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dans la voie professionnelle ?  
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Quels diplômes existent ?

Cette publication numérique vous donnera dans 
une première partie des repères sur les 
diplômes de la voie professionnelle, vous 
montrera également que de nombreux élèves se 
construisent un parcours d’études de réussite en 
passant par la voie professionnelle. L’important 
est d’avoir un projet motivé et construit.

Puis dans une deuxième partie, nous 
présenterons les secteurs d’activité 
du Nord-Pas de Calais avec les diplômes du 
CAP au BTS, les métiers qui recrutent, des sites 
ressources.
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Choisir le CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle)
C’est choisir d’apprendre un métier précis pour entrer rapidement dans 
la vie professionnelle.

Environ 200 spécialités
Le  forme des ouvriers et des employés qualifiés 
pour travailler dans un métier précis (ébéniste, peintre en 
bâtiment, boulanger, etc).  
Tous les secteurs professionnels sont concernés : industries, 
agriculture, commerce, services, bâtiment…
C’est un diplôme qui donne une qualification de niveau V.

S’inscrire
En 2 ans.
Dans un lycée professionnel à temps plein : admission en 
1re année de CAP ou  après décision du conseil 
de classe de 3e et après la procédure d’affectation.
Ce diplôme peut se préparer également en apprentissage 
dans un . Il faut alors trouver une entreprise pour vous 
accueillir.

Au programme
Bien des changements par rapport 
au collège !  
Si la formation prévoit toujours 
des enseignements généraux (français, maths, histoire géo, 
langue étrangère…), elle accorde aussi beaucoup de place 
à la pratique et aux relations avec l’entreprise et ses 
métiers.
Travail en atelier, en laboratoire ou en salle informatique pour 
y apprendre les techniques et les gestes professionnels à 
l’aide d’outils et de matériels spécifiques.
12 à 16 semaines de stage en entreprise.

Obtenir son diplôme
Pour réussir son examen, il faut obtenir la moyenne générale 
avec obligatoirement la moyenne aux épreuves 
professionnelles.

Selon vous, combien d’heures 
d’enseignement général un CAP 
comporte-t-il ? 
La réponse complète sur le site  
www.onisep.fr/voie-pro

Une voie professionnelle attractive et qualifiante
La voie professionnelle permet de préparer un diplôme professionnel,  
d’apprendre un métier, en passant progressivement de l’école au monde 
du travail.
Les lycées et les centres de formation d’apprentis vous accompagneront 
pour devenir un futur professionnel compétent, autonome et capable de 
prendre des initiatives.

Tous les CAP proposés dans  
l'académie
www.onisep.fr/lille   
Se former dans ma région / Fiches 
diplômes à télécharger

Les DiPLôMes ProFessioNNeLs

sur les CAP

 WEB +

nos vidéos 
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http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/voie-pro/Lyceen/La-voie-pro-en-lycee/Organisation-des-etudes
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Les DiPLôMes ProFessioNNeLs 

Choisir le Bac professionnel

Environ 90 spécialités
C’est un diplôme qui donne une qualification de niveau IV et 
permet aussi une entrée immédiate dans la vie active comme 
technicien d’atelier, employé ou ouvrier hautement qualifié dans 
tous les secteurs d'activité.

Au programme
Bien des changements par rapport au collège !
-  des enseignements généraux identiques pour tous les élèves, 

quelle que soit la spécialité 
-  des enseignements professionnels et généraux liés à la 

spécialité du bac pro
-  des périodes de formation en milieu professionnel (22 semaines 

réparties sur 3 ans) 
-  un accompagnement personnalisé qui permet d’améliorer le 

niveau de l’élève dans les disciplines fondamentales, d’offrir 
une aide méthodologique et de préparer son projet d’orientation

S’inscrire
En 3 ans.
Il faut choisir un bac pro et demander la seconde du champs 
professionnel correspondant.
Admission après décision du conseil de classe de 3e et après la 
procédure d’affectation.

Ce diplôme peut se préparer également en apprentissage 
dans un CFA.

Obtenir son diplôme
Pour réussir l’examen, la moyenne à l’ensemble des épreuves 
d’enseignements généraux, technologiques et professionnels 
est exigée. La formation en entreprise est prise en compte dans 
l’évaluation.

Poursuites d’études ?
L’objectif est l’insertion professionnelle. Mais le bac pro permet 
aussi, avec de très bons résultats, de poursuivre des études, en 
BTS ou en formation complémentaire.... 

C’est préparer un diplôme professionnel apportant des 
compétences élargies dans un domaine d’activité donné 
(bâtiment, maintenance industrielle, commerce…) avec des 
méthodes de travail et une culture technique parfaitement 
acquises.

Pour trouver le descriptif des bacs 
professionnels qui vous intéressent, 
consultez le site www.onisep.fr/lille 
Rubrique Se former dans ma région / 
Fiches diplômes régionales à 
télécharger

sur les Bacs pro

nos vidéos 

Et les articles 
complémentaires 
- Parcours d'excellence
- Mention complémentaire
- Certificat de spécialisation agricole
- Formation complémentaire

 INFO+
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http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro
https://oniseptv.onisep.fr/etudes/apres-la-3eme/formations-et-diplomes
http://www.onisep.fr/content/download/760782/14220955/file/Npdc_BacProParcoursExcellence2015.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/467901/10073553/file/NpdcMcJuin2014.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/755309/14170445/file/Npdc_CS2015.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/468714/10082366/file/NpdcFC.pdf
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 WEB+ Choisir le BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
Environ 130 spécialités
Les BTS et BTS Agricoles répondent aux besoins des 
entreprises et couvrent tous les secteurs d’activité économique. 
Ils permettent d’acquérir des compétences dans un domaine 
pointu : transport, électronique, design… C’est une formation 
de niveau III.

Au programme
Avec un objectif d’insertion, la formation privilégie la pratique, 
les stages et l’intervention de professionnels du secteur. Les 
matières générales (français, maths, langues…) constituent la 
moitié de la formation en 1re année et le tiers en 2e année, (25 à 
40 heures par semaine de cours, TD et TP), sans oublier les 
devoirs, les projets à rendre. Le rythme de travail est soutenu 
et exige un bon sens de l’organisation.

S’inscrire
En 2 ans.
L’admission se fait sur dossier (bulletins scolaires, travaux per-
sonnels pour les arts), quelques fois sur entretien de motivation.  
Un pourcentage de places est réservé aux bacheliers  
professionnels.
Candidature sur le site : www.admission-postbac.fr
L’obtention de la mention Bien ou Très Bien au bac 
professionnel permet l’entrée de droit dans un BTS du même 
domaine que celui du bac professionnel (sans sélection).  
Il faut faire acte de candidature en BTS/BTSA sur le portail  
www.admission-postbac.fr.

Ce diplôme peut se préparer également en apprentissage 
dans un CFA.

Obtenir 
son 
diplôme
Le diplôme 
national 
s’obtient 
sur examen 
final et 
contrôle en 
cours de 
formation 
(CCF). 
Intégré au LMD (Licence, Master, Doctorat), le BTS permet 
l’acquisition de 120 crédits européens.

Poursuites d’études ?
Plus de la moitié des diplômés poursuivent leurs études : licence 
professionnelle, spécialisation en 1 an ou recrutement spécifique 
dans des écoles spécialisées (commerce, ingénieurs…), 
souvent sur concours…

Consultez la publication 
régionale en ligne 

Pour trouver le descriptif des BTS 
qui vous intéressent 
www.onisep.fr/lille Rubrique Se 
former dans ma région / Fiches 
diplômes à télécharger

Les DiPLôMes ProFessioNNeLs

En 2015, dans l’académie de Lille 30 % des admis en BTS 
étaient des bacheliers professionnels. Avec un bon dossier scolaire 
et de la motivation, la réussite est au rendez-vous.

La malette des parents sur  
les Bacs pro et les BTS

sur les BTS

nos vidéos 

 INFO+
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http://www.admission-postbac.fr
http://www.onisep.fr/content/download/570536/11310634/file/Apres_le_Bac_Pro_rentree_2015_Nord-Pas_de_Calais.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/718357/13644114/file/Npdc_Bts_Btsa_Janvier2015.pdf
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://oniseptv.onisep.fr/video_du_bac_pro_au_bts_introduction.html
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Espace-pedagogique/La-mallette-des-parents/Mallette-postbac/Du-Bac-pro-au-BTS-les-videos
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Espace-pedagogique/La-mallette-des-parents/Mallette-postbac/Du-Bac-pro-au-BTS-les-videos
http://oniseptv.onisep.fr/itineraires/filieres-etude/voie-pro-bts-dut
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 WEB+

Les DiPLôMes ProFessioNNeLs

Les BP, BPA, BMA, BTM, MC, CS :  
la finalité de ces diplômes est l’insertion professionnelle.

BPA brevet professionnel agricole
Ce diplôme se prépare en général en 1 an par la voie de 
l’apprentissage après un CAP Agricole.  
C’est un diplôme de niveau V.

MC mention complémentaire
Ce diplôme, de niveau V ou IV, complète une formation initiale 
(CAP ou Bac pro, BP) sans en élever le niveau de qualification. 
Cette spécialisation professionnelle se fait en apprentissage ou 
par la voie scolaire en 1 an.

BP brevet professionnel
Ce diplôme met l’accent sur la maîtrise d’un métier, il peut être 
exigé pour s’installer à son compte (coiffeur par exemple). 
C’est un diplôme de niveau IV, préparé en 2 ans en 
apprentissage, en général après un CAP.

BMA brevet des métiers d’art
Ce diplôme forme des spécialistes autonomes en conception, 
mise au point, fabrication, remise en état d’objets d’arts … Il vise 
à conserver et transmettre des techniques traditionnelles.
C’est un diplôme de niveau IV, préparé en apprentissage ou par 
la voie scolaire, en général après un CAP du domaine des arts, 
pendant 2 ans.

BTM 
brevet 
technique 
des 
métiers
C’est un 
diplôme 
qui atteste 
d’une haute qualification professionnelle dans un métier précis.  
De niveau IV, il est préparé en 2 ans en apprentissage, en 
général après un CAP.

CS certificat de spécialisation agricole
Ce diplôme se prépare après un premier diplôme professionnel, 
(CAP Agricole, baccalauréat, BTSA) et a pour finalité 
l’adaptation à l’emploi ou à une situation nouvelle. Il se fait en 
apprentissage en 1 an.

DE diplôme d’État
Un diplôme d’État est un diplôme français obtenu à l’issue 
de certaines formations, dans plusieurs branches d’activité. Il 
est souvent requis pour l’exercice de professions règlemen-
tées, notamment dans le champ de la santé et de l’animation 
(exemples : infirmier, assistant social …).

Envie de vous spécialiser ou 
d’acquérir des compétences 
supplémentaires en poursuivant 
vos études après votre CAP, 
votre Bac pro ou votre BTS ?  
En 1, 2 ou 3 années des 
formations existent : toutes les 
réponses à vos questions sur 
notre site.

Autres diplômes professionnels

LES FCIL 
Il existe des formations 
professionnalisantes en 1 an après 
un CAP ou un Bac : formation 
complémentaire d’initiative locale (Fcil).  
Elles ne sont pas diplômantes mais 
proposées sur des créneaux pointus, 
elles doivent faciliter l’insertion sur le 
marché du travail.
Téléchargez l’article (FCIL avrll 2016)

 INFO+
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http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/La-voie-professionnelle/Les-diplomes-professionnels
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/La-voie-professionnelle/Les-diplomes-professionnels
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/La-voie-professionnelle/Les-diplomes-professionnels
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/La-voie-professionnelle/Les-diplomes-professionnels
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Orientation/Au-Lycee/La-voie-professionnelle
http://www.onisep.fr/voie-pro/Lyceen/Et-apres/Continuer-ses-etudes
http://www.onisep.fr/content/download/468714/10082366/file/NpdcFC.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/467901/10073553/file/NpdcMC_Avril2016.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/487464/10307989/file/NpdcBP_Avril2016.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/487464/10307989/file/NpdcBP_Avril2016.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/755309/14170445/file/Npdc_CSAvril2016.pdf
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Les apprentis sont-ils rémunérés ?
Oui
Retrouvez toutes les informations concernant l’apprentissage : 
le salaire, la recherche d’un employeur, les CFA en Nord-Pas de 
Calais, les diplômes préparés en apprentissage …

ZooM sur … L'APPreNtissAGe

Préparer un bac professionnel tout en 
travaillant, c’est possible ?
Oui, avec l’apprentissage
 Tout en travaillant pour un employeur, l’apprenti suit des cours 
dans un CFA.  
Très souvent le rythme est de 1 semaine en CFA et de 
2 semaines chez l’employeur. Certains secteurs professionnels 
recrutent des apprentis en CAP, d’autres recherchent plutôt des 
bacheliers professionnels.

