
Liste des groupements auxquels sont rattachées les spécialités de CAP – décembre 2019

Mathématiques

Groupement

Accompagnant éducatif petite enfance 1

Accessoiriste réalisateur 1

Accordeur de piano 1

Aéronautique option Avionique 1

Aéronautique option Structure 1

Aéronautique option Systèmes 1

Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs 2

Agent d'assainissement et de collecte des déchets liquides spéciaux 1

Agent de la qualité de l'eau 1

Agent de maintenance des industries de matériaux de construction et 

connexes
1

Agent de prévention et de médiation 2

Agent de propreté et d'hygiène 1

Agent de sécurité  1

Agent polyvalent de restauration 1

Agent vérificateur d'appareils extincteurs 1

Armurerie (fabrication et réparation) 1

Arts du verre et du cristal 1

Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option Bijouterie-joaillerie 1

Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option Bijouterie-sertissage 1

Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option Polissage-finition 1

Arts de la broderie 1

Arts de la dentelle option Aiguille 1

Arts de la dentelle option Fuseaux 1

Arts de la reliure 1

Arts du bois option A - Sculpteur ornemaniste 1

Arts du bois option B - Tourneur 1

Arts du bois option C - Marqueteur 1

Arts du tapis et de la tapisserie de lisse 1

Arts et techniques du verre option Décorateur 1

Arts et techniques du verre option Vitrailliste 1

Assistant technique en instruments de musique option Accordéon 1

Assistant technique en instruments de musique option Guitare 1

Spécialités de CAP 

(avec liens vers la page éduscol des référentiels professionnels)
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http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_accomp_educ.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B046.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B050.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index9e03.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index9e03.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index9e03.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B009.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B051.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b092.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b094.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b094.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index3a71.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/indexbc21.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b259.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b133.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B045.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b188.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b253.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b238.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b238.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b238.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B069.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b198.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b198.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_arts_reliure.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b209.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b209.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b209.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b089.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B053.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B053.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b147.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b147.html
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Assistant technique en instruments de musique option Instruments à vent 1

Assistant technique en instruments de musique option Piano 1

Assistant technique en milieux familial et collectif 1

Boucher 2

Boulanger 2

Bronzier option A - Monteur en bronze 2

Bronzier option B - Ciseleur sur bronze 2

Bronzier option C - Tourneur sur bronze 2

Cannage et paillage en ameublement 1

Carreleur mosaïste 1

Charcutier traiteur 2

Charpentier bois 1

Charpentier de marine 1

Chaussure 1

Chocolatier confiseur 2

Coiffure  1

Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 2

Composites, plastiques chaudronnés 1

Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 1

Conducteur d'installations de production 1

Conducteur livreur de marchandises 2

Conducteur opérateur de scierie 1

Conducteur routier "marchandises" 1

Constructeur bois 1

Constructeur de routes 1

Constructeur en béton armé du bâtiment 1

Constructeur en canalisations des travaux publics 1

Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics 1

Constructeur en ouvrages d'art 1

Construction des carrosseries 1

Cordonnerie multiservice 1

Cordonnier bottier 1
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http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b147.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b147.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b193.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b203.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/indexa9a8.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b102.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b102.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b102.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b083.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b161.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b220.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b182.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b206.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b007.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b170.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b231.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_hcr.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b152.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b210.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b273.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b263.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b189.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b233.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b185.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b173.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b176.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b175.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b174.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B229.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b207.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B044.html
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Couvreur 1

Crémier-fromager 2

Cuisine 2

Décolletage : opérateur régleur en décolletage 1

Décoration en céramique 1

Déménageur sur véhicule utilitaire léger  1

Doreur à la feuille ornemaniste 2

Ébéniste 1

Électricien 1

Émailleur d'art sur métaux 2

Emballeur professionnel 1

Employé de commerce multi-spécialités 2

Employé de vente spécialisé option A - Produits alimentaires 2

Employé de vente spécialisé option B - Produits d'équipement courant 2

Employé de vente spécialisé option C - Service à la clientèle 2

Employé de vente spécialisé option D - Librairie-papeterie-presse 2

Employé technique de laboratoire 1

Encadreur 2

Équipier polyvalent du commerce 2

Esthétique cosmétique parfumerie 1

Étancheur du bâtiment et des travaux publics 1

Fabrication industrielle des céramiques 1

Ferronnier d'art 1

Fleuriste 2

Fourrure 1

Gardien d'immeuble 1

Glacier fabricant 2

Horlogerie 1

Industries chimiques 1

Installateur en froid et conditionnement d'air 1

Instruments coupants et de chirurgie 1

Lapidaire option A - Diamant 2
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http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b160.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_crem_from.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/indexdfdd.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b082.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B047.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b262.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b213.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_ebeniste.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_electricien.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b086.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b254.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B062.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B061.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B061.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B061.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b237.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b264.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b211.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_ecp.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b180.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b079.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index0699.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b151.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B019.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b258.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index2774.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b232.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b136.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index7733.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b132.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b255.html
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Lapidaire option B - Pierres de couleur 2

