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Liste des CAP prioritaires après la DIMA 

 

Avec entretien de motivation (PASSPRO) 

 

Conducteur livreur de marchandises 

Conducteur routier de marchandises 

Cuisine 

Maintenance des véhicules – option motocycles 

Pâtissier 

Restaurant 

Services hôteliers.  

 

 

 Sans entretien de motivation  

 

Agent d’entreposage et de messagerie 

Agent polyvalent de restauration 

Assistant technique en milieux familial et collectif 

Carreleur mosaïste 

Composite et plastiques chaudronnés 

Conducteur d’installation de production 

Constructeur d’ouvrage du bâtiment en aluminium verre et matériaux de synthèse 

Constructeur de routes 

Construction des carrosseries 

Employé de commerce multi spécialités 

Employé de vente  – Produits alimentaires 

Employé de vente – Produits d’équipement courant 

Froid et climatisation 

Installateur sanitaire 

Installateur thermique 

Maçon 

Maintenance de bâtiments de collectivités 

Maintenance des matériels – option matériel parcs et jardins 

Maintenance des véhicules automobiles – option véhicules particuliers 

Maintenance des véhicules automobiles – option véhicules industriels 
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Avec entretien de motivation (PASSPRO) 

 

Conducteur livreur de marchandises 

Conducteur routier de marchandises 

Cuisine 

Maintenance des véhicules –  motocycles 

Pâtissier 

Restaurant 

Services hôteliers.  

 

 

 

 

Agent d’entreposage et de messagerie 

Agent polyvalent de restauration 

Assistant technique en milieux familial et collectif 

Carreleur mosaïste 

Composite et plastiques chaudronnés 

Conducteur d’installation de production 

Constructeur d’ouvrage du bâtiment en aluminium verre et matériaux de synthèse 

Constructeur de routes 

Construction des carrosseries 

Employé de commerce multi spécialités 

Employé de vente  – Produits alimentaires 

Employé de vente – Produits d’équipement courant 

Froid et climatisation 

Installateur sanitaire 

Installateur thermique 

Maçon 

Maintenance de bâtiments de collectivités 

Maintenance des matériels – option matériel parcs et jardins 

 

Maintenance des véhicules automobiles –  particuliers 

Maintenance des véhicules automobiles – industriels 

Maroquinerie 

Menuisier fabriquant de menuiserie, mobilier et agencement 

Menuiserie aluminium et verre 

Menuisier installateur 

Métier du pressing 

Métier de la mode 

Vêtement flou 

Peintre – applicateur de revêtement 

Peinture en carrosserie 

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 

Réalisation en chaudronnerie industrielle 

Réparation des carrosseries 

Serrurier métallier 

Tapissier d’ameublement en décor 

Tapissier d’ameublement en sièges 

 

Sans entretien de motivation (notes sur toute la 3
ème

 uniquement) 
 


