CIO Nantes Nord

Novembre 2016

LES BACS PROS : A PARTIR DE VOS INTERETS, DES FORMATIONS ACCESSIBLES…

1/ ACTIVITES CONCRETES, PRATIQUES, MANUELLES de montage, fabrication, réparation,
utilisation d’outils

SECTEUR BATIMENT
QUEL DIPLOME?
Bac Pro Aménagement et
Finition du bâtiment
Bac Pro Interventions sur le
patrimoine bâti
Bac Pro Technicien menuisier
agenceur
Bac Pro Ouvrages du
Bâtiment : métallerie
Bac pro Ouvrages du
bâtiment : Aluminium, verre et
matériaux de synthèse
Bac Pro Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
Bac Pro Technicien d’études
bâtiment (assistant
architecture)
Bac Pro Technicien d’études
bâtiment (économie)
Bac Pro Technicien géomètre
topographe
Bac Pro Technicien en
installations des systèmes
énergétiques et climatiques
Bac Pro Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
Bac Pro Travaux publics
Bac Pro Technicien
constructeur bois
CAP Préparation et réalisation
d’ouvrages électriques

POUR FAIRE QUOI ?
Assure des ravalements, la pose de cloisons, de revêtements de sols et
murs, la peinture.
Restaurer tout ou une partie d’un édifice dans le respect des règles de la
conservation du patrimoine architectural
Fabrique et installe des ouvrages de menuiserie intérieure (portes,
escalier, parquets..) et extérieure (fenêtres, volets, portails…) et
d’agencement ( placards, rangements, dressings, cuisine, salle de bains,
bureau…)
En atelier ou en chantier : réaliser et poser des charpentes, des planchers,
des ossatures, des ponts ou des portes fenêtres, des cloisons des
balcons, des escaliers, cages d’ascenseurs…
Réalise et pose des fenêtres, des parties de façades, des vérandas, des
verrières, des cloisons ou clôtures et aussi des éléments de décoration
(miroirs…)
Organisation et réalisation de travaux de construction de bâtiments :
maisons, ouvrage d’art, bâtiments divers : terrassement, coffrage,
ferraillage, bétonnage, maçonnerie
Travaux d’architecture, études techniques et administratives, suivi de
travaux. pour des constructions neuves ou réhabilitations d’ouvrage (CAO,
DAO, dessins architecturaux, études techniques, maquettes
Coordonne entre le bureau et le chantier : études des plans, coûts
matériaux, offre de prix et devis estimatif, préparation et calendrier des
travaux, démarches réglementaires, suivi de chantier…
Géomètres : calculs de surfaces, plans de terrains avant chantiers
Réalisation d’installations et organisation de chantiers dans les domaines
de la climatisation, ventilation thermique
et sanitaire ; plomberie, chauffage
Maintenance préventive et correctives des installations énergétiques et
climatiques : appareils de climatisation, appareils sanitaires, chaudières,
énergies renouvelables
Organisation et gestion d’un chantier de travaux publics : routes,
terrassements, canalisations…
Préparation, taille, assemblage des structures bois (charpentes), sur
chantiers ou ateliers
Installation, entretien et réparation d’équipements électriques
principalement basse tension

Où ?
Michelet à Nantes
Clisson
Michelet à Nantes

Arago à Nantes
ST Nazaire
Michelet

Michelet
Michelet
Michelet
Michelet
La
Chauvinière à Nantes
Michelet
Michelet
Michelet

Et, avec un accès en priorité pour les élèves de SEGPA
CAP Installateur sanitaire
CAP Peintre
CAP Maçon
CAP Carreleur
CAP Couvreur
CAP Menuisier fabricant
CAP Platrier plaquiste
CAP Constructeur béton armé
CAP Constructeur bois

Plombier
Pose papiers peints, moquettes
Maçonnerie traditionnelle, parpaings, enduits…
Pose de carrelage
Pose de toits
Fabrication des menuiseries : portes, fenêtres, placards
Pose de cloisons, de plafonds en plâtre
Fabrication de moules ou coffrages pour donner une forme au béton armé
Construction de structures en bois : charpentes, parquets

Michelet
Michelet
EREA à Nantes
CFA
CFA
Michelet
Michelet
Michelet
Michelet

Et aussi CAP constructeur de routes, constructeur en canalisations, CAP tailleur de pierre, CAP solier
moquettiste… ;

2/ ACTIVITES TECHNIQUES, MANIPULATIONS DE MACHINES mettant en œuvre
une certaine technologie : informatique, électronique….

