
7) La voie Professionnelle: 



 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Certificat 
d’Aptitude 

Professionnelle 

Baccalauréat 
Professionnel 

Se former à un métier 
précis (boulanger, 

cuisinier, ébéniste…) 
200 spécialités : métiers 
de la coiffure, hôtellerie, 

bâtiment vente, réparation 
automobile… 

Se former à un champ 
professionnel ou une 

filière (plus spécialisée) : 
pour la 2nde pro « métiers 

des services 
administratifs » on peut 

se spécialiser en 
secrétariat ou 
comptabilité 

Des enseignements généraux 
Français, mathématiques, histoire-géographie, langue vivante 1 

 
Des enseignements techniques et professionnels 

Sous forme de cours, TP, ateliers… 

60% de l’emploi 
du temps 

12 à 16 semaines 
de stages  sur 2 ans 

22 semaines  
de stages sur 3 ans 

Et après ? 

Insertion professionnelle pour 90% des titulaires du 
CAP. 

Poursuites d’études possibles 
en BTS, MC, Classe 
Préparatoire ECP 
(Economique Commerciale 
Voie Pro) ou en licence 
industrielle ou tertiaire 
réservée aux titulaires d’un bac 
pro Ou Vie Active 

Dans le secteur 
tertiaire 

(services) la 
LV2 est 

conservée  
Dans le secteur 
industriel il y a 

des sciences 
physiques 

Possibilité de continuer vers une formation 
complémentaire : MC, BT, BMA, BM, FCIL ou vie 

active 

50% de l’emploi 
du temps 



LES DIPLOMES PROFESSIONNELS DE L’ACADEMIE DE ROUEN PAR DOMAINES 
Administration, comptabilité 

 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 
Comptabilité Le titulaire de ce diplôme possède les connaissances en comptabilité nécessaires pour 

exercer les fonctions d'aide-comptable. L'insertion professionnelle est cependant plus 
difficile qu'au niveau bac + 2. 
Le diplômé sait utiliser les outils de Bureautique : logiciels de traitement de texte, 
tableurs et logiciels spécialisés en comptabilité. Il effectue le suivi des comptes, 
assure le traitement des impayés et la relance des clients. Il participe à la gestion 
administrative des stocks et pratique la comptabilité analytique. 
Dans un service commercial, il prend en charge le traitement des commandes, des 
livraisons et des factures clients. Au sein d'un service du personnel, il établit les 
bulletins de salaire et effectue le traitement des frais. Il peut également exercer des 
activités plus administratives, telles que la réception d'appels téléphoniques ou le 
classement de la documentation. 
 

- Aide-comptable 
- Secrétaire comptable 
- Employé(e) d’un service 
administratif 

- être organisé, méthodique, 
rigoureux 
- aimer le travail en équipe 
- aimer la précision des 
chiffres 

 
 
- BTS Comptabilité et gestion des 
organisations 

Secrétariat Le titulaire de ce diplôme peut exercer son activité dans tout type de service, au sein 
d'entreprises ou d'administrations très diverses. Il est en position d'interface entre de 
nombreux interlocuteurs internes ou externes ce qui demande la mise en œuvre de 
qualités personnelles et relationnelles développées. 
Il accueille, oriente et renseigne ses interlocuteurs (par téléphone ou directement). Il 
assure la collecte de données, l'analyse, le traitement, la diffusion et l'archivage 
d'informations. Il maîtrise la communication écrite (rédaction de lettres, notes, 
rapports) . Placé sous l'autorité d'un responsable, il peut cependant travailler de façon 
autonome. Il organise son activité et son poste de travail en respectant les délais 
imposés et en intégrant les imprévus. Il peut être amené à tenir des agendas et à 
organiser des réunions et des déplacements. Grâce à ses connaissances en 
comptabilité, il peut prendre en charge la paie, les opérations de trésorerie et la 
comptabilité clients et fournisseurs. Le recours aux ressources informatiques et aux 
outils de communication est indissociable de ses activités. Il utilise des logiciels de 
traitement de texte, des tableurs, éventuellement des bases de données. 
Selon l'entreprise ou l'établissement, les secrétariats sont spécialisés ou polyvalents. 
Dans tous les cas, l'exigence de qualification tend à croître. Par ailleurs, les 
secrétaires apparaissent de plus en plus impliquées dans le processus de production 
de l'entreprise. 
 

- Assistant(e) commercial(e) 
- Secrétaire 

- être organisé, rigoureux, 
méthodique 
- aimer le travail en équipe 
- avoir le sens des initiatives 
- maîtriser l’expression 
écrite et orale 

 
 
- BTS assistant(e) de manager 
- BTS assistant de gestion PME-PMI à 
référentiel commun européen 

Alimentation, Hôtellerie, Restauration 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Bio-industries de 
transformation 
 
 
 
 
 
 
 

Le titulaire de ce bac pro commande et coordonne les opérations de production sur 
des installations automatisées. Il applique un planning de fabrication, contrôle les 
installations, met en service le matériel et veille à son bon fonctionnement. Il 
surveille la fabrication des produits. Par ailleurs, il maîtrise les opérations prescrites 
dans le cadre d'un système d'assurance qualité et participe à l'optimisation de la 
production. 
 
Le diplômé peut travailler dans divers secteurs industriels : agroalimentaire, produits 
pharmaceutiques, cosmétiques et parfumerie. 

- Opérateur de fabrication, 
de production de 
conditionnement 
- Conducteur (trice) 
d’appareils de l’industrie 
chimique 
- Conducteur (trice) de ligne 
de production alimentaire 
- Opérateur (trice) de 
fabrication de produits 
alimentaires 
- Opérateur (trice) de 
raffinerie 
- Pilote de ligne automatisée 

- vigilance et réactivité 
- rigoureux et adaptable  
- résistant physiquement 
- s'adapter aux évolutions  
- avoir l’esprit d'équipe 

- BTSA Sciences et technologies des 
aliments spécialité aliments et processus 
technologiques 
- BTSA Sciences et technologies des 
aliments spécialité produits 
laitiers 
- BTSA Analyses agricoles biologiques et 
biotechnologiques 
- BTS Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries 
- Certificat de spécialisation (CS) 
Production, transformation et 
commercialisation des produits fermiers  
- CS Technicien spécialisé en 
transformation laitière 
- CS Transformation des produits carnés  



Alimentation, Hôtellerie, Restauration (suite) 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Boulanger Pâtissier Le cœur de métier des boulangers et pâtissiers est la fabrication de produits sucrés et 
salés. Ils déterminent les quantités nécessaires de matières premières, choisissent les 
techniques de fabrication adaptées et soignent la présentation des produits. Le 
diplômé de bac pro peut être autonome dans l'organisation de l'approvisionnement en 
matières premières et de la production. Il a acquis des savoir-faire en cuisine et sait 
confectionner des produits traiteurs. Il a également des compétences en gestion de 
l'entreprise, commercialisation et animation d'équipe. 
Il peut évoluer rapidement vers des postes de responsable de rayon dans la grande 
distribution, de responsable de production dans l'industrie agroalimentaire ou devenir 
artisan indépendant.  
Ce bac pro, le bac pro boucher charcutier traiteur et le bac pro poissonnier écailler 
traiteur remplacent le bac pro métiers de l'alimentation 
 

- Boulanger(ère) 
- Opérateur (trice) de 
fabrication de produits 
alimentaires 
- Pâtissier (ière) 

- bonne résistance physique 
- hygiène et propreté 
- organisation 
- disponibilité 
- adresse manuelle 

- Mention complémentaire (MC) 
Boulangerie spécialisée 
- Brevet professionnel (BP) Boulanger 

Restauration Le titulaire de ce diplôme a acquis des compétences dans les domaines suivants : 
- production culinaire : il connaît les différents modes de cuisson, la chaîne de 
conditionnement et de conservation des aliments. Il sait confectionner des plats et les 
présenter. Il peut concevoir un menu ; 
- production de services : il peut diriger une opération de restauration, la réalisation 
d'un buffet de groupe à l'occasion d'une réunion ou d'une manifestation, ou un 
service de restauration à l'étage. Il assure le contrôle des matériels et des produits 
utilisés et participe au nettoyage ; 
- commercialisation : il sait s'adapter au client, préparer un argumentaire de vente, 
prendre les commandes et veiller à leur exécution ; 
- organisation et animation d'une équipe : il est capable de planifier le travail de son 
équipe en fonction des prestations demandées, d'assurer le suivi et le contrôle des 
tâches ; 
- gestion d'entreprise : il peut participer à la gestion de l'entreprise qui l'emploie en 
choisissant les fournisseurs ou en gérant les stocks. Il est à même d'évaluer les coûts 
et de calculer le prix des prestations, car il connaît le cadre juridique et économique 
des entreprises de restauration et sait utiliser l'informatique. Il peut débuter, selon ses 
capacités personnelles, comme premier commis, chef de partie, chef de rang, chef de 
cuisine, maître d'hôtel ou adjoint du directeur d'un restaurant dans la restauration 
commerciale ou collective. 
 