?

?

L’ALTERNANCE SOUS 
STATUT SCOLAIRE
Les Maisons Familiales Rurales (MFR) 
forment chaque année de nombreux 
jeunes dans des formations agricoles et 
tertiaires.
Les élèves, de la 4e au BTS sont en 
alternance sous statut scolaire avec des 
semaines de formation en entreprise et 
des semaines de formation à l’école.
www.mfr.asso.fr

Le contrat d’apprentissage  
est un contrat de travail. 
Il faut trouver un employeur.  
L’apprenti ne paie aucun frais  
de formation ou d’inscription.

Cindy, Sarah, Joffrey, Jérémy, Ambre, 
Jean Damien, Laure, Yves, Tiago, élèves et 
apprentis, nous font découvrir les problématiques 
principales de l'apprentissage, de la 3e au bac 
professionnel. Ce film est "la bande annonce 
épisode" d'un Web documentaire consacré à 
l'apprentissage.
Trouvez beaucoup d’autres vidéos sur  
l’apprentissage sur Onisep TV

 WEB+

Toutes les informations sur le contrat 
d'apprentissage sur le site de la Région

 WEB+

 WEB+

Calculez  
votre salaire

Guide apprentissage
Nord-Pas de Calais
Toutes les informations 
sur l’apprentissage : l’offre 
de formation par domaine 
professionnel, les aides à 
l’apprenti ou à l’employeur, 
les sites de formation en 
apprentissage par CFA....
Téléchargez le guide
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www.mfr.asso.fr
http://oniseptv.onisep.fr/themes/webdoc-apprentissage
http://www.nordpasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2016-01/guide_apprentissage_2015_2016-01-21_09-14-25_650.pdf
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5154/apprentissage-cote-apprentie
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5001/accueil
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/tomcatleader_9258/navigation/candidats/je-m-informe/pourquoi-choisir-l-alternance
http://www.nordpasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2016-01/guide_apprentissage_2015_2016-01-21_09-14-25_650.pdf
http://oniseptv.onisep.fr/themes/webdoc-apprentissage
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ZooM sur … coNstruire soN PArcours

 Est-ce qu’un diplôme professionnel correspond 
toujours à un métier précis ?

Non, pas toujours.
Très souvent un même diplôme peut conduire à différents métiers. 
Il n’existe donc pas de liste complète de métiers correspondants à 
un diplôme précis.
Plutôt que de se poser la question "quel métier précis avec tel 
diplôme ?", mieux vaut se demander "quel(s) métier(s) je veux 
faire et quels diplômes y mènent ?"

?

Les parcours dans la voie professionnelle sont très variés. 
Les compétences transmises en entreprise sont riches de 
savoir-faire et savoir-être.

Toujours des questions sur l’orientation,  
les filières de formation, les métiers ?

Allez sur  
www.monorientationenligne.fr 
Vous recevrez une réponse par 
courrier électronique, par t’chat  
ou par téléphone.

�Pour vous aider à choisir 
une voie

Onisep TV

 INFO+

Le diplôme reste un atout  
essentiel face à la crise !
Faites-vous confiance ! 
Vous réussissez brillamment 
vos études dans l’enseignement 
professionnel, n’hésitez pas à 
poursuivre vos études, que ce soit à 
- temps plein, 
- dans les lycées ou 
- en alternance : en CFA
le diplôme reste un atout essentiel 
face à la crise !

Les jeunes qui sortent sans diplôme 
du système éducatif ont de grandes 
difficultés à s’insérer sur le marché 
du travail : 

- un à quatre ans après la fin de 
leurs études initiales, 

- 25 % des jeunes sans diplôme sont 
inactifs contre 

- seulement 8 % des diplômés. 

Et lorsqu’ils trouvent un emploi, ces 
jeunes sans diplôme ont le plus 
souvent des contrats temporaires 
et travaillent à temps partiel. 

Sommaire

8

http://oniseptv.onisep.fr
http://oniseptv.onisep.fr/video/cindy-2nd-bac-pro-commerce-en-apprentissage-bilan-de-1ere-annee
http://oniseptv.onisep.fr/video/souffleur-de-verre-un-metier-d-art-pour-moi
http://oniseptv.onisep.fr/video/cap-agent-polyvalent-de-restauration
http://oniseptv.onisep.fr/video/les-femmes-du-batiment-valerie-peintre
http://oniseptv.onisep.fr/video/sous-officier-mecanicienne-aeronef
http://oniseptv.onisep.fr/video/bts-industrialisation-des-produits-mecaniques-presentation-par-des-eleves
www.monorientationenligne.fr
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
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Je ne sais pas quoi faire, j’hésite et si je regrette 
mon choix ?
Prendre le temps de réfléchir.
Les stages en 3e, les journées portes ouvertes des lycées ou des 
CFA, ou les journées de découverte et d'immersion, les forums des 
métiers et les salons pour rencontrer des professionnels… sont des 
temps forts pour vous aider à prendre votre décision.
Les discussions avec des professionnels (qui sont toujours contents 
de pouvoir parler de leur travail), vos parents et amis… 

Je peux changer de voie ?
Oui mais...
Décider de changer de spécialité professionnelle, passer de la voie 
professionnelle à la voie technologique… C'est possible. 
Les modalités de construction de votre parcours d’études sont nombreuses,  
et selon les cas, plus ou moins faciles.

À peser au cas par cas en termes d’atouts personnels et de débouchés !
Il faut en discuter avec les professeurs et le conseiller d'orientation-
psychologue

?

?

Retrouvez toutes les dates !
sur www.onisep.fr/lille  
rubrique Agenda de l'orientation

Toutes les réponses  
à vos questions 

 Les conseillers d’orientation-
psychologues 
Pour vous aider à construire votre 
parcours de formation et réfléchir sur 
votre projet d’orientation, des conseillers 
d’orientation-psychologues peuvent 
vous recevoir en entretien dans votre 
établissement ou dans un centre 
d’information et d’orientation (CIO).

ZooM sur … coNstruire soN PArcours

 INFO+

© lise GaGne / istock.com
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http://www.onisep.fr/voie-pro/Collegien/Lycee-pro-ou-CFA/Lycee-pro-ou-CFA
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais
http://www1.ac-lille.fr/cid85371/les-cio-academie.html
http://www1.ac-lille.fr/cid85371/les-cio-academie.html
http://www.onisep.fr/content/download/703382/13464220/file/POM%2520lyc%25C3%25A9e.pdf
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ZooM sur ... Des quiZ Pour vous AiDer

Quels métiers pour moi ?
Quiz cerner ses centres d'intérêts  
pour découvrir les métiers

également dans le Folios, 
les enseignants peuvent vous le transmettre

Serious game : 
l'explorateur des métiers  
de l'artisanat

Outil pédagogique à utiliser en classe.  
à partir de vidéos, vous explorez  
les métiers de l'artisanat.

Quiz orienté-métiers
L’Onisep a réalisé en 
partenariat avec l’  un 
quiz qui permet de déterminer 
quels métiers de l’artisanat 
pourraient correspondre aux 
goûts de la personne qui y 
répond.

Autres quiz en ligne sur le site ONISEP
 Quiz Collégien Découvrir les métiers selon mes goûts
 Quiz Agriculture
 Quiz Découvrir l'enseignement professionnel
 Quiz Les métiers de l'hôpital
 Quiz Les métiers du bâtiment
 Quiz Les métiers de l'hôtellerie-restauration
 Quiz Industries alimentaires
 Quiz Industrie et idées reçues

FLASH métiers

Des métiers qui me ressemblent
Accéder aux 25 thèmes et 100 métiers.

Onisep TV

Plate-forme vidéo de l’Onisep 
composée d’environ 1 500 films courts 
dont 700 films sur les métiers, 700 sur 
les études et 100 sur des itinéraires. 
L’ensemble est constitué essentiellement 
de témoignages de jeunes, de 
professionnels ou d'enseignants.

Découvrir des métiers et cerner ses 
centres d’intérêts. 
Ce quiz a pour but de vous aider 
à cerner votre profil (traits de 
personnalité, aptitudes, centres 
d’intérêts). à partir des centres 
d’intérêts identifiés, des pistes sont 
données pour explorer les secteurs 
professionnels et les métiers. 
Cet outil peut être utilisé au collège et 
au lycée. © istock.com
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http://flashmetiers.onisep.fr/declic/declic/list/get/mtdn/theme/_/plateau/-1/domaine/_/interet/_/niveau/_/metier/_/nor/1
http://oniseptv.onisep.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Equipes-educatives/Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Elaborer-son-projet-d-orientation
http://game.artisanat-nordpasdecalais.fr/
http://www.oriente-metiers.org
http://www.onisep.fr/voie-pro/Collegien/Decouvrir-les-metiers-selon-mes-gouts
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Kit-pedagogique-FNSEA/Quiz-Agriculture
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Alternance/Quiz-decouvrir-l-enseignement-professionnel
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/Quiz-des-metiers-autour-de-moi/Quiz-les-metiers-de-l-hopital
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/quiz-paire/Qui-fait-quoi-quiz-metiers-du-batiment-et-des-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/quiz-paire/Qui-fait-quoi-quiz-metiers-de-l-hotellerie-et-la-restauration
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/quiz-paire/Qui-fait-quoi-quiz-metiers-des-industries-alimentaires
http://monindustrie.onisep.fr/l-industrie-c-est-pour-moi/quiz-au-travail/
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ZooM sur ... Les AiDes FiNANcières

Que vous soyez lycéen ou apprenti, des aides peuvent vous 
être accordées pour vous soutenir dans vos études :  
achat de matériel, logement, transport, stage ou études à 
l'étranger... 
2 sites ressources : 

Ma voie pro
Un site pour les collégiens, les lycéens et apprentis engagés dans 
une formation du CAP au BTS/DUT
Explorez les métiers, les formations, les diplômes de l’enseignement 
professionnel, l’apprentissage, les poursuites d’études.  
Découvrez également des pistes pour trouver un stage et des conseils 
pour entrer dans la vie active…

Ma voie pro Europe
Site dédié à la mobilité en Europe des jeunes des filières 
professionnelles.
Une rubrique liste toutes les aides à la mobilité dans le Nord-Pas de 
Calais.

• Mobilité européenne des apprentis et mobilité séjour collectif avec 
le CFA, montant : 300 € par apprenti
• Mobilité individuelle : aide de 500 €
http://mavoieproeurope.onisep.fr

Le CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse 
propose des ressources documentaires et un 
accompagnement du public sur tous les secteurs 
de la vie quotidienne (emploi, formation, loisirs, 
initiatives, santé, logement, droits, Europe et 
International) avec des ateliers, des permanences 
et des rendez-vous mensuels : café IJ Europe et 
International, les mercredis de l’initiative…
2 rue Nicolas Leblanc 
59000 Lille 
Tél. 03 20 12 87 30
www.crij-npdc.fr

 INFO+
Centre Ressource Europe  
Nord-Pas de Calais
11, rue de Thionville  
59000 Lille 
Tél. 03 28 53 29 80  
CREurope@ac-lille.fr
Voir les horaires

 INFO+

Onisep TV

Témoignage de Laëtitia

Sommaire
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Renseignez-vous sur les aides 
financières en allant sur  
http://www.onisep.fr/lille  
Rubrique Se former dans ma région / 
S'informer sur le lycée /Les aides 
financières

http://mavoieproeurope.onisep.fr/contacts-en-region/nord-pas-de-calais/
http://mavoieproeurope.onisep.fr
http://www.crij-npdc.fr
http://www1.ac-lille.fr/cid85355/cio-lille.html
https://oniseptv.onisep.fr/video/europe-mobilite-pour-tous-laetitia-bourgeois-apprentie-francaise-en-espagne
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/Les-aides-financieres
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/Les-aides-financieres
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Les MDPH sont les guichets uniques chargés d’accueillir, d’informer, d’accom-
pagner et de conseiller les personnes en situation de handicap et leurs familles.