SECTEUR ELECTRICITE.ELECTRONIQUE. ENERGETIQUE
QUEL DIPLOME?

Bac pro Aeronautique :
mécanicien systèmes
avioniques
Bac pro Aéronautique :
mmécanicien systèmes cellule
Bac Pro Electrotechnique

Bac Pro Systèmes
Numériques
Bac Pro technicien du Froid et
Conditionnement de l’air
Bac Pro Technicien
Installations systèmes
énergétiques et climatiques
Bac Pro Technicien de
Maintenance de systèmes
énergétiques et climatiques
CAP Préparation et réalisation
d’ouvrages électriques
CAP Electricien systèmes
d’aéronefs

POUR FAIRE QUOI ?

Où ?

Spécialiste de la maintenance des équipements électriques, St Nazaire
électroniques et numériques d’un avion ou d’un hélicoptère
Spécialiste de la maintenance et de la construction des aéronefs
Etude de l’avion dans sa globalité(structure et équipements
Réalisation de travaux d’électricité dans le bâtiment ou l’industrie :
réalisation de schémas en CAO, DAO, câblages, armoires
électriques, essais et réglages…option habitat ou industriel
Installation, mise en service et maintenance de systèmes
électroniques : matériel audiovisuel, électrodomestique, alarmes…
Monter et mettre en service l’installation de climatisation d’un
bâtiment ou les équipements destinés au froid dans le domaine de
l’alimentation ; systèmes frigorifiques ou d’air conditionnés ; travail de
chantier
Réalisation d’installations et organisation de chantiers dans les
domaines de la climatisation, ventilation thermique
et sanitaire ; plomberie, chauffage
Maintenance préventive et correctives des installations énergétiques
et climatiques : appareils de climatisation, appareils sanitaires,
chaudières,, énergies renouvelables
Installation, entretien et réparation d’équipements électriques
principalement basse tension
Pour assembler et câbler les éléments d’avion, de type armoires
électrique, panneaux de commande, faisceaux électriques

AFPI Nantes
(apprentissage)
Audubon (Coueron)

La chauvinière
Nantes

à

Arago à Nantes
La
chauvinière

Michelet à Nantes
La Chauvinière
Michelet
Pontchâteau

Et aussi : CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques, CAP installateur thermique

SECTEUR MECANIQUE
QUEL DIPLOME?

POUR FAIRE QUOI ?

Où ?
La Chauvinière (Nantes)
Châteaubriant
Machecoul
Guérande

Bac Pro Maintenance des
véhicules autos

Mécanicien automobile, garagiste

CAP Maintenance de véhicules
autos
Bac Pro Réparation de carrosserie
Bac Pro Maintenance nautique
Bac Pro Maintenance des
motocycles
CAP Horloger
Bac Pro Maintenance des
équipements industriels
Bac Pro Electromécanicien marine
Bac Pro Maintenance de véhicules
industriels
Bac pro Microtechniques

Mécanicien auto

La Chauvinière

Réparation de carrosseries de véhicules accidentés
Maintenance des embarcations de plaisance
Mécanicien 2 roues (motos, scooters, vélos…)

La chauvinière
Les Sables d’Olonne
A.Chassagne (Paimboeuf)

Réparation de montres, réveils, horloges…
Dépannage, réparation, installations des machines industrielles

Les Savarières
Arago à Nantes

Bac Pro Pilotage de systèmes de
production automatisée
Bac Pro Technicien outilleur
Bac Pro Technicien d’usinage
CAP Serrurier métallier
CAP Réparation de carrosserie

Entretien des machines principales bateaux
Mécanicien poids lourds

LP Maritime à Nantes
E. Lenoir
(Chateaubriant)
Pour produire de très petits produits ou systèmes Près d’Angers
pluritechnologiques (horlogerie, médical, électronique…)
Pour être pilote de systèmes de production automatisée
Pontchâteau
Pour fabriquer des outillages qui donne forme aux métaux,
plastiques et caoutchoucs pour réaliser bouteilles de plastique,
carrosseries……
Fabrication de pièces industriels par enlèvement de matière
Assemblage par soudure de pièces métalliques
Carrossier

Le Mans
L.J. Goussier à Rezé
EREA
La Chauvinière

Et aussi bac pro maintenance de matériels agricoles, , de parcs et jardins ou de matériels de travaux publics et de
manutention , agroéquipements …….