- Barman (Barmaid) 
- Cuisinier (ière) 
- Directeur ( trice) de 
restaurant 
- Employé(e) de restaurant 
- Garçon de café 
- Gérant(e) de restaurant 
collective 
- Maître d’hôtel 

- organisation 
- bonne résistance physique 
- hygiène et propreté 
- savoir travailler en équipe 
- disponibilité (travailler les 
week-ends, les vacances, le 
soir) 

- BTS hôtellerie-restauration 
option A mercatique et gestion hôtelière 
- BTS hôtellerie-restauration option B art 
culinaire, art de la table et 
du service. 
- BTS responsable d’hébergement 
(diplôme à référentiel commun 
européen) 
- MC (Mention complémentaire) 
Sommellerie 
- MC Employé traiteur 
- MC Accueil réception  

Automobile, engins 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Maintenance de 
véhicules 
automobiles, option 
motocylces 

Le titulaire de ce bac pro est un technicien d'atelier. Il peut travailler dans le réseau 
après-vente d'un constructeur, dans l'atelier de maintenance d'une entreprise de 
transport ou d'une administration, dans un garage indépendant ou pour une flotte de 
véhicules. 
Le titulaire de l'option motocycles participe au diagnostic en utilisant des instruments 
de mesure et de contrôle informatisés ; élabore une méthode de réparation ou 
d'entretien en tenant compte des coûts induits ; effectue les réparations ou donne au 
personnel d'exécution les indications nécessaires pour le faire ; organise et gère un 
atelier de manière à en optimiser le fonctionnement ; accueille et conseille la 
clientèle. 
 

- Technicien(ne) moto - habileté manuelle 
- rigueur et soin 
- sens des responsabilités 

 
 
- BTS Après-vente automobile option 
motocycles 



Automobiles, engins (suite) 
Maintenance de 
véhicules 
automobiles, option 
véhicules industriels 

Le titulaire de ce bac pro est un technicien d'atelier. Il peut travailler dans le réseau 
après-vente d'un constructeur, dans l'atelier de maintenance d'une entreprise de 
transport ou d'une administration, dans un garage indépendant ou pour une flotte de 
véhicules. 
Le titulaire de l'option véhicules industriels participe au diagnostic en utilisant des 
instruments de mesure et de contrôle informatisés ; élabore une méthode de 
réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts induits ; effectue les réparations 
ou donne au personnel d'exécution les indications nécessaires pour le faire ; organise 
et gère un atelier de manière à en optimiser le fonctionnement ; accueille et conseille 
la clientèle. 
 

- Contrôleur (se) technique 
automobile 
- Electronicien(ne) 
automobile 
- Responsable du service 
après-vente (support 
technique) 
- Technicien(ne) automobile 

- esprit logique 
- méthode, rigueur, soin 
- patience 

 
 
- BTS Après-vente automobile 
option véhicules industriels 

Maintenance de 
véhicules 
automobiles, option 
voitures particulières 

Le titulaire de ce bac pro est un technicien d'atelier. Il peut travailler dans le réseau 
après-vente d'un constructeur, dans l'atelier de maintenance d'une entreprise de 
transport ou d'une administration, dans un garage indépendant ou pour une flotte de 
véhicules. 
Le titulaire de l'option voitures particulières participe au diagnostic en utilisant des 
instruments de mesure et de contrôle informatisés ; élabore une méthode de 
réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts induits ; effectue les réparations 
ou donne au personnel d'exécution les indications nécessaires pour le faire ; organise 
et gère un atelier de manière à en optimiser le fonctionnement ; accueille et conseille 
la clientèle 
. 

- Contrôleur (se) technique 
automobile 
- Electronicien(ne) 
automobile 
- Responsable du service 
après-vente 
- Technicien(ne) automobile 
(mécanicien(ne) 
automobile, 
garagiste) 

- esprit logique 
- méthode, ordre, soin 
- patience 

 
 
- BTS Après-vente automobile 
option véhicules particuliers 

Bâtiments, travaux publics 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Aménagement et 
finition du bâtiment 

Le titulaire de ce bac pro intervient sur des chantiers, dans le cadre de travaux neufs 
ou de rénovation de bâtiments, pour la mise en oeuvre de différents ouvrages de 
partition intérieure des locaux (cloisons, plafonds), la pose de revêtements (murs, 
sols) et l'application de produits de finition à l'extérieur et à l'intérieur (plâtre, 
peinture...). 
Ses fonctions portent sur la réalisation et la conduite des travaux. Il veille notamment 
à la continuité du chantier et au respect des délais. Sous la responsabilité du chef 
d'entreprise ou du conducteur de travaux, il mène son intervention en s'appuyant sur 
les études techniques réalisées par l'entreprise. Il a également pour mission 
d'encadrer et d'animer une équipe de quatre ou cinq personnes. 
Après une solide expérience professionnelle acquise sur les chantiers, il peut évoluer 
rapidement vers la qualification de chef d'équipe. 
 

- Carreleur (euse)-mosaïste 
- Peintre en bâtiment 
- Plâtrier (ière) (plâtrier 
plaquiste) 
- Solier (ière)-moquettiste 
- Staffeur (euse)-
ornemaniste 

- goût 
- soin 
-adresse 
- sérieux 
- organisation 
- bonne résistance physique 

- BTS Aménagement finition  
- Brevet professionnel (BP) Peinture 
revêtements 
- BP Plâtrerie et plaque 
- Mention complémentaire (MC) Peinture 
décoration  



Bâtiments, travaux publics (suite) 
   Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Ouvrages du 
bâtiment : 
aluminium, verre et 
matériaux de 
synthèse 

Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre 
en œuvre différents ensembles constituant des parties de l'enveloppe d'un bâtiment 
(fenêtres, portes, parties de façade ou de toiture...), des petits corps de bâtiment 
(vérandas, verrières, oriels...), des ouvrages de distribution et de protection (cloisons, 
clôtures, garde-corps...) ou de décoration et d'aménagement (cloisons, habillages en 
miroirs, salles de bains...). Ces interventions concernent des travaux neufs, de 
réhabilitation ou d'entretien. 
Son activité consiste à : 
- préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir d'un dossier architectural 
et des concepts, normes et contraintes de l'entreprise ; 
- réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication ; 
- organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation dans le cadre d'une petite équipe 
d'ouvriers et de compagnons. Il peut exercer dans une entreprise spécialisée dans 
l'enveloppe du bâtiment, les façades, la menuiserie aluminium et PVC, la miroiterie. 
 

- Menuisier (ière) 
- Technicien(ne) de 
fabrication de mobilier et de 
menuiserie 
- Techniverrier (ière) 

- sens esthétique et créatif 
- polyvalence 
- esprit d’analyse et de 
synthèse 
- réactif 

- BTS Enveloppe du bâtiment : 
façades et étanchéité  
- Brevet professionnel (BP) Construction 
d’ouvrages du bâtiment 
en aluminium, verre et matériaux de 
synthèse 
- BP Plâtrerie et plaque 

Technicien d'études 
du bâtiment option 
A : études et 
économie 

Cette formation est axée sur l'acquisition de connaissances techniques et 
économiques dans tous les domaines de la construction. 
Le titulaire de l'option études et économie est un professionnel qualifié connaissant 
les matériaux, les techniques de construction et leurs coûts particuliers. 
Il participe à l'élaboration d'un dossier d'étude de construction, exploite les notes de 
calcul, prépare les dessins d'exécution. Il planifie les opérations de chantier, met au 
point les méthodes et les procédés de fabrication. En tant que responsable du 
chantier, il prépare le travail, détermine les besoins en personnel et en matériel, 
décompose l'ouvrage en ouvrages élémentaires, décrit les travaux, répartit les tâches 
et suit le travail. En fin de chantier, il prend en charge la facturation. Il est formé à la 
gestion économique de base des travaux. 
Il a un rôle de coordonnateur entre le bureau et le chantier, les documents et l'activité 
réelle. 
Il travaille dans le cadre des programmes publics ou privés de construction neuve, de 
rénovation ou de réhabilitation. Les métiers accessibles sont métreur ou technicien 
d'études de prix en entreprise ou en cabinet d'économie de la construction ainsi que 
dessinateur DAO en cabinet de maîtrise d'œuvre ou en bureau d'études techniques. 
Dans les entreprises artisanales et services techniques de collectivité territoriale, il 
peut exercer comme technicien chargé du suivi des travaux. 
 

- Chef de chantier 
- Economiste de la 
construction 

- compétences techniques 
- autorité 
- qualités humaines 
- rigueur 

- BTS Bâtiment 
- BTS Etudes et économie de la 
construction 
Des dispenses d’unités d’enseignement 
sont prévues pour les élèves désirant 
préparer un second bac pro du bâtiment 
ou un bac pro Énergétique. 

Technicien d'études 
du bâtiment option 
B : assistant en 
architecture 

Cette formation est axée sur l'acquisition de connaissances techniques et 
économiques dans tous les domaines de la construction. 
Le titulaire de l'option assistant en architecture intervient dans trois domaines sous 
contrôle de sa hiérarchie : les travaux d'architecture, les études techniques et/ou 
administratives ainsi que le suivi des travaux non complexes ne nécessitant pas 
d'engagements importants de la maîtrise d'ouvrages. Après avoir fait les relevés et la 
description d'ouvrages pour le projet d'études, il réalise les esquisses, les maquettes et 
les perspectives. Pour cela, il utilise les techniques et logiciels graphiques de CAO, 
DAO et traitement d'images. En études techniques et/ou administratives, il participe 
à la construction de dossiers, à la vérification de documents graphiques, à la 
quantification et à l'estimation partielle d'un projet. 
Les assistants en architecture exercent principalement leur activité dans les 
entreprises d'architecture et de maîtrise d'œuvre en construction, rénovation et 
réhabilitation d'ouvrages du bâtiment, mais ils peuvent également travailler pour les 
collectivités territoriales, les grands groupes publics ou privés, les entreprises du 
paysage ou les architectes d'intérieur. 
 

