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Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 

Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de 

qualification professionnelle. Il permet la maîtrise des techniques propres à un métier. Il a pour 

objectif une entrée directe dans la vie professionnelle mais rend possible également la poursuite 

d'études. Il permet en particulier l'accès direct en classe de première professionnelle dans une 

spécialité de baccalauréat professionnel relevant du même secteur. 

Liste des spécialités de CAP 

Il existe environ 200 spécialités de CAP y compris les options. Chaque spécialité est définie par 
un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles 
consultatives compétentes. 

L'arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le CAP, les connaissances et compétences 
générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise 
le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme soient communes à 
plusieurs spécialités du CAP, ou équivalentes à des unités d'autres spécialités. 

Pour consulter les arrêtés relatifs aux spécialités de CAP, veuillez suivre ce lien. Vous pourrez 

ainsi vérifier si la LV est  facultative, obligatoire ou non évaluée. 

http://eduscol.education.fr/pid23236-cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html 

 Accessoiriste réalisateur 
 Accordeur de piano 
 Aéronautique à 3 options (avionique - systèmes et structures) (première session 2016) 
 Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs 
 Agent d'assainissement et de collecte des déchets liquides spéciaux 
 Agent de la qualité de l'eau 
 Agent d'entreposage et de messagerie (dernière session 2016) 
 Agent de maintenance des industries de matériaux de construction et connexes 
 Agent de prévention et de médiation 
 Agent de propreté et d'hygiène (première session 2016) 
 Agent de sécurité  
 Agent polyvalent de restauration 
 Agent vérificateur d'appareils extincteurs 
 Armurerie (fabrication et réparation) 
 Art du verre et du cristal 
 Arts du bois 
 Arts de la broderie 
 Arts de la dentelle 
 Arts de la reliure 
 Arts du tapis et de la tapisserie de lisse 
 Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 
 Arts et techniques du verre - option décorateur sur verre 
 Arts et techniques du verre - option vitrailliste 
 Assistant technique en instruments de musique - option accordéon 
 Assistant technique en instruments de musique - option guitare 
 Assistant technique en instruments de musique - option instruments à vent 
 Assistant technique en instruments de musique - option piano 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=669AD1618BE70D966CDF4DC7C0EA1FCC.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182528&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130327
http://eduscol.education.fr/pid23236-cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html
http://eduscol.education.fr/pid23236-cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B046.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B050.htm
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=54&tx_pitsearch_pi3%5bcurrent_id%5d=2%C2%B6meters=&tx_pitsearch_pi3%5bsimple%5d=1&sort=pertinence&tx_pitsearch_pi3%5bmots%5d=aeronautique&tx_pitsearch_pi3%5bsur%5d=TEXTES&tx_pitsearch_pi3%5brubrique%5d=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5bdocuments%5d%5b%5d=TOUS&submit-recherche-simple=Lancer+la+recherche&no=PCLI-3-3-7&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-346.xml&tx_pitsearch_pi3%5btype%5d=article
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B009.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B051.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b092.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B063.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b094.htm
http://urlz.fr/2rYH
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&no=PCLI-3-3-7&cHash=c4f8749b97&start=3&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-357.xml&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5btype%5d=article
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b259.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b133.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B045.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b188.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b253.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b209.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B069.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b198.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b090.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b089.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b238.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B053.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B053.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b147.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b147.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b147.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b147.htm
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 Assistant technique en milieux familial et collectif 
 Boucher 
 Boulanger (première session 2016) 
 Bronzier - option a : monteur en bronze 
 Bronzier - option b : ciseleur sur bronze 
 Bronzier - option c : tourneur sur bronze 
 Cannage et paillage en ameublement 
 Carreleur mosaïste 
 Charcutier traiteur 
 Charpentier de marine 
 Chaussure 
 Charpentier bois 
 Chocolatier confiseur 
 Coiffure  
 Composites, plastiques chaudronnés 
 Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 
 Conducteur d'installations de production  
 Conducteur livreur de marchandises 
 Conducteur opérateur de scierie 
 Conducteur routier "marchandises" 
 Constructeur bois 
 Constructeur de routes 
 Constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse a été 

