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CAP Agent de propreté et d’hygiène 

Le titulaire de ce CAP est un agent spécialiste de la propreté, de l'hygiène et de 
l'entretien des locaux et des équipements. 

Il assure le nettoyage de différents locaux : bureaux, grands magasins, hôpitaux, 
ateliers de production d'entreprises, etc. Ce professionnel qualifié effectue 
l'entretien courant (balayage, lavage, lustrage…) et assure aussi des travaux de 
remise en état (décapage, ponçage, désinfection…), de bionettoyage et de gestion 
des déchets. Pour mener à bien ces tâches, il utilise des machines (monobrosse, 
autolaveuse…) et produits spécifiques. Son champ d'activités s'étend aussi au « 
contrôle qualité » de ses prestations, ainsi qu'à des interventions de maintenance correctives ou préventives de 
premier niveau. 

Seul ou en équipe, le diplômé travaille en tant qu'agent de nettoyage ou en tant que conducteur d'engins. Il exerce ses 
activités dans des entreprises ou services commerciaux, administratifs, industriels, sportifs, culturels, des 
collectivités (établissements scolaires, logements collectifs), des établissements de soins, médicaux-sociaux, de 
balnéothérapie, laboratoires, cliniques vétérinaires, ou des entreprises à contraintes de contamination biologiques 
(industries agroalimentaires, cosmétiques…). Après une expérience professionnelle de plusieurs années, il peut 
accéder à des postes à responsabilités (chef d'équipe…). 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Jules Ferry, Montpellier  Public 

  - Ecole des métiers de l'Hérault, Montpellier        A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Albert Einstein, Bagnols-sur-Cèze   Public 

  - Lycée professionnel Voltaire, Nîmes    Public 

CAP Accompagnement éducatif petite enfance 

Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel de 
l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans. Soucieux de répondre à 
leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités de soins quotidiens 
(préparation de repas, soins d'hygiène) et des activités d'éveil contribuant à leur 
développement affectif et intellectuel et à leur autonomie. Il assure également 
l'entretien des locaux et des équipements. 

Il peut notamment devenir ATSEM dans les écoles maternelles, auxiliaire petite 
enfance dans les crèches, agent d'animation dans les centres de vacances, ou 
assistant maternel à domicile. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Ecole Duclaux, Montpellier     Privé Hors contrat 

  - Lycée privé Turgot, Montpellier    Privé sous contrat 

  - Lycée Jacques Brel, Saint-Pons-de-Thomières  Public 

  - Centre Technique Sonia Delaunay (CTPCS), Béziers Privé hors contrat 

  - Lycée Jean Moulin, Béziers     Public 

  - Lycée professionnel privé le Parterre, Bédarieux  Privé sous contrat 

  - Lycée La Merci - Littoral, La Grande Motte   Privé sous contrat  A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée professionnel Jules Fil, Carcassonne   Public 

  - Lycée Louise Michel, Narbonne    Public 

  - MFR privée du pont du Gard     Privé sous contrat  A 

  - MFREO Petite Camargue, Gallargues le Montueux  Privé sous contrat  A 

   - Lycée professionnel privé Pasteur, La Grand-Combe Privé sous contrat 

  - Lycée Geneviève de Gaulle - Anthonioz   Public 

  - Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès    Public 

  - Lycée professionnel Emile Peytavin, Mende   Public 

  - Lycée pro Théophile Roussel, St Chély d’Apcher  Public 

  - Lycée privé Saint-Joseph, Marvejols    Privé sous contrat 

  - Lycée privé Sainte Louise de Marillac, Perpignan  Privé sous contrat 

  - Lycée professionnel Pablo Picasso, Perpignan  Public 

Modification  
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CAP Agent vérificateur d’appareils extincteurs 

Le titulaire de ce diplôme assure des fonctions de conseil sur l'achat, l'installation et 

l'utilisation d'extincteurs d'incendie en fonction de l'environnement, des sources 

potentielles d'incendie et des lieux à protéger. Il est également habilité à les installer et 

à les utiliser. 

En outre, l'agent peut intervenir en maintenance préventive, pour procéder à la 

vérification technique et à l'entretien des appareils, ou en maintenance corrective, pour 

les remettre en état si nécessaire. 

Où se former dans l’Hérault :   

  -  Pas de centre de formation 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée professionnel privé Pasteur, La Grand Combe  Privé sous contrat  A 

  - Lycée Jules Fil, Carcassonne      Public 

CAP Agent de sécurité 

Le titulaire de ce diplôme est un professionnel dont la principale mission est de 
prévenir certains actes répréhensibles comme le vol, l'effraction ou les 
dégradations. 

Il connaît les techniques de prévention et de lutte contre les sinistres 
(incendies, inondations, incidents techniques…). Il participe au maintien des 
conditions normales d'hygiène et de sécurité et peut administrer les premiers 
secours aux blessés ou aux personnes prises de malaise. 

Seul ou en équipe, le diplômé exerce ses fonctions dans des espaces ouverts au public ou non, de nature industrielle, 
commerciale, hospitalière, privative, culturelle ou sportive. 

Il travaille au sein d'entreprises disposant de leur propre service de sécurité, chez des prestataires de services en 
matière de sécurité ou dans des structures du secteur public. 

En fonction de son expérience, le diplômé pourra évoluer vers d'autres emplois : le transport de fonds, la 
télésurveillance, la protection physique des personnes, la surveillance aéroportuaire, les équipes cynophiles… 

Où se former dans l’Hérault :   
  - Lycée Georges Pompidou, Castelnau-le-Lez    Public 

  - Euro Securi Med Institut, Béziers     Privé hors contrat 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée professionnel privé Pasteur, La Grand Combe  Privé sous contrat 

  - Lycée Gaston Darboux, Nîmes      Public 

  - Ecole des métiers professionnels cévenole, St Christol-lès-Alès Privé hors contrat 

Procédure 

particulière 

CAP Agent polyvalent de restauration 

 

 

Remplacé par le CAP production et services en 

restaurations (rapide, collective, cafétéria). 

Dernière 

session 

2021  
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CAP Art et techniques de la bijouterie joaillerie 

Le titulaire du CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie est capable d'exécuter en totalité un bijou, en métal 
précieux ou non. Il sait également transformer, réparer ou restaurer les pièces qui lui sont confiées. 

Il travaille sous l'autorité d'un responsable d'atelier dans une entreprise artisanale ou 
une PME. À partir des consignes qu'il a reçues, il exécute, selon l'option choisie, un 
assemblage, un sertissage, un polissage ou une finition. Il peut également participer à 
des travaux de petite restauration. Après plusieurs années d'exercice, il peut se voir 
confier des tâches plus complexes. 

La formation du tronc commun porte sur les spécificités des métaux, des gemmes et 
des perles, l'utilisation de l'outillage, la représentation graphique et la lecture d'un 
dessin en 3D. 

Où se former dans l’Hérault :   

  -  Pas de centre de formation 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA du Gard, Nîmes           A 

CAP Arts du bois option marqueteur 

Ce CAP permet d'acquérir les techniques artisanales traditionnelles du travail du bois pour créer, reproduire ou 
restaurer des objets, des éléments décoratifs ou du mobilier. L'enseignement porte également sur le dessin d'art, le 
dessin technique et l'histoire des styles. 

Le marqueteur prépare et applique, par collage, sur des surfaces de bois des motifs 
ornementaux découpés dans différents matériaux (bois précieux, écaille, corne, 
nacre…). Il incruste ensuite les éléments, conformément au patron de la réalisation. 
La marqueterie s'applique au mobilier, mais aussi aux instruments de musique, 
tableaux, panneaux décoratifs… 

Les débouchés sont restreints ; ils se trouvent essentiellement dans les ateliers 
d'ébénisterie ou de restauration de meubles et d'objets anciens. 

Où se former dans l’Hérault :   

  -  Pas de centre de formation 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA des PO, Perpignan          A 

  - Lycée des métiers d’art Charles Gide, Uzès    Public 

CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste 

Ce CAP permet d'acquérir les techniques artisanales traditionnelles du travail du bois pour créer, reproduire ou 
restaurer des objets, des éléments décoratifs ou du mobilier. L'enseignement porte également sur le dessin d'art, le 

dessin technique et l'histoire des styles. 

Le sculpteur ornemaniste réalise, à partir de croquis, l'ornementation de meubles, 
des éléments de décoration pour l'architecture intérieure (boiseries, manteaux de 
cheminée, portes, balustrades) ainsi que des objets décoratifs (pendules, pieds de 
lampe…). À partir d'une commande, il esquisse le motif, puis confectionne un 
modèle en plâtre avant de passer à la réalisation proprement dite. Il met alors en 
forme les volumes et sculpte les détails. 

Le titulaire du CAP peut travailler dans un atelier artisanal ou dans un atelier de 
fabrication haut de gamme. L'habileté manuelle est indispensable pour exercer ce 

métier, même si elle ne se développe réellement qu'au fil des années. 

Où se former dans l’Hérault :   

  -  Pas de centre de formation 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée des métiers d’art Charles Gide, Uzès    Public 
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CAP Assistant technique en milieu familial & collectif 

Le titulaire du CAP Assistant technique en milieux familial et collectif exerce dans les services techniques de 
structures collectives publiques ou privées (maisons de retraite par exemple), ou chez les particuliers par 
l'intermédiaire d'un organisme prestataire. 

Selon la structure qui l'emploie, il travaille seul ou en équipe et réalise tout ou partie 
des activités suivantes : entretien des espaces de vie (salon, chambre, cantine…), 
entretien du linge et des vêtements (lavage, repassage et rangement du linge - ou sa 
préparation et sa réception lorsque ce service est externalisé) et préparation des 
repas (approvisionnement ou réception des denrées, réalisation des préparations 
froides et chaudes simples, au besoin selon des spécifications particulières - régimes 
alimentaires par exemple - et service). 

Il travaille dans le respect des consignes et de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.  

Où se former dans l’Hérault :    

  - EREA Jean-Jacques Rousseau, Montpellier    Public 

  - Lycée Auguste Loubatières, Agde     Public 

  - Lycée privé St Joseph Pierre Rouge, Montferrier-sur-Lez  Privé sous contrat 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Louise Michel, Narbonne     Public 

  - Lycée professionnel Edouard Herriot, Quillan    Public 

  - Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès     Public 

  - Lycée privé Sainte-Marie, Bagnols-sur-Cèze    Privé sous contrat 

  - CFA aspect Occitanie       Privé    A 

  - Lycée Théophile Roussel, St Chely D’Apcher   Public 

CAP Boucher 

Le boucher réceptionne et stocke les viandes (bovins, ovins, porcins, caprins, équins, 
volailles et gibiers). Il contrôle la traçabilité et la qualité de la viande ainsi le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité. Il découpe, désosse et sépare les viandes. Il les prépare 
(parage, épluchage, tranchage et ficelage) pour la vente en respectant les techniques de 
présentation, de décoration et d'étiquetage. Il habille les volailles et confectionne les 
produits tripiers. Il peut participer au conseil et à la vente des produits. 