- Assistant(e) en 
architecture 
- Collaborateur (trice) 
d’architecte 

- bonne représentation 
spatiale 
- rigueur et précision 
- créativité et goût artistique 

- BTS Bâtiment 
- BTS Economie de la construction 



Bâtiments, travaux publics (suite) 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Technicien du 
bâtiment : 
organisation et 
réalisation du gros 
œuvre  

Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir de directives, sur des chantiers de 
construction neuve, de rénovation ou de réhabilitation, l'ensemble des travaux de 
gros œuvre dans les secteurs suivants : construction de maisons individuelles, de 
bâtiments divers, d'ouvrages d'art, travaux de maçonnerie générale, fabrication 
d'éléments en béton pour la construction. Il peut travailler dans une entreprise 
artisanale ou une PME ou dans une grande entreprise. 
Qu'il travaille seul ou en équipe, il est souvent autonome sur le chantier et 
responsable de la bonne exécution et du suivi des travaux qui lui sont confiés. Il peut 
également être amené à assurer des fonctions de représentation simple ou de tutorat. 
Son activité requiert dès le départ une bonne connaissance des matériaux et de leur 
mise en œuvre, des matériels, des règles techniques et de sécurité. Il doit pouvoir 
mettre en œuvre des matériels de technologie avancée, effectuer les relevés des 
différentes parties d'ouvrage et prendre en compte les normes qualitatives et 
environnementales en vigueur. 
En fonction de ses attentes, de son expérience et de ses aptitudes, il pourra 
progressivement encadrer des ouvriers de qualification moindre, voire évoluer vers la 
direction d'équipe, l'encadrement de chantier, la création ou la reprise d'une 
entreprise artisanale. 
 

- Chef de chantier 
- Coffreur euse)- boiseur 
(euse) 
- Maçon(ne) 

- compétences techniques 
- rigueur 
- robustesse et disponibilité 
- adaptabilité 

- BTS Bâtiment 
- Brevet professionnel (BP) Maçon 
- BP Plâtrerie et plaque 

Technicien géomètre 
topographe 

Le titulaire de ce diplôme peut être recruté par un cabinet ou une entreprise de 
géomètre expert foncier, une société de topographie ou une entreprise du secteur de 
la construction. Il est amené à participer à l'ensemble des activités du géomètre, dans 
cinq domaines : 
- la topographie (établissement des plans descriptifs du terrain) ; 
- le foncier (fixation des limites des biens fonciers) ; 
- les techniques immobilières (établissement des différents documents permettant la 
mise en copropriété des immeubles) ; 
- l'urbanisme, le paysage et l'aménagement (missions d'ingénierie et de maîtrise 
d'œuvre des projets menés par les collectivités territoriales et les aménageurs 
privés) ; 
- les autres interventions (mise en place de systèmes d'information géographique par 
exemple).Il peut travailler aussi bien en extérieur, sur le terrain, à l'aide d'un matériel 
de haute technicité, qu'en intérieur, avec des logiciels professionnels dédiés au calcul 
et au dessin assisté par ordinateur. 
 

- Technicien géomètre-
topographe 

- bonne représentation 
spatiale 
- rigueur et précision 

 
 
- BTS Géomètre topographe 

Travaux publics Le titulaire de ce diplôme est technicien sur un chantier. Il travaille au service de la 
production dans une entreprise de travaux publics : construction de routes, 
terrassements, canalisations, construction d'ouvrages d'art (ponts, barrages, tunnels). 
Ses compétences s'étendent de l'organisation à l'encadrement et à la gestion. Il 
collabore au bon déroulement du chantier jusqu'à sa remise au client : préparation 
technique, définition des tâches, de leur temps de réalisation, de leur ordre 
d'exécution. Il contrôle l'approvisionnement et le bon emploi des matériaux et des 
matériels. Tout au long du chantier, il veille à respecter le calendrier d'exécution et 
les règles de sécurité. 

- Constructeur (trice) de 
routes 
- Canalisateur (trice) 
- Conducteur (trice) 
d’engins de travaux publics 
- Chef de chantier 

- il faut aimer le travail en 
extérieur 
- avoir le goût des relations 
humaines et du travail en 
équipe 
- être disponible et mobile 
- posséder une grande 
habileté manuelle et de 
solides qualités 
physiques 
- être capable d’autonomie et 
avoir l’esprit d’initiative 

 
 
- BTS Travaux publics 

 



Bois, ameublement 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Artisanat et métiers 
d’art option ébéniste 

A partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur, le titulaire de ce diplôme 
réalise un prototype destiné à être reproduit en série limitée ou en grand nombre. 
Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, choisit les matières 
ou matériaux appropriés, établit le planning de fabrication et calcule un prix 
prévisionnel. 
Le diplômé issu de l'option ébéniste a été formé à la fabrication de mobilier neuf et à 
la restauration de pièces anciennes. En atelier, il fabrique des meubles ou des 
éléments de mobilier en bois ou en matériaux composites. Sur chantier, il participe 
aux différentes étapes de l'agencement d'un bâtiment en architecture intérieure. 
La formation porte sur la connaissance du bois (essences, techniques de traitement, 
de protection...), des matériels et des techniques de coupe, de montage et de finition, 
et sur l'organisation de la fabrication. Des cours de gestion et d'histoire de l'art 
(histoire du mobilier et de l'habitat) ainsi que des enseignements généraux 
complètent la formation. 
 

- Ebéniste 
- Menuisier (ière) 

- rigueur, précision 
- sens de l’observation, de la 
synthèse 
- une culture générale 
développée 

- BTS Agencement environnement 
architectural, après une année 
de mise à niveau technologique (dossier 
scolaire, dossier de 
travaux personnels et entretien) 
- Diplôme des métiers d’art (DMA) Arts 
de l’habitat, option décors 
et mobiliers 
- DMA Arts de l’habitat, option 
restauration de mobilier 
- Brevet des métiers d’art (BMA) 
Ebéniste 

Technicien 
constructeur bois 

Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre 
en œuvre des ouvrages de structure, d'ossature et de charpente en bois ou en 
matériaux dérivés du bois. 
Son activité consiste à : 
- préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir du dossier architectural, 
des concepts et des normes de la construction bois et des contraintes de l'entreprise ; 
- réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de préfabrication et 
de mise en œuvre de la charpente et de la construction bois ; 
- organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d'un chantier de construction 
bois dans le cadre d'une équipe de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels. 
Le technicien constructeur exerce son activité dans les entreprises artisanales ou 
industrielles qui fabriquent et installent des ouvrages de structure, d'ossature et de 
charpente en bois et dérivés, dans les domaines du bâtiment, de l'habitat et de 
l'environnement. 
 

- Agenceur (euse) de 
cuisines et salles de bains 
- Charpentier (ière) bois 
- Menuisier (ière) 

- créativité et technicité 
- connaissances 
informatiques 
- maîtrise du dessin et des 
logiciels spécialisés 
- organisation 
- fibre commerciale 

 
 
- BTS Charpente-couverture 

Technicien de 
fabrication bois et 
matériaux associés 

Le titulaire de ce bac pro est technicien d'atelier en entreprise de menuiserie et 
d'ameublement pour la production, en petite ou moyenne série, d'ouvrages en bois et 
matériaux associés. Il maîtrise les techniques de fabrication de produits ou 
composants : meubles, mobilier d'agencement,  menuiseries extérieures et 
intérieures, charpente industrielle et éléments en bois lamellé-collé. 
Il prend en charge la fabrication et le conditionnement des pièces, ainsi que le suivi 
et le contrôle de la production. Il participe à la maintenance des équipements et à 
l'organisation du travail. 
Dans le cadre de ses activités sur un poste ou un îlot de fabrication, il peut être 
amené à prendre des responsabilités au sein d'une équipe afin d'assurer le bon 
déroulement de la production et des opérations qui y sont liées (maintenance, 
contrôle, optimisation, sécurité). 
 

- Technicien(ne) de 
fabrication de mobilier et de 
menuiserie 

- maîtrise du dessin 
industriel 
- sens esthétique et créatif 
- esprit d’analyse et de 
synthèse 
- organisation et 
responsabilité 

 
 
- BTS Productique bois et 
ameublement 



Bois, ameublement (suite) 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Technicien de scierie Les titulaires de ce bac pro exercent leur activité dans des scieries de toutes tailles, en 
particulier celles dont l'activité est complétée par la fabrication industrielle de 
produits divers tels que les palettes, emballages, parquets... 
Leur activité consiste à : 
- participer à l'approvisionnement en matières premières ; 
- préparer le processus de réalisation du produit à partir du dossier de fabrication ou 
de la demande du client ; 
- mettre en œuvre les techniques et procédés courants de fabrication ; 
- organiser, animer et gérer la production du produit dans le cadre d'une équipe de 
plusieurs ouvriers. Cette formation et le bac pro technicien de fabrication bois et 
matériaux associés remplacent le bac pro productique bois. 
 

- Conducteur (trice) 
opérateur (trice) de scirie 
 
- Responsable de scierie 

- être polyvalent 
- maîtriser l’outil 
informatique 
- le goût de la précision 
 
- des contre-indications 
médicales limitent l'accès au 
métier : une déficience 
auditive, le diabète et 
l'asthme. 

 
 
- BTS secteur Bois 

Technicien menuisier 
agenceur 

Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre 
en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi que des 
aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles 
d'exposition, lieux de réunion... 
Son activité consiste à : 
- préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir du dossier architectural, 
des concepts et normes de la menuiserie et de l'agencement et des contraintes de 
l'entreprise ; 
- réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de 
mise en œuvre de la menuiserie et de l'agencement ; 
- organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation du chantier dans le cadre d'une 
équipe de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels. Les diplômés s'insèrent 
dans les PME qui fabriquent et installent, pour l'habitat individuel et collectif. 
 

