
Nos apprentis 
vont vous étonner

Je choisis mon parcours 
au CFA de l’Éducation nationale

Aprés la 3ème

CERTIFICAT d’APTITUDE PROFESSIONNELLE
        Constructeur bois
        Couvreur

          Maçon
          Maintenance de bâtiments de collectivités           
        Serrurier-Métallier

Après un CAP
BAC PROFESSIONNEL

        Gestion administration
          Réalisation de produits imprimés et plurimédia :
         option A : productions graphiques
         option B : productions imprimées
         Systèmes numériques :
         option C : réseaux informatiques & syst. communicants
         Technicien constructeur bois
         Technicien menuisier agenceur

Après le BAC
BREVET PROFESSIONNEL

        Préparateur en pharmacie

MENTION COMPLEMENTAIRE
        Mécatronique navale
        Technicien ascensoriste          

          Technicien en énergies renouvelables           

BTS
        Bâtiment

          Biotechnologies
          Développement et réalisations bois

         Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

          Fluides, énergies, domotique :          
           option A : génie climatique et fluidique              

        option B : froid et conditionnement d’air              
        Maintenance des syst. énergétiques et fluidiques

          Management en hôtellerie et restauration

        Métiers de la mode – chaussure et maroquinerie           
        Métiers du géomètre–topographe 

          Professions immobilières
          Systèmes constructifs bois et habitat           

        Systèmes numériques :
          option B : électronique et communications           

        Systèmes photoniques
        Techniques et services en matériels agricoles

BREVET PROFESSIONNEL
       Agent technique de prévention et sécurité              
       Carreleur mosaïste

         Esthétique / Cosmétique / Parfumerie          
       Peintre applicateur de revêtements

BREVET DES METIERS D’ART
          Volumes : staff et matériaux associés

MENTION COMPLEMENTAIRE
        Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées

BAC PROFESSIONNEL
         Gestion administration

           Réalisation de produits imprimés et plurimédia :
          option A : productions graphiques 
          option B : productions imprimées 
          Systèmes numériques :
          option C : réseaux informatiques & syst. communicants
          Technicien constructeur bois
          Technicien menuisier agenceur

02 99 84 57 66
cfaen@ac-rennes.fr
www.ac-rennes.fr/cfaen
www.facebook.com/cfaen.bretagne

DANS LES LYCÉES PUBLICS DE L’ACADÉMIE DE RENNES
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Mécatronique navale Métiers de la mode, 
chaussure, maroquinerie 

Tertiaire de bureau Techniques graphiques 
- Impression 

Structures métalliques Métiers du bois Métiers du bâtiment Professions immobilièresGénie frigorifique 
et climatique

Systèmes numériques  Industrie de process
- Biotechnologies




