage 40

B – Utiliser les mathématiques, comme base scientifique
ou dans un cadre commercial, est souvent nécessaire.
Plusieurs formations leur accordent une place importante.

D – Dès qu’il s’agit de réparer un mécanisme, vous êtes
dans votre élément. Dans la liste proposée, des formations
permettent d’apprendre à dépanner des machines.

ÒÒBac pro technicien en chaudronnerie industrielle îpage 97
ÒÒCAP agricole maréchal-ferrant îpage 56
ÒÒBac pro technicien géomètre-topographe îpage 108
ÒÒCAP maintenance des véhicules option véhicules
de transport routier îpage 50
ÒÒBac pro technicien conseil vente de produits de jardin îpage 88
ÒÒCAP industries chimiques îpage 33
ÒÒCAP menuisier en sièges îpage 46
ÒÒBac pro technicien d’études du bâtiment
option assistant en architecture îpage 108

ÒÒCAP monteur en installations thermiques îpage 53
ÒÒBac pro commerce îpage 59
ÒÒCAP réparation des carrosseries îpage 35
ÒÒBac pro maintenance des matériels
option matériels d’espaces verts îpage 87
ÒÒCAP propreté de l’environnement urbain : collecte
et recyclage îpage 123
ÒÒCAP maintenance des matériels
option matériels agricoles îpage 29
ÒÒCAP aéronautique option systèmes îpage 37
ÒÒBac pro agroéquipement îpage 30
ÒÒCAP horlogerie îpage 100
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jeux

YES !

E – Vous êtes minutieux, vous aimeriez travailler de vos mains
et vous savez dessiner des objets. Dans la liste proposée,
des formations permettent de s’orienter vers un métier d’art.
ÒÒCAP arts de la reliure îpage 89
ÒÒCAP agricole services aux personnes et vente en espace rural îpage 104
ÒÒCAP métiers de la mode : chapelier-modiste îpage 52
ÒÒCAP arts et techniques du verre îpage 127
ÒÒBac pro plastiques et composites îpage 109
ÒÒCAP ouvrier archetier îpage 85
ÒÒCAP arts du bois option marqueteur îpage 44
ÒÒCAP orfèvre îpages 98, 99
ÒÒCAP décoration en céramique îpage 51

F – Vous ne voulez pas passer votre journée assis derrière
un bureau ? Vous aimez les tâches variées et que ça bouge.
Certaines formations répondent à ces critères.
ÒÒBac pro gestion-administration îpage 101
ÒÒBac pro accueil-relation clients et usagers îpage 28
ÒÒBac pro technicien conseil vente en animalerie îpage 34
ÒÒBac pro technicien d’études du bâtiment
option études et économie îpage 107
ÒÒCAP vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements
automobiles îpage 36
ÒÒCAP déménageur sur véhicule utilitaire léger îpage 62
ÒÒCAP conducteur livreur de marchandises îpage 88
ÒÒCAP transport fluvial îpage 40
ÒÒCAP agent de la qualité de l’eau îpage 33
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