- Agenceur (euse) de 
cuisines et salles de bain 
- Menuisier (ière) 

- créativité et technicité 
- connaissances 
informatiques 
- maîtrise du dessin et des 
logiciels spécialisés 
- organisation 
- fibre commerciale 

 
 
- BTS Systèmes constructifs bois et 
habitat 

Chimie, Physique 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Industries de 
procédés 

Ce bachelier est un technicien de fabrication. Il travaille principalement dans les 
entreprises chimiques, parachimiques et de raffinage mais aussi dans les industries 
qui utilisent des procédés de production comparables : ciment, plâtre, verre, 
céramique, papier, pharmacie, agroalimentaire, production d'énergie, traitement des 
rejets, des déchets, etc. 
Il conduit une unité de production ou une partie de chaîne de production. Il vérifie et 
prépare les installations. Il lance, surveille, arrête le procédé. Il contrôle la qualité des 
produits, effectue des prélèvements d'échantillons. A partir des bulletins d'analyse et 
des mesures, il repère les anomalies, établit un diagnostic puis intervient en 
conséquence. Il exécute des opérations de maintenance sur les appareillages ou met 
l'installation en sécurité pour les interventions du service maintenance. Enfin, il 
veille au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement. 

- Conducteur (trice) 
d’appareils de l’industrie 
chimique 
- Conducteur (trice) de ligne 
de production alimentaire 
- Opérateur (trice) de 
raffinerie, pilote de ligne 
automatisée 

- goût pour le travail en 
équipe 
- sens des responsabilités 
- rigueur 

 
 
- BTS Contrôle industriel et 
régulation automatique 
- Mention complémentaire (MC) métiers 
de l’eau  



Commerce, vente 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Commerce La rénovation du bac pro commerce a notamment conduit à l'abandon du module 
d'approfondissement sectoriel au profit d'une autre approche produit, et du pôle « 
entreprendre » au bénéfice d'un enseignement économique et juridique distinct. Les 
nouvelles technologies de l'information et de la communication liées à la dimension 
commerciale ont été introduites dans les enseignements. Enfin, les compétences en 
vente ont été renforcées et centrées sur la relation client en unité commerciale, et non 
plus sur la vente en général. 
A la différence du bachelier vente, le titulaire du bac pro commerce ne se déplace pas 
pour aller à la rencontre du client. C'est un employé commercial qui intervient dans 
tout type d'unité commerciale, physique ou virtuelle, afin de mettre à la disposition 
de la clientèle les produits correspondant à sa demande. Son activité consiste, au sein 
de l'équipe commerciale de l'unité, à : 
- participer à l'approvisionnement ; 
- vendre, conseiller et fidéliser ; 
- participer à l'animation de la surface de vente ; 
- assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction. Il est autonome en entretien 
de vente, mais il exerce son activité sous l'autorité d'un responsable. 
 

- Commerçant(e) en 
alimentation 
- Télévendeur (euse) 
- Vendeur (euse 

- goût du contact 
- goût de la communication 
- sens de la gestion et de 
l’organisation 
- bonne présentation 
- bonne élocution 
- autonomie 

 
 
- BTS Management des unités 
commerciales 
- BTS Négociation et relation client 

Optique lunetterie Monteur-vendeur ou responsable d'atelier, le titulaire du  bac pro Optique Lunetterie 
est capable : d'assurer des fonctions techniques (conception, réalisation, montage, 
contrôle et maintenance des équipements optiques), de prendre part à la gestion 
administrative et commerciale de l'entreprise (vente, animation, gestion des stocks 
...) et de procéder aux analyses préalables à l'examen de vision. Il travaille 
essentiellement dans les magasins d'optique où il assiste l'opticien lunettier. Il peut 
également trouver un emploi dans des entreprises qui fabriquent ou distribuent des 
produits destinés aux professionnels de la vision. 

Vendeur-monteur en 
optique lunetterie 

- être habile de ses mains 
- travailler avec soin, précision, 
attention 
- être patient et rigoureux 
- avoir un excellent sens 
relationnel, et une expression 
orale aisée 
- avoir une bonne présentation 
- aimer travailler en équipe 
- avoir de solides connaissances 
dans les matières scientifiques 

 
 
- BTS Opticien lunettier 

Vente (prospection, 
négociation, suivi de 
clientèle) 

Le titulaire de ce diplôme travaille généralement comme attaché commercial salarié 
d'une entreprise, avec le statut de VRP. Après quelques années d'expérience, il peut 
évoluer vers des postes de responsable d'équipe de vente. Il peut aussi devenir 
représentant multicarte ou agent commercial. Il travaille alors pour plusieurs 
entreprises, et il est rémunéré à la commission. 
Les produits ou services dont il a la charge ne nécessitent pas de connaissances 
techniques très approfondies. Pour réaliser ses objectifs, il prospecte les clients 
potentiels par courrier, téléphone ou contact direct. Il alimente son fichier informatisé 
en y ajoutant des informations concernant les prospects et les clients. 
Lors du démarchage, il incite ses interlocuteurs à acheter en utilisant un argumentaire 
fondé sur la documentation dont il dispose. Il peut être amené à effectuer une 
démonstration et à négocier les conditions de la vente (prix, délais, quantités, 
conditions de paiement). Il prend ensuite la commande. Son rôle consiste également 
à fidéliser sa clientèle en lui rendant visite ou en la contactant régulièrement. 
 

- Attaché(e) commercial(e) 
- Télévendeur (euse) 
- Vendeur (euse)-
magasinier(ère) en 
fournitures automobiles 

- goût du contact et de la 
communication 
- bonne présentation et bonne 
élocution 
- autonomie 
- dynamisme et organisation 
- écoute et conviction 
- initiatives et disponibilité 

 
 
- BTS Négociation et relation client 



Electricité, électronique, énergie 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 
Electrotechnique 
énergie équipements 
communicants 

Le titulaire de ce diplôme intervient dans la production, le transport, la distribution et 
la transformation de l'énergie électrique. Il est chargé de la réalisation, de la mise en 
service et de la maintenance des installations électriques et des réseaux, de 
l'organisation et de la planification des chantiers. Du fait de l'évolution des 
techniques et des technologies, il intervient également sur les réseaux et équipements 
destinés à transmettre et à traiter la voix ou sur ceux liés à la sécurité des personnes 
et des biens. 
Il peut travailler pour une entreprise artisanale, une entreprise moyenne ou une 
grande entreprise, en atelier ou sur chantier, dans les secteurs de l'industrie, des 
services, de l'habitat et des équipements publics. 
Habitat / tertiaire : le professionnel intervient majoritairement sur les applications 
finales (en contact direct avec l'utilisateur) liées à ce champ d'application. 
Industriel : le professionnel intervient majoritairement sur les applications finales (en 
contact direct avec l'utilisateur) liées à ce champ d'application. 

- Ascensoriste 
- Chef de chantier en installations 
électriques 
- Electricien(ne) installateur 
(trice) 
- Electromécanicien(ne) 
- Installateur (trice) en télécoms 
- Monteur (euse)-câbleur (euse) 
- Electrotechnicien(ne) 
- Contrôleur (se) en électricité 
- Electricien(ne) de maintenance 
- Technicien(ne) d’installation de 
matériel électrique 
- Technicien(ne) de maintenance 
industrielle 
- Technicien(ne) d’intervention 
clientèle gaz 

- avoir un bon esprit 
d’analyse et de synthèse 
- avoir le sens des 
responsabilités, des qualités 
relationnelles, de 
l’exigence de la qualité 
- être capable de travailler en 
autonomie et en équipe 

- BTS Electrotechnique 
- Brevet professionnel (BP) 
Equipements sanitaires 
- BP Monteur dépanneur en froid 
et climatisation 
- BP Monteur en installations de 
génie climatique 
- FC Technicien conseiller 
installateur des équipements des 
énergies renouvelables 
- FC Technicien ascensoriste 
- Mention complémentaire (MC) 
Technicien(ne) ascensoriste 
(service et modernisation)  

Environnement 
nucléaire 

Le diplômé coordonne le travail d'une équipe dans une centrale nucléaire. Il peut 
aussi travailler pour une entreprise chargée de la logistique et maintenance ou de 
travaux de démantèlement d'installations.  
Il organise et prépare les chantiers sous la responsabilité de l'encadrement. Il apporte 
les produits et matériels nécessaires au triage, au stockage et au traitement des 
déchets radioactifs, à l'assainissement et à la décontamination des installations. Il 
organise le conditionnement et l'expédition des produits.  
L'accès aux sites nucléaires, et donc à la formation, est réglementée. Il faut être 
déclaré apte par un médecin et justifier d'un casier judiciaire vierge. 