Principales missions :
-  reconnaissance officielle du handicap et des droits de la personne handicapée
-  attribution d’aides diverses, d’allocations ou de prestations
-  orientation scolaire ou professionnelle du jeune handicapé
-  reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Pour mener ces missions, la MDPH s’appuie sur la Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH).

Une question, un conseil  
sur le handicap et la scolarité
monorientationenligne.fr

Nord
Dunkerque 59034 Cedex
Secteurs des Flandres
30 rue de Lhermitte
Tél. 03 59 73 73 73
Valenciennes 59034 Cedex
Secteurs de Cambrai, Valenciennes, Avesnes et Douai
Immeuble Philippe de Hainaut
160 Boulevard Harpignies
Tél. 03 59 73 73 73
Villeneuve d’Ascq 59666
Secteurs Lille, Roubaix-Tourcoing et Douai
21 rue de la Toison d’Or
Tél. 03 59 73 73 73
http://mdph-59.action-sociale.org/

Pas-de-Calais
Arras 62005 Cedex
9 rue Willy Brandt
Tél. 03 21 21 84 00
http://mdph-62.action-sociale.org/

Les parcours de scolarité

Centre ressource 
Orientation et Handicap 
11 rue de Thionville  
59000 Lille 
Tél. 03 28 53 29 80 
croh@ac-lille.fr
Voir les horaires

ZooM sur ... HANDicAP et étuDes : Lieux ressources

Les MDPH Maison Départementale  
des Personnes Handicapées

Onisep TV

Témoignage d’Aymeric

Témoignage de Céline

Sommaire
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http://www.monorientationenligne.fr/qr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://mdph-59.action-sociale.org/
http://mdph-62.action-sociale.org/
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap#Les-parcours-de-scolarite
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
http://oniseptv.onisep.fr/video/aymeric-conseiller-commercial
http://www1.ac-lille.fr/cid85355/cio-lille.html
http://oniseptv.onisep.fr/video/celine-demi-cheffe-de-rang


13DÉCOUVRIR LA  VOIe pROfessIOnneLLe  l  RentRÉe 2016  l   www.onisep.fr/lille 13

SommaireSommaire

Agriculture, 
élevage,  
aménagement 
forêt,  
mer,  
environnement

Pages 14 - 15

Alimentation
hôtellerie 
tourisme

Pages 16 - 17

Arts,  
artisanat,  
arts appliqués, 
audiovisuel

Page 18

Automobile et  
maintenance  
des matériels

Pages 19 - 20

Bâtiment,  
travaux publics

Pages 21 - 22

Bois,  
ameublement

Pages 23 - 24

Commerce,  
administration

Pages 25 - 26 

Hygiène,  
sécurité

Pages 27 - 28

Santé,  
social, 
soins à la  
personne

Pages 38 - 39

Textile

Pages 40 - 41

Transport, 
logistique

Pages 42- 43

IndustrIes 

Aéronautique,  
automobile,  
ferroviaire

Pages 29 - 30

 
Mécanique,  
métallurgie, 
plasturgie

Pages 31 - 32

Agroalimentaire,  
biologie,  
chimie

Pages 33 - 34

Industries  
graphiques

Page 35 

Energies :  
électricité,  
électrotechnique

Pages 36 - 37

Les DiPLôMes ProFessioNNeLs PAr secteur

13



DÉCOUVRIR LA  VOIe pROfessIOnneLLe  l  RentRÉe 2016  l   www.onisep.fr/lille 14

 INFO+

Secteurs 
professionnels

1er

AgrIculture 
Notre agriculture est le 8e secteur sur les 19 secteurs les plus recruteurs dans le Nord-Pas de Calais.
Le nombre des exploitants tend à diminuer, la superficie des exploitations quant à elle augmente 
ainsi que la part des salariés agricoles. 

Les métiers les plus 
demandés 
- éleveurs salariés
-  conducteurs d’engins agricoles  

ou forestiers
- agriculteurs, ouvriers agricoles
- maraîchers, horticulteurs
-  ouvriers non qualifiés de l’emballage et 

manutentionnaires
- viticulteurs, arboriculteurs, cueilleurs

Boulogne : 1er port européen
C’est le 1er port de pêche,  
le 1er centre de traitement  

des produits de la mer d’Europe. 
Le secteur emploie beaucoup plus de 

salariés sur terre (transformation des produits) 
que sur mer (marins).

48,2 ans c’est son âge moyen (en 2010)

45 % des chefs d’exploitation ont  
au moins le bac

21 % sont diplômés de 
l’enseignement supérieur

29 % des chefs d’exploitation  
sont des femmes

Grandes cultures (45%)

Polyculture - élevage (21%)

Bovins - lait (15%)

Bovins - viandes (6%)

Autres herbivores (5%)

Elevage hors sols (5%)

Maraîchage - horticulture (3%)

Diversité des systèmes de production

5e Filière aquacole : Nord-Pas 
de Calais 5e

Face à la raréfaction du poisson
les filières de  et 

de  pourraient
être une nouvelle perspective de 
développement.

Portrait type

AGricuLture, éLevAGe, AMéNAGeMeNt Forêt, 
Mer, eNviroNNeMeNt

Les entreprises du paysage 
ont un besoin très important 

en salariés qualifiés de niveau 
CAP ou Bac. 

Aquaculteur

Agriculteur

http://www.onisep.fr/Voie-Pro/Ressources/Univers-Metier/Metiers/aquaculteur-trice
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agriculteur-trice
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Secteurs 
professionnels

 INFO+ WEB+

Après la 3e

Les CAP

CAP Mareyage
CAP Matelot (maritime)
CAP Poissonnier

Les CAP Agricoles

CAP Agricole Entretien de l’espace rural
CAP Agricole Jardinier paysagiste
CAP Agricole Métiers de l'agriculture
- spécialité production animale
- spécialité production végétale : arboriculture, horticulture
- spécialité production végétale : grandes cultures
CAP Agricole Soigneur d’équidés

Les Bacs pro

Bac pro Agroéquipement
Bac pro Aménagements paysagers
Bac pro Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin 
et félin
Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique
Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole 
- option systèmes à dominante cultures
- option systèmes à dominante élevage
Bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes 
- option pêche
Bac pro Forêt
Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune
Bac pro Productions aquacoles
Bac pro Productions horticoles

Autres diplômes après un CAP ou un Bac Pro

BP Agroéquipement, conduite et maintenance des matériels
BP Aménagements paysagers
BP Responsable d’atelier de productions horticoles
BP Responsable d’exploitation agricole
BPA Travaux de la production animale 
BPA Travaux des aménagements paysagers 
BPA Travaux des productions horticoles
CS Conduite de l’élevage laitier
CS Constructions paysagères
CS Éducation et travail de jeunes équidés
CS Jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés
CS Production, transformation et commercialisation des 
produits fermiers
CS Taille et soins des arbres 

Après le Bac

Les BTS

BTS Pêche et gestion de l'environnement marin
BTSA Agronomie : productions végétales 
BTSA Aménagements paysagers
BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole 
BTSA Aquaculture 
BTSA Développement, animation des territoires ruraux
BTSA Génie des équipements agricoles 
BTSA Gestion et maîtrise de l’eau 
BTSA Gestion et protection de la nature 
BTSA Production horticole 
BTSA Productions animales

Autre diplôme après un BTS

CS Collaborateur du concepteur paysagiste
CS Technicien conseil en systèmes informatisés appliqués à 
l'agriculture 

Les CAP Les Bacs pro  Les BTS

AGricuLture, éLevAGe, AMéNAGeMeNt Forêt,  
Mer, eNviroNNeMeNt

les dIplômes

quiz

 Bac pro 
aménagements  
paysagers

Bac pro conduite 
et gestion des 
entreprises 
maritimes

Téléchargez nos fiches

Pour en savoir +, retrouvez 
notre article sur l'agriculture 

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Agriculture-Amenagement-Foret-Mer
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Agriculture-Amenagement-Elevage-Foret
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Kit-pedagogique-FNSEA/Quiz-Metiers-de-l-agriculture
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Amenagements-paysagers
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conduite-et-gestion-des-entreprises-maritimes-option-peche
http://agriculture.gouv.fr/Enseignementagricole/
http://www.educagri.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Informations-metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/L-agriculture-en-Nord-Pas-de-Calais
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ALiMeNtAtioN, HôteLLerie, restAurAtioN, tourisMe

AlImentAtIon 20 500 personnes. 

Le secteur recrute.  
Cherche boucher, charcutier, boulanger épicier, traiteur… 
Le commerce alimentaire est porteur d’emploi. 

HôtellerIe restAurAtIon 
Le secteur recrute
39 000 emplois en Nord-Pas de Calais
76 % de salariés

Traiteurs (2%)

Cafés-tabacs, débits de boissons (12%)

Hôtels-restaurants et hôtels (14%)

Restauration collective (16%)

Restauration traditionnelle (50%) Les recruteurs ont du mal 
à attirer tous les talents 

dont ils ont besoin : des 
places en perspective 

pour les jeunes 
professionnels !

Ce sont des métiers exigeants 
(conditions de travail, horaires 

décalés…), la motivation et le 
talent sont aussi indispensables 

que le diplôme. Il y a un bon taux 
d’insertion des jeunes dans la vie 

professionnelle et ceci, dès le CAP.

Répartition des salariés

 WEB +tourIsme 32 300 personnes. 

L'apprentissage
Il apparaît comme la voie privilégiée 
pour se former à ces métiers, 
notamment dans l’alimentation, mais il 
existe également de nombreux lycées 
dans le Nord-Pas de Calais qui offrent 
des diplômes qualifiants pour ces 
professions.

3 métiers très recherchés :
- employé de restauration
- serveur
- cuisinier

Cuisinier

Pâtissier

http://alimetiers.com/travailler/ils-en-parlent/les-professionnels
http://www.metiers-hotel-resto.fr
https://oniseptv.onisep.fr/video/cuisinier-restaurant
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/Ressources/Univers-Metier/Metiers/patissier-iere
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«Je viens d’une classe de 
terminale. Pour gagner un 
peu d’argent, je travaillais 

chez un boucher.  
Son métier m’a plu et j’ai 

demandé à faire mon 
apprentissage chez lui. Je 
ne le regrette absolument 
pas, j’apprécie beaucoup 

ce que je fais. Je souhaite d’ailleurs préparer le BP. Un diplôme 
très utile pour monter ensuite sa propre entreprise. En général, la 

boucherie n’attire pas beaucoup les jeunes… C’est dommage, car il 
n’y a pas de chômage dans ce secteur et la force physique n’est plus 

un critère déterminant.»
Prescilla, 2e année de CAP Boucher

Après la 3e

Les CAP

CAP Agent polyvalent de restauration 
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 
CAP Boucher 
CAP Boulanger 
CAP Charcutier-traiteur 
CAP Chocolatier-confiseur 
CAP Cuisine 
CAP Glacier fabricant 
CAP Pâtissier 
CAP Poissonnier 
CAP Restaurant 
CAP Services en brasserie-café 
CAP Services hôteliers 

Les Bacs pro

Bac pro Boulanger pâtissier
Bac pro Commercialisation et services en restauration
Bac pro Cuisine

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

BP Arts de la cuisine
BP Arts du service et commercialisation en restauration
BP Boucher
BP Boulanger
BP Charcutier-traiteur
BP Gouvernante
BTM Chocolatier confiseur
BTM Glacier fabricant
BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
CS Restauration collective
MC Accueil réception
MC Boulangerie spécialisée 
MC Cuisinier en desserts de restaurant 
MC Employé barman 
MC Employé traiteur 
MC Organisateur de réceptions
MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées 
MC Sommellerie Les CAP Les Bacs pro Les BTS

les dIplômesOn recrute
Les entreprises du secteur de 
l'alimentation rencontrent de fortes 
difficultés de recrutement pour des : 
- bouchers 
- boulangers et pâtissiers.
Conséquences : aucun problème 
pour les jeunes formés à ces métiers à 
décrocher un travail !

