
 
 

 
Tableau des Concordances des terminales CAP avec les 1ères professionnelles  

Permettant l’octroi d’un bonus de 250 points 
 

Origine 
scolaire 

Spécialité 1ère professionnelle 

C
A

P
 

Peintre - applicateur de revêtement  Aménagement finition du Bâtiment  

Installateur sanitaire 
Tech Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques 

Tech de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques 
Tech du froid et du conditionnement de l’air 

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 

Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 
Microtechniques 

Maintenance des Equipements Industriels 
Tech Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques 

Tech de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques 
Technicien du froid et du conditionnement de l’air 

Maçon 
Technicien du Bâtiment : Organisation et réalisation du gros œuvre 

Travaux publics 

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

Technicien Menuisier Agenceur 

Conducteur d’installations de production 
Pilote de ligne de production 

Maintenance des Equipements Industriels 

Maint. des materiels  Option mat. parcs et jardins Maintenance de matériels option parcs et jardins  
Maint. des materiels Option mat. de Travaux public  et de 

manutention 
Maintenance de matériels option travaux publics et manutention 

Travaux publics 
Maint. des véhicules Opt. véhicules de transport routier Maint. des véhicules Opt. véhicules de transport routier 

Maint. des véhicules Opt. voitures particulières Maint. des véhicules Opt. voitures particulières 

Peinture en carrosserie Réparation des carrosseries 
Construction des carrosseries Réparation des carrosseries 

Métiers de la mode – vêtement flou Métiers de la mode - vêtements 

Serrurier métallier 

Technicien en chaudronnerie industrielle 
Technicien outilleur  

Ouvrages du bâtiment : Métallerie  
Menuisier aluminium verre 

Ferronnier 
Technicien en chaudronnerie industrielle 

Ouvrage du bâtiment : Métallerie 
Conducteur d’engins : travaux publics et carrières  Travaux publics 

Opérateur/opératrice logistique 
Logistique  
Transport 

Employé de vente spécialisé. Option produits d’équipements 
courants Commerce  

Vente 
Accueil - Relation clients et usagers 

Employé de vente spécialisé. Option produits alimentaires 

Employé de commerce multi spécialités 

Vendeur – magasiniers en pièces de rechange et 
équipements automobiles 

Logistique 
Transport 

Commerce 
Vente 

Pâtissier Boulanger-Pâtissier 

Agent polyvalent de restauration 
Cuisine 

Commercialisation et services en restauration 

Petite enfance  
Services de proximité et vie locale 

Accompagnement, soins et services à la personne (2 options) 
1erproA Services aux personnes et aux territoires 

Cuisine Cuisine 

Restaurant 
Commercialisation et services en restauration 

Services hôteliers 



 

 
 
 
 

 

Origine 
scolaire 

Spécialité 1ère professionnelle 

C
A

P
 

Signalétique, enseigne et décor Artisanat et métiers d’art : Métiers de l'enseigne et de la signalétique 

Ebéniste 
Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

Technicien menuisier agenceur 
Métiers et arts de la pierre 

Conducteur routier marchandises 
Conducteur transport routier marchandises 

Transport 
Logistique 

Esthétique cosmétique parfumerie 
Esthétique cosmétique parfumerie 

Coiffure 

Agent de sécurité 
Métiers de la sécurité 

Services de proximité et vie locale 

Tailleur de pierre  
Marbrier du bâtiment et de la décoration 

Métiers et arts de la pierre 

Services en brasserie-café Commercialisation et services en restauration 

Agent de propreté et d’hygiène Hygiène, propreté, stérilisation 

Assistant technique en milieux familial et collectif Accompagnement, soins et services à la personne (2 options) 

Tapissier-tapissière d’ameublement en siège Artisanat et métiers d’art : Tapisserie d’ameublement 

 Menuisier en siège 
Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

Technicien menuisier-agenceur 

C
A

P
A

 

Entretien de l’espace rural 1erproA Gestion des milieux naturels et de la faune 

Métiers de l’agriculture- spécificité production végétale 1erproA Agroéquipements 

Travaux forestiers 1erproA Forêt 

Jardinier Paysagiste 1erproA Aménagements paysagers 

Métiers de l’agriculture- spécificité production animale 
1erproA Conduite et gestion de l’exploitation agricole. Option systèmes à 

dominante élevage 

Soigneurs d’équidés 1erproA Conduite et gestion de l’entreprise hippique 

Services aux Personnes et Vente en Espace Rural 

1erproA Services aux personnes et aux territoires 
1erpro Accompagnement, soins et services à la personne (2 options) 

1erpro Accueil - Relation clients et usagers 
1erpro Services de proximité et vie locale 