Le titulaire du CAP débute comme boucher préparateur qualifié, ouvrier professionnel 
qualifié ou de fabrication. Il peut être employé dans une boucherie artisanale, au rayon d'une grande surface, en 
atelier de transformation, entreprise industrielle ou collectivité. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA Municipal Nicolas Albano, Sète      Privé sous contrat  A 

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières     Public    A  

  - IRFMA du Gard, Nîmes       Public    A  

  - IRFMA de la Lozère, Mende      Public    A  

  - IRFMA des PO, Perpignan      Public    A  

CAP Assistant technique  

en instruments de musique Option guitare 

Le titulaire de ce CAP est un ouvrier qualifié chargé de la réparation et 
de l'entretien d'un instrument. Il possède, outre des compétences techniques, les 
connaissances musicales et musicologiques indispensables à l'exercice de son métier. Par 
ailleurs, il doit être capable d'informer et de conseiller la clientèle sur le bon usage et la 
maintenance des instruments. 

L'assistant technique peut travailler dans un magasin de musique, un atelier de réparation 
artisanal, un conservatoire, une manufacture… 

L'option guitare forme aux opérations de maintenance et de réparation propres à cet 
instrument : remplacement des pièces défectueuses au niveau des accessoires (vibrato, mécanique…) ou de 
l'électronique (câblage…), réglage du manche et du vibrato, façonnage des pièces, réalisation d'un câblage… 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Fernand Léger, Bédarieux    Public 

Procédure 

particulière 

Recrutement 

2021 
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CAP Boulanger 

Le boulanger est un spécialiste de la fabrication et de la présentation des pains et 
viennoiseries. Il participe à l'approvisionnement, au stockage et au contrôle qualité des 
matières premières. Il pétrit la pâte, pèse et façonne les pains, assure le suivi de la 
fermentation des produits et de la cuisson. 

Titulaire du CAP, il débute comme ouvrier boulanger dans une entreprise artisanale ou 
industrielle, ou dans la grande distribution. 

À noter : le secteur de la boulangerie évolue vers la fabrication de produits de restauration 
légère (pizzas, sandwichs, salades…). Par ailleurs, les nouvelles techniques réduisent la 

pénibilité et la durée du travail des boulangers. 

En métropole, les épreuves de ce CAP peuvent également être organisées au cours du cursus du bac pro Boulanger - 
pâtissier préparé en 3 ans. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano, Sète   Public   A  

  - Lycée Georges Frêche, Montpellier      Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Purple campus, Alès        Privé   A 

  - IRFMA du Gard, Nîmes        Public   A 

  - CFA Compagnons du devoir, Nîmes      Privé   A 

  - IRFMA de la Lozère, Mende       Public   A 

  - IRFMA des PO, Rivesaltes       Public   A 

CAP Carreleur - Mosaïste 

Le carreleur mosaïste réalise le revêtement des sols et des murs 

aussi bien à l'intérieur (cuisines, salles de bains…) qu'à l'extérieur 
(façades, terrasses…). Il peut travailler dans une entreprise 

spécialisée en revêtement ou dans une entreprise de maçonnerie, de plâtrerie ou de 
peinture. 

Hormis la préparation (découpe des carreaux) et la pose de carrelage, il effectue des 
petits travaux de maçonnerie pour la préparation du support sur lequel sera posé le 
revêtement : pose d'une chape pour éviter les infiltrations d'eau, construction d'un mur. Pour finir, il vérifie 
l'alignement, le niveau, la qualité des coupes et l'esthétisme général de son travail. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier       Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée des métiers Frederic Mistral, Nîmes     Public 

  - CFA du BTP du Gard, Méjannes-lès-Alès     Privé   A 

  - IRFMA de la Lozère, Mende       Public   A 

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 

1ère 

session 

2021  

CAP Bronzier 

Le CAP bronzier forme des élèves à la pratique de la fonte et du ciselage pour réaliser des 
objets d'art en bronze, en cuivre, en laiton... Ils peuvent être amenés aussi bien à 
reproduire une statue qu'à fabriquer ou restaurer des luminaires, des objets de 
décoration ou d'ameublement. L'option monteur en bronze forme tout particulièrement à 
l'assemblage des différentes pièces composant un objet en bronze. 

La formation comporte également des cours de dessin d'art et de dessin technique, 
d'histoire des styles, de technologie des métaux, des cours sur les différents procédés de ciselure et de tournage. 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée des métiers d'art Charles Gide, Uzès     Public 
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CAP Charcutier - traiteur 

Le charcutier-traiteur peut exercer son activité en magasin artisanal, en entreprise de 
charcuterie industrielle, dans une grande surface ou dans la restauration, voire dans 
l'hôtellerie. Il approvisionne et stocke des matières et des produits. Il réalise, conditionne 
et présente des produits de charcuterie et de traiteur (des viandes, des poissons crus, 
des fabrications charcutières et des fabrications traiteurs). Il participe à l'entretien des 
équipements et au contrôle de la qualité.  

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA municipal Nicolas Albano, Sète        Public   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - IRFMA de la Lozère, Mende       Public   A 

CAP Chocolatier confiseur 

Le titulaire du CAP chocolatier confiseur assure, dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, les opérations d'approvisionnement. Il intervient à tous les stades de la fabrication de la 
chocolaterie, de la confiserie et éventuellement de la pâtisserie à base de chocolat. Il assure le 
conditionnement avant commercialisation. Il est amené à être en contact avec la clientèle. En 
chocolaterie, il sait effectuer correctement les opérations de tempérage, trempage, enrobage. 
En confiserie, il connaît les techniques de cuisson, de fonte, de façonnage et de fourrage… 

Le titulaire du CAP débute comme commis ou chocolatier confiseur spécialisé dans une 
entreprise industrielle ou artisanale. Avec une solide expérience professionnelle, il peut devenir 
artisan commerçant, chef de laboratoire ou responsable de production. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA municipal Nicolas Albano, Sète      Public   A  

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA du Gard, Nîmes        Public   A 

  - CFMA des PO, Rivesaltes       Public   A 

  - Lycée Christian Bourquin       Public 

CAP Charpentier bois 

Le carreleur mosaïste réalise le revêtement des sols et des murs aussi bien à l'intérieur 
(cuisines, salles de bains…) qu'à l'extérieur (façades, terrasses…). Il peut travailler 
dans une entreprise spécialisée en revêtement ou dans une entreprise de maçonnerie, 
de plâtrerie ou de peinture. 

Hormis la préparation (découpe des carreaux) et la pose de carrelage, il effectue des 
petits travaux de maçonnerie pour la préparation du support sur lequel sera posé le 
revêtement : pose d'une chape pour éviter les infiltrations d'eau, construction d'un mur. 
Pour finir, il vérifie l'alignement, le niveau, la qualité des coupes et l'esthétisme général de son travail. 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

  - IRFMA de la Lozère, Mende       Public   A 

  - CFA des compagnons du devoir, Nîmes     Privé   A 

Modification  
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CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 

Le titulaire de ce CAP contribue au confort et au bien-être de la clientèle de 
l'établissement dans lequel il exerce. Il travaille aussi bien dans les hôtels, 
restaurants ou cafés-brasseries. Ses principales activités portent sur l'organisation 
des prestations, l'accueil, la commercialisation et les services. 

En restauration-café-brasserie, la personne participe à la gestion des stocks, à la 
mise en place pour le service (type brasserie ou restaurant). Elle est chargée 
d'accueillir les clients, de prendre les commandes, de préparer et servir un petit 
déjeuner, servir les plats et les boissons. Elle réalise des préparations et se charge 
de la présentation de certains mets (entrée froide, plateau de fromage, etc.). Le 

titulaire de ce diplôme peut être amené à s'occuper des préparations comme le découpage ou le flambage et à 
réaliser des boissons (apéritifs, cocktails ou boissons chaudes). 

En hôtellerie, il est capable par exemple, de mettre en place le chariot d'étage, faire un lit ou une chambre, d'assurer 
un room-service ou d'entretenir une salle de bain. 

Le diplômé exerce les fonctions de valet de chambre, d'employé d'étage, de serveur, garçon de café, etc. Après une 
expérience professionnelle, il pourra accéder progressivement à des postes à responsabilité. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Purple campus, Montpellier       Privé   A 

  - Lycée Charles de Gaulle, Sète       Public 

  - CFA municipal Nicolas Albano, Sète      Public   A 

  - Lycée Jean Moulin, Béziers       Public 

  - Purple campus, Béziers        Privé   A 

  - Lycée Georges Frêche, Montpellier      Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Purple campus, Carcassonne       Privé   A 

  - Lycée Charles Cros, Carcassonne      Public 

  - Purple campus, Alès        Privé   A 

  - Purple campus, Marguerittes       Privé   A 

  - Lycée Voltaire, Nîmes        Public 

  - IRFMA de la Lozère, Mende       Public   A 

  - Lycée privé Sacré-cœur, St Chely d’Apcher     Privé sous contrat 

  - Purple campus, Perpignan       Privé   A 

  - Lycée Christian Bourquin, Argelès-sur-Mer     Public 

CAPM Conchyliculteur 

Les titulaires de ce CAP sont des ouvriers qualifiés chargés de l'élevage des 
huîtres et des coquillages (moules, palourdes…). Ils connaissent les espèces, 
savent apprécier un gisement naturel. Ils surveillent la reproduction, préparent 
les terrains d'élevage, suivent les étapes de la croissance. Ils participent à la 
surveillance sanitaire de la production. Au stade de l'expédition, ils assurent le 
lavage, le triage, le calibrage, le stockage et l'emballage. Ils savent utiliser et 
entretenir le matériel conchylicole. 

Au cours de leur formation, ils ont également été initiés au commerce, à l'hygiène et au secourisme. 

Après une expérience professionnelle et une formation complémentaire, ces ouvriers peuvent accéder à la capacité 
professionnelle maritime, obligatoire pour l'ouverture d'une concession. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée de la Mer Paul Bousquet, Sète       Public 
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CAP Conducteur d’engins : travaux publics et carrières 

Le conducteur est un ouvrier qualifié chargé de conduire tout type d'engins. Il travaille sous la responsabilité d'un 
chef d'équipe ou de chantier au sein d'une entreprise routière, de canalisations, de terrassement ou de carrières. 