Tourisme en chiffres :
27,6 millions de nuitées  
 32,9 millions de passagers 
transmanche
La clientèle professionnelle représente 
54 % des nuitées hôtelières

13 millions de visiteurs en 
moyenne par an dans les équipements 
culturels ou de loisirs,  
+ de 58 millions 
d’excursionnistes en  
Nord-Pas de Calais

quiz

Après le BAC

Les BTS

BTS Hôtellerie-restauration 
- option A mercatique et gestion hôtelière 
- option B art culinaire, art de la table et du service 
BTS Responsable d’hébergement  
(diplôme à référentiel commun européen) 
BTS Tourisme

 WEB +

ALiMeNtAtioN, HôteLLerie, restAurAtioN, tourisMe

Téléchargez nos fiches

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Alimentation-Commerce-Services-Transport
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Alimentation-Commerce-Services-Transport
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/quiz-paire/Qui-fait-quoi-quiz-metiers-de-l-hotellerie-et-la-restauration
http://www.tourisme-nordpasdecalais.fr
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Arts, ArtisANAt, Arts APPLiqués, AuDiovisueL

Retrouvez sur ce site un  
Kit pédagogique  
sur les métiers d’art 

Arts, ArtIsAnAt
Dans le Nord-Pas de Calais, les métiers d’art représentent 
environ 1 600 entreprises avec des savoir-faire réputés 
tels que la broderie (Cambrésis), la faïence et la céramique 
(Desvres) et le verre (Sars-Poteries).
Brodeuse, photographe, souffleur de verre, … les métiers d’arts 
sont des métiers de passion. Il faut se faire connaître pour 
pouvoir se développer et enrichir son expérience professionnelle. 
L’importance du choix du stage proposé dans les formations 
joue un rôle moteur.

Arts ApplIqués, 
AudIovIsuel
Quant aux arts appliqués 
et à l’audiovisuel, mieux 
vaut se diriger vers les 
secteurs porteurs  
( , 
design numérique, 
animation) pour 
lesquels des 
compétences 
en nouvelles 
technologies sont 
attendues.

Après la 3e

Les CAP

CAP Accordeur de piano 
CAP Arts et techniques du verre 
- option décorateur sur verre 
CAP Signalétique, enseigne et décor 

Les Bacs pro

Bac pro Artisanat et métiers d’art
- option communication visuelle plurimédia
- option marchandisage visuel
- option métiers de l’enseigne et de la signalétique
Bac pro Photographie

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

BMA Graphisme et décor option graphiste en lettres et décors
BMA Verrier décorateur
BTM Photographe

Après le Bac

Les BTS

BTS Communication et 
industries graphiques
- option A études et 
réalisation de produits graphiques
- option B études et réalisation de produits imprimés
BTS Design d’espace
BTS Design de communication espace et volume 
BTS Design de produits 
BTS Design graphique 
- option communication et médias imprimés
- option communication et médias numériques
BTS Métiers de l’audiovisuel
- option gestion de production 
- option métiers de l’image 
- option métiers du montage et de la postproduction 
- option métiers du son 
- option techniques d’ingénierie et exploitation des équipements 
BTS Photographie

Les CAP Les Bacs pro Les BTS

Le Nord-Pas de Calais se 
distingue des autres
En offrant un parcours complet 
de formation dans la photographie 
qui va du bac pro au BTS. 
Quasi unique en France.  
C’est pourquoi, un dossier scolaire 
solide et une motivation affichée 
sont indispensables pour faire la 
différence !

les dIplômes

Téléchargez nos fiches

 WEB +

Ch
eff

e monteuse

Bac pro photographie

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Arts-Industries-graphiques-Hygiene-Securite
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Arts-Industries-graphiques
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.institut-metiersdart.org
https://oniseptv.onisep.fr/video/monteuse
http://www.onisep.fr/voie-pro/Video-de-pro/%28video%29/741231
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AutoMobiLe et MAiNteNANce Des MAtérieLs

AutomobIle
Le commerce et la réparation de véhicules représentent l’essentiel des 
emplois. Les compétences étant de plus en plus techniques avec les 
nouvelles technologies (électronique et informatique), les recrutements 
se font de plus en plus à partir du bac professionnel (en 3 ans).

Cela n’empêche pas des parcours CAP, Bac pro et BTS ! 

mAIntenAnce des mAtérIels

230 entreprises pour 3 200 salariés
Le secteur de la maintenance des matériels regroupe quant à lui : les 
entreprises de la distribution, de la location et de la maintenance des 
matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et 
jardins.

On recrute !
Des mécaniciens spécialisés (matériels agricoles, parcs et jardins…), 
des techniciens sont recherchés dans les grands secteurs d’activité de 
la région que sont l’agriculture, le BTP et l’industrie.

 INFO+

Le site d'informations sur l'automobile :  
ses métiers, ses formations, ses innovations à 
destination des jeunes, de leurs familles et des 
enseignants.

 WEB +

silhouette

Les services de l’automobile 
représentent l’ensemble des activités 
engendrées pendant la durée de vie de 
l’automobile, de sa sortie de l’usine de 
fabrication à sa déconstruction et son 
recyclage.
Ce sont aussi les activités liées au 
véhicule industriel, au cycle et à la 
moto.

M
éc

an
icienne moto

Chef d'atelier

Secteurs 
professionnels

http://www.maintenancedesmateriels.com
http://www.planeteautomobile.com
https://oniseptv.onisep.fr/video/Mecanicien_en_cycles_et_motocycles
http://oniseptv.onisep.fr/video/Chef-d-atelier-en-Agroequipement
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AutoMobiLe et MAiNteNANce Des MAtérieLs

Après la 3e

Les CAP

CAP Maintenance des matériels
- option matériels de parcs et jardins 
- option matériels de travaux publics et de manutention 
- option tracteurs et matériels agricoles 
CAP Maintenance des véhicules
- option motocycles 
- option véhicules de transport routier 
- option voitures particulières 
CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange  
et équipements automobiles 

Les Bacs pro

Bac pro Maintenance des matériels 
- option A agricoles
- option B travaux publics et manutention
- option C parcs et jardins
Bac pro Maintenance des véhicules 
- option A voitures particulières
- option B véhicules de transport routier
- option C motocycles

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

BPA Travaux de la conduite et entretien des engins agricoles 
CS Tracteurs et machines agricoles utilisation et maintenance 
MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements 
MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile 

Après le Bac

Les BTS

BTS Maintenance des véhicules
- option véhicules de transport routier 
- option voitures particulières 
BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics 
et de manutention 
BTS Moteurs à combustion interne 
BTS Techniques et services en matériels agricoles

Les CAP Les Bacs pro Les BTS

 INFO+ les dIplômes

Téléchargez nos fiches

Filière  
automobile toujours 
dans la course !
La moitié des effectifs du secteur 
de la plasturgie et près du quart de 
celui de la métallurgie travaillent pour 
la filière automobile dans le Nord-Pas 
de Calais.

Services de l’automobile : 
4 familles de métiers 
- maintenance / réparation
- carrosserie / peinture
- commerce
- services
Ces métiers demandent : une 
grande polyvalence, une formation sur 
des technologies de pointe et une 
grande autonomie. 
Observateur, méticuleux, organisé : 
si vous aimez la mécanique, et allez 
au bout des choses pour trouver la 
solution au problème, ces métiers 
sont faits pour vous ! Des embauches 
sont à prévoir pour compenser de 
nombreux départs en retraite.
Les offres d’emploi restent 
supérieures au nombre de sorties 
des jeunes diplômés !

 WEB +

© Goodluz / Fotolia.com

«Chaque diagnostic est un défi, une 
remise en question. Il y a de plus en 
plus d’électronique embarquée dans 
les véhicules, même dans le moteur. 

Il faut être curieuse, on apprend  
tout le temps.»

élodie, lycéenne en formation

Ve
nd

eu

se en pièces détachachées
Secteurs 

professionnels

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Maintenance-Materiaux-Mecanique-Textile
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Electricite-Maintenance-Materiaux-Mecanique
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.metiersdelauto.com/
http://www.anfa-auto.fr/
http://oniseptv.onisep.fr/video/vendeuse-en-pieces-detachees-automobile
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Secteurs 
professionnels

 INFO+

bâtiMeNt, trAvAux PubLics

Démolition et préparation 
de sites (4%)

Construction 
de bâtiments (13%)

Travaux publics et 
gros chantiers (15%)

Enveloppe extérieure (20%)

Finition (22%)

Installation (26%)

La part de l'emploi par secteur
Recrutement
Maçons, plombiers, chauffagistes, 
menuisiers, ouvriers qualifiés de 
l’agencement et de l’isolation et couvreurs

bâtIment
Le bâtiment concerne les activités de conception, construction, rénovation, aménagement 
ou démolition d’édifices (publics ou privés, industriels ou non). Il englobe le gros œuvre 
(fondations, murs porteurs, charpentes, planchers…) et le second œuvre (de la toiture aux 
vitres, en passant par l’électricité, la plomberie, la peinture, le carrelage).

trAvAux publIcs 
Les travaux publics (TP) concernent les activités de conception et de construction (ou de 
rénovation ou de destruction) des infrastructures (routes, tunnels, canalisations) et les 
ouvrages d’art et de génie civil (ponts, les barrages, les pistes d’aéroport…).

Le BTP représente 11 % des entreprises du Nord-Pas de Calais et 8 % de l’emploi. 

Portrait type
3/4 des salariés sont des ouvriers

1/2 ont moins de 30 ans 

1/5 plus de 50 ans 

64 % ont un niveau CAP 

20,5 % un niveau bac

15,5 % un niveau BTS et plus 

quiz
Retrouvez toutes les informations sur 
les métiers et l’apprentissage dans le secteur 
des Travaux Publics, ainsi qu’un quiz sur le 
développement durable.

 WEB +

Grutière

Ch
ef 

de chantier

© mikael lever / Fotolia.com

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/quiz-paire/Qui-fait-quoi-quiz-metiers-du-batiment-et-des-travaux-publics
http://www.nordpdc.ffbatiment.fr
http://www.metiers-btp.fr
http://www.metier-tp.com/spip.php?page=homepage-jeunes
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Metier/Metiers/grutier-iere
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-de-chantier
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Secteurs 
professionnels

 INFO+

bâtiMeNt, trAvAux PubLics

Après la 3e

Le CAP

CAP Carreleur mosaïste
CAP Conducteur d’engins : travaux publics et carrières
CAP Constructeur de routes
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment 
CAP Constructeur en canalisations des travaux publics
CAP Constructeur en ouvrages d’art 
CAP Couvreur
CAP Étancheur du bâtiment et des travaux publics
CAP Installateur sanitaire
CAP Maçon
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
CAP Menuisier aluminium-verre
CAP Peintre-applicateur de revêtements 
CAP Plâtrier-plaquiste 
CAP Solier-moquettiste 
CAP Tailleur de pierre

Les Bacs pro

Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
Bac pro Étude et réalisation d'agencement
Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti
- option A maçonnerie
Bac pro Menuiserie alluminium-verre
Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
Bac pro Technicien d’études du bâtiment 
- option A études et économie
- option B assistant en architecture
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre
Bac pro Technicien géomètre-topographe
Bac pro Travaux publics

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

BP Carrelage mosaïque
BP Couvreur
BP Maçon
BP Métiers de la pierre
BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire
BP Peinture revêtements
BP Plâtrerie et plaque
MC Peinture décoration
MC Maintenance en équipement thermique individuel 
MC Plaquiste
MC Zinguerie

Après le Bac

Les BTS

BTS Aménagement finition 
BTS Bâtiment 
BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 
BTS Études et réalisation d'agencement
BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation 
numérique
BTS Travaux publics

Les CAP Les Bacs pro Les BTS

Le Campus des métiers et 
des qualifications Travaux 
Publics en Nord-Pas de 
Calais : 
la référence des travaux publics  
au-delà du Nord-Pas de Calais
Ayant obtenu le label Campus des 
métiers et des qualifications aux 
métiers des travaux publics, le lycée offre 
une palette complète des formations 
dans le secteur des Travaux Publics. 
De nouveaux aménagements permettent 
désormais aux élèves de bénéficier des 
dernières technologies pour suivre leur 
formation.

Attention les places sont limitées :
le recrutement se fait sur près de 10 
départements du Nord-Est de la France.

Apprentissage 
Seule la moitié des offres de formation 
trouve preneur.