3/ ACTIVITES AUTOUR DE LA TRANSFORMATION DES MATERIAUX : à l’aide de machines, on
fabrique différentes pièces qui vont servir dans la construction automobile, aéronautique, dans les
meubles, le bâtiment, le textile……

SECTEUR BOIS
QUEL DIPLOME?
Bac Pro Menuisier agenceur
Bac Pro Pôle Bois (Menuisier
agenceur et Technicien fabrication bois et matériaux
associés).
Bac Pro Technicien
constructeur bois
CAP Ebéniste
CAP Charpentier bois
CAP Menuisier fabricant
CAP Constructeur bois

POUR FAIRE QUOI ?

Où ?

Fabrique et installe des ouvrages de menuiserie intérieure et Michelet à Nantes
extérieure
Pour fabriquer des meubles, des mobiliers d’agencement, des
menuiseries intérieures ou extérieures
Arago à Nantes
Préparation, taille, assemblage des structures bois (charpentes), sur Michelet
chantiers ou ateliers
Fabrication de meubles d’art
CFA (apprentissage)
Pose de charpentes
CFA
Fabrication des menuiseries : portes, fenêtres, placards
Michelet
Construction de structures en bois : charpentes, parquets
Michelet

SECTEUR METAL
QUEL DIPLOME?
Bac Pro Ouvrages du
bâtiment : métallerie
Bac Pro Technicien en
chaudronnerie industrielle
Bac pro Construction de
carrosseries
Bac pro Réparation de
carrosseries
Bac pro Technicien
aérostructure

POUR FAIRE QUOI ?

Où ?

Soudure, tuyauterie, constructions métalliques (ponts, barrages, Arago à Nantes
silos…)
Chaudronnier, soudeur, serrurier métallier
LJ Goussier Rezé
Pour réaliser, transformer les carrosseries dee voitures, caravanes, La
Chauvinière
poids lourds, ambulances…..
Nantes
Pour réparer des carrosseries endommagées
La Chauvinière
Pour fabriquer les éléments structurels d’un avion, qu’ils soient en CFA Nantes
matériaux composites ou en métaux allégés

PLASTIQUE
QUEL DIPLOME?
Bac Pro Plastiques et
composites

POUR FAIRE QUOI ?
Pour fabriquer des pièces plastiques (injection, intrusion…)

Où ?
Les Savarières

TEXTILE
QUEL DIPLOME?
Bac Pro Métiers de la mode

POUR FAIRE QUOI ?

Où ?

Réalisation de prototypes et production de vêtements Confectionner Léonard de Vinci à
des vêtements de A à Z
Nantes
Maîtriser les outils informatiques pour obtenir un prototype (CAO)
L.J. Goussier à Rezé
Utiliser les appareils de laboratoire pour tester les tissus

à

4/ ACTIVITES AUTOUR DU DESSIN, PRECISION, CREATION nécessitant de la précision ,
permettant la création

SECTEUR CREATION / ACTIVITES de Précision
QUEL DIPLOME?

POUR FAIRE QUOI ?

Où ?

Bac Pro Technicien d’études
bâtiment (assistant
architecture)

Travaux d’architecture, études techniques et administratives, suivi de
travaux. pour des constructions neuves ou réhabilitations d’ouvrage Michelet
(CAO, DAO, dessins architecturaux, études techniques,
maquettes……

Bac Pro Aménagement et
Finition
Bac Pro Technicien de
fabrication bois et matériaux
associés

Assure des ravalements, la pose de cloisons, de revêtements de sols Michelet
et murs, la peinture.
Pour fabriquer des meubles, des mobiliers d’agencement, des
menuiseries intérieures ou extérieures
Arago

Bac Pro Métiers de la mode
Bac pro Aménagements
paysagers
Bac pro Tapisserie
d’ameublement
Bac Pro Etude et définition de
produits industriels

