2.1. CCP: CERTIFICAT DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
Certificat
de capacité
professionnelle
CCP

▲

Conditions
d’admission

3e année
CCP
2e année
CCP

Formation

•
•

15 ans au moins au 1er septembre de l’année en cours
avoir réussi au moins 18 modules en classe de 5P ou avoir
fréquenté une classe d’initiation professionnelle (CIP)

•

formation en entreprise et cours concomitant de un ou deux
jours par semaine au lycée
cours au lycée : modules d’enseignement professionnel en
ateliers scolaires et modules d’enseignement général

•

1re année
CCP

Formations, conditions d’admission, types de régime par année
(plein temps, concomitant)

Formation

5P

CIP

avec 18 modules

Aide-ménagère



Assistant en mécanique automobile



Assistant fleuriste



Assistant horticulteur en production



Assistant pépiniériste - paysagiste



Boucher - charcutier



Boulanger - pâtissier



Carreleur



Coiffeur



Commis de vente



Couvreur



Cuisinier



Débosseleur de véhicules automoteurs



Électricien



Installateur chauffage - sanitaire



Maçon



Légende :
u année plein temps au
lycée			
 année concomitante

Marbrier - tailleur de pierres



Parqueteur



Pâtissier - chocolatier - confiseur - glacier



Remarque : Toutes les
formations CCP sont, en ce
qui concerne la formation
au milieu scolaire, bilingues :
certains cours sont donnés
en français, d’autres en
allemand.

Peintre - décorateur



Plafonneur - façadier



Serveur de restaurant



Mécanicien de cycles



Peintre de véhicules automoteurs
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Diplôme
d’aptitude
professionnelle
DAP

2.2. DAP : DIPLÔME D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

▲
4e année
DAP*
3e année
DAP
2e année
DAP

Apprentissage de
différents métiers
ou professions

1re année
DAP

•
•
•
•
•
•
•
•

* prothésiste dentaire

Conditions
d’admission

•

•
•
Formation
préparant à la vie
professionnelle

•
•
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division de l’apprentissage agricole
division de l’apprentissage artisanal
division de l’apprentissage commercial
division de l’apprentissage hôtelier et touristique
division de l’apprentissage industriel
division de l’apprentissage des professions de santé et des
professions sociales
formations transfrontalières
avoir réussi une classe de 5AD ou une classe de 5P avec au moins 45
modules réussis (catégorie A)
avoir réussi une classe de 5AD avec niveau fort en mathématiques
ou une classe de 5P avec au moins 45 modules réussis, dont huit
modules au moins en mathématiques (catégories A, B)
avoir réussi une 5G (catégories A, B et C)
formation en alternance de trois ans (sauf exceptions)
u année avec cours plein temps
w année concomitante (avec un ou deux jours de cours par
semaine)
entrée dans la vie active, possibilité de poursuivre les études en vue
de l’obtention du diplôme de technicien ou du brevet de maîtrise
possibilité d’un accès aux études supérieures via la réussite des
modules préparatoires

DAP catégorie A
5G

Formation

5AD

au niveau
globalement
de base ou
globalement
avancé
admission directe

5P

avec 45 modules

Aadmission directe

admission directe

Division de l’apprentissage agricole
Agriculteur



Fleuriste



Floriculteur



Maraîcher



Opérateur de la forêt et de l’environnement



Pépiniériste - paysagiste



Division de l'apprentissage artisanal
Boucher - charcutier



Boulanger - pâtissier



Carreleur



Carrossier



Charpentier



Coiffeur



Couvreur



Débosseleur de véhicules automoteurs



Esthéticien



Ferblantier - zingueur



Installateur chauffage-sanitaire



Instructeur de la conduite automobile


être âgé de 20 ans et en possession du permis de conduire B depuis
2 ans / examen auprès du ministère de la Mobilité et des Travaux
publics - département des transports (MMTP)