Sur l’ensemble des apprentis 89 % 
suivent une formation du bâtiment et  
11 % des travaux publics.

les dIplômes

Téléchargez nos fiches

CAP carreleur mosaïste

Bac pro technicien 
d'études du bâtiment

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Batiment-Bois-Energie
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Batiment-Bois-Energie
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Carreleur-mosaiste
https://oniseptv.onisep.fr/video/alicia-lyceenne-en-1re-pro-technicien-d-etudes-du-batiment-etudes-et-economie
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 INFO+

bois, AMeubLeMeNt

La filière bois
Classée parmi les premièrs 
départements utilisateurs de bois 
en France, le Nord et le Pas-de-
Calais réunissent sur son territoire 
de nombreux savoir-faire, plus de 
3 000 professionnels du bois (de 
l’exploitant forestier au constructeur 
bois, en passant pas le scieur, le 
négociant ou encore le menuisier...). Il 
s’agit pour la grande majorité d’artisans 
répartis sur les 2 départements et qui 
forment à eux tous une filière bois 
à part entière. 

2 territoires très impliqués :
- pays des 7 vallées
- Sambre-Avesnois
Source : www.bois-et-vous.fr

FIlIère Forêt boIs

Consciente des enjeux liés au respect de la biodiversité et au réchauffement 
climatiquen le Nord-Pas de Calais a lancé un plan Forêt visant à doubler la 
surface de la forêt d'ici 30 ans.

26 500 propriétaires forestiers 
4 000 établissements et plus de 29 000 salariés

Les métiers sont liés essentiellement aux industries de l’ameublement,  
de l’agencement, du négoce et du commerce et du bâtiment. 

Une filière qui regroupe de nombreux métiers 

-  les propriétaires forestiers qui gèrent, entretiennent la forêt, produisent la 
matière première.

-  les entreprises de première transformation du bois, les exploitants 
forestiers, scieurs, qui vont mobiliser le bois, le sortir de forêt et le transformer 
en scierie pour proposer des plots, planches, poutres, ... aux entreprises de 
deuxième transformation du bois.

-  les entreprises de deuxième transformation du bois qui vont fabriquer un 
produit fini : menuiserie intérieure ou extérieure, charpente, ossature bois, 
meubles, ...

Un métier  
pour moi

 WEB +

Charpentier «Ce qui me plaît dans ce métier, 
c’est la diversité des pièces à 
fabriquer. Chaque réalisation 

est unique ! J’ai été embauché 
seulement 2 mois après 

l’obtention de mon bac pro. 
Actuellement, je travaille dans 

une petite entreprise spécialisée 
dans l’agencement. Je fabrique 
des pièces sur mesure à partir 

de plans que me transmet  
le chef d’atelier.»

Julien, menuisier

Menuisier
© FFB - maGali alix

Secteurs 
professionnels

Pôle Forêt

Bois-Constructions

Bois énergie

http://www.bois-et-vous.fr
http://www.bois-et-vous.fr/images/publications/documents/un-metier-pour-moi.pdf
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-charpentiere-bois
http://oniseptv.onisep.fr/video/menuisier
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 INFO+

bois, AMeubLeMeNt

Après la 3e

Les CAP

CAP Arts du bois 
- option sculpteur ornemaniste 
CAP Charpentier bois 
CAP Constructeur bois 
CAP Ébéniste 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
CAP Menuisier installateur 

Les Bacs pro

Bac pro Agencement de l'espace architectural
Bac pro Technicien constructeur bois
Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Bac pro Technicien menuisier-agenceur

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

BP Charpentier bois
BP Menuisier
BMA Ébéniste

Après le Bac

Les BTS

BTS Développement et réalisation bois
BTS Étude et réalisation d'agencement
BTS Systèmes constructifs bois et habitat

Les CAP Les Bacs pro Les BTS

On recherche !
-  des ouvriers et dessinateurs en 

construction bois, des conducteurs de 
machines de production, menuiserie, 
charpentier bois…

-  des postes de technico-commerciaux 
(Bac pro, BTS…) sont aussi très 
recherchés !

Les secteurs prépondérants sont 
les papetiers, le bois construction et 
le négoce.  
Les secteurs d’avenir sont le bois 
construction et le bois énergie.

Bac pro technicien 
menuisier agenceur

les dIplômes

Téléchargez nos fiches

CAP constructeur 
bois

Secteurs 
professionnels

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Batiment-Bois-Energie
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Batiment-Bois-Energie
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-menuisier-agenceur
http://oniseptv.onisep.fr/video/cap-constructeur-bois
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Secteurs 
professionnels

 INFO+

coMMerce, ADMiNistrAtioN

commerce
Il y a plusieurs types de commerce :

• le commerce de détail, c’est à dire la vente de marchandises à des particuliers (commerce 
de proximité, petites et grandes surfaces, le commerce par internet (e-commerce), vente par 
correspondance, drive…). 
Il regroupe 147 600 emplois dont 1/4 travaille dans une grande surface.
La moitié des entreprises sont spécialisées dans 3 secteurs : l’hygiène-santé-beauté, 
l’alimentation et le secteur automobile et moto.

L’emploi reste très concentré : 5 % des entreprises de commerce rassemblent  
75 % de l’emploi. 
Lille, Roubaix-Tourcoing regroupent surtout des emplois du commerce industriel.

• le commerce de gros, c'est-à-dire le commerce d’une entreprise à une autre 
entreprise : par exemple une grande surface achète des marchandises à une usine 
qui fabrique, produit ces marchandises (ex Coca-cola, Nestlé…).  
Ce sont des grossistes qui ne vendent pas directement à des particuliers.
Cela représente 46 800 emplois.

AdmInIstrAtIon
Le secteur des services administratifs, recherche des futurs salariés de plus en 
plus qualifiés.
Ainsi, le niveau de recrutement s’élève pour les jeunes sortants de formation. 
60 % des salariés du secrétariat ont un niveau Bac + 3.

Portrait d'un  
technico-commercial

Le technico-commercial détient une 
double compétence : compétence 
commerciale (maîtrise des techniques 
de vente) ET compétence technique de 
son produit (il est capable d’expliquer 
aux clients le fonctionnement et les 
avantages techniques liés à l'utilisation 
du produit qu’il vend).
Profil : Bac + 2 avec un BTS ou un DUT 
commercial. C'est un professionnel très 
recherché.

Te
ch

nic
o-commercial

Comptable
 WEB +

Retrouvez sur ces 2 sites des 
informations sur le commerce de 
proximité, ses métiers, ses formations. 
Passez le test pour savoir si vous êtes fait 
pour ce secteur.  
Terminez par le quiz pour évaluer vos 
connaissances avant de visiter la 
boutique virtuelle dédiée à la mode.

Il m'arrive de me dire le matin que je suis à jour 
dans mon travail et que la journée va être cool.  

Et ce n'est pas le cas !  
Le téléphone va sonner 50 fois.  

Je vais être constamment dérangée et, 
pourtant, il faut être disponible, souriante, 

agréable. Mon directeur est très pris. La gestion 
de son agenda est sportive. Du coup, les 

gens qui souhaitent le voir ne le peuvent pas 
toujours. Je sers donc d'intermédiaire entre 

le directeur et le personnel.
Sylvie, secrétaire de direction

http://oniseptv.onisep.fr/video/technico-commercial-energies-renouvelables
http://www.onisep.fr/Voie-Pro/Ressources/Univers-Metier/Metiers/comptable
www.metiersducommerce.fr
http://www.metiers-commerce-habillement.fr
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Secteurs 
professionnels

 INFO+

coMMerce, ADMiNistrAtioN

Les BTS

Après la 3e

Les CAP

CAP Cordonnerie multiservice
CAP Employé de commerce multi-spécialités 
CAP Employé de vente spécialisé 
- option A produits alimentaires 
- option B produits d’équipement courant 
- option C services à la clientèle 
CAP Fleuriste 
CAP Métiers du football

Les Bacs pro

Bac pro Accueil - relation clients et usagers
Bac pro Commerce
Bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes 
- option commerce
Bac pro Gestion - administration
Bac pro Technicien conseil vente de produits de jardin
Bac pro Technicien conseil vente en alimentation 
- option produits alimentaires
Bac pro Technicien conseil vente en alimentation 
- option vins et spiritueux
Bac pro Technicien conseil vente en animalerie
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

BP Administration des fonctions publiques
BP Fleuriste
MC Assistance, conseil, vente à distance
MC Services financiers
MC Vendeur conseil en produits techniques pour l'habitat
MC Vendeur spécialisé en alimentation 

Les CAP Les Bacs pro

les dIplômes

Téléchargez nos fiches

CAP fleuriste

BTS négociation 
et relation client

Le commerce par l’agriculture
Devenir commercial par une formation 
agricole, c’est possible !
Ces formations conduisent à des profils 
commerciaux spécialisés : jardineries, 
animaleries, produits alimentaires. 
Elles regroupent  
5 bacs pro et 2 BTSA. 

Apprentissage 
Le nombre des apprentis représente 
14 % de l’effectif total des apprentis. 
Les diplômés de niveau bac sont 
recrutés par des petits commerçants 
ou artisans (boucherie, boulangerie, 
fleuriste…).

Après le Bac

Les BTS

BTS Assistant de gestion 
de PME-PMI (à référentiel 
commun européen)
BTS Assistant de manager 
BTS Assurance 
BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 
BTS Commerce international (diplôme à référentiel commun 
européen)
BTS Communication 
BTS Comptabilité et gestion
BTS Management des unités commerciales 
BTS Négociation et relation client 
BTS Notariat 
BTS Professions immobilières 
BTS Technico-commercial
BTS Tourisme 
BTSA Technico-commercial 

Autre diplôme après un BTS

CS Responsable technico commercial en agro-équipements

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Alimentation-Commerce-Services-Transport
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Alimentation-Commerce-Services-Transport
http://oniseptv.onisep.fr/video_cap_fleuriste.html
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Negociation-et-relation-client
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Secteurs 
professionnels

 INFO+

HyGièNe et sécurité

HygIène
L’hygiène renvoie à la notion de propreté et de nettoyage. Ces activités se retrouvent dans tous 
les secteurs professionnels : collectivités (crèche, établissement scolaire…), restauration (scolaire, 
d’entreprise…), dans la santé (hôpitaux, maison de retraite…), dans l’industrie (agroalimentaire, 
automobile…) et autres établissements (banque, mairie, complexe sportif, hôtellerie…).
En secteur public (fonction publique territoriale), le recrutement se fait directement sans 
concours.

sécurIté
Sécurité privée : secteur porteur
Gardiennage, transport de fonds, vidéoprotection, sûreté dans les aéroports, 
agences de détectives privés… Cela représente 11 000 salariés rien que 
dans le Nord.  
Les métiers de la sécurité privée disposent désormais d’un statut social et 
professionnel. 

Sécurité publique
Métier phare : sapeur-pompier
2 020 pompiers professionnels dans le Nord, 1 100 dans le Pas de 
Calais.
80 % des sapeurs-pompiers en France sont des volontaires !