Confectionner des vêtements de A à Z
Léonard de Vinci à
Maîtriser les outils informatiques pour obtenir un prototype (CAO)
nantes
Utiliser les appareils de laboratoire pour tester les tissus
L.J. Goussier à Rezé
Entretien ou création d’espaces verts, de jardins, conception de CFA Rieffel
rocailles, dallages……
Le Grand Blottereau
Pour garnir et habiller les sièges et la literie, en restauration ou en LP Bougainville
création
Dessin industriel
PRIVE 44

Bac pro Etudes et Réalisations
des Agencements

Pour organiser la mise en oeuvre d’ouvrages et d’aménagement LP Arago
extérieurs et intérieurs

Bac pro Pâtissier ou Cuisine
CAP Horloger

Réparation de montres, réveils, horloges…

CAP Fleuriste
Bac Pro Photographie

Réalisation et vente de bouquets, plantes,…..
Prise de vue, travail en laboratoire (tirage…)

CFA
Les Savarières
(St Seb/Loire)
Guérande
Privé (72)

Plus,
Toutes les formations du domaine artisanat d’art, autour de :
la bijouterie (bijoutier, bronzier, lapidaire…)
les techniques du verre (vitrailliste, verrier…)
la dorure fine…, l’ébéniste
Accessibles EXCLUSIVEMENT EN APPRENTISSAGE (avoir trouver un patron avant) ET à SAUMUR.

QUEL DIPLOME?

POUR FAIRE QUOI ?

Où ?
Léonard de Vinci
(Mayenne)
Nantes (Privé ou
Alternance)
Léonard de Vinci
(Mayenne)
Nantes (Privé ou
Alternance)
LP Pontchâteau
Nantes (Privé)

Bac Pro Production imprimée

Métiers de l’imprimerie, préparation et gestion des procédés
d’impression (offset, héliogravure, sérigraphie..) ainsi que les
technologies d’impression numérique

Bac Pro Production graphique

Métiers de l’imprimerie, gestion et mise en forme des textes à
publier, des illustrations et images ; connaissance des logiciels
d’imposition
Pour réaliser un produit de communication : créations 2D/ 3D,
animations multimédia, habillages pour le web design, packaging,
panneaux publicitaires, signalétique…
Techniques d’installation ou de dépose de décors et techniques PRIVE Nantes
commerciales et de gestion, en vue de participer à la mise en valeur
de produits ou valoriser l’identité visuelle d’une enseigne
Réalisation des textes, motifs des panneaux publicitaires
CFA Nantes

Bac pro Communication
visuelle
Bac pro Marchandisage visuel
CAP Signalétique, enseigne et
décor

5/ ACTIVITES AUTOUR DU COMMERCE (plaisir d’argumenter, de convaincre, négocier) ET DE
LA COMMUNICATION (plaisir d’informer, de documenter, renseigner….)

SECTEUR COMMERCIAL
QUEL DIPLOME?
Bac Pro Commerce
Bac Pro Vente
Bac Pro Accueil, relation
clients et usagers
Bac pro Agencement d’espace
architectural
Bac pro Optique lunetterie
CAP Employé de commerce
multispécialités
CAP Employé de vente
spécialisé (prod. équipement
personne)
CAP Fleuriste
CAP Polyvalent

POUR FAIRE QUOI ?
Vente, conseils, gestion commerciale (stocks…), approvisionnement,
animation de la surface de vente…
Vente, prospection d’une clientèle potentielle, représentation
commerciale, suivi de fichier clients…
Accueil, assistance et commercialisation de services : prise de
contact, gestion de RV, information, vente de services

Où ?
L.J.Audubon(Couëron)
Ile de Nantes
Bougainville
Les Bourdonnières
Bougainville
P. Neruda
Bougainville
Pablo Neruda
(Bouguenais)
LP Arago

Pour organiser la mise en oeuvre d’ouvrages et d’aménagement
extérieurs et intérieurs : maquettes, planification du chantier….
Vente et montage de lunettes, analyse d’une prescription, examen Privé (Cholet) ou CFA
de la vision , mesures optométriques
J.J.Audubon (Couëron)
Léonard de Vinci
Vente en grande surface : mise en rayon, tenue caisse…
Vente vêtements, mobilier, chaussures…

Ile de Nantes

Vente et confection de bouquets…

Guérande
Luçon Petré(85)
S’initier aux techniques de nettoyage, de confection et de vente Leonard de Vinci
vêtements

6/ ACTIVITES AUTOUR DU MANAGEMENT, DU TRAVAIL DE BUREAU (comptabilité, gestion,
secrétariat…)

SECTEUR ADMINISTRATIF
QUEL DIPLOME?
Bac Pro Gestion administration

Bac Pro Accueil, relation clients et
usagers
Bac Pro Logistique
Bac Pro Transports
Bac Pro Technicien d’études
bâtiment (économie)

POUR FAIRE QUOI ?

