Mise à jour : rentrée 2016

ACADEMIE ORLEANS – TOURS

TABLEAU COHERENCE DIPLOMES – niveaux V et IV

BACCALAUREATS
PROFESSIONNELS
(classés par ordre alphabétique)

Diplômes de niveau V en
cohérence
reconnus par le corps d’inspection
comme relevant
du même champ professionnel

Accueil relation clients usagers

CAP Employé de vente : produits
alimentaires
CAP Employé de vente : produits
équipements courants
CAP Employé de vente : service clientèle
CAP Employé de commerce multi spécialités
CAPA Services en milieu rural
BEP Métiers de la relation aux clients et aux
usagers

Aménagement et finition du bâtiment

CAP Plâtrier plaquiste
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Solier moquettiste
CAP Carreleur mosaïste
BEP Aménagement finition

Boucher charcutier traiteur

CAP Boucher
CAP Charcutier traiteur
BEP Boucher charcutier

Boulanger pâtissier

CAP Boulanger
CAP Pâtissier
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Commerce

CAP Employé de vente : produits
alimentaires
CAP Employé de vente : produits
équipements courants
CAP Employé de vente : service clientèle
CAP Employé de commerce multi spécialités
CAP Vendeur magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles
BEP Métiers de la relation aux clients et
usagers

Commercialisation et services en
restauration

CAP Agent polyvalent de restauration

CAP Restaurant *
CAP Service en café brasserie *
CAP Services hôteliers *


Ces trois CAP seront abrogés à la
rentrée 2017

BEP Restauration, option commercialisation
et services en restauration

Construction des carrosseries

CAP Construction des carrosseries
CAP Carrosserie, réparation

Cuisine

CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Cuisine
BEP Restauration, option cuisine

Electrotechnique, énergie, équipements
communicants

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages
électriques
BEP Electrotechnique, énergie, équipements
communicants

Etude et définition de produits industriels

BEP Représentation informatisée de produits
industriels
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Façonnage de produits imprimés, routage

BEP Industries graphiques, option façonnage
de produits imprimés, routage

Fonderie

CAP Métiers de la fonderie

Gestion administration

BEP Métiers des services administratifs

Hygiène, propreté, stérilisation

CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Agent de propreté et d’hygiène
CAP Propreté de l’environnement urbain :
collecte et recyclage
BEP Hygiène et propreté

Intervention sur le patrimoine bâti,
dominante maçonnerie

CAP Maçon
CAP Tailleur de pierre
CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration

Intervention sur le patrimoine bâti,
dominante charpente

CAP Charpentier bois

Intervention sur le patrimoine bâti,
dominante couverture

CAP Couvreur

Logistique

CAP Opérateur opératrice logistique
CAP Vendeur magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles
BEP Logistique et transports

Maintenance des équipements industriels

BEP Maintenance des produits et
équipements industriels
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Maintenance des matériels, seconde
commune : option A : agricoles

CAP Maintenance des véhicules (toutes
options)
CAP Maintenance des matériels (toutes
options)

Maintenance des matériels, seconde
commune : option B : travaux publics et
manutention

CAP Maintenance des véhicules (toutes
options)
CAP Maintenance des matériels (toutes
options)

Maintenance des matériels, seconde
commune : option C : espaces verts

CAP Maintenance des véhicules (toutes
options)
CAP Maintenance des matériels (toutes
options)

Maintenance des véhicules, option A :
véhicules particuliers

CAP Maintenance des véhicules (toutes
options)
CAP Maintenance des matériels (toutes
options)

Maintenance des véhicules, option B :
transports routiers

CAP Maintenance des véhicules (toutes
options)
CAP Maintenance des matériels (toutes
options)

Maintenance des véhicules, option C :
motocycles

CAP Maintenance des véhicules (toutes
options)
CAP Maintenance des matériels (toutes
options)
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Menuiserie – aluminium - verre

CAP Serrurier métallier
CAP Menuisier alu verre
CAP Menuisier installateur
CAP Menuisier fabricant
BEP Réalisation d’ouvrages de métallerie
BEP Menuiserie alu verre
BEP bois, option menuiserie agencement

Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages
électriques (PROEL)

Métiers du cuir, option maroquinerie

CAP Maroquinerie
BEP Métiers du cuir, option maroquinerie

Métiers et arts de la pierre

CAP Tailleur de pierre
CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
BEP Métiers d’art – arts de la pierre

Ouvrages du bâtiment : métallerie

CAP Serrurier métallier
CAP Construction d’ensembles chaudronnés
CAP Réalisation en chaudronnerie
industrielle
BEP Réalisation d’ouvrages de métallerie du
bâtiment

Pilote de lignes de production

CAP Conducteur des installations de
production

Plastiques et composites

BEP Plastiques et composites

Prothèse dentaire

BEP Auxiliaire en prothèse dentaire
Titre pro Auxiliaire en prothèse dentaire
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Réalisation de produits imprimés et pluri
média : option A : productions graphiques

CAP Dessinateur exécution communication
graphique
CAP Sérigraphie industrielle
CAP Métiers de l’enseigne signalétique
CAP Signalétique enseigne et décor
BEP Réalisation de produits imprimés et pluri
média : option A : productions graphiques

Réalisation de produits imprimés et pluri
média : option B : productions imprimées

CAP Dessinateur exécution communication
graphique
CAP Sérigraphie industrielle
CAP Métiers de l’enseigne signalétique
CAP Signalétique enseigne et décor
BEP Réalisation de produits imprimés et pluri
média : option A : productions imprimées

Réparation des carrosseries

CAP Construction des carrosseries
CAP Réparation des carrosseries

Services de proximité et vie locale

CAP Agent de prévention et de médiation
CAP Gardien d’immeuble
CAP Agent de prévention et de sécurité
CAP Petite enfance
CAPA Services en milieu rural
BEP Accompagnement, soins et services à la
personne
BEPA Services aux personnes et aux
territoires
D.E. Accompagnant éducatif et social
Titre pro Agent de médiation, information,
services
Titre pro Assistant de vie aux familles

Systèmes électroniques numériques

BEP Systèmes électroniques numériques

Systèmes numériques

BEP Systèmes numériques
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Technicien constructeur bois

CAP Constructeur bois
CAP Charpentier bois
BEP Bois, option construction bois

Technicien de fabrication bois et
matériaux associés

CAP Menuisier fabricant
BEP Bois, option menuiserie, agencement
BEP Bois, option technicien de fabrication
bois et matériaux associés

Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques

CAP Installateur thermique
CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur en froid et conditionnement
d’air
BEP Maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
BEP Installation des systèmes énergétiques
et climatiques

Technicien d’études du bâtiment :
option A : étude et économie de la
construction
option B : assistant en architecture

BEP Etude du bâtiment

Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre

CAP Maçon
CAP Constructeur en béton armé du
bâtiment
BEP Réalisation du gros-œuvre

Technicien d’usinage

BEP Production mécanique

Technicien en chaudronnerie industrielle

CAP Réalisation en chaudronnerie
industrielle
CAP Construction des carrosseries
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Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques

CAP Installateur thermique
CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur en froid et conditionnement
d’air
BEP Maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
BEP Installation des systèmes énergétiques
et climatiques

Technicien du froid et du conditionnement
de l’air

CAP Installateur en froid et conditionnement
d’air
BEP Froid et conditionnement de l’air

Technicien menuisier agenceur

CAP Menuisier fabricant
CAP Menuisier installateur
BEP Bois, option menuiserie agencement

Technicien outilleur

BEP Production mécanique

Travaux publics

CAP Maçon
CAP Constructeur en béton armé du
bâtiment
CAP Constructeur de routes
CAP Constructeur en canalisations TP
CAP Constructeur en ouvrages d’art
BEP Travaux publics

Vente

CAP Employé de vente : produits
alimentaires
CAP Employé de vente : produits
équipements courants
CAP Employé de vente : service clientèle
CAP Employé de commerce multi spécialités
BEP Métiers de la relation aux clients et aux
usagers
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