Liste des métiers
cas d’interrogation sur le secteur de formation,
aEn
contactez l’équipe de La carte Région
Agriculture, élevage, aménagement, forêt
Maritime de matelot
Production agricole, utilisation des matériels
Productions horticoles
Soigneur d’équidés
Travaux forestiers
Travaux paysagers
Agroéquipement
Aménagements paysagers
Conduite et gestion de l’entreprise du secteur canin
et félin
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’exploitation agricole
Forêt
Gestion des milieux naturels et de la faune
Technicien conseil vente de produits de jardin
Technicien conseil vente en animalerie

Alimentation, hôtellerie, restauration
Agent polyvalent de restauration
Assistant(e) technique en milieux familial et collectif
Boucher
Boulanger
Charcutier-traiteur
Cuisine
Pâtissier
Poissonnier
Restaurant
Services en brasserie-café
Services hôteliers
Bio-industries de transformation
Boulanger pâtissier
Commercialisation et services en restauration
Laboratoire contrôle qualité
Technicien conseil vente en alimentation

Arts, artisanat, audiovisuel
Artisanat et métiers d’art
Photographie
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Automobile, engins
Maintenance des matériels
Maintenance des véhicules

Bâtiment, travaux publics
Carreleur mosaïste
Conducteur d’engins
Constructeur de routes
Constructeur en béton armé du bâtiment
Constructeur en canalisations des travaux publics
Constructeur en ouvrages d’art
Couvreur
Installateur sanitaire
Intervention sur le patrimoine bâti
Maçon
Maintenance de bâtiments de collectivités
Menuiserie Alu-Verre
Peintre-applicateur de revêtements
Plâtrier - plaquiste
Staffeur ornemaniste
Aménagement et finition du bâtiment
Techniciens d’études du bâtiment
Technicien du bâtiment
Technicien géomètre topographe
Travaux publics

Bois, ameublement
Charpentier bois
Constructeur bois
Ebéniste
Menuisier fabricant de menuiseries, mobilier et
agencement
Menuisier installateur
Technicien constructeur bois
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de scierie
Technicien menuisier-agenceur
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Chimie, physique
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons

Commerce, vente
Fleuriste
Accueil - relations clients et usagers
Commerce
Employé de commerce multi-spécialités
Employé de vente spécialisé
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Electricité, électronique, énergie
Installateur thermique
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Electrotechnique énergie équipement communicants
Environnement nucléaire
Systèmes électroniques numériques
Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien d’intervention sur installations nucléaires

Gestion, administration
Gestion-administration

Industries graphiques
Sérigraphie industrielle
Signalétique, enseigne et décor
Façonnage de produits imprimés, routage
Production imprimée
Production graphique

Matériaux : métaux, plastiques, papier
Composites, plastiques chaudronnés
Plasturgie
Réalisation en chaudronnerie industrielle
Réparation des carrosseries
Serrurier-métallier
Fonderie
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Plastiques et composites
Technicien en chaudronnerie industrielle

Production, mécanique
Conducteur d’installations de production
Electromécanicien marine
Maintenance des équipements industriels
Microtechniques
Pilote de ligne de production
Technicien d’usinage
Technicien outilleur
Etude et définition de produits industriels

Hygiène, sécurité
Agent de propreté et d’hygiène
Agent de sécurité
Gestion des pollutions et protection de
l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
Métiers de la sécurité
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Santé, social, soins
Coiffure
Esthétique cosmétique parfumerie
Petite enfance
Services en milieu rural
Accompagnement, soins et services à la personne
Optique lunetterie
Perruquier posticheur
Prothèse dentaire
Services aux personnes et aux territoires
Services de proximité et de vie locale

Sports, loisirs
Métiers du football

Textile, habillement
Métier du pressing
Tapissier-tapissière d’ameublement en décor
Tapissier-tapissière d’ameublement en siège
Métiers de la mode - vêtements
Transport, magasinage
Agent d’entreposage et de messagerie
Conducteur routier «marchandises»
Conducteur transport routier de marchandises
Conduite et gestion des entreprises matirimes
Transport
Logistique
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