
Après le CAP 

 

Première possibilité : entrer dans la vie active 

85 % de ceux qui ont obtenu un CAP choisissent d’entrer dans la vie professionnelle. 

Les démarches pour trouver un emploi :  

1. Contactez pôle emploi :  

Vous pouvez vous préinscrire sur internet : https://candidat.pole-emploi.fr/inscription/preambule 

Un rendez-vous sera fixé et un conseiller vous transmettra une convocation pour l’agence la plus proche de votre 

domicile. Lors de cette entrevue vous effectuerez votre inscription comme demandeur d’emploi, puis vous 

définirez votre projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Vous pourrez ensuite accéder aux offres d’emploi, à 

la protection sociale, aux ateliers d’aide (CV, lettre de motivation, entretiens…). Enfin, il n’y a pas de recherche 

d’emploi sans organisation, initiative et patience…  

 

2. Construisez votre projet : 

Faites le point sur vos atouts (compétences, savoir-faire, qualités), vos expériences (stages, emplois d’été, activités 

extra-scolaires…) et interrogez-vous sur ce qui est important pour vous : horaires, mobilité géographique, secteur 

d’activité pour cibler les emplois qui peuvent vous convenir. 

 

3. Rédigez votre CV, la lettre de motivation et préparez vos entretiens : 

Votre CV doit être court (1 page maximum), propre, clair et précis. Il indique votre état civil, votre parcours 

scolaire, vos expériences professionnelles et vos activités extrascolaires. Et pourquoi pas déposer votre CV en ligne 

sur des sites spécialisés ? Votre lettre de motivation doit compléter l’information contenue dans votre CV et donner 

envie d’en savoir plus sur vous. Déposez vos demandes ou transmettez-les par courrier électronique. Lors de 

l’entretien indiquez que vous avez bien repéré les besoins de l’employeur, que votre profil correspond aux 

exigences du poste, que vous êtes vraiment intéressé par cet emploi.  

 

4. Commencez vos démarches : 

Faites savoir autour de vous que vous cherchez un emploi : famille, amis, voisins. Contactez les syndicats ou les 

fédérations professionnelles, les chambres de métiers et de l’artisanat, de commerce et d’industrie, d’agriculture… 

en fonction de la spécialité de votre diplôme. Sans oublier bien sûr, les entreprises où vous avez fait vos stages. 

Consultez la presse, les annuaires professionnels… Consultez les offres de Pôle Emploi, participez à des réunions en 

PAIO, Mission Locale et pensez également aux agences d’intérim.  

 

Les principaux contrats de travail : 

Contrat à durée indéterminée (CDI): pas de durée d’embauche précise, en emploi stable. 

Contrat à durée déterminée (CDD): durée précise, renouvelable une seule fois sous certaines conditions. 

Contrat de travail temporaire (CTT) : inscrit, embauché et payé par une entreprise de travail temporaire. 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/inscription/preambule


Deuxième possibilité : étudier 

1/3 des élèves poursuivent leurs études (en lycée ou en alternance). 22 % d'entre eux entrent en 1re pro. D'autres 
pistes sont possibles : les mentions complémentaires, brevets professionnels, brevets techniques des métiers. 

En Bac Professionnel : poursuivre ses études dans une famille de métiers proche du CAP obtenu. 

Durée : 2 ans, dans une famille de métiers proche de son CAP. 

Objectif : meilleure insertion professionnelle en ayant plus de savoir-faire dans un champ professionnel, une filière. 

Inscription : en LP, 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). 

 

Dans un autre CAP : compléter sa formation avec un CAP complémentaire. 

Durée : 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. Un double diplôme offre plus de chance 
pour un premier emploi. 

Inscription : pour une formation en lycée professionnel, contacter l'établissement. Pour l'apprentissage, trouver 
une entreprise et s'inscrire en CFA (centre de formation d'apprentis). 

 

En MC (mention complémentaire) : permet de se spécialiser dans un domaine en particulier, de renforcer ses 
compétences, 

Durée : 1 an.  

Objectif : S'adapter aux besoins et exigences des entreprises, acquérir une spécialisation à l'intérieur d'un même 
champ professionnel. 

Inscription : pour une formation en LP, contacter l'établissement. Pour l'apprentissage, trouver une entreprise et 
s'inscrire en CFA. 

 

En BP (brevet professionnel) : approfondir la maîtrise d'un métier et avoir des connaissances en gestion pour créer 

son entreprise 

Durée : 2 ans uniquement par apprentissage. 

Objectif : Approfondir la maîtrise d'un métier et apporter les connaissances en gestion, pour créer son entreprise. 

Inscription : il faut avoir un CAP du domaine, trouver une entreprise et s'inscrire en CFA. 

 

En BTM (brevet technique des métiers) : occuper un emploi qualifié (chef d'atelier, chef de fabrication). 

Durée : En 2 ans uniquement par apprentissage. 

Objectif : Le plus souvent dans 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. Le BTM est proposé dans 

certaines spécialités : métiers de bouche, énergie-électricité, bois-ameublement, photographie, agriculture, 

paramédical. 

Inscription : s'adresser à la chambre de métiers et de l'artisanat. 



Après le CAP Electricien : formations disponibles dans le Nord 

Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés.   

Le titulaire de ce Bac Pro contribue à la performance énergétique des bâtiments et installations. Il s'adapte à 

l'évolution des techniques, technologies, méthodes et matériels. Il participe à l'analyse des risques professionnels, 

de mise en œuvre. Il respecte et fait respecter les exigences de santé et de sécurité au travail. Il respecte et met en 

œuvre les réglementations environnementales. Il propose des solutions techniques minimisant l'impact sur 

l'environnement. Il contribue à la mise en œuvre de la démarche qualité de l'entreprise. Il appréhende la 

composante économique de ses travaux. Il communique (y compris en langue étrangère) avec son environnement 

professionnel (client, hiérarchie, équipe, autres intervenants ...). Il appréhende l'entreprise et son environnement.  

Les activités professionnelles (préparation des opérations avant la réalisation, mise en service, maintenance) 

peuvent s'exercer dans les secteurs : des réseaux ; des infrastructures ; des quartiers, des zones d'activité ; des 

bâtiments (résidentiel, tertiaire et industriel) ; de l'industrie ; des systèmes énergétiques autonomes et embarqués. 

Quelques lieux de préparation : en LP 

 

Quelques lieux de préparation : par apprentissage 

 

MC Maintenance en équipement thermique individuel 

Le titulaire de cette MC est un professionnel chargé de la mise en service et de la maintenance préventive et 

corrective des installations et des appareils de production de chaleur, dans les secteurs des équipements 

thermiques, domestiques et petits bâtiments fonctionnels. 

Les connaissances acquises au cours de la formation lui permettent d'installer, entretenir et réparer, chez 

l'utilisateur ou en atelier, des appareils de chauffage et de production d'eau chaude. Les enseignements suivis lui 

donnent les capacités pour gérer des stocks, établir des diagnostics, rédiger des devis, conseiller des clients. Il 

travaille dans une entreprise d'exploitation et de maintenance d'installations thermiques, de distribution d'énergie 

ou de chauffage. Il peut aussi travailler au sein du service après-vente d'un constructeur ou d'un distributeur de 

matériels thermiques. 

Lieux de préparation : par apprentissage 

 