Instructeur de natation



Maçon



Magasinier du secteur automobile



Marbrier - tailleur de pierres



Mécatronicien de cycles



Parqueteur



Pâtissier - chocolatier - confiseur - glacier



Peintre de véhicules automoteurs



Peintre - décorateur
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Plafonneur - façadier



Relieur



Retoucheur de vêtements



Traiteur



Vendeur en boucherie



Vendeur en boulangerie - pâtisserie - confiserie



Vendeur technique en optique



Division de l'apprentissage commercial
Conseiller en vente



Décorateur



Vendeur - retouche



Division de l'apprentissage hôtelier et touristique


Cuisinier
Hôtelier Restaurateur

❘


formation réservée aux titulaires d’un DAP Restaurateur

Restaurateur



Serveur de restaurant



Division de l’apprentissage des professions de santé
Auxiliaire de vie
Légende :
u année plein temps au lycée			
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les candidats doivent se classer en rang utile lors d’un bilan des
compétences
 année concomitante

DAP catégorie B
5G

Formation

5AD

au niveau
globalement
de base ou
globalement
avancé
admission directe

5P
avec 45 modules

mathématiques
niveau fort

dont 8 modules en
mathématiques

Division de l’apprentissage artisanal
Électricien



Mécanicien de mécanique générale



Mécatronicien agri-génie civil



Mécatronicien d’autos et de motos



Mécatronicien de véhicules utilitaires



Mécatronicien en technique de réfrigération



Menuisier



Opticien



Prothésiste dentaire




Serrurier

Division de l'apprentissage industriel
Constructeur métallique



Dessinateur en bâtiment



Mécanicien d'usinage



❘

Mécanicien industriel et de maintenance



❘



Menuisier - ébéniste
Légende :
u année plein temps au lycée			

 année concomitante
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DAP catégorie C
5G

Formation

5AD

au niveau
globalement
de base ou
globalement
avancé

5P
avec 45 modules

admission directe

-

-

Division de l'apprentissage commercial
Agent administratif et commercial



Agent de voyages



Assistant en pharmacie



Gestionnaire qualifié en logistique



Division de l'apprentissage industriel
Électronicien



Électronicien en communication



Électronicien en énergie





Informaticien qualifié
Mécanicien d'avions - cat A

❘


formation réservée aux titulaires d'un DT ou d'un DAP mécanique ou
d'un DAP électrotechnique


Mécatronicien

Division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales
Aide-soignant

Légende :
u année plein temps au lycée			
pas d’admissibilité
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les candidats doivent se classer en rang utile lors d’un bilan des
compétences

 année concomitante

DAP catégorie A
5G

Formation
francophone

5AD

au niveau
globalement
de base ou
globalement avancé
admission directe

5P
avec 45 modules

admission directe

admission directe

Division de l’apprentissage artisanal
Boulanger-pâtissier



Carreleur



Coiffeur



Esthéticien



Installateur chauffage - sanitaire



Maçon



Pâtissier - chocolatier - confiseur - glacier



Peintre - décorateur



Plafonneur - façadier



Division de l'apprentissage commercial


Conseiller en vente

Division de l’apprentissage hôtelier et touristique


Cuisinier (*)

❘



Restaurateur (*)

DAP catégorie B
5G

Formation
francophone

5AD

au niveau
globalement
de base ou
globalement avancé
admission directe

5P
avec 45 modules

mathématiques

dont 8 modules en

niveau fort

mathématiques

Division de l’apprentissage artisanal
Électricien



Mécatronicien d’autos et de motos



Mécatronicien de véhicules utilitaires



Légende :
u année plein temps au lycée			
 année concomitante
* classe francophone ou classe bilingue selon la demande
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DAP catégorie C
5G

Formation
francophone

5AD

au niveau
globalement
de base ou
globalement avancé

5P
avec 45 modules

admission directe

-

-

Division de l’apprentissage commercial
Agent administratif et commercial



Gestionnaire qualifié en logistique (*)



