


Après la 3eme 

CAP «     Réservés     » aux élèves de 3eme SEGPA  

 
Spécialités

CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif 

CAP Peintre – applicateur de revêtements

CAP Agent polyvalent de restauration CAP Couvreur

CAP Cuisine CAP Plâtrier plaquiste

CAP Restaurant CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement

CAP Maçon CAP Maintenance des matériels option tracteurs  et matériels agricoles

CAP Serrurier métallier CAP Maintenance véhicules automobiles 

CAP Déménageur sur Véhicule  Utilitaire Léger CAP Peinture en carrosserie

CAP Employé de commerce multi spécialités CAP Réparation des carrosseries

CAP Employé de vente spécialisé
 - option A : produits alimentaires
-  option B : produits d’équipement courant

CAP Métiers de la Mode, vêtements flou

CAP Vendeur magasinier en pièces de rechange
 et équipements automobiles

CAP Métiers du pressing

CAP Agent d’entreposage et messagerie CAP installateur thermique

CAP Services hôteliers CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle

CAP Maritime de matelot CAP Travaux paysagers

CAP Maintenance de bâtiments de collectivité



       « APRES la SEGPA »     : La brochure ONISEP  



ADRESSES UTILES 

QUELQUES CONSEILS
Plusieurs choix nécéssaires au moment des vœux  ( Ne pas rester sans SOLUTIONS  !!!!)

Mobilité  géographique

Respect du projet de l ’élève (Importance du choix des lieux de stages...)

Un projet se détermine pas à pas ( ecole, famille …)

L'implication de la famille est indispensable !



Le CALENDRIER
 Rappels :                                                                                                         

           4eme  : 2 stages de 1 semaine                                                          

           3eme  : 2 stages de 2 semaines                                                                                               

    Fin Décembre / début Janvier :  Ebauche de choix + recherche d’entreprise ( apprentissage )         

    Fin Avril / Mai:  Choix DETERMINE ( Formation(s) et Etablissement(s) ! )

    Début Juin  : Vœux définitifsVœux définitifs 

              ( sauf apprentissage : pré-insription  lors des « Portes ouvertes »)

    Fin Juin : Inscriptions Inscriptions dans les établissements 

S'INFORMER 
    Au CIOAu CIO : Cherbourg en Cotentin

  Au   Collège   : Le MARDI MARDI  sur Rendez-vous       ( élève et parents )

  Le   CDICDI     : Ressources documentaires ( fiches métiers, informations diverses … )

  Brochures ONISEPONISEP          …