remplacé par le nouvel intitulé menuisier aluminium verre 
  Constructeur en béton armé du bâtiment 
 Constructeur en canalisations des travaux publics 
 Constructeur en ouvrages d'art 
 Construction des carrosseries 
 Cordonnier bottier 
 Cordonnerie et multiservice 
 Couvreur 
 Cuisine 
 Décolletage : opérateur régleur en décolletage 
 Décoration en céramique 
 Déménageur sur véhicule utilitaire léger  
 Distribution d'objets et service à la clientèle  
 Doreur à la feuille ornemaniste 
 Ébéniste 
 Émailleur d'art sur métaux 
 Emballeur professionnel 
 Employé de commerce multi-spécialités 
 Employé de vente spécialisé - option a : produits alimentaires 
 Employé de vente spécialisé - option b : produits d'équipement courant 
 Employé de vente spécialisé - option c : service à la clientèle 
 Employé de vente spécialisé - option d : librairie papeterie 
 Employé technique de laboratoire 
 Encadreur 
 Esthétique cosmétique parfumerie  
 Étancheur du bâtiment et des travaux publics 
 Fabrication industrielle des céramiques 
 Facteur d'orgues (dernière session 2016 - rattrapage 2017) 
 Ferronnier (dernière session 2016) 

http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b193.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b203.htm
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&no=PCLI-3-3-7&cHash=c4f8749b97&start=2&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-370.xml&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5btype%5d=article
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b102.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b102.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b102.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b083.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b161.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b220.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b206.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b007.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b182.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b170.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b231.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b152.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b210.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b273.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b263.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b189.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b233.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b185.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b173.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b176.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b175.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b174.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B229.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B044.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b207.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b160.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b150.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b082.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B047.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b262.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b261.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b213.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b156.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b086.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b254.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B062.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B061.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B061.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B061.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b237.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b264.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b211.htm
http://urlz.fr/2rYK
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b180.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b079.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B036.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b115.htm
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 Ferronnier d'art (première session 2017) 
 Fleuriste 
 Fourrure 
 Froid et climatisation (dernière session 2016) 
 Gardien d'immeuble 
 Gestion des déchets et propreté urbaine (dernière session 2016) 
 Glacier fabricant (première session 2016) 
 Graveur sur pierre (dernière session 2016 - rattrapage 2017) 
 Horlogerie 
 Industries chimiques 
 Installateur en froid et conditionnement de l'air (première session 2017) 
 Installateurs sanitaires 
 Installateurs thermiques 
 Instruments coupants et de chirurgie 
 Lapidaire - option a : diamant 
 Lapidaire - option b : pierres de couleur 
 Lutherie 
 Maçon 
 Maintenance de bâtiments de collectivités 
 Maintenance des matériels 3 options (agricoles, travaux publics et manutention, parcs et 

jardins) (dernière session 2017) 
 Maintenance des matériels 3 options (agricoles, travaux publics et manutention, espaces 

verts) (première session 2018) 
 Maintenance des véhicules  option a : voitures particulières (première session 2016) 
 Maintenance des véhicules option b : véhicules de transport routier (première session 

2016) 
 Maintenance des véhicules option c : motocycles (première session 2016) 
 Marbrier du bâtiment et de la décoration 
 Mareyage 
 Maroquinerie 
 Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois option b 
 Menuisier aluminium verre 
 Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
 Menuisier installateur 
 Menuisier en sièges 
 Métiers de la blanchisserie   

Métiers de la fonderie 
 Métiers de la gravure - option a : gravure d'ornementation 
 Métiers de la gravure - option b : gravure d'impression 
 Métiers de la gravure - option c : gravure en modèle 
 Métiers de la gravure - option d : marquage poinçonnage  
 Métiers  de la mode chapelier-modiste  
 Métiers de la mode vêtement tailleur  
 Métiers de la mode vêtement flou  

