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SECTEUR BATIMENT 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAP Peintre applicateur de 
revêtements  

Peinture intérieure et extérieure. Pose de papiers 
peints et de sols collés 
 

- LP Pétro Attiti (Nouméa) 
- ALP Koumac 
 

CAP Carreleur mosaïste  
Revêtements sols et murs intérieur et extérieur. 
Découpe, pose des carreaux, maçonnerie 
préparatoire. 

- Petro Attiti (Nouméa) 
 

CAP constructeur bois Construction de structures (maisons, chalets…) et 
de charpentes en bois 

-Petro Attiti (Nouméa) 
- ALP de La Foa 
- LP Champagnat (Païta) 

CAP maçon  Construction (parpaings, briques) à l'aide de 
ciment, pose d'enduits 

- Petro Attiti (Nouméa) 
- ALP Poindimié 
- ALP de Koumac 
- LP Rivat (Pouébo) 

CAP maintenance de bâtiments 
de collectivités  

Travaux divers dans les bâtiments gérés par les 
collectivités (communes, hôpitaux, entreprises... : 
électricité, plomberie, maçonnerie, peinture... 

- LP Haudra, LIFOU 
- CFA chambre des 
métiers 
 

CAP installateur sanitaire (N) Plomberie : raccordement de canalisation, 
installation d'éviers, baignoires... 

- Petro Attiti (Nouméa) 
- CFA chambre des 
métiers 

 
 
 
 

  

CAP ADAL (Agent de développement des activités locales) 
Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAP cuisine -restaurant  
Pour devenir employé de cuisine ou employé 
de restaurant (serveur ou serveuse), dans un 
restaurant traditionnel, chez un traiteur, dans la 
restauration collective, rapide… 

- SEGPA du collège de Magenta 
- SEGPA du collège de Koutio 
 

CAP CEB : construction et 
entretien du bâtiment  

Option a : gros œuvre et charpente : premières 
étapes de la construction : 4 murs et un toit 
Option b : second œuvre : peinture, carrelage, 
menuiserie... 

- Option a :  
LP Champagnat (Païta), ALP de 
Poindimié,  ALP de La Roche (Maré) 
LP G Rivat (Pouebo) 
- option b : LP Champagnat (Païta), 
ALP de La Foa,  
ALP de Koumac 

CAP GEPER : gestion et 
entretien de la petite 
exploitation rurale  

Techniques de base pour la culture de fruits et 
légumes et entretien et réparation  des 
matériels utilisés. 

 
- SEGPA  de Koutio 
- ALP de La Roche (Maré) 
 

CAP GEMM : gestion et 
entretien en milieu marin  

Maintenance des moteurs de bateaux de moins 
de 50 chevaux, entretien des coques, règles de 
la navigation 

- ALP d'Ouvéa 

LA VOIE PROFESSIONNELLE : POUR FAIRE QUOI ET Où....? 

Présentation des CAP préparés en Nouvelle Calédonie par secteur 
professionnel. 

(N) : formations pour lesquelles les élèves de SEGPA ne sont pas prioritaires 
(A) : formations qui ne se préparent qu’en apprentissage (dans un CFA). Il faut 
réussir des tests et trouver un patron pour pouvoir s’y inscrire.  
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SECTEUR ELECTRICITE - ENERGETIQUE 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAP froid et climatisation N) 
Installation et entretien d'appareils de production 
de froid. Confection de tuyauterie et de câblage 
électrique 
 

- LP Augustin Ty (Touho) 
- CFA chbre des métiers 

CAP maintenance de bâtiments 
de collectivités  

Travaux divers dans les bâtiments gérés par les 
collectivités (communes, hôpitaux, entreprises... : 
électricité, plomberie, maçonnerie, peinture... 

- LP Haudra, LIFOU 
- CFA chambre des 
métiers 
 

CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques (N) 

Installation, entretien et réparation d’équipements 
électriques principalement basse tension 

- Petro Attiti (Nouméa) 
- LP Augustin Ty (Touho) 
- LP Champagnat (Païta) 
- CFA chbre des métiers 

 

SECTEUR MECANIQUE 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 
CAP Maintenance des 
matériels de travaux publics 
et de manutention  

Entretien et réparation sur les chariots industriels, 
nacelles, pelleteuses grues et autres machines 

- LP Guéneau (Bourail) 

CAP Maintenance des 
tracteurs et matériels 
agricoles  

Entretien et réparation des machines agricoles - LP Guéneau (Bourail) 

CAP maintenance des 
matériels de parcs et jardins  

 
Mécanicien tondeuses, tailleuses de haies, 
voitures électriques, débroussailleuses… 
 

- ALP de La Foa 
    - ALP Poindimié 

CAP Maintenance des 
véhicules de transport routier 

Entretien et réparation de pannes simples sur les 
poids lourds 
 

- LP Guéneau (Bourail) 

CAP maintenance des 
véhicules particuliers 

Entretien et réparations de pannes simples sur 
les voitures. 