- Opérateur (trice) de raffinerie 

- Technicien(ne) nucléaire 

 

-  bonne résistance au stress 
- autonomie 
- curiosité et ouverture 
d'esprit et  vigilance 
- disponibilité 
- tous les sens en éveil 
(L'odorat pour pouvoir détecter 
une fuite de gaz. La vue pour 
repérer une fuite. L'ouïe pour 
entendre un bruit différent…) 

 
 
- BTS Contrôle des rayonnements 
ionisants et applications 
techniques de protection 

Systèmes 
électroniques 
numériques 

Le titulaire de ce bac pro peut travailler chez un artisan, dans une PME, chez un 
constructeur ou dans une entreprise industrielle, chez un commerçant ou dans la 
grande distribution, pour une société de service ou dans un service après-vente. 
Il prépare, installe, met en service et assure la maintenance de systèmes électroniques 
ou numériques. Complétant les commerciaux au niveau du service client, il intervient 
sur les installations et les équipements des secteurs grand public, professionnel et 
industriel. 
Six spécialités, correspondant à six grands secteurs de la filière électronique: 
- Audiovisuel multimédia : les systèmes de réception, de lecture et d'enregistrement 
numérique, des systèmes de restitution du son et de l'image et des systèmes 
centralisés de commande et de gestion munis de périphériques multimédia et autres. 
- Audiovisuel professionnel : les systèmes d'équipements scéniques (éclairage, 
sonorisation, prises de vues), les systèmes de restitution sonore et visuelle et les 
systèmes centralisés de commande et de gestion munis de périphériques multimédias 
et autres. 
- Electrodomestique : les systèmes posables, encastrables ou intégrables qui 
participent au confort de la maison (systèmes de traitement du linge, de la vaisselle, 
systèmes de cuisson, de production de froid, de traitement de l'air et autres). 
- Electronique industrielle embarquée : les systèmes d'accès voix-données-images 
(VDI), les systèmes communicants incluant les terminaux de troisième génération, 
ainsi que les systèmes de commande et de contrôle. 
- Sécurité alarme : systèmes destinés à garantir la sécurité des personnes et des biens, 
systèmes de détection d'intrusion, de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de 
sécurité incendie et autres. 
- Télécommunications et réseaux : les systèmes de distribution et de raccordement, 
de commutation, de communication voix-données-images (VDI) et autres. 

- Dépanneur (euse) en 
électroménager 
- Installateur (trice) en télécoms 
- Responsable du service après-
vente (support technique) 
- Technicien(ne) en électronique 
grand public 
- Technicien(ne) télécoms et 
réseaux 

- esprit logique 
- respect des procédures 
- sens pratique aiguisé 
- sens de l’organisation 
- qualités relationnelles 
- sens commercial 

-BTS Systèmes électroniques 
- BTS Domotique 
- BTS Informatique et réseaux 
pour l’industrie et les services 
techniques 
- BTS Métiers de l’audiovisuel 
option métiers de l’image 
- BTS Métiers de l’audiovisuel 
option métiers du son 
- BTS Métiers de l’audiovisuel 
option techniques d’ingénierie et 
exploitation des équipements 
- DUT Génie électrique et 
informatique industrielle 
- Certification professionnelle 
Technicien services en 
Electrodomestique 
- Certification professionnelle 
Vendeur de l’électrodomestique 
et 
du multimédia 



Electricité, électronique, énergie (suite) 

 

 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 
Technicien de 
maintenance des 
systèmes 
énergétiques et 
climatiques 

Le titulaire de ce bac pro est un professionnel chargé de la maintenance préventive et 
corrective des installations énergétiques et climatiques de toutes tailles et de tous types. 
Appelé à travailler dans des entreprises de différentes tailles, ce technicien peut exercer des 
missions de dépannage, de mise au point ou de mise en service. 
En secteur diffus, il se voit confier un ensemble de clients, chez qui il effectue des visites 
techniques à des fréquences contractuellement prévues. Il organise ses visites dans le cadre 
défini par son responsable. Il dispose des moyens nécessaires à son autonomie : véhicule, 
outils de communication, d'intervention... 
En poste fixe, il intervient sur une installation d'une taille ou d'une importance justifiant la 
présence d'un personnel d'entretien et de conduite en permanence : réseau de chaleur, grand 
bâtiment tertiaire, centrale de production d'énergie d'un site industriel... Il travaille alors en 
équipe, sous l'autorité d'un responsable de site. 
 

- Plombier (ière) 
- Chauffagiste 
- Responsable du service après-
vente (support technique) 
- Technicien(ne) de 
maintenance en génie 
climatique 

- bonne résistance physique 
- disponibilité 
- réflexion, méthode, rigueur 
- bon relationnel 

- BTS Fluides, énergies, 
environnements option A génie 
sanitaire et thermique  
- BTS Fluides, énergies, 
environnements option B génie 
climatique 
- BTS Fluides, énergies, 
environnements option C génie 
frigorifique 
- BTS Fluides, énergies, 
environnements option D 
maintenance et gestion des 
systèmes fluidiques et énergétiques 
- BTS Domotique 
- Brevet professionnel (BP) 
Equipements sanitaires  
- BP Monteur dépanneur en froid et 
climatisation  
- BP Monteur en installations de 
génie climatique 

Technicien du 
froid et du 
conditionnement 
d’air 

Ce bac pro prépare essentiellement à l'entrée dans la vie active. Il permet de travailler dans 
le secteur industriel de la production de froid et de la chaîne du froid pour la conservation 
alimentaire. 
En fonction de ses instructions de travail, le titulaire de ce diplôme planifie, prépare et 
effectue l'assemblage de toutes les pièces des systèmes frigorifiques avant leur mise en 
service. Il doit également pouvoir entretenir, inspecter, vérifier les systèmes installés, et les 
réparer en cas de défaillance technique. Il contrôle toujours son propre travail et consigne 
son activité dans le registre normalement associé à toute installation. Il doit respecter à tout 
moment les normes de protection de l'environnement, de qualité, de sécurité et d'efficacité 
énergétique. 
Le technicien intervient généralement seul chez le client. Il effectue donc son travail en 
complète autonomie 
 

- Frigoriste - esprit d’initiative 
- sens des responsabilités 
- autonomie 
- rigueur 
- adaptabilité aux évolutions 

- BTS Fluides, énergies, 
environnements, option C génie 
frigorifique 
- Brevet professionnel (BP) 
Equipements sanitaires 
- BP Monteur dépanneur en froid et 
climatisation  
- BP Monteur en installations de 
génie climatique 

Technicien en 
installation des 
systèmes 
énergétiques et 
climatiques 

Le titulaire de ce bac pro est un technicien professionnel chargé de la réalisation 
d'équipements énergétiques et climatiques. 
Son activité est centrée sur la réalisation d'installations et l'organisation de chantiers dans 
les domaines de la climatisation, de la ventilation, du thermique et du sanitaire. 
La réalisation d'installations comprend l'implantation des équipements, le raccordement des 
matériels, la mise en place et le branchement de dispositifs électriques, la configuration de 
la régulation. 
L'organisation de chantiers inclut la prise en compte d'un planning, la répartition des 
tâches, la réception de matériels, le suivi de travaux et la mise en service. 
Ce professionnel peut travailler dans une entreprise artisanale ou une PME du secteur de 
l'énergétique. 

- Agent(e) d’exploitation du 
réseau gaz 
- Monteur (euse) en 
installations thermiques 
- Opérateur (trice) de raffinerie 
- Plombier (ière) 
- Technicien(ne) de 
maintenance en génie 
climatique 

- capacité d’observation 
minutieuse 
- esprit logique et méthodique 
- savoir transmettre 
efficacement des informations 
- goût du contact 

- BP Equipements sanitaires 
- BP Monteur dépanneur en froid et 
climatisation 
- BP Monteur en installations de 
génie climatique 
- BTS Fluides, énergies, 
environnements option A génie 
sanitaire et thermique 
- BTS Fluides, énergies, 
environnements option B génie 
climatique 
- BTS Fluides, énergies, 
environnements option C génie 
frigorifique 
- BTS Fluides, énergies, 
environnements option D 
maintenance et gestion des 
systèmes fluidiques et énergétiques. 



Hygiène et sécurité 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Hygiène et 
environnement 

Ce spécialiste de l'hygiène et de l'environnement est responsable de chantiers dans 
différents secteurs d'activité : le nettoyage industriel des locaux, des zones à risques et 
des zones protégées ; l'assainissement ; le nettoiement (propreté urbaine et rurale). 
Ses responsabilités s'étendent de la prise en charge du client au contrôle de la qualité. Il 
analyse les besoins, propose une solution et participe à l'élaboration du cahier des 
charges. Puis il établit l'organisation du chantier (durée, méthode, matériel, matériaux, 
personnel). Il en assure la mise en place, la gestion et le contrôle. Il a également en 
charge la gestion du matériel et du parc de véhicules. 
Par ailleurs, ses fonctions d'animation le conduisent à mener des réunions. En relation 
avec les clients et les fournisseurs, il fait le lien entre son entreprise et le personnel 
d'intervention. 
 

- Agent(e) de propreté et 
d’hygiène 
- Agent(e) de propreté urbaine 

- sens de l’organisation 
- rigueur dans le travail 
- goût du contact 
- bonne résistance physique 

 
- BTS  Hygiène propreté 
environnement  
- DUT Hygiène sécurité 
environnement 

Industries graphiques 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Production 
graphique 

Le titulaire de ce bac pro participe à toutes les étapes de réalisation d'un document avant 
son impression (pré-presse). Hautement qualifié, il peut travailler dans une maison 
d'édition, un atelier de photogravure ou de composition, ou un atelier de reprographie. Il 
participe à la conception technique du projet graphique, à la définition des éléments 
typographiques, de mise en valeur et de hiérarchisation des informations. Il réceptionne 
les données du client, convertit les formats des fichiers de texte et des illustrations et les 
stocke. Il traite ensuite l'ensemble des données numériques pour préparer le document. Il 
définit, en termes de ressources humaines et de matériel, les différentes étapes 
nécessaires pour finaliser la commande. Il met en œuvre une démarche qualité, corrige 
les défauts et contrôle le travail demandé. Par ailleurs, il prend en charge la maintenance 
de premier niveau des équipements. 
D'abord recruté comme opérateur PAO, il peut accéder, après une expérience 
professionnelle, aux fonctions de chef d'équipe ou à un poste d'encadrement. 
 

