
AGRICULTURE
Agent technique agricole

Conducteur d'engins d'exploitation agricole & forestière

Eleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles)

BANQUE & ASSURANCES
Agent général courtier

Concepteur-animateur-développement de produits d'assurances

Conseiller en crédit bancaire

Responsable d'exploitation en assurances

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
Chargé d’études techniques du bâtiment et des travaux publics 

Chargé d’études techniques du sous-sol

Chef de chantier du bâtiment et des travaux publics 

Coffreur

Conducteur de travaux du BTP

Conducteur d'engins de chantier du BTP et du génie civil

Conducteur d'engins de levage du BTP

Dessinateur du BTP

Electriciens du BTP

Géomètre

Installateur d'équipements sanitaires & thermiques

Jardinier d'espaces verts

Monteur en structures bois (charpentier)

Monteur en structures metalliques

Ouvrier de la maçonnerie

Ouvrier de l'extraction solide

Ouvrier des travaux publics

Ouvrier du béton

Peintre en bâtiment 

Poseur de revêtements rigides

Tapissier-décorateur en ameublement

COMMERCE
Agent du stockage et de la répartition de marchandises

Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières

Chef de rayon produits frais

Marchandiseur (conception de points de vente et de rayons)

Opérateur de transformation des viandes

Préparateur en produits de la pêche

Technicien de la vente à distance

Vendeur en alimentation générale

Vendeur en produits frais (commerce de détail)
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ELECTRICITE, ELECTRONIQUE
Dessinateur en électricité et électronique

Dessinateur-projeteur en électricité et électronique

Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique

GESTION, ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Analyste de gestion

Cadre de la comptabilité

Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier

Secrétaire bureautique polyvalent

Technicien des services comptables

HOTELLERIE-RESTAURATION, ALIMENTATION & TOURISME
Agent d'accueil

Cuisinier

Employé d'étage

Employé du hall

Employé polyvalent de restauration

Gouvernant en établisement hôtelier

Maître d'hôtel

Réceptionniste en établissement hôtelier

Serveur en restauration

Technicien de vente du tourisme et du transport

INDUSTRIES DE PROCESS
Opérateur de fermentation artisanale (Production de vin, cidre, bière, fromages…) 

Opérateur de formage (transformation) du verre

Opérateur de production de céramique et de matériaux de construction

Opérateur de production de panneaux à base de bois

Opérateur de transformation des viandes (Abattage, préparation et conditionnement) 

Opérateur sur  machines et appareils de fabrication des industries agroalimentaires

Pilote d'installation de production cimentière

Pilote d'installation de production de matière verrière 

Pilote d'installation des industries chimiques et de production d'énergie

Technicien de production des industries de process

INFORMATIQUE
Informaticien d'études (dont chef de projet)

Informaticien d'exploitation

Informaticien expert 

MAINTENANCE
Inspecteur de mise en conformité

Maintenicien en électronique

MARINE, PECHE
Marin de la navigation maritime (pêche seulement)

Matelot à la pêche



MATERIAUX SOUPLES, BOIS, INDUSTRIES GRAPHIQUES (INDUSTRIES LEGERES)
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux associés)

Façonneur bois et matériaux associés (production de série)

Monteur d'ouvrages en bois et matériaux associés (production de série) 

Monteur en structures bois

Technicien des industries de l'ameublement et du bois

MECANIQUE, TRAVAIL DES METAUX
Ajusteur-mécanicien

Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux

Dessinateur-projeteur construction mécanique

Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres système mécaniques)

Mécaniciens d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles

Opérateur-régleur sur machine-outil

Soudeur

Stratifieur-mouliste (mouleur stratifieur)

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux

Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux

SECURITE & GARDIENNAGE
Agent de gardiennage et d'entretien

Agent de sécurité et de surveillance

TRANSPORT / LOGISTIQUE / TOURISME
Conducteur de transport de particuliers

Conducteur livreur

Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie

SANTE
Infirmier généraliste

Sage-femme

SERVICES AUX PARTICULIERS & AUX COLLECTIVITES
Agent de manœuvre du réseau ferré

Agent d'entretien et d'assainissement 

Agent d'entretien et de nettoyage urbain

Agent d'entretien et nettoyage urbain 

Conducteur sur réseau guidé

Employé de ménage à domicile

Intervenant auprès d'enfants

Laveur de vitres spécialisé 

DIVERS
Artiste de la musique et du chant

Artiste dramatique

Artiste plasticien

Assistant de coiffure

Coiffeur

Esthéticien-cosméticien