- lycée Jules Garnier 
- ALP Koné 
- CFA chambre des métiers 
- LP Guéneau (Bourail) 

CAP Réparation et entretien 
des embarcations de 
plaisance  

Mécanicien bateaux 

- LP A.Ty (Touho) 
- LP Guéneau (Bourail) 
 
 

SECTEUR MATERIAUX : Bois, métal 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAP menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement 

Fabrication en atelier de fenêtres, volets, 
placards, portes et autres meubles en bois et 
matériaux dérivés (aluminium, verre…) 
 

-LP Petro Attiti 
- LP Champagnat (Païta) 
- CFA chbre des métiers 

CAP constructeur bois Construction de structures (maisons, chalets…) et 
de charpentes en bois 

-Petro Attiti (Nouméa) 
- ALP de La Foa 
- LP Campagnat (Païta) 

CAP Serrurier Métallier  
Usinage, ajustement et assemblage de parties 
d’un ouvrage métallique : menuiserie métallique, 
serrures, blindage, balcons, vérandas… 
 

- lycée Jules Garnier 
- LP Champagnat (Païta) 
- CFA chambre des métiers 

CAP Réalisation en 
chaudronnerie industrielle  

Fabrication de produits par déformation de 
métaux en plaques, rivetage, soudure  : 
chaudières, charpentes, cuves, carrosseries… 

- Lycée Jules Garnier 
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SECTEUR COMMERCIAL 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAP employé de commerce 
multi spécialité  

Réception et stockage des marchandises, accueil 
clientèle, caisse. 
 

- LP Escoffier (LPCH) 
 - LP St Pierre Chanel la 
conception 

CAP employé de vente 
spécialisé : produits 
alimentaires  

Vendeur de produits alimentaires - LP Escoffier (LPCH) 

CAP employé de vente 
spécialisé produits 
d’équipements courants  

Vendeur de produits d’équipements de la maison 
ou de la personne 

- LP St Pierre Chanel  

CAP vendeur magasinier en 
pièces de rechange et 
d’équipements automobiles  

Vendeur de pièces pour l’automobile - LP F. d’Assise (Bourail) 

 

SECTEUR LOGISTIQUE 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAP opérateur/trice 
logistique 

Réception de marchandises, stockage à l’aide 
d’engins (transpalettes, élévateurs), gestion des 
stocks, préparation et expédition de commandes. 

- LP Escoffier (LPCH) 

SECTEUR VETEMENTS/MODE 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAP Métiers de la mode – 
vêtement flou  Couture de vêtements à l’unité (sur mesure) - LP Jean XXIII (Païta) 

 

SECTEUR « AUTOUR DE LA PERSONNE » 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAP agent de propreté et 
d’hygiène  Entretien, remise en état et rénovation de locaux - LPO du Mont Dore 

CAP Assistant Technique 
en Milieu Familial et 
Collectif (ATMFC) 

Entretien du linge, des locaux ; préparation des 
repas dans des collectivités ou au domicile de 
particuliers 
 

- LP Jean XXIII (Païta) 
 

CAP Propreté de 
l’environnement urbain-
collecte et recyclage 

Emplois liés à la récupération et au recyclage des 
déchets. Exemple : conducteur de benne à 
déchets, agent d’accueil et de contrôle en 
déchèterie… 

-LPO du Mont Dore 

CAP services en milieu 
rural 

Activités dans secteur de l’accueil et de la 
vente et dans le service à la personne : Seconder 
les personnes âgées, enfants, malades, 
handicapés dans les tâches quotidiennes.  

