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Que faire après le CAP PROE ?  

 

Les formations 
 



 

 

 

  

 

L'insertion dans la vie active est une suite 

logique après un CAP.  

 

Cependant, 1/3 des élèves souhaitent poursuivre 

leurs études.  

 

23,5 % d'entre eux entrent en 1re professionnelle 

pour préparer un bac pro. D'autres pistes sont 

possibles, les mentions complémentaires, les 

brevets professionnels...  



 

LES BAC 

PROFESSIONNELS 



 

 

  

Durée : en 2 ans, dans un domaine proche de son CAP.  

Exemple : un bac pro Electrotechnique après un CAP PROE. 

 

Objectif : viser une meilleure insertion professionnelle en ayant plus de savoir-faire 

dans un champ professionnel ou une filière. 

 

S'inscrire : en lycée pro, admission en 1re pro sur dossier. L'inscription n'est  

définitive qu'en cas de réussite à l'examen du CAP.  

Pour l'apprentissage, trouver une entreprise et s'inscrire en CFA (centre de  

formation des apprentis). 

 

Et après : entrée dans la vie professionnelle surtout, ou poursuite d'études vers  

un BTS (brevet de technicien supérieur)  avec un très bon dossier scolaire.  

Entrée "de droit" dans un BTS (brevet de technicien supérieur) du même domaine  

avec une mention "Bien" ou "Très bien" au bac.  

Ou encore possibilité d'intégrer une classe de mise à niveau (MAN). Préparation  

d'autres diplômes : certificat de spécialisation ; diplôme de technicien ; diplôme  

d'état, FCIL (formation complémentaire d'initiative locale)... 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conducteur-transport-routier-marchandises
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conducteur-transport-routier-marchandises
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conducteur-transport-routier-marchandises
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conducteur-transport-routier-marchandises
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Conducteur-livreur-de-marchandises
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Conducteur-livreur-de-marchandises
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA


 

 

Un autre 

CAP 



 

 

 

 
 

 

Durée : en 1 an après un CAP, de préférence dans un domaine proche. Le fait 

de posséder déjà un CAP dispense des matières générales, ce qui permet de 

se concentrer sur les enseignements professionnels. 

 

Objectif : ajouter une corde à son arc, enrichir la pratique de son métier. 

 

S'inscrire : pour une formation en lycée pro, contacter l'établissement. Pour 

l'apprentissage, trouver une entreprise et s'inscrire en CFA (centre de formation 

d'apprentis). 

 

Et après : entrée dans la vie professionnelle ou poursuite d'études. 

 



 

 

Les MC  
(mentions complémentaires) 

 

 



Durée : en 1 an. 

 

Objectif : s'adapter le plus possible aux besoins et aux exigences des 

entreprises, et acquérir une spécialisation à l'intérieur d'un même 

champ professionnel. Par exemple, une MC ascensoriste, après un 

CAP PROE. 

 

S'inscrire : pour une formation en lycée pro, contacter l'établissement. 

Pour l'apprentissage, trouver une entreprise et s'inscrire en CFA. 

 

Et après : entrée dans la vie professionnelle ou poursuite d'études. 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Coiffure-coupe-couleur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Coiffure-coupe-couleur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Coiffure
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Coiffure


 

 
 

Les BP 
(Les brevets professionnels) 

 

 



Durée : en 2 ans uniquement par apprentissage. 

 

Objectif : approfondir la maîtrise d'un métier et apporter les 

connaissances en gestion, et pouvoir ainsi créer sa propre entreprise. 

Par exemple monteur en installations du génie climatique.  

 

S'inscrire : trouver une entreprise et s'inscrire en CFA avoir un CAP du 

même domaine. 

 

Et après : entrée dans la vie professionnelle comme artisan ou chef 

d'entreprise. 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Monteur-en-installations-du-genie-climatique-et-sanitaire


 

 
 

Les BTM 
(Les brevets techniques des métiers) 

 

 



Durée : en 2 ans uniquement par apprentissage. 

 

Objectif : le plus souvent au sein d'une entreprise artisanale, le BTM 

permet d'occuper un emploi qualifié (chef d'atelier, chef de fabrication) 

au niveau de la production et de la commercialisation. Ils sont proposés 

uniquement dans certaines spécialités, dont énergie-électricité. 

 

S'inscrire : s'adresser à la chambre de métiers et de l'artisanat de son 

département. 

 

Et après : entrée dans la vie professionnelle ; préparer une FCIL. 

 



 

 

 

 

 

 

AUTRES… 
 

 



Les FCIL  

(formations complémentaires d’initiative 

locale) 

 
Répondant aux besoins des entreprises en région, la FCIL (formation 

complémentaire d'initiative locale) est aussi accessible après un CAP 

du même domaine. D'une durée de formation variable, elle propose 

d'élargir ou d'approfondir les compétences professionnelles mais n'est 

pas diplômante. 

 



 

La vie active 
 

Le CAP a pour première vocation de permettre 

une insertion professionnelle rapide et donc 

d’intégrer directement le vie active. 

 

https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95


 

Les ressources pour vous accompagner  
 

 

http://www.onisep.fr/ile-de-france 
 

http://woniseptv.onisep.tv 

 

http://www.onisep.fr/ile-de-france
http://www.onisep.fr/ile-de-france
http://www.onisep.fr/ile-de-france
http://www.onisep.fr/ile-de-france
http://www.onisep.fr/ile-de-france
http://woniseptv.onisep.tv/


 

 

 

Merci… 


