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NOM DES CAP 

 
               ACTIVITES   et mots-clefs à retenir 

BATIMENT 
TRAVAUX 
PUBLICS 

 
 

 
 

 
 

Maçon 

 Construire des maisons, des immeubles, des 
usines, des garages. Savoir utiliser tous les outils : 
fil à plomb, décamètre, règle, truelle, pelle, 
perceuse. Respecter les consignes. 

Constructeur en Béton 
armé 
du Bâtiment 

 Préparer le chantier avant l’arrivée de la 
bétonnière : égaliser le terrain, placer les fers puis 
les coffrages en planches. Répartir le béton en 
surveillant niveau et temps de séchage. 

Constructeur d'ouvrages 
du 
Bâtiment en Aluminium, 
Verre 
et Matériaux de synthèse 

 Bien mesurer l’ouvrage à réaliser, porte-fenêtre, 
véranda… Découper les éléments : plaques de 
verre, matériaux d’encadrement (plastique, alu). 
Monter ces éléments, les poser. 

Installateur sanitaire 

 C’est le plombier : placer les lavabos, baignoires 
et douches, éviers et chauffe-eau, parfois aussi 
appareils de chauffage et climatiseurs. Réparer en 
cas de panne. Entretenir souvent. 

AUTOMOBILE 

BATEAU 
 

 

 

 

Réparation et entretien 
des 
embarcations de plaisance 

 Réparer les moteurs Diesel des bateaux et des 
vedettes, mais aussi leurs accastillages, leurs 
coques, leurs cabines et leurs ponts. Et pour cela, 
être un bon bricoleur ! 

Maintenance des 
Véhicules Automobiles, 
Option Motocycles (<125 
cm2) 

 Réparer les moteurs des motos légères et des 
scooters, mais aussi leurs autres organes : pots 
d’échappement, circuits électriques, signalétique-
éclairage, roues. 

Maintenance des 
Véhicules Automobiles, 
Option Véhicules 
industriels (camions…) 

 Réparer les moteurs Diesel des camions et des 
cars, mais aussi leurs carrosseries, leurs 
systèmes de transmission, leurs cabines, leurs 
châssis et leurs suspensions. 

Maintenance des 
Véhicules Automobiles, 
Option Voitures 
particulières 

 Réparer les moteurs des voitures et des 
camionnettes de livraison, mais aussi leurs 
carrosseries, leurs systèmes de transmission, 
leurs châssis, leurs suspensions. 

Les CAP à Modalités Pédagogiques Adaptées (dits 
« réservés ») 

à Marseille, Aubagne et La Ciotat 
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COMMERCE 
 
 
 

 

Employé de Commerce   
Multi Spécialités 

 Etre responsable du réapprovisionnement des 
linéaires de marchandises dans un magasin ou 
une grande surface. Utiliser un chariot électrique 
pour transporter les palettes. 

Employé de Vente 
Spécialisé 
   Produits alimentaires 

 Etre responsable du réassort et de la vente des 
aliments périssables : fruits et légumes, laitages et 
viandes. Respecter la chaîne du froid et l’hygiène. 
Peser, emballer, étiqueter. 

Employé de Vente 
Spécialisé 
   Produits d’équipement 
courant 

 Etre responsable du réassort et de la vente 
d’objets courants : produits ménagers, ustensiles, 
conserves, CD, magazines, vêtements, 
chaussures. Respecter le client, le conseiller. 

 

Agent d’Entreposage et de 
Messagerie 
 

Réceptionner les marchandises, les déplacer 
manuellement ou avec des transpalettes pour les 
stocker. Etiqueter les colis, utiliser l’informatique 
pour enregistrer, réapprovisionner. 

 

Serrurier- Métallier 
 
 

 Travailler les métaux pour fabriquer portails, 
balcons, rampes,  
serrureries. Les chauffer pour leur donner la forme 
souhaitée, mais aussi les travailler à froid (couper, 
limer, riveter, emboutir…). 

ALIMENTATION 
 

 

Cuisine 
 

Apprendre les techniques de préparation, de 
cuisson et de présentation des plats en respectant 
les règles 
d’hygiène, de nutrition,  calculer des proportions, 
nettoyer et ranger, préparer les commandes. 

Agent polyvalent de 
restauration 

 Agent de cantine ou de restaurant d’entreprise, 
de snack. Préparer plateaux et couverts, préparer, 
chauffer et présenter les plats, nettoyer les salles 
de restauration, faire la plonge. 