- Opérateur (trice) prépresse 
- Opérateur (trice) PAO 
(publication assistée par 
ordinateur) 
- Photograveur (euse) 
- Scannériste-chromiste 
Avec de l’expérience, il peut 
accéder aux fonctions de chef 
d’équipe ou à un poste 
d’encadrement. 

- être bon en français et en 
orthographe 
- soin, précision, rigueur 
- qualités d’observation et 
de concentration 
- bonne vision des couleurs 
- sens esthétique et créatif 

 
 
- BTS Communication et industries 
graphiques option étude et 
réalisation de produits graphiques 
ou option étude et réalisation de 
produits imprimés 
 

 

Production 
imprimée 

Le titulaire de ce bac pro conduit des machines à imprimer d'exploitation complexe. Il 
travaille dans des ateliers d'impression, des imprimeries de labeur ou de presse. Sa 
maîtrise de l'ensemble des procédés technologiques (offset, héliogravure, sérigraphie...) 
et des nouvelles technologies d'impression numérique lui permet de s'adapter à une ou 
plusieurs machines. En général, il conduit des presses offset (de deux à sept couleurs, 
feuille à feuille, rotative...). Il prépare, règle et conduit la production. Il choisit, dose et 
contrôle la qualité des matières premières : des encres et de leur teinte, des solvants... Il 
veille à la qualité de l'impression et coordonne le travail de l'équipe, constituée de 
bobiniers et de receveurs. 
D'abord recruté comme conducteur de machine d'impression, le diplômé peut accéder, 
après une expérience professionnelle, aux fonctions de chef d'équipe ou à un poste 
d'encadrement. 
 

- onducteur de machine à 
imprimer offset complexe 
- Conducteur de presse numérique 
- Conducteur de rotative 
- responsable d’atelier 
d’impression et après quelques 
années d’expérience Deviseur, 
Responsable planning et 
ordonnancement, Directeur de 
production… 

- bonne perception des 
couleurs 
- dynamique, soigneux, 
minutieux et précis 
- rigoureux et méthodique 
- bonne capacité physique 
- sens de la mécanique 
- aimer le travail manuel 
Aimer travailler en équipe 

 
 
- BTS Communication et industries 
graphiques option étude et 
réalisation de produits graphiques 
ou option étude et réalisation de 
produits imprimés 

Matériaux: métaux, plastiques et papier 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Fonderie Ce technicien d'atelier fabrique des pièces métalliques. Il prépare un alliage, le fait 
fondre dans un four à fusion et le coule dans un moule. La pièce obtenue, il exécute les 
opérations de parachèvement, de traitement thermique et de surface. Il réalise des pièces 
à l'unité ou en série, alliant savoir-faire manuel et technologies performantes 
(automatisme, robotique, chaîne numérique, simulation...). Sa technicité lui permet 
d'intervenir dans l'organisation et l'amélioration de la production, le contrôle, la 
maintenance, la sécurité. Avec de l'expérience,  il anime une équipe. Il travaille dans les 
entreprises de fonderie qui produisent des pièces mécaniques pour l'aéronautique, 
l'automobile, l'industrie spatiale et navale. 

- Technicien(ne) en fonderie 
- Mouleur (euse)- noyauteur 
(euse) 
- Mouliste 
 

- bonne perception des 
formes et des volumes 
- habileté manuelle 
- rigueur et soin 
- qualités d’observation 
- sens des responsabilités 
 

 
 
- BTS Fonderie 
 



Matériaux: métaux, plastiques et papier (suite) 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Ouvrages du bâtiment: 
métallerie 

Le titulaire de ce bac pro fabrique et met en œuvre différents ensembles : des 
structures de bâtiment (charpentes, ossatures...), des parties de l'enveloppe du 
bâtiment (fenêtres, portes, parties de façade ou de toiture...), des ouvrages de 
distribution et de protection (cloisons, passerelles, clôtures, garde-corps...). Il 
intervient en atelier et sur chantier, dans le cadre de travaux de construction neuve, 
de réhabilitation ou d'entretien. 
Il est chargé de : 
- préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir d'un dossier architectural, 
en tenant compte des concepts, normes et contraintes de l'entreprise ; 
- réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication ; 
- animer une petite équipe d'ouvriers et de compagnons professionnels, organiser et 
gérer l'activité et suivre la réalisation du chantier. Les diplômés s'insèrent dans les 
PME de métallerie, serrurerie, construction métallique, façades ou menuiserie 
métallique. 
 

- Charpentier métallique 
- Serrurier-métallier 
 

- bonne représentation 
spatiale 
- rigueur et précision 
- habileté manuelle 
 

 
 
- BTS Enveloppe du bâtiment : 
façades étanchéïté 
 

Plastiques et 
composites 

Le bachelier en plasturgie est formé à travailler sur des installations automatisées qui 
fabriquent des objets en plastique à partir de poudres, liquides, granulés, pâtes… 
C’est lui qui effectue la mise en route et l’arrêt des machines lors des changements 
de production. Il installe l’outillage approprié et réalise les réglages nécessaires : 
température, réglages de colorants, cadence… Il contrôle la fiabilité des installations 
et intervient dans les cas d’alarme des machines et pour l’entretien courant. 
Il connaît les plastiques, les résines et les composites. Il maîtrise les techniques de 
production (injection, extrusion, compression, thermoformage, soufflage) et les 
techniques de maintenance électrique, hydraulique, pneumatique et mécanique. 
 

- Monteur (euse)-régleur (euse) 
- Technicien(ne) plasturgiste 
- Conducteur (trice) d’ilot, avec 
de l’expérience 
 

- esprit logique 
- rigueur et soin 
- esprit d’initiative et 
autonomie 
- qualités d’observation 
- sens de la responsabilité 
 

 
 
- BTS Industries plastiques 
Europlastic (diplôme à référentiel 
commun européen 
 

Réparation des 
carrosseries 

Le titulaire de ce bac pro redonne l’aspect d’origine à la carrosserie d’un véhicule 
endommagé. Il accueille le client et réceptionne son véhicule. Il remplace et répare 
les éléments détériorés. Il contrôle puis répare également les structures. 
Pour mener à bien la réparation, il maîtrise les techniques traditionnelles du travail 
des métaux, ainsi que les divers procédés d’assemblage (soudage, rivetage, 
collage...). Il doit aussi savoir travailler les nouveaux matériaux utilisés dans la 
fabrication des carrosseries (plastiques, composites, aluminium…). 
Il prépare, réalise et contrôle la mise en peinture des éléments de carrosserie. Il remet 
en conformité le véhicule. Il finalise l'intervention. Il contribue à l'amélioration 
constante de la satisfaction de la clientèle en intégrant une démarche qualité dans 
toutes les activités de carrosserie. 
 

- Carrossier (ière) 
- Contrôleur (se) technique 
automobile 
 

- minutie et attention 
- autonomie 
- sens du service 
- bonne résistance physique 
- ne pas être allergique aux 
peintures et solvants ni 
avoir de problèmes aux 
yeux (à cause des soudures) 
 

 
 
- BTS Conception et réalisation de 
carrosseries 
 

Technicien en 
chaudronnerie 
industrielle 

Le bachelier en chaudronnerie industrielle réalise des produits très variés en métal 
(éventuellement en matières plastiques et matériaux composites) à partir de tôles 
(feuilles, plaques) et de barres (profilés, tubes). Selon le secteur industriel qui 
l’emploie, il peut être amené à fabriquer des cuves, des réservoirs, des silos, des 
ossatures en structures métalliques, des réseaux de tuyauteries… 
Il travaille aussi bien sur des machines traditionnelles à commande manuelle que sur 
des machines à commande numérique et sur des robots. Il sait programmer et régler 
les machines. Il utilise des logiciels de dessin et de fabrication assistés par 
ordinateur. Il connaît les différentes techniques d’assemblage : soudage, rivetage, 
boulonnage, collage… 
Il travaille essentiellement en atelier, seul ou en équipe, mais aussi sur chantier pour 
l’installation ou la maintenance des ensembles. 
 

- Technicien(ne) en 
chaudronnerie industrielle 
- Chaudronnier(ère) 
- Tuyauteur (euse) 
 

- habileté manuelle 
- bonne perception des 
formes et des volumes 
- rigueur et soin 
 

 
 
- BTS Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle 
 



Productique, mécanique 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Electro-
mécanicien 
marine 

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans les entreprises du secteur 
maritime, dans un contexte réglementaire international. 
A bord, il assure la sécurité du navire et de son équipage. Il participe à la conduite 
et à la maintenance des machines principales et auxiliaires des navires de pêche ou 
de commerce, dans différents domaines : électricité, mécanique, hydraulique et 
production de froid. 
A terre, il peut exercer des responsabilités d'agent de maîtrise dans une entreprise 
du secteur maritime ou para maritime (chantiers de réparation navale, services 
techniques de l'armement) ; il peut aussi travailler au sein d'une organisation 
professionnelle. 
Selon la taille de l'entreprise qui l'emploie et selon le type de navigation, il est 
appelé à exercer des activités d'exécution ou d'encadrement : il peut être employé, 
contremaître ou responsable d'entreprise. A terme, il pourra accéder, s'il répond 
aux conditions réglementaires, à l'enseignement maritime supérieur (pêche ou 
commerce). 
 

