
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GFE 16 Mention complémentaire Aide à domicile 

GFE 18 CAP agent de sécurité 

GFE 15 CAP employé de commerce multi-spécialités 

GFE 11 CAP constructeur bois 
GFE 18 CAP agent de propreté et 
d’hygiène 

GFE 16 Mention complémentaire aide à domicile, 
Assistant maternel – Garde enfants, Assist. de vie dépendance 
Surveillant visiteur de nuit en secteur médico-social 
 
 

GFE 4 CAP réparation et réalisations d’ouvrages 
électriques 
GFE 17 CAP agent polyvalent de restauration 
GFE 18  CAP propreté de l’environnement 
urbain, collecte et recyclage 

GFE 18 CAP 
assistant technique 
en milieu familial et 
collectif 

GFE 6 CAP conducteur 
d’installations de 
production 

GFE 3 CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités 
GFE 5 CAP réalisation en chaudronnerie et MC 
soudage  
GFE 6 Conducteur d’installations de production 
GFE 11 CAP menuisier installateur 
CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier, et 
agencement 
CAP constructeur bois 
GFE 17 CAP agent polyvalent restauration 

GFE 18 CAP agent de sécurité 

GFE 18 CAP assistant technique en milieu familial et collectif 

GFE 4 CAP couvreur 
GFE 6 TP fraiseur sur machines conventionnelles 
et à commande numérique 
TP tourneur sur machines conventionnelles et à 
commande  numérique 
GFE 18 CAP agent de propreté et d’hygiène 
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GFE 16 Mention complémentaire aide à domicile 
GFE 17 CAP agent polyvalent restauration 
 

GFE 4 CAP installateur sanitaire 
CAP froid et climatisation 
GFE 5 Titre pro. Soudeur 

GFE 4 CAP peintre applicateur de revêtements 
GFE 11 CAP constructeur bois 
 

GFE 4 CAP préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques 
GFE 6 CAP Réparation et entretien des bateaux de 
plaisance 
GFE 16 Mention complémentaire aide à domicile 
Assistant maternel / garde d’enfants 
Assistant vie dépendance 
GFE 17 CAP agent polyvalent restauration 
CAP Commercialisation et services en hôtel café 
restaurant 
CQP commis cuisine 
GFE 18 CAP maintenance et hygiène des locaux 
CA Agent de propreté et d’hygiène 
 

GFE 4 CAP couvreur 
GFE 11 CAP menuisier installateur 
 

GFE 3 CAP maintenance de 
bâtiments de collectivités 
GFE 4 CAP installateur thermique 
GFE 17 CAP agent polyvalent de 
restauration 
CQP commis de cuisine 
CQP ouvrier qualifié de 
maintenance en hôtellerie de plein-
air 
 
 
 

GFE 11 CAP composites, plastiques 
chaudronnés 
TP stratifieur multi procédés en 
matériaux composites 
 

GFE 5 CAP peinture en carrosserie 
CAP réparation des carrosseries 
GFE 18 CAP assistant technique en milieu familial et 
collectif 
GFE 18 CAP agent de sécurité 
GFE 18 CAP assit. technique en milieu familial et 
collectif 
 

GFE 16 Mention complémentaire aide à domicile 
Surveillant visiteur de nuit en secteur médico-social 
GFE 18 CAP agent de sécurité 
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