Quand il effectue les opérations de terrassement et de nivellement, il manipule des milliers de mètres cubes de terre, 
pierres, graviers… principalement à la pelle mécanique, qui peut être équipée 
en rétro pour creuser des tranchées. Il maîtrise l'équilibre du bouteur ou du 
bulldozer pour déblayer le terrain en poussant la terre grâce à une large lame 
d'acier. 

Le conducteur d'engins sait apprécier les distances et les reliefs. Il connaît 
parfaitement l'organisation du chantier. Il sait lire, analyser, décoder les plans 
de terrassement et les documents techniques. Il a du sang-froid, des réflexes et 
un sens aigu de la sécurité dans la conduite de grosses machines, telles que 
les chargeurs, les tombereaux sur pneus ou sur chenilles. Il effectue aussi des 
tâches de mécanique comme les graissages, le contrôle des niveaux, le 
changement des équipements. Il doit être capable de signaler les anomalies. 

Où se former dans l’Hérault :   

  -  Lycée professionnel Charles Alliès Pézenas     Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

CAP Conducteur routier de marchandises 

Outre le transport lui-même, la préparation, l'enlèvement et la livraison, ainsi que la gestion des relations clients, font 
partie du quotidien du conducteur routier. Son environnement de travail 
implique un respect scrupuleux des règles de circulation et de sécurité 
routière, de prévention des risques professionnels, d'hygiène et de sécurité, de 
protection de l'environnement et de respect des temps de service et de repos. 
Il peut occuper les emplois de conducteur de messagerie, coursier, livreur, 
conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes, conducteur routier régional, 
national ou international. 

En cours de formation, les élèves passent les épreuves des permis de conduire 
B, C et E (c). 

Où se former dans l’Hérault :   

  - AFTRAL CFA du transport et de la logistique, Montpellier    Privé   A 

  - AFTRAL CFA du transport et de la logistique, Béziers   Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - AFTRAL CFA du transport et de la logistique, Narbonne   Privé   A 

  - Lycée Ernest Ferroul, Lézignan-Corbières     Public 

  - AFTRAL CFA du transport et de la logistique, Nîmes   Privé   A 

CAP Conducteur livreur de marchandises 

 Le titulaire de ce CAP exerce ses activités au sein d'une entreprise qui effectue des 
transports "marchandises" pour compte propre et pour compte d'autrui. Il prépare et réalise la 
livraison ou l'enlèvement de marchandises. Il organise ses tournées en fonction des bordereaux 
de chargement et des ordres d'enlèvement. Il regroupe les produits par point de livraison, 
charge son véhicule en tenant compte du plan de chargement et des contraintes de qualité et de 
sécurité. Il sait utiliser les documents commerciaux, les moyens informatiques de suivi de la 
marchandise, vérifier le règlement. Il doit être capable d'initiative en cas d'absence du client ou 
de refus de la marchandise.  

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée privé La Salle, Alès       Privé sous contrat 
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CAP Conducteur d’installations de production 

Le titulaire de ce CAP assure la conduite en production d'un système industriel. 
Selon l'atelier industriel, il intervient au niveau de la prise de poste avec la 
passation des consignes. Il prépare la production à son poste de travail. Il règle 
l'installation de production sur laquelle il intervient. Il lance la production après 
contrôle du pilote. Il conduit l'installation (réapprovisionnements compris). Il 
contrôle la qualité des produits au poste. Il exerce son métier dans tous les 
secteurs industriels dont les processus sont partiellement ou totalement 
automatisés : industries de transformation, d'élaboration et de conditionnement 
dans les secteurs de l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétologie, la 
transformation des pâtes à papiers et cartons, l'électronique, la production et la 
transformation des métaux, la sidérurgie, l'automobile, l'industrie textile, la 
transformation des déchets et autres…  

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Albert Einstein, Bagnols-sur-Cèze     Public 

CAP Constructeur bois 

Le titulaire de ce diplôme travaille au sein d'une entreprise de charpente ou de 
construction bois. Il intervient lors de la construction ou de la réhabilitation de 
bâtiments ou de locaux. Selon les chantiers, il travaille de façon autonome ou en 
équipe. 

En atelier, il scie, assemble et traite les différentes pièces des ouvrages 
(charpentes, poutres, bardages, parquets, escaliers…) d'après les relevés et 
les croquis qu'il a réalisés. Sur le chantier, il pose les structures et les ossatures 
et installe les menuiseries et les fermetures extérieures. 

Il sait choisir les matériaux (bois ou dérivés), organiser le chantier (préparation 
des matériels, mise en sécurité du chantier, tri des déchets…) et les diverses étapes de son travail. Par ailleurs, il est 
à même d'évaluer et de contrôler la qualité de l'ouvrage qu'il a réalisé. 

Où se former dans l’Hérault :   

Dernière 

session 

2022 

CAP Constructeur d’ouvrage en béton armé 

L'élève acquiert les compétences pour intervenir dans la 
construction de bâtiments, d'ouvrages de génie civil et 

d'infrastructures (parkings, silos, routes, aéroport...) et 
d'ouvrages d'art (stades, ponts, tunnels...). Il apprend à préparer son intervention 
(décoder un dossier technique, choisir matériels et matériaux, etc..). Il est formé à 
réaliser un ouvrage courant, notamment : « implanter » (matérialiser sur le terrain) 
l'ouvrage à construire, fabriquer et installer un « coffrage » (dispositif qui moule et 
maintient le béton que l'on coule), préparer et utiliser le béton, faire des contrôles 
et des essais... La formation aborde aussi l'intervention à proximité des réseaux, 
l'utilisation d'un échafaudage.  

Le titulaire sera aussi compétent pour monter et démonter un « étaiement » (charpente en bois ou en métal qui 
soutient provisoirement l'ouvrage) et poser un élément préfabriqué en « béton armé » (béton associé à des barres 
d'acier). On note que le BIM (maquette numérique et démarche collaborative de travail) ainsi que les enjeux 
énergétiques et environnementaux font partie du programme. Le titulaire exercera dans les domaines du bâtiment et 
des travaux publics pour des travaux neufs ou de rénovation ; il pourra aussi intervenir dans la réalisation d'éléments 
préfabriqués en usine ou sur chantier. A moyen terme il pourra devenir chef d'équipe, créer ou reprendre une 
entreprise.  

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier       Privé   A 

  - Lycée Leonard de Vinci, Montpellier      Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP du Gard, Méjannes-lès-Alès     Privé   A 

  - Lycée Frederic Mistral, Nîmes       Public 

1ère 

session 

2021 
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CAP Constructeur de routes 

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans une entreprise de travaux publics effectuant des travaux neufs ou 
d'entretien et d'amélioration. Il participe à la réalisation de routes, autoroutes, pistes d'aérodrome, parkings. Il 

intervient une fois le terrassement achevé. Son travail consiste à réaliser le corps de 
chaussée (couches de base, de liaison, de finition) en utilisant des liants, tel le bitume. 
Il peut réaliser par ailleurs : 

- Les abords de voie paysagers en site urbain (voies piétonnes, bordures, pavages) ; 

- Toute autre surface de circulation ou de jeux (courts de tennis par exemple) ; 

- Les sols industriels (aires de stockage, quais de chargement…). 

Bien que l'industrie routière soit très mécanisée, la qualité de finition de l'ouvrage 
dépend largement d'un savoir-faire manuel. 

Où se former dans l’Hérault :   

CAP Couvreur 

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il travaille dans une entreprise de couverture qui 
assure l'étanchéité des toitures. 

Sur le chantier, le couvreur intervient après le charpentier. Il réalise ou répare la toiture dans un but de protection et 
éventuellement d'amélioration esthétique du bâtiment. Il participe à la préparation et à l'organisation du chantier. 

Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il met en place un échafaudage avec ses 
protections, prépare la toiture (pose et réparation de voliges, insertion de matériau 
isolant, etc.), place et fixe les tuiles, ardoises et autres matériaux de couverture, 
applique des produits de traitement et de protection, réalise les ouvrages de 
zinguerie, d'étanchéité ou d'isolation extérieure. 

Pour les travaux de modification ou de réparation, il associe les matériaux usagés et 
les matériaux de même nature en tenant compte de leur compatibilité, de la fiabilité 
de l'ouvrage, de la résistance de l'ensemble. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA des Compagnons du Devoir, Baillargues     Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

CAP Constructeur de réseaux de canalisations  

de travaux publics 

Le titulaire de ce diplôme est ouvrier professionnel. Il travaille dans une 
entreprise de travaux publics spécialisée dans les réseaux et les 
branchements en travaux neufs ou en travaux d'entretien. Il est capable de 
construire et d'entretenir les réseaux de canalisations pour l'adduction d'eau 
potable, la distribution d'eau industrielle, la collecte d'eaux usées. Il réalise de 
petits ouvrages de génie civil annexes à ces réseaux. Il assure la pose 
d'accessoires de fontainerie et d'équipements hydrauliques des stations de 

captage, de stockage… Il sait également installer des canalisations pour le passage de conducteurs électriques ou 
de réseaux de télécommunication ou de vidéocommunication, et pour le transport de gaz.  

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Fernand Léger, Bédarieux     Public   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée privé Sante Marie, Bagnols-sur-Cèze     Privé sous contrat 

1ère 

session 

2021 
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CAP Cuisine 

Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en utilisant différentes techniques de 
production culinaire. Il connaît les produits alimentaires dont il gère 
l'approvisionnement (établissement des bons de commande, réception et stockage des 
marchandises, calcul des coûts). Il prépare les légumes, viandes et poissons avant 
d'élaborer un mets ou assemble des produits préélaborés. Il a appris les techniques de 
cuisson et de remise en température. Il sait réaliser des préparations chaudes ou 

froides (hors-d'œuvre, sauces, desserts…) qu'il met en valeur lors du dressage de 

l'assiette. Il est capable d'élaborer un menu. 

Par ailleurs, il doit entretenir son poste de travail et respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Son environnement 
professionnel exige une bonne résistance physique et la capacité de s'adapter à de fortes contraintes horaires. 

Le diplômé débute en tant que commis de cuisine dans la restauration commerciale ou collective. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Purple campus, Montpellier       Privé   A 

  - Institut National de formation et d’application, Montpellier  Privé hors contrat A 

  - Lycée Charles de Gaulle, Sète       Public 

  - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano, Sète  Public   A 

  - Lycée Jean Moulin, Béziers       Public 

  - Purple campus,  Béziers        Privé   A 

  - Lycée Georges Frêche, Montpellier      Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Purple campus, Carcassonne       Privé   A 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Lycée Charles Cros, Carcassonne      Public  

  - Purple campus, Alès        Privé   A 

  - Purple campus, Marguerittes       Privé   A 

  - Lycée Voltaire         Public 

  - Lycée Emile Peytavin, Mende       Public 

  - Lycée privé Sacré-cœur, St Chély d’Apcher     Privé sous contrat 

  - Purple campus, Perpignan       Privé   A 

CAP Crémier - fromager 

Le crémier fromager peut exercer son activité en commerce de détail ou rayon 
fromage à la coupe dans la grande distribution. Il/elle réceptionne et met en 
valeur les marchandises. Vendeur spécialisé, il/elle accueille et conseille les 
clients grâce à sa connaissance des produits. Il/elle peut notamment 
confectionner des plateaux de fromages ou réaliser des préparations 
spécifiques telles que le tranchage ou la mise sous vide.  