56 ans et plus (8%)

-de 26 ans (12%) 

26 à 35 ans (19%)

36 à 45 ans (30%)

46 à 55 ans (31%)

Hygiène : chiffres clés

70 % de femmes

Plus de 90 % d’ouvriers non qualifiés

Répartition des emplois par âge

Autres corps de métiers : gendarmerie, police nationale, sécurité pénitentiaire

Nombre de salariés du secteur de la propreté 

Ag
en

t d'entretien 

Te
ch

ni
ci

en
 de traitem

ent des déchets

�
6 %

  

des accidents 
 de circulation 7 %   des incendies

�

12 %

 

  d'autres 
 interventions 75 %   Secours aux 

personnes

Leurs missions :

https://oniseptv.onisep.fr/video/agent-d-entretien-et-de-renovation-en-proprete
https://oniseptv.onisep.fr/video/technicien-de-traitement-des-dechets
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Secteurs 
professionnels

 INFO+

HyGièNe et sécurité

Les CAP Les BTSLes Bacs pro

les dIplômes

Téléchargez nos fichesquiz

 WEB +

Un site riche et divertissant : passez le 
quiz pour découvrir le métier de la propreté 
le plus adapté à vous, découvrez les 
perspectives d’emploi de la région et en 
France entière et visionnez des interviews 
de professionnels du secteur

Jeune sapeur-pompier
Vous avez entre 13 et 18 ans.  
Vous pouvez bénéficier d’une formation 
pour apprendre les gestes qui sauvent et 
découvrir le travail en équipe.
Renseignement auprès du Bureau 
Départemental des Jeunes Sapeurs-
Pompiers de Douai

CAP agent de 
sécurité

 WEB +

Après la 3e

Les CAP

CAP Agent de propreté et d’hygiène
CAP Agent de sécurité 
CAP Agent vérificateurs d'appareils extincteurs
CAP Propreté de l'environnement urbain - collecte et recyclage

Les Bacs pro

Bac pro Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation
Bac pro Métiers de la sécurité

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

BP Agent technique de prévention et de sécurité
MC Sécurité civile et d’entreprise 
MC Sûreté des espaces ouverts au public

Après le Bac

Le BTS

BTS Métiers des services à l’environnement

Les sites de la sécurité

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Arts-Industries-graphiques-Hygiene-Securite
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Chimie-Hygiene-Securite
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Armee-et-securite-engagement-et-action-au-service-des-autres/Qui-fait-quoi-quiz-metiers-de-la-defense-et-de-la-securite-publique
http://www.itineraire-proprete.com
http://www.sdis59.fr
http://www.sdis59.fr
www.sdis62.fr
http://www.sdis59.fr/les-jeunes-sapeurs-pompiers/article/recrutement-de-nouveaux-jsp-a
http://www.sdis59.fr/les-jeunes-sapeurs-pompiers/article/recrutement-de-nouveaux-jsp-a
http://www.sdis59.fr/les-jeunes-sapeurs-pompiers/article/recrutement-de-nouveaux-jsp-a
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Agent-de-securite
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 INFO+

iNDustries … AéroNAutique, AutoMobiLe, FerroviAire

Les industries technologiques représentent plus de 100 000 salariés 
pour près de 2 500 entreprises. Le marché du travail conserve un 
équilibre qui permet une bonne insertion des sortants de formation vers la 
maintenance industrielle, le pilotage des systèmes de production… 

Elles recouvrent des univers professionnels variés tels que le naval, 
l’aéronautique et le spatial, la métallurgie, la mécanique, les équipements 
énergétiques, le ferroviaire, l’électrique, l’électronique, le numérique et 
l’informatique, l’automobile. 

IndustrIe AutomobIle
3 gros constructeurs en Nord-Pas de Calais : Renault, Peugeot Toyota
13 milliards d’euros de chiffre d’affaires

7 sites constructeurs et plus de 350 sous-traitants,  
fournisseurs et prestataires
36 000 emplois directs sur 48 700 emplois au total

IndustrIe AéronAutIque

6 établissements 300 emplois
Parmi les meilleurs du monde !  
Le centre lillois Onera est un centre de recherches  
public dédié à l’aéronautique et au spatial.

 WEB +

IndustrIe FerrovIAIre
1re  : le Nord-Pas de Calais

40 % de la construction

1 milliard d’euros de chiffre d’affaires

10 000 emplois en Nord-Pas de Calais dont 
4 500 en construction ferroviaire. Les métiers 
de l’industrie ferroviaire recrutent.

La SNCF prépare certains diplômes par la voie 
de l’apprentissage : c’est déjà un pied dans 
l’entreprise et une bonne façon de tester sa 
motivation !

Te
ch

nicien d'usinage

Ag
en

t d

e maintenance m
atériel TGV

?

Avec de nombreux recrutements 
prévus chaque année, les industries 
technologiques proposent de 
nombreuses opportunités à tous les 
niveaux de qualification, du CAP au 
diplôme d’ingénieur.
L’insertion sur le marché du travail 
est généralement rapide. Plus la 
main d’œuvre est qualifiée, plus 
l’insertion est aisée.

Le point commun entre 
une voiture, un avion, 
un smartphone, une paire 
de lunettes ?
Ils sont tous des objets du quotidien 
conçus, en partie, par l’industrie 
mécanique.

Secteurs 
professionnels

http://www.les-industries-technologiques.fr/
http://www.planeteautomobile.com
http://www.bienplusqu1industrie.com
http://oniseptv.onisep.fr/video/technicien-d-usinage
http://oniseptv.onisep.fr/video/Agent-de-maintenance-materiel-TGV
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 INFO+

«Attiré par le monde industriel, j’ai 
toujours souhaité réaliser un métier 

technique. Lorsque la question de 
l’orientation s’est posée en classe de 

3e, j’ai choisi d’intégrer un Bac pro 
MEI (Maintenance des équipements 

industriels) en alternance.
à la fin de mes trois années 

d’apprentissage au Technicentre 
industriel SNCF d’Hellemmes, j’ai été 
embauché. Mon diplôme m’a permis 

d’obtenir immédiatement un emploi dans 
un domaine qui offre de nombreuses 

possibilités d’avenir.» 
Romain, technicien de maintenance

© zhu diFenG / Fotolia.com

iNDustries… AéroNAutique, AutoMobiLe, FerroviAire

Après la 3e

Le CAP

CAP Conducteur d’installations de production

Les Bacs pro

Bac pro Aéronautique 
- option avionique
- option structure
- option systèmes
Bac pro Aviation générale
Bac pro Électromécanicien marine
Bac pro Étude et définition de produits industriels
Bac pro Maintenance des équipements industriels
Bac pro Pilote de ligne de production
Bac pro Technicien d’usinage
Bac pro Technicien modeleur

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

MC Aéronautique 
- option avions à moteurs à turbines
MC Maintenance des installations oléohydrauliques et 
pneumatiques
MC Technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation)

Après le Bac

Les BTS

BTS Aéronautique 
BTS Assistance technique d’ingénieur 
BTS Conception de produits industriels 
BTS Conception des processus de réalisation de produits
- option A production unitaire
- option B production sérielle
BTS Conception et industrialisation en microtechniques 
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
BTS Contrôle industriel et régulation automatique 
BTS Maintenance des systèmes
- option A systèmes de production
- option B systèmes énergétiques et fluidiques
BTS Pilotage de procédés

les dIplômes

Les CAP Les Bacs pro Les BTS

Téléchargez nos fiches

Te
ch

ni
cie

n de maintenance éolien

Bac pro maintenance 
des équipements 
industriels

quiz

Les entreprises recherchent
-  les métiers de base de la 

métallurgie : soudeurs, 
chaudronniers

-  de la mécanique : outilleurs, 
usineurs, régleurs

- des métiers de la maintenance
- des métiers de l’électronique

Secteurs 
professionnels

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Maintenance-Materiaux-Mecanique-Textile
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Electricite-Maintenance-Materiaux-Mecanique
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://oniseptv.onisep.fr/video/technicien-de-maintenance-eolien
http://oniseptv.onisep.fr/video/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels
http://monindustrie.onisep.fr/l-industrie-c-est-pour-moi/quiz-au-travail/?doing_wp_cron=1428912442.2825109958648681640625
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 INFO+

iNDustries… MécANique, MétALLurGie, PLAsturGie

 INFO+
Stop aux idées reçues !
L’industrie du XXIe siècle se veut une 
industrie propre. Les activités sales, 
bruyantes et répétitives sont de plus en 
plus confiées maintenant aux robots.  
La vision négative de nombreuses 
personnes sur le travail en industrie 
repose souvent sur des 

plAsturgIe
La plasturgie c’est l’industrie 
de transformation des matières 
plastiques. 

300 établissements 

13 000 salariés

3 sous secteurs importants :  
- pièces techniques 
- emballage 
- construction

2 territoires prépondérants  
- Lille Métropole  
- Artois

mécAnIque
secteur industriel : le Nord-Pas de Calais.
Nous comptons 1 600 entreprises 

employant 37 500 salariés. 

métAllurgIe

La  c’est l’industrie qui 
transforme le métal, mais aussi les 
matériaux composites. 

Dans le Nord-Pas de Calais, cela 
représente 2 700 entreprises de 
toutes tailles et 11 500 salariés, 
intégrant des métiers d’une très grande 
diversité.

Les recrutements se font du bac pro au 
niveau ingénieur. Les bons techniciens, 
ayant un BTS ou un DUT, sont très 
appréciés.

 WEB +L’industrie en Nord-Pas de Calais
pour l’automobile, la sidérurgie, le verre et 
l’industrie ferroviaire
-  2e pour le papier, carton, les industries 

graphiques et le textile
- 3e pour la plasturgie et la biologie-santé

- 4e pour l’agroalimentaire et la mécanique

 WEB +

Ch

audronnier

Te
ch

nicienne qualité

31

1er

1er

Secteurs 
professionnels

Téléchargez la 
publication numérique 
qui vous permettra d'avoir 
un premier aperçu de ce 
secteur plein d'avenir.

http://www.bienplusqu1industrie.com
http://mecanov.fr
http://oniseptv.onisep.fr/video/qu-est-ce-que-la-chaudronnerie-metiers-et-debouches-conseils
http://oniseptv.onisep.fr/video/Technicienne-Qualite
http://www.portailplasturgie.com
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Informations-metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/Les-industries-mecaniques-dans-le-Nord-Pas-de-Calais
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Informations-metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/Les-industries-mecaniques-dans-le-Nord-Pas-de-Calais
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 INFO+

iNDustries… MécANique, MétALLurGie, PLAsturGie

Des emplois et métiers 
attendus ! 
Les chaudronniers, les soudeurs, 
les techniciens en mécanique et en 
usinage et les professionnels de la 
maintenance industrielle sont très 
demandés. 
Ce sont des métiers transversaux, 
plus de la moitié des jeunes formés 
dans les métiers "industriels" sont 
d’ailleurs embauchés en dehors de la 
métallurgie.

Le secteur paie mieux que 
les services ! 
Les chefs d’entreprise recherchent des 
jeunes motivés, autonomes ayant une 
bonne capacité d’adaptation.
L’informatique et l’électronique 
avec l’automatisation des procédés 
industriels impliquent de nouvelles 
compétences.
Les jeunes formés à ces nouvelles 
technologies ( , le 
numérique etc.) sont les bienvenus 
pour accompagner l’industrie.

Les CAP Les BTSLes Bacs pro

les dIplômes (suIte de lA p. 30)

Après la 3e

Les CAP

CAP Conducteur d’installations de production
CAP Mise en œuvre des caoutchoucs et des élastomères 
thermoplastiques
CAP Peinture en carrosserie 
CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle 
CAP Réparation des carrosseries 
CAP Serrurier métallier

Les Bacs pro

Bac pro Construction des carrosseries
Bac pro Fonderie
Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
Bac pro Plastiques et composites
Bac pro Réparation des carrosseries
Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

MC Conducteur de machines de verrerie 
MC Soudage

Après le Bac
Autres diplômes après un Bac

MC Technicien(ne) en soudage

Les BTS

BTS Conception des processus de réalisation de produits
- option A production unitaire
- option B production sérielle
BTS Conception et réalisation de carrosseries 
BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle 
BTS Constructions métalliques 
BTS EuroPlastics et composites
BTS Fonderie 
BTS Pilotage de procédés
BTS Traitement des matériaux 
- option A traitements thermiques

Téléchargez nos fiches

 WEB +

quiz

Secteurs 
professionnels

© alain PotiGnon / oniseP

http://www.industrie-nordpasdecalais.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Maintenance-Materiaux-Mecanique-Textile
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Electricite-Maintenance-Materiaux-Mecanique
http://monindustrie.onisep.fr/l-industrie-c-est-pour-moi/quiz-au-travail/
http://www.lesmetiersdelamecanique.net/
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Secteurs 
professionnels

 INFO+

iNDustries… AGroALiMeNtAire, bioLoGie, cHiMie

AgroAlImentAIre
L’industrie agroalimentaire couvre l’ensemble des industries de transformation des 
matières premières d’origine végétale ou animale : industrie des viandes, du lait, des 
boissons, travail du grain, fabrication d’aliments pour animaux, industries alimentaires 
diverses.

© amanda rohde / istock.com

bIologIe
Les métiers de la biologie se retrouvent dans un grand nombre de secteurs professionnels 
de l’industrie (agroalimentaire, cosmétiques, pharmaceutiques…) et des services (gestion 
des déchets, analyses médicales, de l’eau…).
Le secteur de la santé biologie nutrition pharmacie quant à lui est en pleine mutation.  
Les postes en fabrication (procédés, maintenance) restent les plus demandés.

