
Accessoiriste réalisateur
Accordeur de piano
Agent de maintenance des matériaux de construction et connexes
Agent de sécurité
Agent vérificateur d'appareils extincteurs
Armurerie
Art et technique de la bijouterie-joaillerie
Arts de la broderie
Arts de la dentelle : option fuseaux et option aiguille
Arts de la reliure
Arts du bois Option A - sculpteur ornemaniste

Option B - tourneur
Option C - marqueteur

Arts du tapis et de la tapisserie de lisse
Arts du verre et du cristal
Arts et techniques du verre Option - vitrailliste
Arts et techniques du verre : Option - décorateur sur verre
Assistant technique en instruments de musique
Cannage et paillage en ameublement
Carreleur Mosaïste
Charpentier bois
Charpentier de marine
Chaussure
Composites, plastiques chaudronnés
Conducteur opérateur de scierie
Conducteur routier "marchandises"
Conduite de systèmes industriels Option 1 "agro-alimentaire"

Option 2 "fabrication-assemblage"
Option 3 "production en industries textiles"
Option 4 "traitement en industries textiles"
Option 5 "production et transformation des métaux"
Option 6 "papier-carton"

Conduite d'engin : travaux publics et carrières
Constructeur bois
Constructeur de routes
Constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse
Constructeur en béton armé du bâtiment
Constructeur en canalisation des travaux publics
Constructeur en ouvrages d'art
Construction des carrosseries
Cordonnerie et multiservice
Cordonnier bottier
Couture flou
Couvreur
Décolletage, opérateur régleur en décolletage
Décorateur en céramique
Déménageur sur véhicule utilitaire léger
Dessinateur d'exécution en communication gragphique
Ebéniste
Electricien systèmes d'aéronefs
Emballeur professionnel
Entretien des articles textiles en entreprises industrielles
Etancheur du bâtiment et travaux publics
Fabrication industrielle des céramiques
Facteur d'orgues
Ferronnier
Fourrure
Froid et climatisation
Gardien d'immeuble
Graveur sur pierre
Horlogerie
 Installateur sanitaire
 Installateur thermique
 Instruments coupants et de chirurgie
 Lutherie
Maçon
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Maintenance des bâtiments de collectivités
Maintenance des matériels : Tracteurs et matériels agricoles

Matériels de TP et de manutention
Matériels de parcs et jardins

Maintenance des Véhicules Automobiles :
Véhicules particuliers
Véhicules industriels
Motocycles

Maintenance sur systèmes d'aéronefs
Maroquinerie
Mécanicien cellules d'aéronefs
Mécanicien conducteur de scieries option B
Menuisier en sièges
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Menuisier installateur
Métiers de la fonderie
Métiers de la gravure Option A - gravure d'ornement

Option B - gravure d'impression
Option C - gravure en modelé
Option D - marquage poinçonnage

Métiers de l'enseigne et de la signalétique
Métiers du pressing
Mise en forme des matériaux
Mode et chapellerie
Modèles et moules céramiques
Monteur en chapiteaux
Monteur en isolation thermique et acoustique
Monteur en optique lunetterie
Monteur en structures mobiles
Mouleur noyauteur cuivre et bronze
Navigation fluviale
Opérateur projectionniste de cinéma
Ortho-prothésiste
Outillages en moules métalliques
Outillages en outils é découper et à emboutir
Ouvrier archetier
Peintre-applicateur de revêtements
Peinture en carrosserie
Photographe
Plasturgie
Platrier-plaquiste
Podo-orthésiste
Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Prêt-à-porter
Prothésiste dentaire
Réalisation en chaudronnerie industrielle
Rentrayeur Option A - tapis

Option B - tapisserie
Réparation des carrosseries
Réparation entretien des embarcations de plaisance
Sellerie générale
Sellier harnacheur
Sérigraphie industrielle
Serrurier métallier
Signalétique enseigne et décor
Solier moquettiste
Souffleur de verre Option "verrerie scientifique"

Option "enseigne lumineuse"
Staffeur ornemaniste
Tailleur dame
Tailleur de pierre et de marbrier de bâtiment et de décoration
Tailleur homme
Tapissier-e d'ameublement en décor
Tapissier-e d'ameublement en siège
Tonnellerie
Tournage en céramique
Transport par câbles et remontées mécaniques
Tuyautier en orgues
Vannerie
Vêtement de peau