 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée Georges Frêche, Montpellier       Public 

1ère 

session 

2021 
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CAP Ebéniste 

Ce CAP offre une première qualification pour exercer le métier d'ébéniste. 

Le titulaire de ce diplôme fabrique et répare des meubles à l'unité ou en nombre 
limité, selon un mode artisanal. À partir des plans et des instructions qui lui ont été 
donnés, il exécute une partie ou un ensemble de mobilier. Il réalise aussi les 
placages, les frisages, le montage des meubles et les finitions (ponçage, mise en 
teinte…). 

L'ébéniste peut travailler dans un atelier, une entreprise artisanale ou une PME. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Charles Alliès, Pézenas    Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée des métiers d’arts Guynemer, Uzès     Public 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

CAP Electricien 

Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien dans les domaines du bâtiment, 
de l'industrie, de l'agriculture, des services et des infrastructures. 

Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques et des réseaux 
de communication. Il intervient, sous la responsabilité d'un chargé de travaux, sur les 
installations de logements individuels ou collectifs, de bâtiments industriels, 
d'immeubles de bureaux, de réseaux de distribution d'énergie, etc. 

Où se former dans l’Hérault :   
  - Lycée professionnel Pierre Mendès France, Montpellier   Public 

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier      Privé   A 

  - Lycée professionnel Léonard de Vinci, Montpellier    Public 

  - Lycée Jean Moulin, Béziers       Public 

  - Purple campus, Béziers        Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP de l'Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

  - Lycée Jules Fil, Carcassonne       Public 

  - CFA du BTP du Gard, Méjannes-lès-Alès     Privé   A 

  - IRFMA du Gard, Nîmes        Public   A 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

  - Lycée privé Sainte-Louise de Marillac, Perpignan    Privé sous contrat 

  - Lycée Pablo Picasso, Perpignan      Public 
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CAP Employé de commerce multi-spécialités 

Remplacé par le CAP Equipier polyvalent de commerce 

Dernière 

session 

2021 

CAP Employé de vente spécialisé option A produits 

alimentaires 

Remplacé par le CAP Equipier polyvalent de commerce 

Dernière 

session 

2021 

CAP Employé de vente spécialisé option B produits 

d'équipement courant 

Remplacé par le CAP Equipier polyvalent de commerce 

Dernière 

session 

2021 

CAP Equipier polyvalent de commerce  

Le CAP équipier polyvalent du commerce forme aux techniques de commercialisation de 
produits ou de services. Les enseignements donnent les connaissances sur les circuits de 
distribution, sur les modes d'approvisionnement, les procédures de stockage 
des marchandises. Les élèves apprennent les principes de rangement, d'étiquetage, de 
mise en rayon des produits. Ils sont formés à utiliser des documents commerciaux tels 
que des documents d'inventaire, de livraison, à se servir de logiciels de caisse. Les 
enseignements en communication professionnelle et commerciale permettent aux élèves 
d'établir le contact avec la clientèle afin de l'accompagner dans ses achats.  

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Pierre Mendès France, Montpellier   Public 

  - Lycée professionnel Jules Ferry, Montpellier    Public   A 

  - IRFMA de l'Hérault, Montpellier       Public   A 

  - Purple campus, Montpellier       Privé   A 

  - Lycée Georges Freche, Montpellier      Public 

  - Lycée Charles de Gaulle, Sète       Public 

  - CFA municipal Nicolas Albano, Sète      Public   A 

  - Lycée Louis Feuillade, Lunel       Public 

  - Lycée professionnel Jean Mermoz, Béziers     Public 

  - Lycée professionnel privé Sacré-Cœur, Béziers    Privé sous contrat 

  - Purple campus, Béziers        Privé   A 

  - Lycée Joseph Vallot, Lodève       Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Purple campus, Carcassonne       Privé   A 

  - Purple campus, Narbonne       Privé   A 

  - Lycée Ernest Ferroul, Lézignan-Corbières     Public 

  - Purple campus, Alès        Privé   A 

  - Lycée privé Cévenol, Alès       Privé sous contrat 

  - Lycée privé Sainte-Marie, Bagnols-sur-Cèze     Privé sous contrat 

  - Lycée Paul Langevin, Beaucaire      Public 

  - Lycée Charles Cros, Carcassonne      Public 

  - Lycée Déodat de Séverac, Céret      Public 

  - Lycée Jacques Ruffié, Limoux       Public 

  - IRFMA de l'Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Purple campus, Marguerittes       Privé   A 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

  - Lycée Gaston Darboux, Nîmes       Public 

  - Lycée privé Saint Vincent de Paul, Nîmes     Privé sous contrat 

  - Sud Formation conseil, Nîmes        Privé hors contrat A 

  - Lycée privé Sainte Louise de Marillac, Perpignan    Privé sous contrat 

  - Lycée Aristide Maillol, Perpignan      Public 

  - Lycée Jean Lurçat, Perpignan       Public 

  - Lycée Charles Renouvier, Prades      Public 

1ère 

session 

2022 
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CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie 

Le titulaire du CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie maîtrise les techniques 
de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il peut notamment réali-
ser des épilations, des soins de manucure, et des maquillages. 

Il conseille la clientèle, assure la démonstration et la vente des produits de 
soins, de maquillage, d'hygiène et de parfumerie. 

Il peut également assurer la gestion des stocks, l'organisation des rendez-vous 
et les encaissements.  

Ce professionnel exerce principalement en institut de beauté mais aussi en par-
fumerie, en salon de coiffure, dans les grands magasins ou les grandes sur-

faces. Il peut également travailler à domicile ou dans un établissement de soins (établissement de cure, de convales-
cence, de réadaptation…). 

Où se former dans l’Hérault :  

  - Ecole privée Silvya Terrade, Montpellier     Privé hors contrat 

  - Campus ADONIS Rose Carmin, Montpellier     Privé hors contrat 

  - Lycée professionnel Jules Ferry, Montpellier    Public 

  - IRFMA de l'Hérault, Montpellier       Public   A 

  - FORMA'SUD, Mauguio        Privé hors contrat 

  - Centre Technique Sonia Delaunay (CTPCS), Béziers   Privé hors contrat 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Louise Michel, Narbonne      Public 

  - Ecole privée esthétique et de cosmétologie Sankali , Cabestany  Privé hors contrat 

  - Ecole privée le portrait, Carcassonne      Privé hors contrat 

  - Ecole privée Art creation beauté, Castelnaudary    Privé hors contrat 

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Lycée privé Saint-Joseph, Marvejols      Privé sous contrat 

  - Ecole technique privée  d’esthétique, Narbonne    Privé hors contrat 

  - Ecole privée beauté coiffure, Narbonne     Privé hors contrat 

  - IRFMA du Gard, Nîmes        Public   A 

  - Espace Robert Bourgier, Nîmes      Privé hors contrat 

  - Pigier creation, Nîmes        Privé hors contrat 

  - Lycée Leon Blum, Perpignan       Public 

  - Ecole technique privée  d’esthétique et de coiffure, Perpignan  Privé hors contrat 

  - Ecole des métiers professionnels cévenole, Saint-Christol-lès-Alès  Privé hors contrat 

CAP Ferronnier d'art 

Le ferronnier d'art réalise, pour des bâtiments publics ou privés, tous types d'ouvrages 
en fer forgé (copies d'oeuvres anciennes ou créations contemporaines) destinés à la 
décoration intérieure (chenets, tables, lampadaires, objets...) et extérieure (rampes, 
grilles, portails...). Il travaille en atelier et peut collaborer, selon les commandes, avec 
d'autres corps de métier (architectes, professionnels du patrimoine...). 

La formation est axée sur l'étude des procédés de fabrication (travail du fer et d'autres 
métaux, à chaud ou à froid), du traçage, des techniques d'exécution (travail du matériau 

et mise en forme) et du dessin d'art. Les élèves étudient également l'histoire de la ferronnerie afin d'être à même 
d'identifier les styles et les époques des ouvrages. 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée des métiers d’art Guynemer, Uzès     Public 

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 
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CAP Installateur en froid et conditionnement d'air 

Le titulaire de ce diplôme est un professionnel chargé de l'installation et de la 
maintenance d'équipements frigorifiques et de climatisation. 

Les connaissances acquises au cours du CAP lui permettent de préparer un 
chantier (lecture de plans, choix des outillages et des méthodes 
d'intervention), de mettre en place des équipements (compresseurs, 
générateurs, évaporateurs, matériels de régulation...), de poser des réseaux 
hydrauliques, frigorifiques et électriques, de fixer des accessoires 
(robinetterie, clapets, filtres, électrovannes...), de raccorder des circuits aux 
différents appareils. 

Les enseignements dispensés lui donnent les capacités pour mettre en 
service une installation (vérification du fonctionnement global de l'installation, réglage des dispositifs de régulation et 
de sécurité) et en assurer la maintenance (entretien courant - nettoyage, graissage, contrôles...-, réparation ou 
changement de pièces défectueuses...). 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA du Gard, Nîmes        Public   A 

  - Lycée Frederic Mistral, Nîmes       Public 

CAPA Jardinier paysagiste 

Le jardinier paysagiste travaille pour les entreprises paysagistes, les villes, les 
collectivités territoriales. Il entretient les espaces verts ou les jardins ; il procède aux 
travaux d'aménagement (drainage), arrosage, décoration, plantation de végétaux 
d'ornement en utilisant de fertilisants et produits phytopharmaceutiques. Il entretient le 
matériel et est en relation avec les fournisseurs ou les clients.  

