
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLECTRICITÉ 
CHAUDRONNERIE 

INDUSTRIELLE 

LES MÉTIERS 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Chaudronnier(e) 
Tuyauteur(euse) – Soudeur(euse) 

Tôlier(e) – traceur(euse) 
Soudeur(euse) tous procédés 

Conducteur(trice) de machine automatique 
Etc. 

Construction aéronautique et spatiale 
Construction ferroviaire et navale 

Industries agroalimentaire, chimique, 
nucléaire, énergétique, papetière, du pétrole, 

pharmaceutique 
Engins de travaux publics et agricoles 

Etc. 

FORMATIONS 

CAP 
Réalisations Industrielles en 
Chaudronnerie ou Soudage 

Option : Soudage 
En deux ans après la classe de troisième 

BAC PRO 
Technicien en Chaudronnerie 

Industrielle 
En trois ans après la classe de troisième 

En deux ans après un CAP 
du même champ professionnel 

Mention Complémentaire 
Technicien(ne) en Tuyauterie 

En un an après l’obtention du bac pro TCI 
En un an après l’obtention d’un bac pro adapté 

Ouverte en mixité de public 
(élèves + apprentis) 

APRÈS LE BAC OU MC 

Vie active 
Poursuite d’études pour obtenir : 
une Mention Complémentaire 
un Brevet de Technicien Supérieur Conception 

et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 

LES MÉTIERS 

Artisan(e) électricien(ne) 
Agent(e) de maintenance industrielle 

Monteur(euse) – câbleur(euse) 
Électricien(ne) d’éclairage public 

Électricien(ne) d’équipements 
industriels 

Etc. 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Énergies renouvelables 
Industrie 

Habitat tertiaire 
Services 

Travaux publics 
Équipements publics 

Etc. 

FORMATIONS 

BAC PRO 
Métiers de l’électricité et de 

ses environnements connectés 
En trois ans après la classe de troisième 

En deux ans après un CAP 
du même champ professionnel 

APRÈS LE BAC 

Vie active 
Poursuite d’études pour obtenir : 
une Mention Complémentaire 
un Brevet de Technicien Supérieur 

Électrotechnique 

lignes STGA  A et 2 



CAP 
Équipier Polyvalent du 

Commerce 
 

En deux ans après la classe de 
troisième 

APRÈS LE CAP : 
Vie active 
Poursuite d’études (en fonction 
des places disponibles) vers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première et Terminale 
Bac professionnel 

Métiers du Commerce et de la 
Vente 

Option A : Animation et gestion de 
l’espace commercial 

Première et Terminale 
Bac professionnel 

Métiers du Commerce et de la 
Vente 

Option B : Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 

Première et Terminale 

Bac professionnel 
Métiers de l’Accueil 

 
Seconde professionnelle 

Métiers de la Relation 
Client 

 
Après la classe de troisième 

Vie active. Exemples de métiers : 
Vendeur(euse)-conseil, conseiller(ère) de vente ou 

commercial, assistant(e) commercial(e), télé-
conseiller(ère), assistant(e) administration des ventes, 

chargé(e) de clientèle, employé(e) commercial(e), 
vendeur(euse) qualifié(e) ou spécialisé(e). 

 
Poursuite d’études pour obtenir, par exemple : 
un Brevet de Technicien Supérieur Management 

Commercial Opérationnel 
un Brevet de Technicien Supérieur Support de l’Action 

Managériale 

Vie active. Exemples de métiers : 
Vendeur(euse)-conseil, conseiller(ère) de vente ou 

commercial, assistant(e) commercial(e), télé-
conseiller(ère), assistant(e) administration des ventes, 
chargé(e) de clientèle, conseiller(ère) relation client à 

distance ou en vente directe, vendeur(euse) à domicile 
indépendant, commercial(e), représentant(e) 

commercial(e) 
 

Poursuite d’études pour obtenir, par exemple : 
un Brevet de Technicien Supérieur Négociation et 

Digitalisation de la Relation Client 
un Brevet de Technicien Supérieur Support de l’Action 

Managériale

Vie active. Exemples de métiers : 
Chargé(e) d’accueil, agent(e) d’accueil et d’information, 

hôte(sse) d’accueil ou d’événementiel, standardiste, 
téléopérateur(trice), réceptionniste, agent(e) d’escale 

 
Poursuite d’études pour obtenir, par exemple : 
un Brevet de Technicien Supérieur Tourisme 
un Brevet de Technicien Supérieur Services et 

Prestations dans les Secteurs Sanitaire et Social 

APRÈS LE BAC FORMATIONS DU TERTIAIRE COMMERCIAL 