- LA Do Neva, Houailou 

CAP Esthétique 
Cosmétique (A) Esthéticienne - CFA chambre des métiers 

CAP Coiffure (A) Coiffeur 
 - CFA chambre des métiers 

CAP petite enfance (N) 
Accueil et garde de jeunes enfants, entretien des 
locaux et des équipements 
 

- LP Jean XXIII (Païta) 
 

CAP agent de sécurité 
(Recrutement particulier) Agent de sécurité 

-LP Pétro Attiti 
- LP Vakié, Houailou 
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SECTEUR ALIMENTATION 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAP charcutier traiteur  Préparation et vente de charcuteries et de plats 
cuisinés salés et sucrés 

 
- LP Jean XXIII (Païta) 
 

CAP pâtissier  Préparation de gâteaux et confiseries - LP Escoffier (LPCH) 
- CFA chambre des métiers 

CAP boulanger (A) Fabrication de pain et viennoiseries - CFA chambre des métiers 

CAP boucher (A) Préparation et vente de viande 
 CFA chambre des métiers 

 
 

SECTEUR HOTELLERIE RESTAURATION 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAP cuisine  Cuisinier 

-  LP Escoffier (LPCH) 
- LP Haudra (Lifou) 
- ALP La Foa 
- LP A.Ty (Touho) 
- LP Jean XXIII (Païta) 
- LP G. Privat, Pouébo 
- CFA chambre des métiers 

CAP restaurant  Serveur en restaurant. Préparation de la salle, 
service, nettoyage de la salle 

-  LP Escoffier (LPCH) 
- LP Haudra (Lifou) 
- ALP La Foa 
- ALP de Koumac 
- LP Jean XXIII (Païta) 
-LP G. Privat (Pouebo) 

CAP services en 
brasserie-café  Serveur ou garçon de café 

- LP Escoffier (LPCH) 
 

CAP agent polyvalent de 
restauration  

Préparation des repas dans la restauration 
rapide, collective, la vente à emporter 

- LP J. Vakié (Houailou) 
- ALP de Koné 

      

SECTEUR NATURE 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

CAPA travaux paysagers 
(A) 

Réalisation, entretien et maintenance des 
espaces verts 
 

- CFA de la chambre 
d'agriculture 

CAPA productions 
horticoles (A) 

Production de fruits, légumes, fleurs, arbustes. 
Préparation des sols, semis, entretien des 
cultures, récolte 

- CFA de la chambre 
d'agriculture 

CAPA agriculture des 
régions chaudes 

Production animale, végétale et horticole : 
élevage des animaux, cultures 

- Lycée agricole Do Neva 
(Houailou) 
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SECTEUR BATIMENT 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac pro agencement de l’espace 
architectural 

Conception technique d’un projet 
d’agencement en bureau d’études (cuisine, 
salle de bains, magasin…) et suivi du 
chantier 

- LP Petro Attiti 

Bac Pro Technicien bâtiment : 
organisation du gros œuvre  

Organisation, réalisation et suivi de chantier 
de travaux de construction de bâtiments, de 
maisons individuelles, d’ouvrages d’arts.  

- LP Petro Attiti (Nouméa) 
- LP Gabriel Rivat (Pouébo) 

Bac Pro Technicien d’études du 
bâtiment (études et économie) 

Elaboration de projets de construction : 
études des plans, calcul du coût des travaux 
et des matériaux, planification des travaux… 

 
- LP Petro Attiti (Nouméa) 
- LP Do Kamo (Nouméa) 

Bac Pro Technicien d’études 
bâtiment (assistant en architecture) 

Réalisation de dessins et de plans 
d’exécutions d’après les projets de 
l’architecte, participation à la production des 
dossiers administratifs liés aux projets de 
construction. 

 
- LP Petro Attiti (Nouméa) 
- LP Do Kamo (Nouméa) 
 

Bac Pro Ouvrages du Bâtiment : 
métallerie 

Fabrication et installation d’ouvrages de 
métallerie du bâtiment : charpentes 
métalliques, fenêtres, cloisons, clôtures 
passerelles, gardes corps, mobilier urbain… 

- SEP Jules Garnier 
- LP Champagnat (Païta) 

   

SECTEUR BOIS 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac pro technicien menuisier 
agenceur 

Fabrication et installation d’ouvrages de 
menuiserie intérieure et extérieure ainsi que 
des aménagements de bureaux, cuisines, 
salles de bains, magasins... 

- LP Petro Attiti (Nouméa) 
- LP Champagnat (Païta) 

Bac pro technicien constructeur bois 

Réalisation d'ossatures et charpentes pour 
des constructions en bois (maisons, 
chalets...), sur chantiers ou en atelier. 
Organisation et suivi du chantier 

- LP Petro Attiti  

 

SECTEUR METAL 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac Pro Ouvrages du bâtiment : 
métallerie 

Fabrication, installation d’ouvrages en métal : 
charpentes, portes, passerelles, clôtures… 

- Lycée Jules Garnier 
- LP Champagnat (Païta) 

Bac Pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle 

Réalisation d’ensembles chaudronnés et de 
structures métalliques à partir de tôles ou de 
tubes (Soudage, rivetage, utilisation de 
machines à commande numérique…) 

- Lycée Jules Garnier 

 
   

