
 
CAP rénovés et/ou actualisés et/ou créés en application du décret n° 2002-463 du 4 
avril 2002 (J.O. du 6 avril 2002) 
(* = CAP diplômes intermédiaires de baccalauréat professionnel en 3 ans) 
Etat au 24 mars 2016 

 
CAP avec UG LANGUE VIVANTE (CCF) : 

 
 

Aéronautique* (toutes options) (PS : 2016 sauf candidats au DI/CAP : 2015) 

Arts de la dentelle option fuseaux et aiguille 

Arts et techniques de la bijouterie - joaillerie (toutes options) 

Assistant technique en instruments de musique (4 options) 

Boulanger (PS : 2016) 

Cuisine 

Ebéniste* 

Horlogerie 

Restaurant 

Services en café-brasserie 

Services hôteliers 

Signalétique enseigne et décor 

Souffleur de verre option verrerie scientifique et enseigne lumineuse 

Tapissier d'ameublement en décor 

Tapissier d'ameublement en siège 

Vannerie 

 
CAP avec UF LANGUE VIVANTE (Epreuve ponctuelle orale) : 

 

Agent d'accueil et de conduite routière 

Agent de prévention et de médiation* 

Agent de propreté et d'hygiène (PS : 2016) 

Agent de sécurité* 

Agent d'entreposage et de messagerie (DS : 2016) 

Arts de la reliure 

Carreleur-mosaïste 

Chocolatier-confiseur 

Coiffure 

Composites plastiques chaudronnés 

Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 

Conducteur d'installations de production (PS : 2014) 

Conducteur livreur de marchandises* (PS : 2012) 

Conducteur-opérateur de scierie 

Conducteur routier marchandises 

Constructeur de routes 

Constructeur en béton armé du bâtiment 

Constructeur en canalisations de TP 

Constructeur en ouvrages d'art 

Couvreur 

Déménageur sur véhicule utilitaire léger (PS : 2012) 

Distribution d'objets et de services à la clientèle 

Employé de commerce multi-spécialités 

Employé de vente spécialisé (toutes options) 

Esthétique, cosmétique, parfumerie* 



Etancheur du bâtiment et des TP 

Ferronnier d'art (PS : 2017) 

Fleuriste 

Gardien d'immeubles 

Gestion des déchets et propreté urbaine (DS : 2016) 

Glacier-fabricant (PS : 2016) 

Installateur sanitaire 

Installateur thermique 

Maçon 

Maintenance des matériels (toutes options)* 

Maintenance des véhicules (toutes options)* (PS : 2016) 

Marbrier du bâtiment et de la décoration (PS : 2015) 

Menuisier aluminium-verre 

Métiers de l'enseigne et de la signalétique 

Métiers de la blanchisserie industrielle (PS : 2013) 

Métiers de la mode : chapelier-modiste (PS : 2014) 

Métiers de la mode : vêtement flou (PS : 2013) 

Métiers de la mode : vêtement tailleur (PS : 2013) 

Opérateur logistique (PS : 2017) 

Pâtissier* 

Peintre-applicateur de revêtements 

Plasturgie 

Plâtrier-plaquiste 

Poissonnier* 

Propreté de l'environnement urbain - collecte et recyclage (PS : 2017) 

Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 

Réalisation en chaudronnerie industrielle* 

Sellier-harnacheur (PS : 2016) 

Serrurier-métallier 

Solier-moquettiste 

Tailleur de pierre (PS : 2015) 

Transport fluvial (PS : 2013) 

Vendeur magasinier en pièces de rechange automobiles 

 
CAP avec UF ARTS APPLIQUES (CCF) : 

 

Armurerie (fabrication et réparation) 

Assistant technique en milieux familial et collectif 

Charpentier bois 

Constructeur bois 

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 

Menuisier installateur 

 
CAP sans UF : 

 

Agent vérificateur d'appareils extincteurs 

Arts du bois (trois options) 

Chaussure 

Conducteur d'installations de production par procédés (CIPP) (PS : 2014) 

Conduite de machines automatisées de conditionnement (CMAC) 

Construction des carrosseries* 

Cordonnerie multiservices 

Doreur à la feuille ornemaniste 



Encadreur 

Exploitation d'installations industrielles (EII) 

Ferronnier 

Fourrure 

Maroquinerie 

Mécanicien conducteur de scieries et des industries mécaniques du bois 

Menuisier en sièges 

Métier du pressing 

Métiers de la fonderie* 

Mouleur noyauteur 

Opérateur projectionniste de cinéma 

Peinture en carrosserie 

Petite enfance 

Réparation des carrosseries* 

Réparation entretien des embarcations de plaisance* 

Sellerie générale 

Vêtement de peau 

 

 

ATTENTION : cette liste mise en ligne en juin 2016 est indicative, certains arrêtés de CAP  

peuvent être modifiés. 

Veuillez consulter le lien ci-dessous pour vérification : 

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