Où ?

Gérer des activités administratives (rédaction de courrier
Ile de Nantes
classement, organisation de réunions, prise de RV … )
Léonard de Vinci
Gérer des activités commerciale et comptables :
Les Bourdonnières
Rédaction de factures, devis…, commandes sur informatique
Pablo Neruda
Gérer des activités de gestion du personnel
(Bouguenais)
( fiches de paye, absences et congés des salariés…)
Accueil, assistance et commercialisation de services : prise de LP Bougainville- - Pablo
contact, gestion de RV, information, vente de services
Neruda
(Bouguenais)
Réception, stockage des entrepôts, enregistrement des entrées
Les Bourdonnières
et sorties de marchandises
Pour prendre en charge les tâches administratives liées au Les Bourdonnières
transport des marchandises : organisation des transports,
contrôle des livraisons, contact avec les clients…
Etudes des plans, coûts matériaux, calendrier des travaux…
Michelet

7/ ACTIVITES AUTOUR DE L’HOTELLERIE RESTAURATION

QUEL DIPLOME?

POUR FAIRE QUOI ?

Bac Pro Cuisine

Cuisine ; préparation de plats, maîtrise des cuissons connaissance
des produits (poissons, viandes) gestion des stocks, analyse des
ventes , règles de sécurité…

Bac pro Commercialisation et
services en restauration

Accueil de la clientèle et en service dans tous les lieux de
restauration : organisation d’une salle de restaurant, connaissance
des mets, gestion et animation d’une équipe…

Bac Pro Boulanger Pâtissier
CAP Agent Polyvalent de
Restauration (APR)
CAP Services hôteliers
CAP Assistant Technique en
Milieu Familial et Collectif
(ATMFC)

Fabrication du pain, viennoiserie et gâteaux
Présentation de plats simples, approvisionnement des présentoirs en
libre service
Entretien des chambres d’hôtel, service des petits déjeuners

CAP Restaurant
CAP Boulanger
CAP Cuisine

Services en restaurant
Fabrication de pain et viennoiseries
Cuisinier

Entretien du linge, des locaux ; préparation des repas dans des
collectivités ou au domicile de particuliers

Où ?
Bougainville
Appert
Châteaubriant
Guérande,
Machecoul
Bougainville
Appert
Châteaubriant
Guérande
Machecoul
R. Buron (Laval)
J.J. Audubon
Bougainville
Bougainville
J.J.Audubon
(Couëron)
EREA
L.J. Goussier
Bougainville
R. Buron (Laval)
Bougainville
Machecoul,Guérande

Toutes les formations de la restauration/métiers de bouche accessibles EXCLUSIVEMENT EN
APPRENTISSAGE (au CIFAM à Ste Luce/loire) ou en PRIVE, à Saint Nazaire, notamment:
-

chocolatier confiseur, pâtissier, glacier fabricant, boucher, charcutier traiteur, et aussi les
métiers de l’agroalimentaire tel que le bac pro laboratoire contrôle et qualité ou le bac pro bioindustries de transformation…..

8/ ACTIVITES AUTOUR DU SOCIAL, DES SOINS : intérêts pour les soins, l’accompagnement
social, l’écoute et l’aide

QUEL DIPLOME?
Bac Pro Accompagnement,
soins et service à la personne
2 options : en structure ou à
domicile
Bac Pro Services aux
personnes (lycées agricoles)
Bac pro Services de proximité
et vie locale

POUR FAIRE QUOI ?

Où ?

