Tableau de cohérence CAP-CPAP/Bac Pro
Ministère de l’Education,
De la modernisation de
l’administration, en charge du
numérique

Document validé par le corps d’inspection du Vice-rectorat
Spécialités de bac professionnel
Cohérence forte
Cohérence moyenne

Spécialité de CAP
Accompagnement éducatif petite
enfance
Agent polyvalent de restauration
Art et techniques de la bijouteriejoaillerie

Accompagnement soins
et services à la personne

-

*

-

*

*

Carreleur mosaïste

-

Commercialisation et services en
hôtel café restaurant

Constructeur en béton armé du
bâtiment
Cuisine

-

Employé de vente spécialisé opt.B
produits d’équipement courant

Esthétique cosmétique parfumerie

-

de la coiffure
Technicien du bâtiment
Organisation
et
réalisation gros œuvre
Cuisine

*

Gestion et entretien du milieu
marin

*
-

Accompagnement soins et
services à la personne (A et
B)
Aménagement et finition du
bâtiment
Technicien du bâtimentOrganisation du gros œuvre
*
*

*
-

Métiers de l’électricité et
de ses environnements
connectés (MELEC
Vente
(négociation
relation client)
Accueil relation clients
usagers
Commerce
Vente
(négociation
relation client)
Accueil relation clients
usagers
Commerce
Esthétique cosmétique
parfumerie

Exploitation polynésienne
horticole et rurale

Installateur en froid et
conditionnement d’air

Cuisine

Commercialisation et
services en restauration
- Métiers

Électricien

Employé de commerce multispécialités

-

*

Constructeur Bois
Coiffure

Service de proximité vie
locale
*

*

Assistant technique en milieux
familial et collectif
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Annexe 10

Diplômes exigés pour l’accès en 1ère
professionnelle dans le cadre des passerelles
ascendantes

Technicien du froid et du
conditionnement d’air

Boulanger-Pâtissier
Boucher Charcutier Traiteur
*

*

*

*

-

Production Horticole
- Maintenance

*

nautique

Spécialités de bac professionnel
Spécialité de CAP
Cohérence forte

Cohérence moyenne

*

Installateur sanitaire

Technicien du bâtiment
Organisation
et
réalisation gros œuvre

Maçon

Maintenance des matériels opt. C
Espaces verts

Maintenance des véhicules
automobiles opt. Véhicules
particuliers

Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier agencement

Métiers de la mode : vêtement flou

Technicien d’études du
bâtiment : opt.A études et
économie
- Technicien d’études du
bâtiment : opt.B assistant en
architecture

*

*

- Maintenance des
véhicules automobiles
opt. Véhicules
particuliers

-

-

Maintenance des véhicules
Maintenance Nautique
Maintenance
des
équipements industriels

-

Technicien menuisier
agenceur

-

Maintenance Nautique
Maintenance
des
équipements industriels

-

Technicien d’études du
bâtiment : opt.A études et
économie
Technicien d’études du
bâtiment : opt.B assistant en
architecture

-

Métiers de la mode :
vêtement
Aménagement finition
du bâtiment

*

-

Peintre applicateur de revêtement

-

Petite et moyenne hôtellerie

*

Poissonnier

*

-

Polyvalent du bâtiment

*
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Technicien
d’études
du
bâtiment : opt.A études et
économie
Technicien
d’études
du
bâtiment : opt.B assistant en
architecture
Commercialisation
et
Services en restauration
Cuisine
Cuisine
Technicien du bâtiment
Organisation et réalisation
gros œuvre
Métiers e l’électricité et de ses
environnements
connectés
(MELEC)

Spécialités de bac professionnel
Cohérence forte
Cohérence moyenne

Spécialité de CAP
Réparation des carrosseries
Réparation entretien des
embarcations de plaisance
Serrurier métallier
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-

Réparation
carrosseries

des

-

Maintenance nautique

-

Ouvrage du bâtiment :
métallerie

*

*
-

Technicien en chaudronnerie
industrielle