SECTEUR ELECTRICITE – ENERGETIQUE- ELECTRONIQUE 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac Pro Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants 

Réalisation de travaux d’électricité dans 
l'habitat. Installation et maintenance. Travaux 
sur les réseaux et équipement de téléphonie 

- LP Petro Attiti (Nouméa) 
- LP A. Ty (Touho) 
- LP Champagnat (Païta) 

 

LA VOIE PROFESSIONNELLE : POUR FAIRE QUOI ET 
Où....? 
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Bac Pro Technicien du Froid et 
Conditionnement de l’air 

Installation et entretien de systèmes 
frigorifiques (armoires frigorifique pour la 
conservation des produits alimentaires) ou 
d’air conditionné industriel 

- LP Petro Attiti (Nouméa) 

Bac Pro Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques 

Réalisation d’installations et organisation de 
chantiers dans les domaines de la 
climatisation, de la ventilation, du thermique et 
du sanitaire. 

- LP Pétro Attiti 

Bac pro technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et 
climatiques 

Maintenance préventive et corrective des 
installations énergétiques et climatiques 
(chauffage individuel ou collectif, énergies 
renouvelables, installation de 
plomberie/sanitaire, climatisation, froid 
industriel (chambre froide de supermarché…),  

- LP Augustin Ty (Touho) 

Bac pro systèmes électroniques 
numériques 

Installation, mise en service et dépannage de 
différents systèmes : audiovisuel, réseaux 
informatiques, électroménagers, etc. 

- LPO du Mont Dore 

 

SECTEUR MECANIQUE 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac Pro Maintenance des véhicules 
particuliers Mécanicien automobile, garagiste 

- Lycée Jules Garnier 
- LP Guéneau (Bourail) 
 

Bac Pro Maintenance des véhicules 
option motocycles 

Mécanicien 2 roues (motos, scooters, 
vélos…) - Lycée Jules Garnier 

Bac Pro Maintenance de véhicules de 
transports routiers Mécanicien poids lourds - LP Guéneau (Bourail) 

Bac Pro Maintenance des matériels 
option A : agricoles  

Mécanicien de matériels agricoles 
(tracteurs, moissonneuses, matériels 
d’irrigation…) : entretien, réparation, 
diagnostic de panne, commande de 
pièces, conseils d'achat 

- LP Guéneau (Bourail) 

Bac pro maintenance des matériels 
option B : de travaux publics et 
manutention 

Mécanicien de matériels de travaux 
publics (grues, bulldozers, chariots 
élévateurs…) 

- LP Guéneau (Bourail) 

Bac Pro Maintenance nautique Mécanicien bateaux  - LP Augustin Ty (Touho) 
Bac Pro Maintenance des équipements 
industriels Maintenance d’installations industrielles - Lycée Jules Garnier 

- LP Champagnat Païta 
   

SECTEUR ADMINISTRATIF 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac Pro gestion administration 

Rédaction de courriers, factures, devis, 
classement, renseignements auprès 
d’interlocuteurs internes ou externes, 
par courrier, téléphone… 

-  LPCH Escoffier 
-  LP Augustin Ty (Touho) 
- LP Haudra (Lifou) 
-  LP St Joseph de Cluny 
-  LP Fr d’Assise (Bourail) 
- LP St Pierre Chanel la 
conception 
- LP Do Kamo 

Bac Pro Accueil-relation clients et 
usagers 

Accueil, assistance et commercialisation 
de services 
(télévendeur, hôte d’accueil…) 

- LP St Joseph de Cluny 
- LP Fr d’Assise (Bourail) 

Bac Pro transports 

Organisation des transports, contact 
avec les clients, contrôle des livraisons, 
organisation du transit, du 
dédouanement et du stockage… 

- LPCH Escoffier 
- LP Do Kamo 
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SECTEUR VETEMENTS/MODE 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 
Bac Pro Métiers de la mode - 
vêtements 

Réalisation de prototypes et production 
de vêtements en série 

- LP Jean XXIII (Païta) 
 

   

SECTEUR COMMERCIAL 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac Pro Commerce 
Vente, conseils, gestion commerciale 
(stocks…), animation de la surface de 
vente… 

-  LPCH Escoffier 
-  LP St Joseph de Cluny 
-  LP Fr d’Assise (Bourail) 
- LP St Pierre Chanel la 
conception 
- CFA CCI 

Bac Pro Vente Vente, représentation commerciale, suivi 
de fichier clients… 

- LPCH Escoffier 
 - LP St Pierre Chanel la 
conception 

Bac Pro Accueil-relation clients et 
usagers 

Accueil, assistance et commercialisation 
de services 
(télévendeur, hôte d’accueil…) 