- Mécanicien naval 
- Chef mécanicien 
- Ouvrier mécanicien chargé 

de la surveillance et de la 
maintenance des moteurs et 
des installations électriques 

- Maître électricien 
- Maître machine 

- bonne résistance 
physique 
- rigueur et méthode 
- esprit solidaire 

 
 
- BTS Construction Navale 

Etudes et 
définitions de 
produits 
industriels 

Le bac pro prépare à des fonctions de technicien de bureau d’études dans les 
entreprises de construction mécanique, chaudronnerie, automobile, aéronautique .. 
A partir d’un cahier des charges exposant l’objectif à atteindre (accroître les 
performances d’un équipement, etc.), le technicien crée ou modifie sur son poste 
de CAO (conception assistée par ordinateur) une partie d’un ensemble mécanique: 
pièce de moteur ou de boîte de vitesse, élément de train d’atterrissage... Il exerce 
des activités diverses. 
• Étude et analyse : il recherche les solutions techniques (liaisons entre les 
éléments, etc.) susceptibles de répondre au problème posé. A cette fin, il exploite la 
documentation disponible (revues, bases de données, Internet...). Il analyse les 
produits mécaniques déjà existants, identifie les fonctions assurées et les solutions 
mises en œuvre. 
• Choix de solution : il décrit par un croquis ou un schéma le principe de la 
solution retenue (liaison par rotules, engrenages, roulement...) ; il effectue les 
calculs qui précisent les dimensions et la forme de la pièce ou des composants. 
• Définition de produit : c’est le cœur de son activité. Sur l’écran de son poste de 
CAO, il réalise le modèle 3D de la solution choisie. Ce modèle est en fait l’image 
en volume, avec un rendu réaliste, de la pièce ou du sous-ensemble mécanique 
à fabriquer. A l’aide d’un logiciel de mise en plan intégré à la CAO, il édite, à 
partir du modèle 3D, les plans 2D du produit (autrement dit, les différentes vues de 
face, de profil, de dessus, etc.). Il réalise également, et toujours à partir du modèle 
3D, des dessins spécifiques du produit (écorchés de moteur, éclatés de boîte de 
vitesses...) pour les catalogues, notices de montage ou de maintenance. 
 

- Dessinateur (trice) en 
construction mécanique 
 

- une culture des 
solutions techniques 
- bonne maîtrise des 
moyens informatiques 
- apte au dialogue et à la 
communication 
- capacité à s'intégrer 
dans une équipe 
 

- BTS Conception de produits 
industriels 
- BTS Assistance technique 
d’ingénieur 
- BTS Conception et 
industrialisation en 
microtechniques 
Il est aussi possible de se 
spécialiser et compléter la 
formation en 
Mention complémentaire 
(MC). 
 



Productique, mécanique (suite) 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Industries des 
pâtes, papiers et 
cartons 

Le titulaire de ce diplôme est un conducteur de machine qui intervient sur des 
systèmes automatisés de production industrielle de pâte à papier, de papier et de 
carton. Son rôle consiste à suivre toutes les opérations de fabrication afin d'assurer 
une qualité de production optimale. 
Pour ce faire, il règle, vérifie et optimise les paramètres de la machine et de ses 
périphériques. Il surveille les dosages de produits, ajoute des additifs ou de la pâte 
en cas de besoin. Il effectue la maintenance de la ligne de production, établit des 
tableaux de suivi, rédige éventuellement des comptes rendus. 

- Constructeur d’onduleuse 
- Opérateur de production de 
pâtes à papier et carton 

- Bobineur, conducteur de 
bobineuse 

- Sécheur, conducteur de 
sècherie 

- Conducteur (trice) de machines 
à papier 

- sens du contact 
- résistance physique 
- maitriser l’anglais 
 

 
 
- BTS Industries papetières 

Maintenance des 
équipements 
industriels 

Le titulaire du baccalauréat professionnel MEI est un technicien qui réalise la 
maintenance corrective et préventive de biens à caractère industriel. Il participe 
aussi bien à l’amélioration et à la modification des équipements existants qu’à 
l’installation et à la mise en oeuvre de nouveaux équipements. Il intervient sur les 
parties opératives et sur les parties commandes des installations. 
Deux impératifs sont importants pour lui : le trio santé-sécurité environnement et 
la qualité. 
 

- Ajusteur (euse)-
monteur(euse) 
- Ascensoriste 
- Electro-mécanicien(ne) 
- Technicien(ne) de 
maintenance industrielle 
 

- esprit logique, sens de 
l’analyse et de la 
synthèse 
- sens des responsabilités 
et de l’exigence de la 
qualité 
- esprit d’équipe, qualités 
relationnelles 
- autonomie 
- être polyvalent 
 

- BTS Maintenance 
industrielle 
- BTS Mécanique et 
automatismes industriels 
- Formation 
complémentaire (FC) 
Technicien ascensoriste  
- MC Maintenance des 
installations 
oléohydrauliques et 
pneumatiques 
- MC Technicien(ne) 
ascensoriste (service et 
modernisation) 
- Technicien de 
maintenance des ascenseurs  
- Technicien de réparation 
des ascenseurs 

Microtechniques Le titulaire de ce bac pro travaille dans la fabrication de produits microtechniques, 
c'est-à-dire caractérisés par leur petite taille (parfois quelques millimètres). Deux 
types de produits peuvent être distingués : 
- les produits micromécaniques, confectionnés uniquement par procédés 
mécaniques (usinage, fraisage, …). Des produits médicaux (implants, prothèses, 
etc.) et certains outils spécifiques relèvent de cette catégorie 
- les produits microtechniques, caractérisés par leur petite taille et l'utilisation 
simultanée de différentes technologies intégrées telles que l'optique, la mécanique, 
l'électricité, l'automatique, l'électronique, l'informatique, etc. Ils sont plus 
complexes. Leur conception et leur maintenance exigent des compétences 
pluritechnologiques étendues. 
Ce professionnel fabrique des maquettes, des prototypes ou des pièces et des sous-
ensembles spéciaux, à l’unité ou en très petite série. Il assemble et monte, puis 
teste, essaie et contrôle. Il effectue aussi la maintenance. 
Il sait identifier et évaluer les risques pour les personnes, les biens et 
l’environnement. 
Il organise son activité mais peut aussi coordonner celle d’une petite équipe si 
nécessaire. Eventuellement, il est capable de former des nouveaux membres du 
groupe de production. 
 

- Micro-technicien(ne) 
- Chef d’équipe ou d’atelier 
(après quelques années 
d’expérience) 
 

- polyvalence 
- adaptabilité 
- rigueur 
- savoir communiquer 
- aimer le travail en 
équipe 
 

- Bac techno STI sciences 
et technologies industrielles 
spécialité 
génie mécanique option 
microtechniques 
- Brevet de technicien 
supérieur (BTS) Conception 
et 
industrialisation en 
microtechniques 
- Mention complémentaire 
(MC) Maquettes et 
prototypes 
 



Productique, mécanique (suite) 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Pilotage de 
systèmes 
production 
automatisée 

Ce bac pro est centré sur la conduite des installations automatisées de différents 
secteurs industriels : sidérurgie, métallurgie, automobile, textile, matériaux de 
construction, parachimie, pharmacie... Il a la responsabilité d’une ligne de fabrication 
regroupant plusieurs postes de travail. Il doit assurer la continuité de la production et 
le respect de la qualité. En particulier, il doit corriger rapidement toute dérive 
éventuelle (pression, température, vitesse d’exécution...). 
Ses activités couvrent : 
• la préparation de la production avec l’exploitation des documents de fabrication 
• la configuration des machines 
• les contrôles de sécurité 
• la vérification des appareils de mesure, les essais et le 
réglage des équipements 
• la mise en route de l’installation 
• la conduite avec l’ajustement des paramètres de fabrication, le traitement des 
informations relatives à la gestion de production, à la maintenance, à la qualité 
• la conduite en mode dégradé comprenant le choix d’un mode de marche approprié, 
le rétablissement progressif du fonctionnement normal ainsi que l’arrêt des 
installations, réglages et entretiens courants.  
En liaison avec les autres services, il contribue à l’amélioration de la qualité des 
produits et à la fiabilité des équipements. Il veille à la sécurité et organise le travail 
de son équipe. 
 

- Conducteur (trice) de ligne 
de production alimentaire 
- Conducteur (trice) de 
machines à papier 
- Opérateur (trice) sur 
machine à commande 
numérique 
- Pilote de ligne automatisée 
- Technicien(ne) en 
automatismes 
 

- sens de la 
responsabilité 
- esprit d’initiative 
- qualités d’observation 
 

Par exemple : 
- Brevet de technicien 
supérieur (BTS) Contrôle 
industriel et régulation 
automatique 
- BTS Mécanique et 
automatismes industriels 
- BTS Maintenance 
industrielle 
- Mention complémentaire 
(MC) Conducteur de 
machine de verrerie  
 

Technicien 
outilleur 

Le titulaire de ce bac pro réalise des outillages qui donnent forme aux métaux, 
plastiques, caoutchoucs pour produire en grande quantité des objets très divers 
(bouteilles plastiques, carrosseries de voitures, couverts de table, façades de 
téléphones mobiles, etc.). Ces outillages peuvent être très élaborés et concernent des 
procédés variés : découpage, emboutissage et moulage des matériaux métalliques, 
injection des matières plastiques, forgeage, matriçage, estampage. 
Il effectue les opérations d’usinage et d’assemblage. Il possède une culture générale, 
scientifique et technologique qui lui permet d’intégrer de nouvelles techniques de 
définition et de fabrication des produits (CFAO). Sur le lieu de travail il est amené à 
analyser des données relatives à l’outillage. Il participe également à l’optimisation 
des procédés de réalisation des outillages et des processus associés. Il met en œuvre 
les machines à l’aide de logiciels spécialisés : commandes numériques d’usinage, 
électroérosion, etc. Il contrôle et met au point les outillages. Il coordonne les travaux 
d’une petite équipe afin de respecter le plan prévisionnel de fabrication. Il a appris à 
situer son activité en fonction des choix de techniques et des modes d’organisation. Il 
est capable de rendre compte et de conseiller de manière pertinente. 
 

