
11/05/2022 Académie de La Réunion

SECTEUR PRODUCTION

AMA  Communication visuelle plurimédia Signalétique et décors graphiques

AMA Marchandisage visuel Signalétique et décors graphiques

Bio-industries de transformation Agent de la qualité de l’eau

Études et définition de produits industriels

Charpentier bois

Constructeur bois

Réalisations indust. en chaudronnerie ou soudage

Menuisier installateur

Métiers de l’alimentation 

Glacier fabricant

Pâtissier

Boulanger

Constructeur de routes

Conducteur d’engins T.P. et carrières

Carreleur mosaïste

Charpentier bois

Constructeur bois

Constructeur réseaux et canalisations des T.P.

Constructeur en ouvrages d'art

Couvreur

Ferronnier d'art

Maçon

Menuisier aluminium-verre

Peintre-applicateur de revêtements

Métiers du plâtre et de l’isolation

Serrurier métallier

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

Maint. des mat. opt.C. mat. d’espaces verts

Maint. des mat. opt.B mat.  de const. et de manutention

Maint.mat opt.A mat.agri.

Maint. vehic. opt.C motocycles

Maint. vehic. opt.A  voit. particul.

Métiers de la mode-vêtements Métiers de la mode-vêtement flou

Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels

Ferronnier d’art

Menuisier fabrict men mob agencmt

Réalisations indust. en chaudronnerie ou soudage

Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
Menuisier fabrict men mob agencmt

Menuisier installateur

Métiers des transitions numérique et énergétique

Électricien

Installateur froid conditionn. d'air

Intervention maintenance des bâtiments collectifs

Monteur en installations sanitaires

Monteur en installations thermiques 

Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées 

Agent de la qualité de l’eau

Conducteur d’installations de production

Électricien 

Métiers des industries graphiques et de la communication Signalétique et décors graphiques

Plastiques et composites
Peinture en carrosserie

Réparation des carrosseries

Réparation des carrosseries
Réparation des carrosseries

Peinture en carrosserie

Correspondances 2nde PRO / 2ème année CAP

Sans positionnement / avec positionnement obligatoire

2nde PRO 2ème année CAP

           Métiers de la construction durable du bât. et travaux publics            
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SECTEUR PRODUCTION
Correspondances 2nde PRO / 2ème année CAP

Sans positionnement / avec positionnement obligatoire

Technicien constructeur bois
Charpentier bois

Constructeur bois

Sans correspondances
Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

Métiers de l’aéronautique

Études et réalisation d’agencement

Optique lunetterie Art tec. bijoutier-joaillier op.bij.-joail

Arts du bois opt. sculpteur ornemaniste

Étancheur du bâtiment et des travaux publics

Ferronnier d'art

Maintenance de bâtiments de collect.

Marbrier du bâtiment et de la décoration

Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

Sellerie générale

Sérigraphie industrielle

Tapissier-e d’ameublement en décor
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SECTEUR SERVICES

Accompagnement soins et services à la personne
 Accompagnement éducatif petite enfance 

Assistant technique milieux familial et collectif

Animation enfance personnes âgées 
Accompagnement éducatif petite enfance        

Agent de la prévention et médiation

Gestion des pollutions et protections de l’environnement
Gardien d’immeubles

Propreté de l’environnement urbain-Collecte et Recyclage

Hygiène, propreté, stérilisation
Agent de propreté et d’hygiène

Gardien d’immeubles

Métiers de l’hôtellerie-restauration 

Cuisine

Charcutier – traiteur

Commercialisation et services en hôtel café restaurant

Métiers de la beauté et du bien-être
Coiffure

Esthétique cosmétique parfumerie

Équipier polyvalent du commerce

Opérateur/opératrice logistique

Équipier polyvalent du commerce

Esthétique cosmétique parfumerie

Fleuriste

Métiers de la Sécurité Agent de sécurité

Sans correspondances
AMA Marchandisage visuel

Optique lunetterie

Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

Boucher

Poissonnier écailler

Services aux personnes et vente en espace rural

Correspondances 2nde PRO / 2ème année CAP

Sans positionnement / avec positionnement obligatoire
2nde PRO 2ème année CAP

       Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique     
  

                                        Métiers de la relation client                                    
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SECTEUR PRODUCTION

Agent de la qualité de l’eau

Bio-industries de transformation

Maintenance des systèmes de production connectés 

Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons

Boulanger Boulanger Pâtissier

Carreleur mosaïste
Aménagement et finition du bâtiment

Technicien du bât : organisation et réalisation gros œuvre

Charpentier bois

Intervention sur patrimoine bâti opt.charpente

Intervention sur patrimoine bâti opt.maçonnerie/couverture

Études et définition de produits industriels

Technicien constructeur bois

Conducteur d’engins T.P. et carrières

Maintenance des matériels opt.A matériels agricoles

Maintenance des matériels opt.B mat.construction manut.