- LP St Joseph de Cluny 
- LP Fr d’Assise (Bourail) 

Bac Pro transports 

Organisation des transports, contact 
avec les clients, contrôle des livraisons, 
organisation du transit, du 
dédouanement et du stockage… 

- LPCH Escoffier 
- LP Do Kamo 
 

 

SECTEUR LOGISTIQUE 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac Pro Logistique 

Organisation et gestion de la chaine 
logistique : Réception, stockage des entrepôts, 
enregistrement des entrées et sorties de 
marchandises, préparation de commandes… 

- LPCH Escoffier 
- CFA CCI 
 

 

SECTEUR « AUTOUR DE LA PERSONNE » 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac Pro Accompagnement, soins et 
services à la personne option "à 
domicile" 

Pour aider les personnes (familles, enfants, 
personnes âgées, handicapés) à leur 
domicile ou dans les logements collectifs, 
dans les actes de la vie quotidienne.  

- LP Pétro Attiti 
- LP Jean XXIII (Païta) 
- LP J. Vakié (Houailou) 

Bac Pro Accompagnement, soins et 
services à la personne option "en 
structure" 

Pour participer aux soins des personnes 
dépendantes dans les établissements pour 
personnes âgées ou handicapées, les 
hôpitaux et les assister dans les actes de la 
vie quotidienne 

- LP Pétro Attiti 
- LP A. Ty (Touho) 
- LP Jean XXIII (Païta) 
- LP J. Vakié (Houailou) 

Bac pro Services aux personnes et aux 
territoires 

Service de proximité en milieu rural : aide à 
la personne, promotion des ressources du 
territoire dans le but de développer le lien 
social 

- Lycée agricole de 
Pouembout 
- LP agricole Do Néva 
(Houaïlou) 

Bac pro métiers de la sécurité 
Préparation aux métiers de la sécurité et du 
secours à la personne. 
 

- LP Pétro Attiti (Recrutement 
après tests d’aptitude 
physique et entretien.) 

Bac pro Services de proximité et vie 
locale 

accompagner des personnes (enfants, 
adolescents, adultes, locataires, usagers 
d’un service public…) par des activités de 
soutien et d’aide à l’intégration ou dans la 
gestion des demandes de logement. 

- LP Pétro Attiti 
- LP Jean XXIII (Païta) 
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SECTEUR HOTELLERIE RESTAURATION 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac Pro cuisine  
Préparation de plats, gestion des 
commandes et des stocks, gestion et 
comptabilité d’un restaurant. 

-  LPCH Escoffier 
-  LP Augustin Ty (Touho) 
- LP Jean XXIII (Païta) 

Bac Pro commercialisation et services 
en restauration  

Service en salle, animation d’une équipe, 
barman, sommelier 

-  LPCH Escoffier 
-  LP Augustin Ty (Touho) 
- LP Jean XXIII (Païta) 

 

SECTEUR ALIMENTATION 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac Pro Boulanger Pâtissier Fabrication du pain, viennoiserie et gâteaux, 
gestion du magasin 

- LP Jean XXIII (Païta) 
 

 
 

SECTEUR NATURE/ENVIRONNEMENT/HYGIENE 

Quel Diplôme ? Pour faire quoi ? Où ? 

Bac Pro Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole (cultures) 

Préparation du sol, réalisation de semis et de 
plantation…gestion de l'exploitation, élevage 

- lycée agricole de 
Pouembout 
 

Bac Pro Gestion des milieux naturels 
et de la faune 

Préservation, aménagement, animation dans 
les espaces naturels  

- Lycée agricole de 
Pouembout 

Bac pro aménagements paysagers 
Aménagement de jardins ou d’espaces verts : 
terrassement, pose de bordures, plantation de 
végétaux 

- Lycée agricole de 
Pouembout 

Bac pro gestion de pollution et 
protection de l’environnement 

Organisation de chantiers de nettoyage 
industriel de locaux ou de zones protégées 

- LP J. Vakié (Houailou) 
- LPO du Mont Dore 

Bac pro hygiène, propreté, stérilisation 
Opérations techniques de nettoyage et de 
décontamination, stérilisation des dispositifs 
médicaux 

- LPO du Mont Dore 

Bac Pro Productions horticoles  
Préparation des sols, semis (fleurs, légumes, 
arbres fruitiers, plantes), culture, récolte, 
stockage et conditionnement pour la 
commercialisation. 

- Lycée agricole Do Neva 
(Houailou) 
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