Notre savoir-faire en 
Nord - Pas de Calais
Bière : 

1re en nombre de brasseries 

2e rang national en production  
de malt

Chicorée : Leroux (originaire d’Orchies) 
détient 96 % de parts de marché en 
France

On recherche :
- conducteurs de ligne,
-  conducteurs de machine 

(fabrication-conditionnement),
-  animateurs d'équipe et des 

préparateurs (viande).

exportateur en 
agroalimentaire

rang national  
en termes d’emplois

Les entreprises de l'agroalimentaire sont réparties sur l'ensemble du territoire.
Les villes d’Arras, de Boulogne-sur-Mer et de Lestrem sortent du lot par la présence de 
leaders mondiaux : McCain, Coca-Cola, Häagen-Dazs  
mais aussi 3 entreprises de taille régionale : Bonduelle, Lesaffre et Roquette

cHImIe

 rang avec 8,2 % des effectifs nationaux.

La majorité des recrutements se fait au niveau bac, bien 
qu’il reste encore des demandes au niveau CAP.

Re
sp

on

sable en production

 WEB +

Te
ch

nicien biologiste

Découvrez la chimie à 
travers une foire aux 
questions, des vidéos 
ainsi que d’autres 
sites tout aussi 
passionnants pour 
devenir incollable sur 
le sujet !

1er 5e

5e

Le Nord - Pas de Calais

http://oniseptv.onisep.fr/video_responsable_production_en_agroalimentaire.html
http://www.uic.fr/UIC/UIC-regionales/UIC-Nord-Pas-de-Calais
https://oniseptv.onisep.fr/video/technicienne-d-analyses-biomedicales
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 INFO+

iNDustries… AGroALiMeNtAire, bioLoGie, cHiMie

Après la 3e

Les CAP

CAP Conducteur d'installations de production
CAP Employé technique de laboratoire
CAP Agricole Opérateur en industries agroalimentaires 
- option transformation de produits alimentaires

Les Bacs pro

Bac pro Bio-industie de transformation
Bac pro Laboratoire contrôle qualité
Bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons

Autre diplôme après un CAP ou un Bac pro

BP Industries alimentaires

Après le Bac

Les BTS

BTS Analyses de biologie médicale
BTS Bioanalyses et contrôles 
BTS Biotechnologies 
BTS Métiers de la chimie
BTS Métiers de l’eau 
BTS Pilotage de procédés
BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries 
BTS Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire 
BTSA Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques 
BTSA Sciences et technologies des aliments  
- spécialité aliments et processus technologiques

Les CAP Les Bacs pro Les BTS

Les lycées du domaine
- Lycée Gustave Eiffel à Armentières
- Lycée de l'Escaut à Valenciennes
- Lycée Léonard de Vinci à Calais
-  Lycée Jacques-Yves Cousteau à 

Wasquehal

Apprentissage
Les jeunes en formation en 
apprentissage sont très demandés 
par les entreprises.

les dIplômes

Bac pro procédés 
de la chimie de 
l’eau et des papiers 
cartons

Bac pro bio-
industries de 
transformation

Téléchargez nos fiches

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Chimie-Hygiene-Securite
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://oniseptv.onisep.fr/video_bac_pro_procedes_de_la_chimie_de_l_eau_et_des_papiers_cartons.html
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Bio-industries-de-transformation
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iNDustries GrAPHiques

Livres, journaux, magazines, mais aussi cartes de visites, catalogues, 
tickets de cinéma… tout provient des industries graphiques. 

- 3e en termes d’effectifs salariés 
- 5 500 salariés
-  460 établissements 

Les industries de la communication graphique et du multimédia regroupent 
les entreprises du prépresse (préparation des formes d’impression), de 
l’impression (ou imprimerie de labeur), sérigraphie et de la finition.

Pour obtenir des gains de productivité nécessaires, les entreprises ont eu 
un recours massif aux technologies de l’information et de la communication : 
gravure électronique, automatisation des presses, transmission des données, 
utilisation d’internet haut débit… 
De ce fait, pour s’adapter aux nouvelles technologies, les entreprises du 
secteur ont besoin de jeunes diplômés rapidement opérationnels (niveau bac 
professionnel et plus).

Les CAP Les Bacs pro Les BTS

Quelques métiers 
- maquettiste 
- opérateur prépresse 
- gestionnaire de flux numériques 
- conducteur de presse numérique
- conducteur de machine
- conducteur de plieuse 
- conducteur encarteuse piqueuse

Où en est la mixité ?
-  H/F : seulement 2/10 salariés sont 

des femmes dans notre région contre 
1/3 en national.

-  Stagiaire H/F : 70 % d’hommes 
contre 51 % au niveau national

Allez les filles !

les dIplômes

Bac pro production 
graphique

Après la 3e

Les CAP

CAP Sérigraphie industrielle
CAP Signalétique, enseigne et décor

Le Bac pro

Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia
- option A productions graphiques
- option B productions imprimées

Après le Bac

Le BTS

BTS Communication et industries graphiques 
- option A étude et réalisation de produits graphiques 
- option B étude et réalisation de produits imprimés

Téléchargez nos fiches

IndustrIes grApHIques en nord - pAs de cAlAIs

© Jérôme Pallé / oniseP

«J’ai appris à utiliser la PAO 
et les logiciels en suivant une 

formation par alternance. 
Je me sens utile : sans 

opérateur pas d’impressions. 
Toutes les opérations que 

j’effectue sont primordiales 
pour que les revues soient 
imprimées correctement.»
Najib, opérateur PAO dans 

une imprimerie

CAP sérigraphie 
industrielle

Secteurs 
professionnels

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Arts-Industries-graphiques-Hygiene-Securite
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Arts-Industries-graphiques
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Production-graphique-derniere-session-d-examen-avec-cet-intitule-en-2016
http://oniseptv.onisep.fr/video/cap-serigraphie-industrielle
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iNDustries… éNerGies : éLectricité éLectroNique 

energIe
Dunkerque : 

1re
 plateforme  
industrialo-énergétique 
d’Europe

-  1er centre nucléaire européen de 
production d’électricité  à Gravelines

-  DK6 : la 1re centrale à cycle combiné 
gaz en France, exploitée par GDF SUEZ. 

-  le terminal méthanier le plus important 
en France, (EDF, Fluxys, TOTAL,) 

-  l’atterrage d’un des plus grands 
gazoducs sous-marins du monde

-  une centrale éolienne 
-  le plus grand réseau français de 

chauffage urbain installé sur un 
système de récupération de chaleur 
industrielle fatale

-  production de biocarburants 

- 1er port charbonnier français
-  dépôt Pétrolier Côte d’Opale du 

Groupe Total, l’une des plus grosses 
réserves stratégiques françaises de 
gasoil et terminaux pétroliers

 WEB +

Innovation 

La transition énergétique peut aujourd’hui être 
appréhendée par les entreprises comme un véritable 
relais de croissance : efficacité énergétique, maîtrise des 
consommations, éco-conception : valorisations des énergies 
renouvelables, écologie industrielle...
De nombreux métiers historiques du secteur comme celui 
d’électricien ou de chauffagiste doivent ainsi s’adapter et 
évoluer vers plus de technicité.

Le terme « énergie » est utilisé pour évoquer les ressources 
énergétiques, leur consommation, leur développement, leur 
épuisement. Les principales ressources énergétiques sont les 
énergies fossiles (le gaz naturel, le charbon, le pétrole), les 
énergies renouvelables (énergies éolienne, solaire, biomasse, 
marine, géothermique, etc.) et l’énergie nucléaire.

«Le travail a beaucoup 
évolué. Mis à part le courant 

électrique, les prises et 
l’éclairage, on est de plus en 

plus amené à installer des 
câbles informatiques. C’est un 
autre type de câble, qui obéit 

à des normes de sécurité 
différentes, mais cela reste du 

domaine de l’électricité. Un 
peu comme un package qui 
engloberait tout. Beaucoup 
de jeunes ont peur de venir 

travailler dans le bâtiment. Ils 
ont tort car, même si ce n’est 

pas rose tous les jours, on fait 
un métier superbe..»
Nordine, électricien

© leminuit / istock.com

Te
ch

nicien éolien

Te
ch

nic

ien en climatisation

Secteurs 
professionnels

http://www.japprends-lenergie.fr
http://www.energie2020.fr
http://oniseptv.onisep.fr/video/technicien-de-maintenance-eolien
http://oniseptv.onisep.fr/video/technicien-en-climatisation
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Les CAP Les Bacs pro Les BTS

les dIplômes

Bac pro systèmes 
numériques

Après la 3e

Les CAP

CAP Installateur en froid et conditionnement d'air
CAP Installateur thermique 
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques

Les Bacs pro

Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés
Bac pro Systèmes numériques
- option A "sureté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et 
du tertiaire"
- option B "audiovisuels réseau et équipement domestiques"
- option C "réseaux informatiques et systèmes communicants"
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques
Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

BP Installations et équipements électriques
BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire
MC Technicien en énergies renouvelables 
- option A énergie électrique
- option B énergie thermique
MC Technicien(ne) en réseaux électriques
MC Technicien(ne) des services à l’énergie

Après le Bac

Les BTS

BTS Électrotechnique 
BTS Fluides - énergies - domotique
- option A génie climatique et fluidique
- option B froid et conditionnement d'air
- option C domotique et bâtiment communicants
BTS Maintenance des systèmes
- option A systèmes de production
- option B Systèmes énergétiques et fluidiques
BTS Services informatiques aux organisations 
- option A Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux 
- option B solutions logicielles et applications métiers 
BTS Systèmes numériques 
- option A Informatique et réseaux 
- option B Électronique et communications

Téléchargez nos fiches

 WEB +

On recrute !
Malgré la crise, les embauches 
sont massives, car non seulement 
les besoins en énergie ne 
cessent de croître, mais les défis 
environnementaux obligent à 
développer de nouveaux modes 
de production. En particulier dans 
le nucléaire, principale source 
d’électricité en France, et dans les 
énergies renouvelables : filière 
éolienne, chaleur renouvelable, 
méthanisation, énergie marine, 
hydrogène, écologie industrielle et 
territoriale.
Des emplois qualifiés recherchés : 
baccalauréat professionnel, MC après 
le Bac, BTS …
Plus de 100 000 postes seront à 
pourvoir chez GDF SUEZ jusqu’en 
2017 dans le monde entier.

iNDustries… éNerGies : éLectricité éLectroNique 

Bac pro métiers de 
l'électricité et de 
ses environnements 
connectés

Secteurs 
professionnels

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Batiment-Bois-Energie
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Batiment-Bois-Energie
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
https://oniseptv.onisep.fr/video/le-bac-pro-systemes-electroniques-numeriques-sen
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr
http://jeunes.edf.com/
http://oniseptv.onisep.fr/video/bac-pro-electrotechnique-energies-equipements-communicants
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sANté, sociAL, soiNs à LA PersoNNe

sAnté
Chaque année, au total, le Nord-Pas de Calais forme 
- 1 200 aides soignants 
-  129 auxiliaires de puériculture (4 écoles) dont 50 % exerceront dans  

le médico-social 
- 450 aides médico-pédagogiques 
- 40 % des diplômés du secteur sont des infirmier(e)s.

L’ensemble des diplômés trouve très facilement un premier emploi.

Les conditions d’emploi sont variées
Travail à domicile, en établissement, exercice libéral ou salarié, temps partiel et 
CDD sont courants pour certaines catégories…

socIAl

- 95 000 professionnels exercent un métier du secteur social. 
-  Les aides à domicile et les assistants maternels représentent à eux seuls 

plus de 30 % des professionnels de ce secteur.
- Les éducateurs spécialisés regroupent quant à eux 1/3 des effectifs.

Un marché de l’emploi jeune et dynamique !
Comme celui de la santé, les jeunes diplômés n’ont pas de souci pour s’insérer 
dans la vie active.

soIns Aux personnes
Les secteurs des soins à la personne (coiffure, esthétique) et de 
l’animation socioculturelle et sportive, portés par une demande 
accrue de services, de loisirs et d’activités de bien-être recrutent  
de plus en plus : le jardinage, le bricolage en passant par la garde 
d'enfant et l'aide à la personne âgée. 

On recherche
Les infirmier(e)s et les aides-
soignant(e)s sont très recherché(e)s. 
Ils représentent la moitié des 
professionnels de la santé.

Candidats surdiplômés
Attention beaucoup d’étudiants en 
formation paramédicale ou sociale ont 
au moins le niveau bac, même s’il n’est 
pas toujours obligatoire pour accéder à 
la formation.