Travailler au sein de crèches, halte garderies… ou maisons de
retraite, services hospitaliers…pour l’option structure
Travailler auprès de structures d’aide à domicile pour l’aide aux actes
de la vie quotidienne pour l’option à domicile
Soins d’hygiène, alimentation, promotion de la santé, animation,
maintien de l’autonomie de la personne
Travailler au sein de crèches, halte garderies… ou maisons de
retraite, services hospitaliers…

Léonard de Vinci
(structure uniquement)

Bac Pro Optique lunetterie
CAP Assistant Technique en
Milieu Familial et Collectif

Soutenir et aider l’intégration, accompagner des publics, animer des
points d’information, d’écoute, participer à la socialisation et au
développement de la citoyenneté, organiser et animer des activités
récréatives, associatives, ou de valorisation du patrimoine
Vente et montage de lunettes
Entretien du linge, des locaux ; préparation des repas dans des
collectivités ou au domicile de particuliers

CAP services en milieu rural
(dans les lycées agricoles)

Travailler au sein de crèches, halte garderies… ou maisons de
retraite, services hospitaliers…

LJ Goussier (Rezé)
Privé :
Blain
Nort sur Erdre
Léonard de Vinci à
Nantes
Privé à Nantes
Privé (Cholet)
J.J.Audubon
(Couëron)
L.J. Goussier
Blain
Nort sur Erdre

9/ ACTIVITES AUTOUR DU LOOK

QUEL DIPLOME?

POUR FAIRE QUOI ?

Bac Pro Esthétique
cosmétique
CAP Coiffure
Bac Pro Métiers de la Mode

Esthéticienne

Bac Pro Prothésiste dentaire

Fabrication d’appareils dentaires

Bac pro Optique lunetterie

Vente et montage de lunettes

Coiffeur
Réalisation de prototypes et production de vêtements

Où ?
L.J. Goussier
(Rezé)
L.J. Goussier
Léonard de Vinci
L.J. Goussier
Les Savarières
(St Seb/Loire)
Privé (Cholet)

10/ ACTIVITES DANS LE DOMAINE PHYSIQUE , CHIMIE, OU LABORATOIRE

QUEL DIPLOME?
Bac Pro Prothésiste dentaire
Bac Pro Industries des
procédés
Bac Pro Laboratoire – contrôle
qualité
Bac Pro Bio industries de
transformation
Bac protection des pollutions
et protection de
l’environnement

POUR FAIRE QUOI ?
Fabrication d’appareils dentaires
Pour conduire une partie de chaîne de production dans les industries
chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires ou
pétrolières……
Activités d’analyse et de contrôle physico-chimiques, biochimiques,
microbiologiques et biologiques.
Pour conduire des lignes de fabrication dans les industries
agroalimentaires, cosmétique ou pharmaceutique

Où ?
Les Savarières
Nantes : PRIVE
ST Nazaire
Evron : PRIVE
CFA Rieffel
Privé à Nantes

11/ ACTIVITES AUTOUR DE LA DEPENSE PHYSIQUE ET/OU PLEIN AIR

QUEL DIPLOME?
Bac Pro Travaux publics

POUR FAIRE QUOI ?

Organisation et gestion d’un chantier de travaux publics : routes,
terrassements, canalisations…
Bac pro Métiers de la Sécurité Formation aux différents métiers de la sécurité et préparation aux
concours de policier, gendarme, pompier..
Bac Pro Technicien du gros
Organisation et réalisation de travaux de construction de bâtiments
œuvre
(ex : chef de chantier)
Bac Pro Technicien
Préparation, taille, assemblage des structures bois (charpentes), sur
constructeur bois
chantiers ou ateliers
Bac Pro Logistique
Réception, stockage des entrepôts, enregistrement des entrées et
sorties de marchandises
Bac Pro Conduite et gestion
Participation à la conduite du navire, sécurité des passagers, bien
des entreprises maritimes
être de l’équipage et des clients. OU
(commerce OU pêche)
Participation à la conduite d’un navire de pêche, conservation des
captures
Bac Pro Aménagements
Entretien ou création d’espaces verts, de jardins, conception de
paysagers
rocailles, dallages……
Bac Pro Gestion des milieux
Surveillance et suivi de l’évolution des espaces et des milieux
naturels et de la faune
(entretien d’espaces naturels, actions de protection, accueil du
public……)
Bac pro Forêt
Gestion de la forêt, taille et abattage des arbres, entretien du
matériel. …
Bac Pro Productions horticoles Culture des fleurs et des plantes en pots, de fruits, production de
végétaux extérieurs : arbres fruitiers (repiquage, rempotage,
bouturage, greffe…)
Bac Pro Conduite et gestion de Préparation du sol, réalisation de semis et de plantation…pour
l’exploitation agricole
l’option cultures ou techniques d’élevage (bovins, porcs volailles….) ;
plusieurs options :
élevage
cultures
vigne et vin
CAP Travaux Paysagers
Aménagement de jardins ou d’espaces verts