TEXTILE 

HABILLEMENT 

 
 

 

Métiers du Pressing 

 Employé au linge dans une blanchisserie 
d’hôpital ou de quartier. Réceptionner le linge, le 
trier, le nettoyer en machine ou à sec, le repasser, 
l’emballer, le mettre à disposition du client ou de 
l’usager. 

Prêt-à-porter 

 Couture en série sur machine. Préparer le 
matelas de tissu, le découper selon le patron ou 
parfois le modèle, présenter les divers morceaux 
au piquage selon le plan de montage. 

Couture Flou 

 Couture sur mesures selon chaque client : prise 
de mesures, choix du tissu, de la forme (du 
patron), établissement du devis, coupe, montage 
des tissus, rectifications et retouches. 

 

Maintenance et 
Hygiène des Locaux 

 Agent de nettoyage des bureaux, usines ou 
logements. Soin du détail, respect des règles 
d’hygiène et d’asepsie, honnêteté et discrétion. 
Connaissances des produits et des machines. 
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NOM DU 

CAP 

 

 
ACTIVITES  ET MOTS-CLES A RETENIR 

Cuisine 
 
Art culinaire 

 

 Pour devenir commis de cuisine, et peut-être plus tard chef de cuisine, il faut 
connaître de nombreuses recettes par cœur, respecter des règles de sécurité et 
d’hygiène, de nutrition et de diététique, calculer des proportions, apprendre les 
techniques de préparation, de cuisson et de présentation des plats, tenir la cuisine 
propre et aérée, nettoyer et ranger les ustensiles et les produits, préparer les 
commandes et les réceptionner. 
 

Restaurant 
 
Art de la Table 

 

 Pour devenir employé de restaurant, serveur, et peut-être plus tard chef de rang ou 
maître d’hôtel, il faut s’habituer à avoir une présentation impeccable, un accueil 
souriant, une bonne diction. Il faut aussi accepter de préparer la salle et de dresser 
les tables, de servir les clients sans jamais devenir désagréable, rester patient et 
attentif à leurs souhaits, avoir un bon contrôle de ses gestes et de ses 
déplacements, supporter la station debout prolongée.  
 

Fleuriste 
 
Art Floral 

 

 Un bon fleuriste ne se contente pas de vendre des fleurs et des plantes. Il les 
choisit au marché en gros, les conserve dans les conditions les meilleures pour 
chacune. Il aide le client dans son choix puis s’efforce de constituer un joli bouquet 
ou de réaliser une belle présentation. Il peut mélanger pour cela fleurs fraîches, 
plantes séchées, rubans et feuillages. Il faut que ce soit beau ! 
 

Travaux 
paysagers 
 
Art du 
Jardinage  

 

 C’est le jardinier, mais pas pour les fruits et légumes ! Il plante des arbres, des 
plantes de haie ou d’ornement et surveille leur développement comme des bébés: 
arrosage, bouillie bordelaise, insecticides, fongicides, engrais, compost. 
 Attention : avant de planter il faut creuser, souvent à la pioche et à la pelle ! 
 

Menuisier 
installateur 
 
Art des 
Matériaux 

 

 C’est beau, un escalier en bois, des fenêtres, des portes, des placards de cuisine, 
des balustrades tout en bois ! Mais d’abord il faut tout mesurer, tout calculer, prévoir 
le matériel, les étapes de pose, les finitions (ponçage, vernissage). Ensuite il faut 
proposer au client un devis et, s’il est d’accord, convenir des dates du chantier. 
 Il faut être en même temps artisan mais aussi un peu  comptable, secrétaire ! 
 

Serrurerie 
Métallerie 

 
Art des 
Matériaux 

 

 Il sait travailler les métaux en feuille, en tube, en barre : les chauffer pour les rendre 
souples et leur donner la forme souhaitée (fours et arcs à souder électriques, 
pinces, marteau, forge, soufflet, enclume), mais aussi travailler à froid (couper, 
limer, sertir, riveter, emboutir). Ses clients sont souvent des entreprises (armoires 
électriques, coffrages et supports suspendus, passerelles, échafaudages), mais il 
peut aussi faire de la Ferronnerie chez les gens (balcons, rampes, portails, 
tonnelles, barrières). 
 

 

Les CAP de l’EREA Louis Aragon aux Pennes 
Mirabeau 
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