Travaux publics

Conducteur d’installations de production

Maintenance des systèmes de production connectés 

Maintenance des matériels opt.A matériels agricoles

Maintenance des matériels opt.B mat.construction manut.

Pilote de ligne de production

Constructeur bois

Intervention sur patrimoine bâti opt.charpente

Études et définition de produits industriels

Technicien constructeur bois

Constructeur de routes Travaux publics

Constructeur réseaux et canalisations des T.P.
Technicien du bât : organisation et réalisation gros œuvre

Travaux publics

Constructeur d’ouvrages en béton armé

Intervention sur patrimoine bâti opt.maçonnerie

Technicien du bât : organisation et réalisation gros œuvre

Travaux publics

 Couvreur
Intervention sur patrimoine bâti opt.charpente

Intervention sur patrimoine bâti opt.couverture

Ébéniste Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Électricien

Métiers de l’électricité et de ses environnements conn. MELEC

Maintenance et efficacité énergétique - MEE

Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables - ICCER

Métiers du froid et des énergies renouvelables - MFER

Systèmes numériques option Audiovisuel, Réseau et Equipement Domestiques - ARED

Maintenance des systèmes de production connectés

Ferronnier d'art

Glacier fabricant Boulanger  Pâtissier

Installateur froid conditionn. d'air

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés - MELEC

Maintenance et efficacité énergétique - MEE

Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables - ICCER

Métiers du froid et des énergies renouvelables - MFER

Systèmes numériques option Audiovisuel, Réseau et Equipement Domestiques - ARED

Correspondances 2ème année CAP / 1ère PRO

Sans positionnement / avec positionnement obligatoire

2ème année CAP 1ère PRO

Systèmes numériques option Sureté et Sécurité des Infrastructures de l'Habitat et 
du Tertiaire - SSIHT

Ouvrage du bâtiment : métallerie

Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de 
productions et option B réalisation et maintenance des outillages

Systèmes numériques option Sureté et Sécurité des Infrastructures de l'Habitat et du 
Tertiaire - SSIHT
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SECTEUR PRODUCTION
Correspondances 2ème année CAP / 1ère PRO

Sans positionnement / avec positionnement obligatoire

2ème année CAP 1ère PRO

Maçon

Intervention sur patrimoine bâti opt.charpente

Intervention sur patrimoine bâti opt.maçonnerie/couverture

Technicien du bât : organisation et réalisation gros œuvre

Travaux publics

Maint.véhic. opt.A  voit. particul.
Maintenance des véhicules option motocycles

Maintenance des véhicules option VP

Maint.véhic.opt. B véhicule de transports routiers
Maintenance des véhicules option motocycles

Maintenance des véhicules option VP

Maint.véhic. opt.C motocycles Maintenance des véhicules option motocycles

Maint.mat. opt.A mat.agri.

Maintenance des matériels opt.A matériels agricoles

Maintenance des matériels opt.B mat.construction manut.

Maintenance des matériels opt.C mat. d’espaces verts

Aménagement et finition du bâtiment

Métiers de l’électricité et de ses environnements conn.

Technicien du bât : organisation et réalisation gros œuvre

Maint. des mat. opt.B mat.  de const. et de manutention

Maintenance des matériels opt.A matériels agricoles

Maintenance des matériels opt.B mat.construction manut.

Maintenance des matériels opt.C mat. d’espaces verts

Maintenance des matériels opt.A matériels agricoles

Maintenance des matériels opt.B mat.construction manut.