Division de l'apprentissage industriel
Électronicien



Électronicien en communication




Électronicien en énergie

/



Division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales

les candidats doivent se classer en rang utile lors d’un bilan des
compétences

Aide-soignant

DAP catégorie A
5G

Formation
anglophone

5AD

au niveau
globalement
de base ou
globalement avancé
admission directe

5P
avec 45 modules

admission directe

admission directe

Division de l’apprentissage hôtelier et touristique


Restaurateur

DAP catégorie A
5G

Formation
anglophone

5AD

au niveau
globalement
de base ou
globalement avancé
admission directe

avec 45 modules

-

Division de l’apprentissage commercial
Agent administratif et commercial
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Légende :
u année plein temps au lycée			
 année concomitante
* classe francophone ou classe bilingue selon la demande - pas d’admissibilité

5P



-

Diplôme de
technicien
DT

2.3. DT : DIPLÔME DE TECHNICIEN

▲
1 DT
2 DT
3 DT

Choix sur 10
divisions

4 DT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

division administrative et commerciale
division agricole
division artistique
division électrotechnique
division génie civil
division hôtelière et touristique
division informatique
division mécanique
division en équipement du bâtiment
division des gestionnaires en logistique

•

profil de compétences plus approfondies et diversifiées
qu’au DAP et culture générale plus poussée
formation polyvalente axée sur la vie professionnelle,
préparation à des postes de responsabilité
cycle de quatre ans, plein temps ou concomitant au lycée et
stages de formation en entreprise
entrée dans la vie active ou possibilité de faire des études
techniques supérieures dans la spécialité correspondante,
sous réserve d’avoir réussi les modules préparatoires

•
Formation

•
•

37

Formations, conditions d’admission, types de régime par année
(plein temps, concomitant)

DT
Formation

Filière

5G réussie au niveau globalement avancé
ou globalement de base
et
conditions ci-dessous

Division administrative et commerciale
Administrative et commerciale
(*)

 /


français : cours avancé niveau suffisant ou cours de base niveau fort
et

allemand ou anglais : cours avancé niveau suffisant ou cours de base niveau fort

Division agricole
Agriculture



Environnement naturel



globalement avancé
ou
globalement de base avec le niveau fort en sciences naturelles

Division artistique
Design 3D



Graphisme



Image



l’élève doit faire preuve de compétences artistiques ; le ministre fixe les
modalités pour évaluer ces compétences

Division électrotechnique
Électrotechnique (*)



Communication (*)



Énergie (*)



Smart Technologies (*)



mathématiques :
cours avancé niveau suffisant ou cours de base niveau fort

Division génie civil
Génie civil



mathématiques : cours avancé niveau suffisant ou cours de base niveau
fort

Division hôtelière et touristique
Légende :
u année plein temps
au lycée
 année concomitante
(*) classes à régime
linguistique spécifique
(RLS), où les cours sont
donnés en français:
elles sont organisées si
le nombre d’inscriptions
est suffisant.
À noter : Il existe
d’autres formations DT,
mais elles ne sont pas
accessibles directement
après une 5e. Il s’agit
des formations Vente et
gestion, Entrepreneurs
maraîchers, Mécanicien
d’avions – cat.B.
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Hôtellerie



Tourisme



pour deux des trois langues (allemand, anglais ou français) : au cours
avancé le niveau suffisant ou au cours de base le niveau fort



mathématiques : cours avancé niveau suffisant ou cours de base niveau fort

Division informatique
Informatique

Division mécanique
Mécanique générale



Mécatronique d'automobile



mathématiques : cours avancé niveau suffisant ou cours de base niveau fort

Division en équipement du bâtiment
Équipement énergétique et
technique des bâtiments



mathématiques : cours avancé niveau suffisant ou cours de base niveau fort

Division des gestionnaires en logistique
Logistique (*)



français : cours avancé niveau suffisant ou cours de base niveau fort
et

allemand ou anglais : cours avancé niveau suffisant ou cours de base niveau fort