Où ?
Michelet
LPAudubon Couëron
et privé
Michelet
Michelet
Les Bourdonnières
LP Maritime
Nantes
Guérande
Nantes (Privé)
Lycée Nature à La
Roche/Yon(85)
Ancenis (privé)
MFR Arradon
(Vannes)
Guérande
Nantes (Privé)
Privé

EREA

CAP Productions Horticoles

Production de fleurs et de légumes

EREA

12/ ACTIVITES AUTOUR DES ANIMAUX

QUEL DIPLOME?

POUR FAIRE QUOI ?

Où ?

Bac Pro Productions
aquacoles
Bac Pro Cultures marines
Bac Pro Conduite et gestion de
l’exploitation agricole (élevage)

Eleveur de poissons d’eau douce et d’eau de mer

Guérande

Bac pro conduite et gestion
d’une entreprise du secteur
canin et félin
Bac pro conduite et gestion de
l’entreprise hippique

Elevage de chiens et chats pour les nourrir, les surveiller, les soigner La roche sur Yon
pratiquer leur éducation de base, acquérir les techniques de (privé)
sélection, entretenir les locaux ….
Techniques d’élevage (soins, alimentation, reproduction), et de LP le Pellerin (privé)
valorisation du cheval (pré-entraînement, enseignement de
l’équitation, animation de randonnées équestres)…….

Bac Pro Conduite et gestion
des entreprises maritimes
pêche
Bac pro Technicien conseil
vente en animalerie

Participation à la conduite du navire de pêche, gestion et
conservation des ressources vivantes, réparations des engins de
pêche
Vente d’animaux de compagnie (oiseaux mammifères, poissons) ;
alimentation, soins hygiène techniques de vente….

LP Maritime
Nantes

CAPA soigneur d’équidés

Pour des activités d’animation et de soins aux chevaux

CAPA lad cavalier

Pour être lad driver ou lad jockey

LAVAL
Bouguenais (privé)
MFR de Pouancé
Laval

Eleveur de poissons marins, moules, huîtres, palourdes…
Guérande
Opérations liées à l’hébergement, l’élevage et la reproduction des LEGTA (Laval) et
animaux
Derval (privé)

Privé ; lycée de Nort
/Erdre

13/ ACTIVITES AUTOUR DU TRANSPORT, DEPLACEMENTS…

QUEL DIPLOME?
Bac Pro Conducteur transport
routier marchandises
Bac Pro Transports
Bac Pro Logistique
Bac Pro Conduite et gestion
des entreprises maritimes

POUR FAIRE QUOI ?
Conducteur routier, chauffeur poids lourds…chargement , itinéraires,
prise en charge du véhicule…
Pour prendre en charge les tâches administratives liées au transport
des marchandises : organisation des transports, contrôle des
livraisons, contact avec les clients…
Réception, stockage des entrepôts, enregistrement des entrées et
sorties de marchandises
Participation à la conduite du navire, sécurité des passagers, bien
être de l’équipage et des clients

Où ?
Châteaubriant
Les Bourdonnières à
Nantes
Les Bourdonnières à
Nantes
LP Maritime
Nantes

PARTICULARITES
1/ Pour les métiers du sport (entraîneur, professionnel…)
2/ Pour les métiers de la sécurité (police, armée, pompiers…) : le bac pro
sécurité prévention n’était pas accessible après la 3 ème dans l’académie de
Nantes : Réforme en cours.
3/ Pour les métiers du social et du paramédical (aide soignante, auxiliaire de
puériculture, moniteur éducateur spécialisé…)
Pas de formations directes après la 3ème. En général, il faut remplir certaines
conditions de concours ou de sélection :
- être âgé de 17 (paramédical) ou 18 ans (social, sécurité)
- avoir un baccalauréat ou un niveau baccalauréat

