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Enseignements primaire et secondaire 
CAP et BEP 

Modification des listes des spécialités 
NOR : MENE1016236A 
arrêté du 23-12-2010 - J.O. du 26-2-2011 
MEN - DGESCO A2-3 

Vu code de l'Éducation, notamment articles D. 333-2 et D. 337-59 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis du CSE du 1-7-2010 

Article 1 - arrêté du 20 juillet 2009  
  
Article 2 - 
au Journal officiel de la République  
  
Fait le 23 décembre 2010 

, de la Jeunesse et de la Vie associative 
et par délégation, 

, 
Jean-Michel Blanquer 
  
Annexe  
Liste des spécialités 
 
Spécialités de baccalauréat professionnel Spécialités du CAP et du BEP correspondantes 
Technicien outilleur BEP Production mécanique 

 BEP Production mécanique 
Technicien modeleur BEP Modeleur maquettiste  
Productique mécanique option décolletage BEP Production mécanique 
Technicien en chaudronnerie industrielle CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle 
Fonderie  CAP Métiers de la fonderie 
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés 
- option systèmes ferroviaires BEP Maintenance des produits et équipements industriels  

  
Électrotechnique énergie équipements communicants BEP Électrotechnique énergie équipements communicants 
Systèmes électroniques numériques BEP Systèmes électroniques numériques 
Microtechniques BEP Maintenance des produits et équipements industriels 
Pilotage des systèmes de production automatisée CAP Conduite de systèmes industriels 
Industrie des pâtes papiers et cartons CAP Conduite de systèmes industriels 
Traitements de surface CAP Conduite de systèmes industriels 
Maintenance des équipements industriels BEP Maintenance des produits et équipements industriels 
Étude et définition de produits industriels BEP Représentation informatisée de produits industriels 
Maintenance des véhicules automobiles  
- option voitures particulières 

CAP Maintenance des véhicules automobiles  
- option véhicules particuliers 

Maintenance des véhicules automobiles  
- option véhicules industriels 

CAP Maintenance des véhicules automobiles  
- option véhicules industriels 

Maintenance des véhicules automobiles  
- option motocycles  

CAP Maintenance des véhicules automobiles  
- option véhicules motocycles 

Maintenance des matériels  
- option A : agricoles  

CAP Maintenance des matériels  
- option tracteurs et matériels agricoles  

Maintenance des matériels  
- option B : travaux publics et manutention  

CAP Maintenance des matériels  
- option matériels de travaux publics et de manutention 

Maintenance des matériels  
- option C : parcs et jardins  

CAP Maintenance des matériels  
- option matériels de parcs et jardins 

Maintenance nautique CAP Réparation et entretien des embarcations de plaisance 
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Aéronautique option mécanicien systèmes-cellule  
 

Aéronautique option mécanicien systèmes-avionique CAP É  

Technicien aérostructure  

Réparation en carrosserie CAP Réparation des carrosseries 

Construction des carrosseries CAP Construction des carrosseries 

Technicien géomètre topographe BEP Topographie  
 : études et 

économie BEP Études du bâtiment 

nt  
- option assistant en architecture BEP Études du bâtiment 

Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques BEP Installation des systèmes énergétiques et climatiques 

Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques BEP Maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

Travaux publics BEP Travaux publics  
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 

  

Aménagement et finition du bâtiment BEP Aménagement finition  

Ouvrages du bâtiment : métallerie  
Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux 
de synthèse 

 en aluminium, verre 
et matériaux de synthèse 

Bio industries de transformation BEP Conduite de procédés industriels et transformations 

Hygiène-environnement   
Industries de procédés BEP Conduite de procédés industriels et transformations 

es matériaux option céramique CAP Conduite de systèmes industriels 

Environnement nucléaire BEP Maintenance des produits et équipements industriels 

Plastiques et composites BEP Plastiques et composites  

Boucher charcutier traiteur BEP Boucher-charcutier 

Boulanger pâtissier  CAP Boulanger 
CAP Pâtissier 

Poissonnier écailler traiteur CAP Poissonnier 

Métiers du pressing et de la blanchisserie BEP Métiers du pressing et de la blanchisserie 

 BEP Mise en  

Métiers de la mode - vêtements BEP Métiers de la mode - vêtements 

Métiers du cuir option maroquinerie BEP Métiers du cuir option maroquinerie 

Métiers du cuir option chaussure BEP Métiers du cuir option chaussure 

Technicien constructeur bois BEP Bois option construction bois 

Technicien menuisier agenceur BEP Bois option menuiserie-agencement 

Technicien fabrication bois et matériaux associés BEP Bois option fabrication bois et matériaux associés 

Technicien de scierie BEP Bois option scierie 

 CAP Ébéniste 
Conducteur transport routier de marchandises  
(1ère session 2013) CAP Conducteur livreur de marchandises (1ère session 2012) 

Logistique  BEP Logistique transport 

Exploitation des transports (dernière session 2012) BEP Logistique transport 
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Transport (1ère session 2012) 

Sécurité - prévention  CAP Agent de sécurité 

Photographie CAP Photographe 

Production graphique BEP Industries graphiques option production graphique 

Production imprimée BEP Industries graphiques option production imprimée 

graphique  

 - arts de la pierre 
tapissier 

 - tapissier - t  

« verrerie 
scientifique et technique » et « e 
et de la signalétique » 

- verre options « verrerie scientifique et 
technique » et «  » 

Commerce BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers 

Vente BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
Services (accueil assistance conseil) (dernière 
session 2012) 
Accueil relation clients usagers (1ère session 2012) 

BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers 

Secrétariat BEP Métiers des services administratifs 

Comptabilité BEP Métiers des services administratifs 

Restauration  

Esthétique cosmétique parfumerie CAP Esthétique cosmétique parfumerie 

Services de proximité et vie locale CAP Agent de prévention et de médiation 

Optique lunetterie (1ère session 2012) BEP optique lunetterie (1ère session 2012) 

Prothèse dentaire (1ère session 2012) BEP auxiliaire en prothèse dentaire (1ère session 2012) 
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