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Le CAP, qu’est-ce que c’est ? 

 

Le CAP est un Certificat d’Aptitudes Professionnelles. Il dure 2 ans pour les élèves sortant de 3ème. Il 

s’effectue dans un lycée professionnel ou dans un Centre de Formation des Apprentis (CFA) car ces 

formations peuvent être suivies sous statut scolaire ou en apprentissage (Voir Fiche « Choisir 

l’apprentissage »). 

Objectif : Acquérir des compétences professionnelles. 

 

A qui s’adresse le CAP?  

S’orienter vers un CAP nécessite d’avoir choisi un métier précis. La majorité des CAP en Lycée 

Professionnel sont adaptés pour les élèves sortant de 3ème SEGPA, 3ème Prépa-Métiers, 3ème ULIS, 3ème 

agricole. 

Contenu de la classe de 1ere année et 2eme année de CAP :  

L’emploi du temps d’un élève en CAP se compose :  

- D’enseignements généraux (français, mathématiques, histoire-géographie, langue étrangère…) 

sous un jour différent qu’au collège : plus concrets et davantage en relation avec les métiers 

préparés 

- D’enseignements technologiques et professionnels : la moitié de l’emploi du temps y sera 

consacrée. Vous y apprendrez les techniques et les gestes du métier à l’aide d’outils et de 

matériels spécifiques. 

Les enseignements professionnels se déroulent en cours et en atelier, en laboratoire, en salle 

informatique…   

Des heures d’enseignement professionnel seront dédiées à la réalisation d’un chef-d’œuvre en 

vue de l’examen final. 

Certaines heures se dérouleront en co-intervention avec le professeur d’enseignement et un 

professionnel 
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- Des stages en entreprises : Des périodes de formation en milieu professionnel permettent de se 

familiariser avec des situations de travail et avec le fonctionnement d’une entreprise en 

conditions réelles. La durée est de 12 à 14 semaines dispersée sur les deux années de CAP.  

Le lycée vous prépare et vous accompagne dans vos démarches pour trouver un lieu de stage. 

 

La sectorisation 

La sectorisation n’existe pas pour le CAP : les élèves de 3ème souhaitant s’orienter vers un CAP peuvent 

donc émettre des vœux dans plusieurs lycées offrant la formation souhaitée.  

 

Poursuites d’études 

 