Métiers de l'enseigne et de la signalétique 
 Métiers du football 
 Métier du pressing 
 Mise en forme des matériaux 
 Mise en œuvre des caoutchoucs et des élastomères thermoplastiques 
 Modèles et moules céramiques 
 Monteur en chapiteaux 
 Monteur de structures mobiles 

http://urlz.fr/2rYM
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b151.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B019.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b143.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b258.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B056.htm
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&no=PCLI-3-3-7&cHash=c4f8749b97&start=2&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-369.xml&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5btype%5d=article
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b114.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b232.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b136.htm
http://urlz.fr/2s9n
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b171.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b172.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b132.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b255.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b255.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b130.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b163.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b142.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b192.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b192.htm
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/i001.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/i001.html
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&no=PCLI-3-3-7&cHash=c4f8749b97&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-382.xml&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5btype%5d=article
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&no=PCLI-3-3-7&cHash=c4f8749b97&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-382.xml&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5btype%5d=article
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&no=PCLI-3-3-7&cHash=c4f8749b97&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-382.xml&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5btype%5d=article
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&no=PCLI-3-3-7&cHash=c4f8749b97&start=4&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-314.xml&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5btype%5d=article
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B034.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b006.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b235.htm
http://urlz.fr/2rYP
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b184.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b183.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b215.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b270.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b225.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B023.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B023.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B023.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B023.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b272.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b269.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b268.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b236.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b265.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b205.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b267.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b127.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b078.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b120.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b015.htm
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 Monteur en isolation thermique et acoustique 
 Mouleur noyauteur - option cuivre et bronze 
 Opérateur-opératrice logistique (première session 2017) 
 Opérateur des industries du recyclage (dernière session 2016) 
 Opérateur projectionniste de cinéma 
 Orfèvre - option a : monteur en orfèvrerie 
 Orfèvre - option b : tourneur repousseur en orfèvrerie 
 Orfèvre - option c : polisseur aviveur en orfèvrerie 
 Orfèvre - option d : planeur en orfèvrerie 
 Orthoprothésiste 
 Outillages en moules métalliques 
 Outillages en outils à découper et à emboutir 
 Ouvrier archetier 
 Pâtissier 
 Peinture en carrosserie 
 Peintre applicateur de revêtements 
 Petite enfance 
 Plasturgie 
 Plâtrier-plaquiste 
 Podo-orthésiste 
 Poissonnier 
 Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
 Propreté de l'environnement urbain - collecte et recyclage (première session 2017) 
 Réalisation en chaudronnerie industrielle 
 Rentrayeur - option a : tapis 
 Rentrayeur - option b : tapisserie 
 Réparation des carrosseries 
 Réparation entretien des embarcations de plaisance 
 Restaurant 
 Sellerie générale 
 Sellier harnacheur (première session 2016) 
 Sérigraphie industrielle 
 Serrurier-métallier 
 Services hôteliers 
 Services en brasserie-café 
 Signalétique enseigne et décor 
 Solier-moquettiste 
 Souffleur de verre option enseigne lumineuse 
 Souffleur de verre option verrerie scientifique 
 Staffeur ornemaniste 
 Tailleur de pierre 
 Tapissier ameublement en décor 
 Tapissier ameublement en siège 
 Taxidermiste 
 Tonnellerie 
 Tournage en céramique 
 Transport fluvial  
 Transport par câbles et remontées mécaniques 
 Tuyautier en orgues (dernière session 2016 - rattrapage 2017) 
 Vannerie 
 Vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles 
 Vêtement de peau 

http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b119.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b214.htm
http://urlz.fr/2s9w
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b065.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b204.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b257.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b257.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b257.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b257.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b027.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b105.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b104.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b108.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b230.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b227.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b165.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b154.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b144.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b177.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B025.htm
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b224.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b191.htm
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=54&tx_pitsearch_pi3%5bcurrent_id%5d=2&parameters=&tx_pitsearch_pi3%5bsimple%5d=1&sort=pertinence&tx_pitsearch_pi3%5bmots%5d=COLLECTE+&tx_pitsearch_pi3%5bsur%5d=TEXTES&tx_pitsearch_pi3%5brubrique%5d=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5bdocuments%5d%5b%5d=TOUS&submit-recherche-simple=Lancer+la+recherche&no=PCLI-3-3-7&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-401.xml&tx_pitsearch_pi3%5btype%5d=article
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