Où se former dans l’Hérault :   

  - EREA Jean-Jacques Rousseau, Montpellier     Public 

  - CFA Agricole de l'Hérault, Montpellier     Public   A 

  - Lycée privé  TAHP Vallée de l'Hérault, Gignac    Privé sous contrat 

  - CFA agricole de l'Hérault, Béziers      Public   A 

  - IMP Institut Saint-Hilaire, Florensac      Privé sous contrat 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA agricole de la Lozère, Marvejols      Public   A 

  - EREA Joan Miro, Perpignan       Public 

  - CFA agricole des PO, Rivesaltes      Public   A 

  - CFA agricole de l’Aude, Narbonne      Public   A 

  - CFA agricole du Gard, Rodilhan      Public   A 

CAP Fleuriste 

Le titulaire de ce CAP exerce une activité à caractère artisanal et artistique. Il maîtrise les 
techniques de base du métier de fleuriste et travaille le plus souvent dans un magasin, au 
rayon spécialisé d'une grande surface ou dans une entreprise de décoration. Il assure la 
réception des fleurs coupées, des plantes et des arbustes. Il sait les conserver et les 
entretenir. Doté d'un esprit créatif, il réalise des arrangements floraux en utilisant les 
techniques de dressage, de montage et de piquage. Il assure la vente courante des plantes et 
fleurs, conseille la clientèle et concourt à sa fidélisation. Son état d'esprit est celui d'un bon 
gestionnaire, soucieux de qualité et d'efficacité.  

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel agricole Honoré de Balzac, Castelnau-le-Lez   Public   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA du Gard, Nîmes        Public   A 

  - EREA Joan Miro, Perpignan       Public 

  - CFA agricole des PO, Rivesaltes      Public   A 

Modification  
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CAP Maçon 

Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de maçonnerie dans une entreprise 

de bâtiment, et principalement dans le domaine du gros œuvre. 

Il réalise des éléments d'ouvrage à partir de blocs de béton, briques, poutrelles… 
réunis par des matériaux de liaison (ciment). Pour des ouvrages en béton armé, il 
réalise des coffrages en bois, des châssis d'armatures, procède au gâchage 
manuel ou mécanique, au roulage du béton. Il effectue aussi des enduits divers, 
plus particulièrement au mortier de ciment. Il maîtrise le maniement des outils à 
main (truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle, équerre…) et des outils 
mécaniques (bétonnière, élévateur, vibrateur électrique ou pneumatique…). 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier      Privé   A 

  - Lycée privé TAHP Vallée de l'Hérault, Gignac    Privé sous contrat 

  - Lycée professionnel Léonard de Vinci, Montpellier    Public 

  - CFA des Compagnons du Devoir, Baillargues    Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Frédéric Mistral, Nîmes       Public 

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

  - CFA du BTP du Gard, Méjannes-lès-Alès      Privé   A 

  - Lycée privé Pasteur, La Grand-Combe     Privé sous contrat 

  - Lycée privé Sainte-Marie, Bagnols-sur-Cèze     Privé sous contrat 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités 

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans les bâtiments gérés par des collectivités (communes, hôpitaux, 

entreprises, complexes touristiques…). Il peut intervenir sur les structures fixes (gros œuvre, second œuvre), les 

structures mobiles (ouvertures, mobilier), les réseaux et appareillages concernant la plomberie, le chauffage, 
l'électricité. 

Il peut se voir confier des travaux de maintenance préventive : vérification, contrôle, 
entretien. En cas de dysfonctionnement, il est capable de localiser la panne et d'en 
évaluer la gravité. Il est à même de procéder aux réparations n'impliquant pas de 
modification technique, de remplacer un élément défectueux, de transmettre des 
informations à sa hiérarchie. Il doit tenir à jour les fiches d'entretien. 

Ce professionnel connaît les différents matériaux et matériels, les modalités de leur 

mise en œuvre ou de leur installation, les causes de vieillissement et de panne. Par 

ailleurs, il maîtrise les techniques de contrôle. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier      Privé   A 

  - Lycée professionnel privé Sacré-Cœur, Béziers    Privé sous contrat 

  - Lycée professionnel Fernand Léger, Bédarieux    Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières      Privé   A 

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 

  - Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès      Public 

  - Lycée Albert Einstein, Bagnols-sur-Cèze     Public 

  - MFR La pinède, Marguerittes        Privé sous contrat A 



@CioBéziers 
 21 

CAP Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

Le titulaire de ce CAP est mécanicien chargé de l'entretien courant et de la réparation 
des voitures particulières. 

En métropole, les épreuves de ce CAP peuvent également être organisées au cours du 
cursus du bac pro Maintenance des véhicules automobiles option voitures particulières 
préparé en 3 ans. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Purple campus, Béziers         Privé   A 

  - Lycée professionnel Pierre Mendès France, Montpellier   Public   A 

  - Lycée professionnel Irène et Frédéric Joliot Curie, Sète   Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFMA des PO, Rivesaltes       Privé   A 

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Purple campus, Alès        Privé   A 

  - Purple campus, Marguerittes       Privé   A 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

  - Lycée Pablo Picasso, Perpignan      Public 

CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles 

Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur les matériels agricoles. Il 
assure leur entretien et leur réparation. Il change des éléments, des organes ou des 
pièces lors de la dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. Il 
réalise des mesures simples et des contrôles sur les parties mécaniques, 
électriques, hydrauliques ou pneumatiques. En fin d'intervention, il sait rendre 
compte à sa hiérarchie et à son client. Il peut travailler dans une entreprise de 
maintenance, de location ou de distribution de matériels agricoles, une entreprise de 
parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de manutention. 

Si un tracteur ou une moissonneuse-batteuse tombent en panne au moment des labours ou des récoltes, tout 
s'arrête. La maintenance préventive des matériels agricoles revêt donc une importance particulière. Elle constitue le 
coeur de l'activité du titulaire de l'option matériels agricoles. 

En métropole, les épreuves de ce CAP peuvent également être organisées au cours du cursus du bac pro 
Maintenance des matériels option matériels agricoles préparé en 3 ans. 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFMA des PO, Rivesaltes       Privé   A 

CAP Maintenance des matériels option C matériels d’espace verts 

Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur les matériels d'espaces verts. Il assure leur entretien et 
leur réparation. Il change des éléments, des organes ou des pièces lors de la dépose-repose ou du démontage-
remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures simples et des contrôles sur les parties mécaniques, 
électriques, hydrauliques ou pneumatiques. En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son client. 
Il peut travailler dans une entreprise de maintenance, de location ou de distribution de matériels agricoles, une 

entreprise de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de 
manutention. 

La maintenance des motoculteurs, tondeuses, taille-haies et tronçonneuses 

constitue le cœur de l'activité de l'agent titulaire de l'option matériels d'espaces 

verts. 

En métropole, les épreuves de ce CAP peuvent également être organisées au 
cours du cursus du bac pro Maintenance des matériels option matériels 

d'espaces verts. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Charles Alliés, Pézenas     Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFMA des PO, Rivesaltes       Privé   A 

  - MFR horticole Le Grand Mas, Uzès      Privé sous contrat A 

  - Lycée  Emile Peytavin, Mende       Public 

  - EREA Joan Miro, Perpignan       Public 

  - CFMA des PO, Rivesaltes       Public   A 
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CAP Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier 

Ce CAP forme des mécaniciens chargés de l'entretien courant et de la réparation 
des véhicules de transport routier : poids lourds, véhicules de transport en 
commun. Il travaille chez les concessionnaires et agents de marque, dans les 
réseaux après-vente des constructeurs, les garages indépendants, les ateliers de 
maintenance d'entreprise de transport routier, les parcs d'entretien de véhicules 
d'administrations, etc. 

En métropole, les épreuves de ce CAP peuvent également être organisées au 
cours du cursus du bac pro Maintenance des véhicules automobiles option 
véhicules de transport routier préparé en 3 ans. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Purple campus, Béziers         Privé   A 

CAP Maintenance des véhicules option C motocycles 

Ce CAP forme des ouvriers qualifiés chargés de l'entretien et la réparation des deux roues 
: motos, scooters, cyclomoteurs. En métropole, les épreuves de ce CAP peuvent également 
être organisées au cours du cursus du bac pro Maintenance des véhicules automobiles 
option motocycles préparé en 3 ans.  

 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Pierre Mendès France, Montpellier   Public 

  - Lycée Jacques Brel, Saint-Pons-de-Thomières    Public  

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFMA des PO, Rivesaltes       Privé   A 

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Purple campus, Marguerittes       Privé   A 

CAPA Maréchal-ferrant 

Le maréchal-ferrant prépare et façonne les ferrures courantes, pour préserver et 
améliorer le fonctionnement physiologique du pied des chevaux. Il prépare et pose des 
ferrures orthopédiques et thérapeutiques. En plus des techniques de maréchalerie, il 
connait les matériaux, les alliages, la biologie animale et l'hippologie.  

 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA agricole de la Lozère, Marvejols      Public   A 

  - LEGTA de la Lozère site Rabelais, Saint-Chély-D'apcher   Public 

CAPM Maritime 

Les titulaires du CAP maritime sont des marins qualifiés et polyvalents, capables de s'adapter 
et de participer aux différentes activités pratiquées sur le pont (et éventuellement aux 
machines) d'un navire de pêche ou de commerce. Le marin assure la préparation et la mise en 
oeuvre des engins de pêche : mise à l'eau et récupération des chaluts, lignes d'hameçons, 
casiers et filets, qu'il sait remailler. Il trie, prépare, met en caisses ou congèle les prises de 
pêche (poissons ou autres produits maritimes). Il participe à la conduite du navire en assurant 
le quart à la passerelle (service de veille de quatre heures), les manoeuvres en mer et au port. 
Il entretient et répare les appareils nécessaires au fonctionnement des machines propulsives, 
à la sécurité et à la vie à bord du navire. 

Ce CAP permet également d'être employé dans une industrie maritime à terre ou dans entreprise liée au 
développement durable et à la protection des espèces marines. 

Où se former dans l’Hérault :   

  -  Lycée de la Mer Paul Bousquet, Sète       Public 
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CAP Menuisier aluminium - verre 

Spécialiste de la fabrication et de la pose de fenêtres, vitrines de magasins, vérandas…, 
le titulaire de ce diplôme travaille en atelier et sur chantier. En atelier, il intervient dans la 
découpe, l'usinage, le façonnage et l'assemblage de matériaux (aluminium, verre, maté-
riaux de synthèse…). Sur un chantier, il exerce des fonctions de manutention, d'installa-
tion ou de réparation. Il peut également réaliser des aménagements intérieurs : miroirs, 
pare-douches pour salles de bains…  

Où se former dans l’Hérault :   

  -  Lycée professionnel Léonard de Vinci, Montpellier    Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

  -  Lycée professionnel  Paul Langevin, Beaucaire    Public 

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 

Le titulaire de ce diplôme peut travailler au sein d'une entreprise de menuiserie, 
d'agencement ou de production de mobilier. 

En atelier, il fabrique principalement, à l'unité ou en série, des fenêtres, des volets, des 
portes, des placards et autres meubles en bois ou en matériaux dérivés, pouvant inclure 
des composants en verre ou en matériaux de synthèse. Il assure le suivi de la 
fabrication, le contrôle qualité des produits et la maintenance des machines et outils. 