 WEB +

An
im

at

eur socio-culturel

Pr
ot

hésiste dentaire

=
104 700 professionnels exercent  
un métier du secteur social et médico-social  
(hors médecins et sages-femmes). 

 WEB +

Secteur dynamique et porteur 
d'emplois

http://social-sante.gouv.fr
http://www.nord-pas-de-calais.drjscs.gouv.fr
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Metier/Metiers/animateur-socioculturel-animatrice-socioculturelle
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Metier/Metiers/prothesiste-dentaire
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Informations-metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/Les-services-a-la-personne-en-Nord-Pas-de-Calais
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sANté, sociAL, soiNs à LA PersoNNe

Les BTS

Diplôme d'État
Dans les secteurs de la santé et du 
social le diplôme d’État (DE) est 
indispensable.
Selon les professions, il est accessible 
sans le bac, avec un bac ou avec un 
bac + 2.
Pour entrer en formation, il faut passer 
par un concours d’entrée avec des 
épreuves écrites et orales. 
Le nombre de places est limité.

Après la 3e

Les CAP

CAP Coiffure 
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie 
CAP Petite enfance 
CAP Agricole Services aux personnes et vente en espace rural

Les Bacs pro

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne 
- option A à domicile
- option B en structure
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
Bac pro Optique lunetterie
Bac pro Perruquier posticheur
Bac pro Prothèse dentaire
Bac pro Services aux personnes et aux territoires
Bac pro Services de proximité et vie locale

Autres diplômes après un CAP ou un Bac pro

Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien 
- option loisirs du jeune et de l’enfant
BP Coiffure
BP Esthétique, cosmétique, parfumerie
BP Préparateur en pharmacie
BTM Prothésiste dentaire
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport 
- spécialité activités aquatiques et de la natation
- spécialité activités du cirque
- spécialité activités équestres
- spécialité activités gymniques, de la forme et de la force
- spécialité activités nautiques
- spécialité activités physiques pour tous
- spécialité activités sports collectifs
- spécialité animation culturelle
- spécialité animation sociale
- spécialité animation socio-éducative ou culturelle 
- spécialité basket-ball
- spécialité escrime
- spécialité loisirs tous publics
- spécialité perfectionnement sportif

Diplôme d’État accompagnant éducatif et social
Diplôme d’État d’aide-soignant 
Diplôme d’État d’ambulancier 
Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture 
Diplôme d’État de moniteur éducateur
Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale
MC Aide à domicile 
MC Coiffure coupe couleur

Après le Bac

Les BTS

BTMS Prothésiste dentaire
BTS Analyses de biologie médicale 
BTS Diététique 
BTS Économie sociale familiale 
BTS Métiers de la coiffure
BTS Métiers de l’esthétique cosmétique-parfumerie 
- option A Management
- option B Formation Marques
- option C Cosmétologie
BTS Opticien lunetier 
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
BTSA Développement, animation des territoires ruraux

Autre diplôme après un BTS

Préparateur en pharmacie hospitalière

Les CAP Les Bacs pro

les dIplômes

Téléchargez nos fiches

DE assistant de 
service social

Bac pro  
accompagnement,  
soins et services  
à la personne

Paramédical

quiz

Social

Métiers 
de l'hôpital

Diplômes d'état

De nombreux diplômes d'État existent après le bac 
pour devenir : 
assistant de service social, éducateur spécialisé, 
psychomotricien, infirmier, ostéopathe …
Consultez le dossier numérique.

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Alimentation-Commerce-Services-Transport
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Alimentation-Commerce-Services-Transport
https://oniseptv.onisep.fr/video/diplome-d-etat-d-assistant-de-service-social
http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Accompagnement-soins-et-services-a-la-personne-option-A-a-domicile
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/quiz-paire/Qui-fait-quoi-quiz-metiers-du-paramedical
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/Quiz-des-metiers-autour-de-moi/Quiz-les-metiers-de-l-hopital
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/quiz-paire/Qui-fait-quoi-quiz-metiers-du-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/Quiz-des-metiers-autour-de-moi/Quiz-les-metiers-de-l-hopital
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Calendrier-des-concours/Les-formations-du-paramedical-Apres-le-Bac
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textiLe

textIle
Le secteur du textile regroupe la fabrication de textile,  
l’habillement, la maroquinerie et la chaussure.

3 bassins d'emploi
- la métropole lilloise : les activités textiles et l’habillement
- le Calaisis : la dentelle
- le Cambrésis : la dentelle et la broderie.

400 entreprises
pour 15 000 salariés en Nord-Pas de Calais

En moyenne les entreprises emploient 37 salariés.

Besoin de main d’œuvre
Face à la moyenne d’âge de leurs salariés, les entreprises de broderie et 
dentelle seront en recherche de profils qualifiés et spécialisés.

Les textiles à usage technique : une carte à jouer

Les textiles à usages techniques sont les nouveaux textiles issus de procédés 
chimiques. Ils se définissent par leurs performances et leurs qualités 
techniques avant leurs qualités esthétiques ou décoratives comme tout autre 
tissu. 

Anti-transpirants, imperméables mais aussi chauffants, les textiles ont investi 
de nombreux secteurs d’activité : le sport, l’automobile, le bâtiment mais 
aussi la médecine …

Nos lycées :
- Lycée Sonia Delaunay à Lomme 
- Lycée Sévigné à Tourcoing 

Tous deux ont reçu le label Lycée des 
Métiers de la Mode et des Textiles

 WEB +

Consultez les fiches métiers

http://www.observatoiremodetextilescuirs.com
http://www.up-tex.fr
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textiLe

Les CAP Les Bacs pro Les BTS

Recrutement
D’ici à 2020, 40 % des salariés du
textile dans le domaine de la production 
partiront à la retraite.
Les recrutements se feront à tous les 
niveaux du CAP au diplôme d'ingénieur 
en passant par le bac pro, le BTS ou la 
licence pro.

CAP métiers du 
pressing

Bac pro métiers 
de la mode

les dIplômes

Après la 3e

Les CAP

CAP Conducteur d’installations de production
CAP Métier du pressing 
CAP Métiers de la mode-vêtement flou 
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en décor

Les Bacs pro

Bac pro Métiers de la mode - vêtements
Bac pro Pilote de ligne de production

Autre diplôme après un CAP ou un Bac pro

MC Essayage-retouche-vente

Après le Bac

Les BTS

BTS Design de mode, textile et environnement 
- option mode 
- option textile, matériaux et surface 
BTS Métiers de la mode - vêtements

Téléchargez nos fichesquiz

"Je travaille en collaboration directe avec le 
styliste. à partir de son dessin, je matérialise 

son idée. Dans la lingerie, c'est très 
minutieux, et c'est ce que j'aime.  

Le patronage d'un modèle peut prendre entre  
2 et 4 heures. Parfois, ça se joue au 

millimètre près ! Il faut faire attention à 
l'armature, au confort, à la matière...  

Ce que je préfère, c'est la conception : 
réfléchir à la façon dont je vais assembler 

mes pièces pour arriver à la maquette. Il y a 
aussi une part de création. Quand je travaille 

avec un styliste, il arrive parfois qu'il me 
décrive des choses non réalisables : je lui 

propose des solutions, il y a des échanges."
Patricia, modéliste

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Maintenance-Materiaux-Mecanique-Textile
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Electricite-Maintenance-Materiaux-Mecanique
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://oniseptv.onisep.fr/video_cap_metiers_du_pressing.html
https://oniseptv.onisep.fr/video/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/quiz-paire/Qui-fait-quoi-quiz-metiers-de-la-mode-et-du-luxe
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Secteurs 
professionnels

 INFO+

trANsPort, LoGistique

trAnsport
Les activités du secteur du transport sont diversifiées (transport aérien, ferroviaire, 
maritime et routier).

Le transport maritime : un potentiel de développement 
Constitué de 236 km exploités pour 520 km de voies  
navigables.  

Il ne représente que 3 %  du fret.

logIstIque
Le secteur de la logistique recouvre de nombreuses activités 
liées à la circulation des marchandises : approvisionnement, 
manutention, conditionnement, emballage, stockage.

Autres : transport (2%)

Activités de conditionnement (4%)

Organisation du transport de fret (19%)

Entreposage - manutention (21%)

Transport routier (54%)

Palmarès du Nord-Pas 
de Calais

3e centre logistique au niveau 
national avec 45 000 emplois

Nos ports : 
Calais  

1er
 
port français de passagers

Boulogne-sur-Mer  

1er port de pêche français

Dunkerque 

4e port français en termes de 
tonnes transportées

Conducteur routier
Le métier le plus représentatif dans 
le Nord-Pas de Calais est celui de 
conducteur routier, toutefois il existe une 
grande palette de métiers porteurs dans 
la logistique et le transport

Répartition des effectifs dans le transport de marchandises  
et la logistique en Nord-Pas de Calais

Ag

ent de transit

"On est responsable de son camion, 
de sa marchandise, mais aussi des autres usagers 

de la route... Cela fait six ans que je parcours 
le bitume en gérant mon itinéraire, ainsi que mes 

pauses. En toutes circonstances, je dois faire 
face à l'imprévu et m'adapter à des situations 

inattendues. Par exemple, lorsque des travaux 
bloquent la route, il faut changer de parcours, 
trouver rapidement le plus court et s'arranger 

pour ne pas tomber sur un pont trop petit 
pour le poids lourd."

Karl, conducteur routier

Le Nord-Pas de Calais possède une situation géographique idéale, accessible 
par tous les modes de transport. 

http://www.onisep.fr/voie-pro/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-e-de-transit
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professionnels

 INFO+

Les CAP Les Bacs pro La BTS

trANsPort, LoGistique

Les 2 lycées emblématiques :
Lycée Darchicourt à Hénin-Beaumont
Lycée La Peupleraie à Sallaumines
Ils ont tous les deux reçus le label 
Lycée des métiers de la logistique et 
des transports.
Ces 2 établissements regroupent 
toutes les formations du CAP au BTS 
du secteur de la logistique et des 
transports. 
Ils développent également un 
partenariat avec les entreprises du 
secteur et les collectivités locales.

Le Campus Euralogistic 
Hénin-Beaumont
Il constitue le complexe de formation en 
logistique le plus innovant de France.

Il regroupe notamment :
-  un entrepôt-école de 5 000 m2

-  un show-room de 500 m2 qui présente 
les innovations dans le domaine de 
l'équipement et de l'automatisation des 
entrepôts 

-  une zone de 3 500 m2 permettant 
aux élèves de vivre les conditions 
d’activité réelles

-  un parcours de découverte des 
métiers d’une entreprise de logistique

Du bac pro au BTS 
Ludovic témoigne

Téléchargez nos fiches

les dIplômes

Après la 3e

Les CAP

CAP Agent d’accueil et de conduite routière, transport  
de voyageurs 
CAP Opérateur / opératrice logistique
CAP Conducteur routier marchandises

Les Bacs pro

Bac pro Conducteur transport routier marchandises
Bac pro Logistique
Bac pro Transport

Autre diplôme après un CAP ou un Bac pro

MC Agent transport exploitation ferroviaire

Après le Bac

Le BTS

BTS Transport et prestations logistiques

 WEB +

«Je gère toutes sortes d’emballages, 
des cartons aux wagons, en passant 

par l’incontournable palette.  
Dès qu’un camion arrive, je remplace 
les palettes pleines de marchandises 

par des vides empilées en réserve. 
Dans l’entrepôt, je monte les palettes 

les unes sur les autres pour gagner 
de la place au sol. Pour remplir un 

camion de palettes avec un chariot 
élévateur, il faut être très précis. On 

ne peut pas laisser un centimètre 
entre chaque palette si l’on veut que 

le camion ferme.»
Caroline, cariste

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP/Alimentation-Commerce-Services-Transport
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Bac-pro/Alimentation-Commerce-Services-Transport
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-A-DUT-DEUST/Les-fiches-diplomes-BTS-A-et-DUT
http://www.campus-euralogistic.fr/campus-entrepot.html
http://www.campus-euralogistic.fr/campus-entrepot.html
http://oniseptv.onisep.fr/video_du_bac_pro_au_bts_ludovic_temoigne.html
http://www.aftral.com
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Informations-metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/Les-transports-et-la-logistique-dans-le-Nord-Pas-de-Calais
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