Maintenance des matériels opt.C mat. d’espaces verts

Mensuiserie aluminium verre
Menuiserie aluminium verre

Menuisier fabrict men mob agencmt
Technicien menuisier-agenceur

Menuisier installateur

Études et définition de produits industriels

Technicien constructeur bois

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Technicien menuisier-agenceur

Métiers de la mode-vêtement flou Métiers de la mode-vêtements

Métiers du plâtre et de l’isolation Aménagement et finition du bâtiment

Monteur en installations sanitaires

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés - MELEC

Maintenance et efficacité énergétique - MEE

Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables - ICCER

Métiers du froid et des énergies renouvelables - MFER

Pâtissier Boulanger  Pâtissier

Peintre-applicateur de revêtements Aménagement et finition du bâtiment

Peinture en carrosserie
Plastiques et composites

Réparation des carrosseries

Réalisations indust. en chaudronnerie ou soudage

Études et définition de produits industriels

Technicien en chaudronnerie industrielle

Réparation des carrosseries
Plastiques et composites

Réparation des carrosseries

Maintenance de bâtiments de collect. (nouveau sigle : IMTB, Intervention 
en Maintenance Technique des Batiments)

Technicien de maintenance des syst. Énerg. et climat (Nouveau : maintenance et 
efficacité énergétique )

Ouvrage du bâtiment : métallerie

Maint. des mat. opt.C . mat. d’espaces verts

Ouvrage du bâtiment : métallerie

Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de 
productions et option B réalisation et maintenance des outillages

Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de 
productions et option B réalisation et maintenance des outillages
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SECTEUR PRODUCTION
Correspondances 2ème année CAP / 1ère PRO

Sans positionnement / avec positionnement obligatoire

2ème année CAP 1ère PRO

Serrurier métallier

Menuiserie aluminium verre

Technicien en chaudronnerie industrielle

Signalétique et décors graphiques  

AMA  Communication visuelle plurimédia

AMA Marchandisage visuel

Sans correspondances

Art tec. bijoutier-joaillier op.bij.-joail

Arts du bois opt. sculpteur ornemaniste

Étancheur du bâtiment et des travaux publics

Marbrier du bâtiment et de la décoration

Maritime

Sérigraphie industrielle

Tapissier-e d’ameublement en décor

Aéronautique opt.systèmes

Études et définition de produits industriels

Études et réalisation d’agencement

Maintenance des véhicules de transports routiers

Technicien du bât opt.A études et économie

Technicien du bât opt.B assistant et architecture

Ouvrage du bâtiment : métallerie

Réal.de produits imprimés plur. : productions graphiques

Réal.de produits imprimés plur. : productions imprimées

Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de 
productions et option B réalisation et maintenance des outillages
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SECTEUR SERVICES

Accompagnement éducatif petite enfance
Accompagnement soins et services à la personne

Animation Enfance Personnes Âgées 

 Agent de propreté et d’hygiène Hygiène, propreté, stérilisation

 Agent de sécurité Métiers de la Sécurité

 Assistant technique milieux familial et collectif Accompagnement soins et services à la personne

 Charcutier – traiteur Cuisine

 Coiffure Esthétique cosmétique parfumerie

Conducteur routier marchandises & conducteur livreur de marchandises
Logistique

Organisation de transport de marchandises

 Cuisine
Commercialisation et services en restauration

Cuisine

Métiers de l’accueil 

Assistance à la Gestion des Organisations et des Activités ( AGOrA) 

Logistique

Organisation de transport de marchandises

 Esthétique cosmétique parfumerie
Esthétique cosmétique parfumerie

 Fleuriste

 Gardien d'immeubles
Gestion des pollutions et protections de l’environnement

Hygiène, propreté, stérilisation

 Opérateur/opératrice logistique
Logistique

Organisation de transport de marchandises

Propreté de l’Environnement urbain-Collecte et Recyclage Gestion des pollutions et protections de l’environnement

Commercialisation  et services en hôtel café restaurant
Commercialisation et services en restauration

Cuisine

Logistique

Organisation de transport de marchandises

Sans correspondances

 Boucher

Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

 Poissonnier écailler

Services aux personnes et vente en espace rural

AMA Marchandisage visuel

Optique lunetterie

Correspondances 2ème année CAP / 1ère PRO

Sans positionnement / avec positionnement obligatoire
2ème année CAP 1ère PRO

                            Équipier polyvalent du commerce                                     
      

Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de 
l’espace commercial
Métiers du commerce et de la vente option B Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 

Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace 
commercial 
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de 
l’espace commercial 

Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles  

Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace 
commercial 

Métiers du commerce et de la vente option B Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
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