
DOMAINE FORME OPTIONS DU 2ème DEGRE = 3° et 4° OPTIONS DU 3ème DEGRE = 5° et 6°

TT sciences agronomiques sciences agronomiques

agriculture technicien en agriculture

agent technique de la nature et des forêts

technicien en agro équipement

technicien en agriculture

technicien en environnement

horticulture technicien en horticulture

agent agricole polyvalent agent agricole polyvalent

ouvrier qualifié en sylviculture

équitation agent qualifié dans les métiers du cheval

fleuriste

ouvrier qualifié en horticulture

assistant en soins animaliers

éducation artistique éducation artistique

éducation artistique : arts d'expression éducation artistique : arts d'expression

histoire de l'art

histoire de l'art et infographie

arts arts

arts graphiques arts graphiques

audiovisuel audiovisuel

humanités artistiques:danse humanités artistiques:danse

humanités artistiques:musique humanités artistiques:musique

humanités artistiques:théâtre et arts de la parole humanités artistiques:théâtre et arts de la parole

humanités artistiques:transdisciplinaires 

arts et structure de l'habitat

arts plastiques

technicien de la photographie

technicien en infographie

assistant aux métiers de la publicité

assistant en décoration

bijoutier – joaillier

graveur – ciseleur

arts-sciences arts-sciences

danse danse

AQ arts plastiques arts plastiques

TT
scientifique industrielle:construction et travaux 

publics scientifique industrielle : construction et travaux publics

dessinateur en construction

technicien en construction et travaux publics

technicien en équipements thermiques

industrie du bois technicien des industries du bois

ébéniste

menuisier d'intérieur et extérieur

tapissier-garnisseur

TQ: technique de qualification ; P: professionnel

G: général ; TT: technique de transition

TT

TQ

P

agronomie

horticulture et maintenance du matériel

techniques artistiques

arts appliqués

Listes des options organisées aux 2ièmes et 3ièmes degrés

Options en CPU (certification par unités)

AGRONOMIQUE

TQ

P

TQ

P

G

ARTISTIQUE

BEAUX-ARTS

CONSTRUCTION

AT

gravure-bijouterie

construction

bois
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conducteur d'engins de chantier

maçon

tailleur de pierre-marbrier

monteur en sanitaire et en chauffage

carreleur-chapiste

peintre décorateur

plafonneur-cimentier

couvreur -étancheur couvreur-étancheur

G sciences économiques sciences économiques

TT sciences économiques appliquées sciences économiques appliquées

technicien commercial

technicien en comptabilité

agent en accueil et tourisme

technicien de bureau

travaux de bureau auxiliaire administratif et d'accueil 

vente vendeur

langues anciennes (Grec, Latin) langue ancienne (Grec,Latin)

langue moderne langue moderne

géographie

histoire 

mathématique

TQ mode et habillement agent technique en mode et création

agent qualifié en confection

vendeur-retoucheur

TQ restauration hôtelier-restaurateur

artisan boucher-charcutier artisan boucher-charcutier

artisant boulanger-pâtissier artisan boulanger-pâtissier

cuisinier en collectivité

restaurateur

G éducation technique et technologique éducation technique et technologique

électronique-informatique électronique-informatique

scientifique industrielle:électromécanique scientifique industrielle:électromécanique

électricien automaticien

mécanicien automaticien

technicien du froid

technicien en électronique

technicien en système d'usinage

technicien plasturgiste

industrie graphique technicien en industrie graphique

mécanique automobile mécanicien polyvalent automobile

microtechnique technicien en microtechnique

technicien en informatique

gestionnaire en logistique et transport gestionnaire en logistique et transport

armurerie armurier

électricité assistant maintenance PC réseau

électricien installateur en résidentiel

électricien installateur industriel

installateur électricien

électroménager et matériel de bureau électroménager et matériel de bureau

horlogerie horloger

imprimerie opérateur en industrie graphique

carrossier

conducteur d'autobus et d'autocar

TQ

construction gros-œuvre

mécanique garage

secrétariat-tourisme

gestion

TT

confection
HABILLEMENT

HÔTELLERIE-

ALIMENTATION

G

P

P

GENERAL

P

TQ

P

CONSTRUCTION

ECONOMIQUE

INDUSTRIEL

P

cuisine et salle

électromécanique



conducteur poids lourds

mécanicien d'entretien automobile

mécanicien matériel parc et jardin

mécanicien d'entretien 

métallier -soudeur

G sciences sciences générales 

bio-technique bio-technique

sciences appliquées

sciences paramédicales

informatique informatique

assistant pharmaceutico-technique

opticien

prothèse dentaire

technicien badages, prothèses, orthéses et chaussures 

orthopédistes

technicien chimiste

technicien des industries agro-alimentaires

P opérateur de production des entreprises  agroalimentaires

éducation physique éducation physique

sciences sociales sciences sociales

éducation physique éducation physique

sciences sociales et éducatives sciences sociales et éducatives

sciences paramédicales

sport-études sport-études

bio-esthétique esthéticien

agent d'éducation

animateur

aspirant en nursing

techniques sociales

coiffure coiffeur

aide familiale

puériculture

soins de beauté soins de beauté

mécanique garage

INDUSTRIEL

SCIENTIFIQUE

SERVICE AUX 

PERSONNES

P

sciences appliquées

services sociaux

P

TT

TQ

G

TT

TQ
techniques sociales et d'animaion

techniques sciences

mécanique polyvalente