Lutherie 1

Maçon 1

Maintenance de bâtiments de collectivités 1

Maintenance des matériels option A - Matériels agricoles (premiere session 

2018)
1

Maintenance des matériels option B -Matériels de construction et de 

manutention (premiere session 2018)
1

Maintenance des matériels option C: Matériels d'espaces verts (premiere 

session 2018)
1

Maintenance des véhicules option A - Voitures particulières 1

Maintenance des véhicules option B - Véhicules de transport routier 1

Maintenance des véhicules option C - Motocycles 1

Marbrier du bâtiment et de la décoration 1

Mareyage 2

Maroquinerie 1

Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois 

option A Conducteur de machines de sciage, tranchage, déroulage
1

Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois 

option B Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage
1

Menuisier Aluminium Verre 1

Menuisier en sièges 1

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 1

Menuisier installateur 1

Métier du pressing 1

Métiers de l'enseigne et de la signalétique 1

Métiers de la blanchisserie  1

Métiers de la coiffure 2

Métiers de la fonderie 1

Métiers de la gravure option A - Gravure d'ornementation 1

Métiers de la gravure option B - Gravure d'impression 1

Métiers de la gravure option C - Gravure en modèle 1

Métiers de la gravure option D - Marquage poinçonnage  1

Métiers de la mode - Vêtement flou 1

Métiers de la mode - Vêtement tailleur  1

Métiers du football 2

Métiers  de la mode - Chapelier-modiste 1
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http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b255.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b130.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b163.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b142.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/i001.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/i001.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/i001.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/i001.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/i001.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/i001.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index44dd.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index44dd.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index44dd.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index6667.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B034.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b006.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b235.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b235.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b235.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b235.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index38a1.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b215.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b184.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b183.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b205.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b236.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b270.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b225.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B023.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B023.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B023.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B023.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b268.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b269.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b265.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b272.html
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Métiers du plâtre et de l'isolation 1

Mise en œuvre des caoutchoucs et des élastomères thermoplastiques 1

Mise en forme des matériaux 1

Modèles et moules céramiques 1

Monteur de structures mobiles 1

Monteur en chapiteaux 1

Monteur en installations sanitaires 1

Monteur en installations thermiques 1

Monteur en isolation thermique et acoustique 1

Mouleur noyauteur - Cuivre et bronze 1

Opérateur projectionniste de cinéma 1

Opérateur-opératrice logistique 2

Opérateur/Opératrice de service - Relation client et livraison 2

Orfèvre option A - Monteur en orfèvrerie 2

Orfèvre option B - Tourneur repousseur en orfèvrerie 2

Orfèvre option C - Polisseur aviveur en orfèvrerie 2

Orfèvre option D - Planeur en orfèvrerie 2

Ortho-prothésiste 1

Outillages en moules métalliques 1

Outillages en outils à découper et à emboutir 1

Ouvrier archetier 1

Pâtissier 2

Pâtissier 2

Peintre applicateur de revêtements 1

Peinture en carrosserie 1

Plasturgie 1

Plâtrier-plaquiste 1

Podo-orthésiste 1

Poissonnier 2

Primeur 2

Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) 2

Propreté de l'environnement urbain - collecte et recyclage 1
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http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b127.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b267.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b078.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b015.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b120.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_mis.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_mit.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b119.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b214.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b204.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index4ac5.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_opeRCL.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b257.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b257.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b257.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b257.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b027.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b105.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b104.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b108.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b230.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_patis.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b165.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b227.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b144.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b177.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B025.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b224.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_primeur.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index6965.html
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Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A - 

chaudronnerie (première session en 2019)
1

Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B - soudage 

(première session en 2019)
1

Rentrayeur option A - Tapis 1

Rentrayeur option B - Tapisserie 1

Réparation des carrosseries 1

Réparation entretien des embarcations de plaisance 1

Sellerie générale 1

Sellier harnacheur 1

Sérigraphie industrielle 1

Serrurier-métallier 1

Signalétique et décors graphiques 1

Solier-moquettiste 1

Souffleur de verre option Verrerie scientifique 1

Souffleur de verre option Enseigne lumineuse 1

Staffeur ornemaniste 1

Tailleur de pierre 1

Tapissier ameublement en décor 1

Tapissier ameublement en siège 1

Taxidermiste 2

Taxidermiste 2

Tonnellerie 1

Tournage en céramique 1

Transport fluvial  1

Transport par câbles et remontées mécaniques 1

Vannerie 1

Vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles 2

Vêtement de peau 1
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http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_realisations_indus_chaudronnerie_soudage.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_realisations_indus_chaudronnerie_soudage.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_realisations_indus_chaudronnerie_soudage.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_realisations_indus_chaudronnerie_soudage.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b121.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b121.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b228.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b226.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b004.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index83d2.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_seri_indus.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b162.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_sign_dec_graph.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b164.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b251.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b252.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B030.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/indexc539.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b195.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b196.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b266.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_taxi.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B033.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B031.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b271.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b059.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b145.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/B060.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b001.html