Sur le chantier, le travail se limite à la pose du mobilier. Le menuisier doit cependant 
organiser et sécuriser son intervention, puis trier et faire évacuer les déchets. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - EREA Jean-Jacques Rousseau, Montpellier     Public 

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier      Privé   A 

  - Lycée professionnel Jean Mermoz, Béziers     Public 

  - CFA des Compagnons du Devoir, Baillargues    Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 

CAP Menuisier installateur 

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein d'une entreprise de menuiserie ou d'agencement. 

Il fabrique les pièces d'adaptation et d'ajustement des menuiseries (portes, fenêtres, volets, placards, escaliers…) et 
du mobilier, et les installe. Il réalise également des travaux d'isolation et 
d'étanchéité en atelier, pour la découpe et l'assemblage des ouvrages, ou sur 
chantier, pour leur mise en place. 

Il connaît les différents matériaux (bois, matériaux dérivés, matériaux associés 
comme l'aluminium, les mousses…), les principales techniques d'usinage du bois 
et les étapes de fabrication. Sur le chantier, il sait adapter la pose aux 
contraintes de structure, d'étanchéité et de confort. Par ailleurs, il doit organiser 
et sécuriser son intervention et veiller au tri et à l'évacuation des déchets. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier      Privé   A 

  - Lycée professionnel Charles Alliès, Pézenas    Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 

  - Lycée Frédéric Mistral, Nîmes       Public 
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CAPA Métiers de l’agriculture 

Cette formation peut être dispensée selon les établissements avec une ou plusieurs des spécialités suivantes : 

  - Petit élevage, arboriculture 

  - Production animale 

  - Production végétale : arboriculture, horticulture 

  - Production végétale : grandes cultures 

  - Production végétale : vigne et vin 

Le titulaire du CAP agricole métiers de l'agriculture travaille dans différents types d'exploitation agricole : élevage, 
culture céréalière, horticulture, vignoble selon la spécialité choisie. Il est responsable de la conduite d'un élevage ou 
d'une production végétale. 

En productions animales, le diplômé pratique l'élevage (bovin, ovin, caprin, porcin, volailles et équin). Il s'occupe de 
l'alimentation, de l'entretien et du suivi sanitaire du troupeau. 

En productions végétales, le diplômé travaille les sols : prépare les parcelles, 
procéder aux plantations des semis, surveille la croissance et la protection des 
végétaux par l'emploi de fertilisants, de produits phytosanitaires. Il récolte et 
conditionne des produits. En arboriculture, le salarié réalise l'ensemble des 
travaux manuels du verger : taille, palissage, travaux en vert. Employé comme 
tractoriste, il réalise les travaux mécanisés. 

Ce diplômé travaille chez un pépiniériste, un maraîcher, un horticulteur ou un 
arboriculteur ou dans les domaines viticoles. Dans l'exploitation viticole, le 

diplômé est formé aux opérations réalisées en cave ou en chai : traitement de la vendange, nettoyage du matériel, 
vinification et élevage du vin. Il utilise et entretient les équipements et matériels dans le vignoble et dans la cave. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA Agricole de l'Hérault, Montpellier     Public   A 

  - LEAP privé Bonne Terre, Pézenas      Privé sous contrat 

  - Lycée privé  TAHP Vallée de l'Hérault, Gignac     Privé sous contrat 

  - CFA agricole de l'Hérault, Béziers      Public   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA Agricole de l'Aude, Narbonne      Public   A 

  - CFA Agricole de l'Aude, Limoux      Public   A 

  - CFA Agricole du Gard, Rodilhan      Public   A 

  - CFA Agricole des PO, Rivesaltes      Public   A 

  - CFA Agricole de la Lozère, Marvejols      Public   A 

  - MFR  La Gardonnenque, Vézénobres      Privé sous contrat A 

  - LEGTA Charlemagnes, Carcassonne      Public 

  - Lycée agricole privé de Meynes, Meynes     Privé sous contrat 

  - EREA Joan Miro, Perpignan       Public 

  - Lycée privé  agricole Claude Simon, Rivesaltes    Public 

CAP Métiers de l’enseigne et de la signalétique 

Le titulaire de ce CAP fabrique tous types d'enseignes : en verre, en plastique et 
matériaux composites ou en métal ; en bandeau ou en caisson. Il en assure la pose, 
l'entretien courant et les réparations simples. 

Il maîtrise les techniques de découpage, d'usinage, de conformation à froid et à chaud, 
d'assemblage et de collage des matériaux. En verrerie, il réalise le soufflage et le 
pompage des tubes de verre. Pour la finition de l'ouvrage, il applique la peinture et 
intègre, si nécessaire, les équipements électriques. 

Le travail en atelier terminé, il se rend sur le site pour la pose. Il prépare le chantier avant de tracer un plan de pose à 
l'emplacement défini. Ensuite, il scelle l'armature et assemble dans l'ordre requis les éléments de l'enseigne. Il 
achève l'installation par le raccordement électrique, dont il vérifie la conformité, puis procède aux essais de contrôle. 

Ce professionnel doit savoir organiser son poste de travail, définir et respecter l'ordre des opérations. L'autonomie 
dont il dispose implique une bonne connaissance et une application stricte des consignes de sécurité, notamment 
lors des interventions sur l'installation. Il est capable de recueillir et d'analyser les informations nécessaires à son 
travail, de communiquer avec son équipe, avec les autres services et avec les clients. Il sait exécuter des croquis, 
tracer différents types de lettres et effectuer le tracé d'un tube à cathode froide. 

Les emplois se situent dans les PME qui constituent le tissu industriel du secteur. Après quelques années 
d'expérience, le diplômé pourra devenir chef d'atelier ou s'installer comme artisan. 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  -  Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès 
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CAP Métiers de la mode : vêtement flou 

Le titulaire de ce diplôme est un opérateur intervenant dans la réalisation de produits textiles. Il travaille selon la tech-
nique du "flou" afin de réaliser des vêtements souples et déstructurés, par opposition à la réalisation tailleur. 

Cet ouvrier qualifié exerce dans des grandes entreprises, des PME ou des en-
treprises artisanales qui ont une activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut 
de gamme. 

Son activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d'un produit (coupe, 
assemblage, repassage, finition). Il décode des données techniques pour la 
réalisation d'un vêtement (patrons, plans de coupe). Il organise le poste de tra-
vail pour le piquage ou la finition. Il assure une maintenance simple du matériel. 

Il contrôle la réalisation du produit fini. 

Le titulaire de ce CAP peut s'insérer directement ou envisager une poursuite 
d'études vers une MC de niveau 5, un bac pro Métiers de la mode ou Métiers du cuir, ou un BP couture flou. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée Jean Moulin, Béziers        Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée professionnel privé cévenole, Alès      Privé sous contrat 

CAP Métiers de la coiffure 

Le titulaire du CAP métiers de la coiffure utilise les techniques courantes de coiffure pour 
hommes, femmes et enfants. Il lave, coupe, coiffe les cheveux. Sous les directives d'un 
responsable, il peut réaliser les colorations et les permanentes. Attentif à l'accueil, il peut 
aussi conseiller la clientèle. Il participe à la gestion des stocks, à l'organisation et au 
rangement du salon, ainsi qu'à la tenue du planning de rendez-vous. 
Le diplômé débute le plus souvent comme assistant dans un salon. Il peut également 
exercer dans un établissement de soins ou de cure. 
 

Où se former dans l’Hérault :  

  - Ecole privée Silvya Terrade, Montpellier     Privé hors contrat 

  - Lycée professionnel Jules Ferry, Montpellier    Public 

  - CFA municipal Nicolas Albano, Sète      Public   A 

  - Ecole technique privée de coiffure La Coquille, Béziers   Privé hors contrat 

  - Centre Technique Sonia Delaunay (CTPCS), Béziers   Privé hors contrat 

  - Purple campus, Béziers        Privé   A 

  - École des métiers de la coiffure, Jacou     Privé hors contrat  

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Ecole privée le portrait, Carcassonne      Privé hors contrat 

  - Ecole privée beauté coiffure, Narbonne     Privé hors contrat 

  - Lycée Leon Blum, Perpignan       Public 

  - Ecole technique privée  d’esthétique et de coiffure, Perpignan  Privé hors contrat 

  - Ecole privée esthétique et de cosmétologie Sankali , Cabestany  Privé hors contrat 

  - CFMA des PO, Rivesaltes       Privé   A 

  - IRFMA du Gard, Nîmes        Public   A 

  - Espace Robert Bourgier, Nîmes      Privé hors contrat 

  - Pigier creation, Nîmes        Privé hors contrat 

  - Lycée Voltaire, Nîmes        Public 

  - Ecole des métiers professionnels cévenole, Saint-Christol-lès-Alès  Privé hors contrat 

  - Purple campus, Alès        Privé   A 

  - Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès      Public 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 
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CAP Monteur en installations sanitaires 

Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie (intervention sur des 
compteurs d'eau, installation de salles de bains, de piscines…) dans une grande 
entreprise ou chez un artisan. 

Dans les immeubles d'habitation, industriels ou commerciaux, il effectue des 
opérations de raccordement de canalisations du réseau d'eau à différents 
appareils sanitaires, systèmes industriels, installations privées… Il peut 
également réaliser des travaux de remise en état (réparation de robinets, 

résolution de problèmes de fuite d'eau, remplacement d'appareils…) liés à l'usure normale ou à la vétusté des 
installations. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier      Privé   A 

  - Lycée professionnel Léonard de Vinci, Montpellier    Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

  - CFA du BTP du Gard, Méjannes-lès-Alès      Privé   A 

  - Lycée Frédéric Mistral, Nîmes      Public 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

CAP Métiers du plâtre et de l’isolation 

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il travaille dans une 
entreprise spécialisée dans l'aménagement et la finition. Son activité se déroule pour 
l'essentiel à l'intérieur des bâtiments et porte sur la réalisation de doublages, cloisons, 
plafonds et sols, et d'ouvrages décoratifs. Au cours de sa formation, il a acquis une double 

compétence portant sur la mise en œuvre de  produits humides (briques, carreaux de 

briques, carreaux de plâtre et plâtres posés de manière traditionnelle) et de produits secs 
(plaques et matériaux associés impliquant des montages diversifiés aux fonctions 
multiples : acoustique, thermique, sécurité). 