- Mécanicien(ne)-outilleur 
(euse) 
- Ajusteur (euse)-monteur 
(euse) 
- Chaudronnier (ière) 
- Opérateur (trice) sur 
machine à commande 
numérique 
- Soudeur (euse) 
 

- aptitude au travail 
manuel 
- esprit de méthode et 
d’organisation 
- rigueur et minutie 
- goût du travail bien fait 
 

- Brevet de technicien 
supérieur (BTS) Étude et 
réalisation 
d’outillages de mise en 
forme de matériaux 
- BTS Industrialisation des 
produits mécaniques 
- Mention complémentaire 
(MC) Maquettes et 
prototypes 
 



Santé, social, soins 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Esthétique, 
cosmétique-
parfurmerie 

Le titulaire de ce diplôme possède de bonnes connaissances en soins esthétiques et 
en techniques de vente et de gestion. Il a notamment acquis une bonne pratique 
des soins du visage et du corps, du maquillage, de l'épilation, de la manucure et 
des soins des pieds. Il peut aussi conseiller la clientèle, vendre des cosmétiques, 
des produits de maquillage et de parfumerie. Selon la structure qui l'emploie, il 
peut être amené à participer à des opérations commerciales ou à l'encadrement du 
personnel. Après quelques années d'expérience professionnelle, il peut gérer un 
institut, un centre de beauté... 
 

- Esthéticien(ne)-
Cosméticien(ne) 
 

- capacité d’écoute 
- amabilité 
- sens du commerce 
- présentation 
impeccable 
- bonne résistance 
physique 
 

 
 
- BTS Esthétique 
Cosmétique 
 

Services 
(accueil, 
assistance, 
conseil) 

Le titulaire de ce diplôme travaille en relation avec la clientèle ou avec un public 
d'usagers. Il peut exercer son activité, par exemple, dans le service relations 
clientèle d'une grande entreprise, dans une petite société prestataire de services ou 
dans l'administration. Il occupe des fonctions d'accueil, d'assistance et de 
commercialisation de services spécifiques. Formé aux techniques relationnelles, il 
sait répondre aux demandes en face-à-face ou par téléphone, évaluer la 
satisfaction de l'interlocuteur, traiter les réclamations. Il a également des 
compétences commerciales ; ainsi, il connaît les caractéristiques de la clientèle et 
sait vendre des services. Il peut assurer le démarchage, la mise à jour de fichiers 
de prospects, l'établissement de factures et l'encaissement. Enfin, il possède des 
compétences en marketing, action publicitaire, économie et droit. 
 

- Hôte (esse) d’accueil 
 

- goût du contact et de la 
communication 
- excellente présentation 
- diplomatie 
- qualités relationnelles 
- facilités d’élocution 
 

 
 
- BTS Négociation relation 
client 
 

Textile, habillement 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Métiers de la 
mode-
vêtement 

 Le baccalauréat professionnel Métiers de la mode – vêtements donne accès au 
métier d’agent technique du bureau d’études/méthodes en charge de la réalisation 
des prototypes de vêtements. 
Associé à un modéliste et/ou à un technicien des méthodes, le titulaire de ce bac 
pro modifie et améliore les processus qui sont associés aux procédés de production 
des produits textiles et cuir. Il intervient tout au long de la chaîne d’obtention des 
éléments constituant les vêtements : 
• Définition-conception détaillée des modèles ou préindustrialisation. 
• Industrialisation des produits (préparation des processus de plan de coupe sur 
systèmes informatiques, des processus de matelassage et de réalisation de la 
coupe). 
• Réalisation, assemblage et contrôle qualité du produit fini. 
Il utilise des logiciels informatiques spécifiques du travail en prêt-à-porter (CAO, 
conception assistée par ordinateur). Il doit aussi se tenir régulièrement informé des 
évolutions technologiques (produit, matières, marché, processus industriels…). 
Dans le cadre d’une production locale et après une expérience 
acquise en milieu professionnel, il peut se voir confier la 
coordination des activités de lancement, de mise en production et du suivi des 
productions : il est agent technique d’atelier. 

- Patronnier(ère)-gradeur(euse) 
- agent d’étude de réalisation 
des modèles 
- Agent technique d’atelier 
- Tailleur - couturier(ère) 
 

- grande adaptabilité 
- rigueur 
- sens de l’organisation 
- être capable de 
travailler en autonomie et 
en équipe 
 

BTS Industries des 
matériaux souples option 
modélisme industriel 
- BTS Industries des 
matériaux souples option 
productique 
 

 
 



Transport, magasinage 
 Que faire avec ce bac pro? Métiers accessibles Qualités requises Poursuites d’études 

Conducteur en 
transport routier 
de marchandises 

Le titulaire du Bac pro est un agent capable d’assurer le transport routier des 
marchandises en tenant compte de la législation portant sur la circulation 
routière, les formalités administratives et les contraintes des différentes 
marchandises. Il est en mesure d’effectuer la maintenance de premier niveau 
de son véhicule. Son professionnalisme est gage de représentation de 
l’entreprise auprès des clients.  

- Conducteur routier de 
marchandises en France ou 
International 

- bon équilibre nerveux 
- capacité d’attention et de 
réflexes 
- bon sens relationnel 
- attentif aux progrès 
techniques 

 
- BTS Transport 

Conduite et 
gestion des 
entreprises 
maritimes option 
commerce  

Le titulaire de ce bac pro occupe des fonctions opérationnelles ou 
d’encadrement de l’ensemble des tâches qui lui sont confiées. 

- Marin de commerce 
(employé, contremaître ou 
responsable d’entreprise) 
- Patron de pêche 

- bonne résistance 
physique 

- bon équilibre 
psychologique 

- connaissances techniques  

 

Conduite et 
gestion des 
entreprises 
maritimes option 
pêche 

A bord, le marin assure la conduite du navire, la sécurité et l'entretien des 
appareils. Sur un navire de pêche, il veille au traitement et à la conservation 
des poissons pêchés ; sur un navire de passagers, il prend en charge l'accueil 
et l'encadrement des personnes.  
A terre, il assure la gestion d'armements pour la pêche ; il peut occuper un 
poste d'agent de maîtrise en entreprise ou travailler au sein d'une organisation 
professionnelle. 
Selon la taille de l'entreprise du secteur maritime qui l'emploie, le titulaire du 
bac pro peut exécuter les tâches qui lui sont confiées ou prendre en charge 
l'encadrement. Il peut être employé, contremaître ou responsable d'entreprise 
et participer à la gestion. 

 
- Marin de commerce 
(employé, contremaître ou 
responsable d’entreprise) 

  -  Patron de pêche 

 
- ouvert d’esprit 
- respecter les procédures 

et horaires 

 
 
 
 

Exploitation des 
transports 

L'agent des transports prend en charge les tâches administratives liées au 
transport de marchandises. 
Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du transport, assure ou fait 
assurer les prestations associées. Il gère les stocks, contrôle les livraisons, 
communique avec les clients et les commerciaux. Au fait des règles  
douanières et des taxations, il vérifie les documents comptables et de 
synthèse, analyse les coûts et leurs conséquences sur les marges. 
Il participe à la prospection commerciale, suit le règlement des factures, 
organise la chaîne logistique (transport, stockage, magasinage, distribution), 
prévient les litiges et participe à leur règlement. 

- Agent(e) de transit 
- Conducteur (trice) routier(ière) 
 

- goût du contact 
- capacités de 
communication 
- sens de l’effort et des 
responsabilités 
- rigueur, sérieux, 
honnêteté 
 

- BTS Transport 
- DUT Gestion logistique 
et 
transport 
Il existe aussi des 
formations en écoles 
spécialisées du transport 
et 
de la logistique (AFT-
IFTIM notamment) 
délivrant des titres 
homologués par l'État. 

Logistique L'agent logisticien intervient à tous les niveaux de la chaîne logistique. Il 
prépare et réalise les opérations de réception et de préparation des 
commandes. Il s’occupe du déstockage et de l'expédition des marchandises ou 
des produits. Il charge et décharge les marchandises dans le respect des 
procédures et des règles d'hygiène et de sécurité. Il participe aussi à la gestion 
administrative et commerciale de l'entreprise ainsi qu'à la maintenance du 
matériel de manutention. Il utilise les logiciels indispensables au traitement en 
temps réel des flux de marchandises (logiciel de gestion des stocks, de 
conduite d'engins...). 

- Agent(e) de transit 
- Magasinier (ière) cariste 
 

- rigueur 
- méthode 
- sens de l’organisation 
 

- BTS (Brevet de 
technicien supérieur) 
Transport 
- DUT (diplôme 
universitaire 
technologique) Gestion 
logistique et 
transport 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

341,25 559,65 723,45

505,05 668,85 832,65

723,45 887,25 1.064,70



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 