Où se former dans l’Hérault :   

  - EREA Jean-Jacques Rousseau, Montpellier     Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

  - Lycée Alfred Sauvy, Villelongue-Dels-Monts     Public 
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CAP Opérateur logistique 

Les élèves apprennent à réceptionner, stocker et expédier des marchandises : 
contrôle des documents de transport, vérification de la qualité des produits, 
choix du matériel de manutention adapté, entreposage, préparation de 
commandes, étiquetage des colis. L'utilisation des outils informatiques de la 
logistique (lecteur de codes-barres, tablette, système vocal...) fait partie de la 
formation. Les élèves sont formés à conduire des chariots élévateurs dans le 
respect des règles de sécurité. 

Ses activités impliquent de la rigueur, de la concentration pour maintenir la 
qualité des prestations dans des conditions optimales de sécurité. 

Il exerce ses activités dans des entreprises de production, plates-formes de distribution, grande distribution, 
entrepôts... 

Ce ou cette technicien/ne peut occuper un poste d'agent/e de réception, préparateur/trice de commandes, 
conditionneur/euse, magasinier/ère cariste, agent/e de messagerie... 

L'épreuve de conduite de chariots permet une dispense de CACES durant cinq ans à compter de la date d'obtention 
du diplôme. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Pierre Mendès France, Montpellier   Public  

  - AFTRAL CFA du transport et de la logistique, Montpellier   Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée  Ernest Ferroul, Lézignan-Corbières     Public 

  - Lycée professionnel  Gaston Darboux, Nîmes    Public 

  - Lycée Jacques Prévert, Saint-Christol-lès-Alès    Public 

  - Lycée professionnel  Déodat de Séverac, Perpignan   Public 

  - AFTRAL CFA du transport et de la logistique, Perpignan   Privé   A 

  - Purple campus, Perpignan       Privé   A 

CAP Monteur en installations thermiques 

Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié chargé de l'installation, de l'entretien et de la réparation des 
systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour maisons individuelles, immeubles, commerces, 
bâtiments industriels ou bâtiments publics.  

Les connaissances acquises au cours du CAP lui permettent de mettre en place 
des équipements (chaudières, radiateurs, générateurs, panneaux solaires…), de 
réaliser et de poser des réseaux de canalisations (découpe, cintrage, soudage, 
etc.), d'installer et de brancher des matériels électriques et de régulation. Les 
enseignements dispensés lui donnent les capacités pour gérer la maintenance de 
l'ensemble (changement d'une pièce, entretien courant et rénovation) et pour 
informer les utilisateurs (présentation de l'installation et des consignes 
d'exploitation). 

La formation permet d'acquérir une bonne autonomie professionnelle : lecture de plans, choix d'outillages, 
organisation du poste de travail, etc. Elle met aussi l'accent sur les règles de sécurité, le travail en équipe, la 
résolution méthodique des problèmes rencontrés. 

La poursuite d'études est possible dans la filière du génie énergétique (équipement technique et énergie, fluides 
énergie environnement). 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier      Privé   A 

  - Lycée professionnel Léonard de Vinci, Montpellier    Public 

  - Lycée professionnel Fernand Léger, Bédarieux     Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

  - CFA du BTP du Gard, Méjannes-lès-Alès      Privé   A 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 
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CAPA Palefrenier soigneur 

Le titulaire de ce CAPA est chargé d'assurer les soins aux chevaux (toilette, 
alimentation, soins vétérinaires élémentaires) et l'entretien des écuries et du 
matériel (sellerie, manèges, harnais). Il attire l'attention de son supérieur en cas de 
problème (cheval blessé, malade...). Il participe à la récolte des fourrages. Cet 
ouvrier travaille dans les haras, les exploitations d'élevage de chevaux, les centres 
équestres ou les centres d'entraînement de chevaux de course.  

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA agricole de la Lozère, Marvejols      Public   A 

  - CFA agricole de l’Aude, Narbonne      Public   A 

  - CFA de l'Institut Emmanuel d'Alzon, Vestric et Candiac    Privé sous contrat A 

  - LEGTPA de la Lozère, Saint-Chély-D'Apcher     Public   

CAP Pâtissier 

Le titulaire de ce CAP sait préparer les pâtisseries et organiser 
leur fabrication. Ainsi, il sait gérer les stocks de produits, fabriquer 

les pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les présenter et les 
décrire. Il travaille comme ouvrier de production en pâtisserie artisanale, restaurant 
traditionnel ou collectif, en entreprise industrielle ou dans la grande distribution. Il 
pourra, avec une solide expérience professionnelle, s'installer à son compte.  

Où se former dans l’Hérault :   

  - IRFMA de l'Hérault, Montpellier       Public   A 

  - CFA municipal Nicolas Albano, Sète      Public   A 

  - Lycée Georges Frêche (voie professionnelle), Montpellier  Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Lycée professionnel  Voltaire, Nîmes      Public 

  - CFA des compagnons du devoir, Nîmes     Privé   A 

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

  - CFMA des PO, Rivesaltes       Privé   A 

  - Lycée Christian Bourquin, Perpignan      Public 

Modification  

CAP Peintre applicateur de revêtements 

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il exerce dans une 
entreprise de construction ou de réhabilitation. 

Après avoir préparé le support, il peut soit appliquer une peinture ou un produit 
décoratif, soit poser du papier peint ou un revêtement mural. Il pose également 
des revêtements de sol. Il peut réaliser des revêtements intérieurs ou extérieurs 
(façades, terrasses). 

Ses connaissances en maçonnerie lui permettent de préparer les supports 
nécessaires à ces travaux. Ses connaissances artistiques et les nouvelles 
utilisations des revêtements lui offrent une liberté d'expression de plus en plus 
grande et élargissent ses possibilités de création. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - EREA Jean-Jacques Rousseau, Montpellier     Public 

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier      Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - CFA du BTP de l’Aude, Lézignan-Corbières     Privé   A 

  - Lycée Germaine Tillion, Castelnaudary     Public 

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 

  - CFA des compagnons du devoir, Nîmes     Privé   A 

  - Lycée Frédéric mistral, Nîmes       Public 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 

  - Lycée Alfred Sauvy, Villelongue-Dels-Monts     Public 

Modification   
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CAP Peintre en carrosserie 

Le titulaire de ce CAP peut intervenir dans tout type d'entreprise de réparation de carrosseries de véhicules 
automobiles, de cycles et de motocycles, de matériel aéronautique, ferroviaire, maritime, agricole ou de travaux 

publics. Le cœur de son activité réside dans la préparation des surfaces et la mise en peinture des éléments. Son 

action est complémentaire de celle du carrossier, qui effectue les opérations de restructuration et de redressage de 
la carrosserie. 

Au sein de l'équipe de réparation, l'ouvrier remet en état les éléments en matériaux composites détériorés avant de 
réaliser la peinture et de préparer le véhicule pour la livraison. Il travaille en relation 
avec sa hiérarchie et les experts, les clients et les utilisateurs, en interne comme en 
externe. 

Ce professionnel peut exercer son activité dans un atelier de réparation de 
carrosseries indépendant ou rattaché au réseau d'un constructeur automobile, ou 
encore dans l'atelier intégré d'une entreprise ou d'une collectivité. Il peut aussi trouver 
un emploi dans un atelier de réparation rapide de carrosseries ou dans un atelier de 
carrosserie industrielle. Après quelques années d'expérience, il peut devenir chef 
d'équipe ou responsable d'unité. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Pierre Mendès France, Montpellier   Public  

  - Purple campus, Béziers        Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Purple campus, Alès        Privé   A 

  - Lycée professionnel  Jules Raimu, Nîmes     Public 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

  - Lycée privé sacré cœur, Saint-Chély-d’Apcher    Privé sous contrat A 

  - CFMA des PO, Rivesaltes       Privé   A 

CAP Production et service en restaurations  

(rapide, collective, cafétéria)  

Le ou la titulaire du CAP Production et service en 
restaurations (rapide, collective, cafétéria) prend en charge, 

sous l'autorité d'un responsable, la préparation des repas dans les 
établissements de restauration rapide ou de vente à emporter, la restauration 
collective et les entreprises de fabrication de plateaux-repas. 

En production, il réceptionne et entrepose les produits ou les plats préparés. Il 
assemble et met en valeur des mets simples, en respectant la réglementation 
relative à l'hygiène et à la sécurité. Il les conditionne et remet à température les 
plats cuisinés. 

En service, il assure la mise en valeur des espaces de distribution et de vente ainsi que leur réapprovisionnement. Il 
conseille le client et lui présente les produits, il procède éventuellement à l'encaissement des prestations. 

Pour l'entretien, il nettoie et range les ustensiles de production et les locaux. 

Ce professionnel doit supporter un rythme de travail rapide et la station debout, tout en restant disponible pour la 
clientèle. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Jules Ferry, Montpellier    Public 

  - Lycée Charles de Gaulle, Sète       Public 

  - Lycée Auguste Loubatières, Agde      Public 

  - Lycée Victor Hugo, Lunel       Public 

  - Lycée Jean Moulin, Béziers       Public 

  - Purple campus, Béziers        Privé   A 

  - LEPAP Le Cep d'Or, Clermont-l'Hérault     Privé sous contrat A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Purple campus, Carcassonne       Privé   A 

  - Lycée Louise Michel, Narbonne      Public 

  - Lycée professionnel Charles Cros, Carcassonne    Public 

  - Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès      Public 

  - Lycée Albert Einstein, Bagnols-sur-Cèze     Public 

  - Lycée professionnel  Voltaire, Nîmes      Public 

  - Lycée Pablo Picasso, Perpignan      Public 
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CAP Réparation, entretien des embarcations de plaisance 

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier chargé de l'entretien courant, du diagnostic et de 
la réparation des pannes de bateaux de plaisance, embarcations semi-rigides, voiliers et 
embarcations nautiques à moteur comme les scooters des mers. Il sait aussi bien démâter 
que changer un joint de moteur ou réparer une coque plastique. Dans le cadre de son 
activité, il utilise des appareils de contrôle, de diagnostic et de mesures électroniques. Par 
ailleurs, il doit savoir entretenir de bonnes relations avec les clients.  

Où se former dans l’Hérault :   

  - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano, Sète  Public   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Rosa Luxenburg, Perpignan      Public 

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie et soudage  

option chaudronnerie 

Le titulaire du CAP exerce dans des secteurs d'activités très divers, principalement dans les domaines de la 
chaudronnerie, de la tôlerie, de la tuyauterie industrielle et du mécano soudage, 
mais aussi dans les domaines de la construction métallique, de la métallerie et de 
la menuiserie métallique.  

Le titulaire du CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle possède les 
compétences nécessaires pour la mise en oeuvre des moyens de débit, d’usinage, 
de soudage, de conformation et d'assemblage constitutifs d'un plateau technique 
de production. En fonction de son option, il réalise et assemble tout ou partie d'un 

ouvrage. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Irène et Frédéric Joliot Curie, Sète   Public 

  - CFAI Occitanie - Pôle Formation UIMM, Baillargues    Privé sous contrat A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Pablo Picasso, Canet-en-Roussillon      Public 

CAP Propreté de l'environnement urbain-collecte et 

recyclage 

Cette formation porte sur les techniques professionnelles de 

nettoiement et de propreté urbaine permettant d'assurer l'entretien de la voierie des 

espaces publics ( chaussées, trottoirs, jardins publics...) ou du mobilier urbain. Ce CAP 

forme aux techniques de collecte et de traitement/valorisation des déchets. Les élèves 

apprennent à identifier les matériaux, à connaître les différentes filières de recyclage : 

papier, métaux, bois, verre... et à entretenir ou réparer les matériels : engins de nettoiement, bennes à ordures ou à 

déchets... .  

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Lucie Aubrac, Sommières      Public 
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CAP Réparation des carrosseries 

Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose les éléments de carrosserie. Il 
contrôle les structures, prépare et réalise la mise en peinture. Il peut travailler dans 
un atelier de réparation indépendant ou rattaché au réseau d'un constructeur, ou 
encore dans l'atelier intégré d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale. 

Par la suite, il peut choisir de se spécialiser dans la peinture des carrosseries ou le 
contrôle et la remise en ligne des structures. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel Pierre Mendès France, Montpellier   Public 

  - Purple campus, Béziers        Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - IRFMA de l’Aude, Lézignan-Corbières      Public   A 

  - Purple campus, Alès        Privé   A 

  - Lycée professionnel  Jules Raimu, Nîmes     Public 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

  - Lycée privé sacré cœur, Saint-Chély-d’Apcher    Privé sous contrat A 

  - CFMA des PO, Rivesaltes       Privé   A 

CAP Sellerie générale 

Le titulaire de ce CAP est un professionnel de la confection de sièges pour 
véhicules, de bagagerie, de voiles ou de bâches. Ses techniques et ses 
connaissances lui permettent de réaliser des patrons, les opérations de piquage, 
collage, soudage et les finitions. De plus, il peut faire des réparations. Il travaille 
plusieurs matières (telles que le bois, le cuir, différents tissus, plastique…) et 
utilise plusieurs outils (agrafes, ciseaux, machines à coudre…).     

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Rosa Luxembourg, Canet-en-Roussillon     Public 

CAP Sérigraphie industrielle 

Le titulaire du CAP de sérigraphie industrielle peut accéder au métier de conducteur de machines à impression. 
Professionnel qualifié, il exerce son activité dans des secteurs aussi divers que la publicité, l'industrie automobile, 
l'électronique, la céramique ou le textile. Il peut être recruté par une entreprise dont l'activité principale est la 
sérigraphie ou qui possède un atelier intégré à sa production. 

Le sérigraphe réalise des travaux d'impression conformes au dossier de fabrication qu'il 
a analysé au préalable. Pour cela, il élabore la forme imprimante ; il fabrique les écrans à 
travers lesquels l'encre est pressée pour être déposée sur le support (flacons, affiches 
publicitaires, puces électroniques…). Il choisit les encres selon la nature de ce support 
(papier, carton, plastique ou autre). Il est capable de composer des teintes selon les 
besoins et de calculer la consommation d'encre pour le tirage. Il effectue les réglages 
des presses et du séchoir, et veille au bon fonctionnement des équipements. Avant 
d'imprimer en série, il vérifie l'impression grâce aux épreuves et y apporte les 
corrections nécessaires. Enfin, il veille à maintenir une qualité de tirage constante. 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Frédéric Mistral, Nîmes       Public 
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CAP Serrurier métallier 

Les ouvrages de métallerie sont présents en serrurerie, construction ou menuiserie 
métalliques, agencement, ferronnerie (serrures, blindage, balcons, rampes, escaliers, 
vérandas…). 

En atelier, le métallier assure la fabrication d'un ouvrage ou d'une de ses parties. Il analyse les 

dessins et la gamme de fabrication, choisit les moyens à mettre en œuvre, positionne la 

matière première, installe les outils, conduit l'usinage, réalise le montage-assemblage… Sur 
chantier, il participe à la pose de l'ouvrage. 

Sa formation lui permet d'intervenir sur des produits de formes différentes (plats, profilés…) et 
des matériaux aussi divers que l'acier, les alliages d'aluminium ou de cuivre. 

Où se former dans l’Hérault :   

  - CFA du BTP de l'Hérault, Montpellier      Privé   A 

  - Lycée professionnel Léonard de Vinci, Montpellier    Public 

  - Lycée Jacques Brel, Saint-Pons-de-Thomières    Public 

  - CFA des Compagnons du Devoir, Baillargues    Privé   A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Germaine Tillion, Castelnaudary     Public 

  - IRFMA de Lozère, Mende       Public   A 

  - CFA du BTP des PO, Perpignan       Privé   A 

CAPA Services aux personnes et vente en espace rural 

Ce CAP agricole forme des employés qualifiés en services aux personnes et en accueil-vente en espace rural, pour 
travailler dans des magasins traditionnels, des supermarchés de proximité, des supérettes ou certains commerces, 
qui exercent des activités de services, comme les pharmacies, les salons de coiffure, La 
Poste ou encore les banques et assurances .Ils travaillent aussi dans les halles, sur les 
marchés et les lieux de tourisme (chambre d'hôtes etc.) 

Dans le secteur des services aux personnes, le professionnel intervient auprès de 
nombreux publics et notamment des publics dits fragiles : petite enfance, personnes 
handicapées, personnes âgées ou/et dépendantes. Il est employé au sein de diverses 
structures publiques ou privées, à domicile ou dans des structures collectives 
d'hébergement (de type maisons de retraite, EPHAD, foyer-logement...) ainsi que dans 
des garderies, établissements scolaires, hôpitaux de jour… 

Où se former dans l’Hérault :   

  - Lycée professionnel agricole privé Maurice Clavel, Frontignan  Privé sous contrat 

  - LEAP privé Bonne Terre, Pézenas      Privé sous contrat 

  - Lycée privé TAHP Vallée de l'Hérault, Gignac    Privé sous contrat 

  - IMP Institut Saint-Hilaire, Florensac      Privé sous contrat 

  - Lycée d'enseignement agricole privé la Gardiole, Gigean   Privé sous contrat 

  - LEPAP Le Cep d'Or, Clermont-l'Hérault     Privé sous contrat 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée agricole privé l’Amandier, Lézignan-Corbières   Privé sous contrat 

  - Institut privé Saint-Joseph, Limoux      Privé sous contrat 

  - CPFP La Rouatière, Souilhanels      Privé sous contrat 

  - MFR du Pont du Gard, Castillon-du-Gard      Privé sous contrat A 

  - MFR Petite Camargue, Gallargues le Montueux     Privé sous contrat A 

  - CFA Agricole des PO, Rivesaltes      Public   A 

  - Lycée professionnel agricole Claude Simon, Rivesaltes    Public 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Occitanie/Gard/maison-familiale-rurale-du-pont-du-gard/capa-services-aux-personnes-et-vente-en-espace-rural
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CAP Signalétique et décors graphiques 

Le titulaire de ce CAP réalise, à l'unité ou en série, des produits à vocation publicitaire, 
à vocation d'information ou de communication visuelle, ou des produits décoratifs. Il 
représente le projet en dessin ou en maquette PAO avant de le réaliser et de mettre en 
place les lettrages, graphismes et décors. Il utilise des outils traditionnels (découpe, 
impression, peinture) et des logiciels spécialisés. Par ailleurs, il participe à l'accueil 
des clients et des fournisseurs. 

Les titulaires du CAP travaillent généralement au sein de PME et de TPE, 
essentiellement artisanales. 

Où se former dans l’Hérault :   

  -  Lycée professionnel Fernand Léger, Bédarieux     Public 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée Frédéric Mistral, Nîmes       Public 

CAP Tailleur de pierre 

Il peut intervenir dans les entreprises spécialisées dans la restauration de monuments historiques. 

Dans le bâtiment, il contribue à la construction, à la rénovation et à la restauration d'ouvrages de toute nature : 
maisons, immeubles collectifs, bureaux, bâtiments industriels et commerciaux, « 
ouvrages du patrimoine » relevant du secteur public comme du secteur privé. 

Il réalise des ouvrages variés : élévation de murs et parois, revêtement de façades, 
décoration, ornementation, escaliers, cheminées, aménagement d'intérieur et 
d'extérieur… 

Il met en œuvre un matériau naturel qu'il taille manuellement et à l'aide de machines. Il 

travaille aussi bien le granit que le calcaire ou le grès, selon l'ouvrage à produire et, 
parfois, la région où il est réalisé. 

Où se former dans l’Hérault :   

  -  CFA des Compagnons du Devoir, Baillargues     Privé    A 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée des métiers d’art Guynemer, Uzès     Public 

CAP Tapissier d’ameublement en décor 

Le titulaire de ce CAP réalise des rideaux, des draperies, des stores, des décors de fenêtre et de lit, des coussins, des 
tentures murales et des voilages. Par ailleurs, il remet en état les décors drapés ou ten-
dus. 

Le tapissier connaît les matériaux (étoffes, passementerie…) et les outillages utilisés 
dans l'ameublement. Il prépare les matières premières, effectue le tracé et coupe le tis-
su. Après un relevé des mesures chez le client, il assemble les pièces et les monte. 

Cet ouvrier qualifié peut travailler au sein d'un atelier artisanal ou dans une PME de tapis-
serie d'ameublement. 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Lycée des métiers d’art Guynemer, Uzès     Public 
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CAPA Travaux forestiers 

L'ouvrier forestier réalise différentes opérations préalables à la plantation des essences forestières et assure la 
plantation ainsi que l'entretien des parcelles : dépressage, débroussaillement, élagage, 
balivage. Il peut être amené à réaliser l'abattage des arbres. Il peut participer à des actions 
d'entretien et de préservation des milieux naturels, des abords d'infrastructures, mais 
aussi à l'aménagement de structure d'accueil du public. 

Ce diplôme prépare également l'élève au métier de bûcheron qui réalise l'abattage et le 
façonnage des arbres selon les impératifs de production (délais, volume de bois coupé) 
tout en appliquant les règles de sécurité et de respect de l'environnement. 

Où se former dans l’Académie de  Montpellier :  

  - Institut privé agricole Saint-Joseph, Limoux     Privé sous contrat 

  - MFR de Javols, Peyre-en-Aubrac      Privé sous contrat A 

CAP Vendeur magasinier en pièces de rechange & 

équipements automobiles 

 - Remplacé par le CAP Equipier polyvalent de commerce 

Dernière 

session 

2021 

 Pour aller plus loin ... 


