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Les attestations (aux 2e et 3e degrés)
AOA : année réussie  on passe dans l’année supérieure avec le choix du général (G), technique de transition (TT),
technique de qualification (TQ) ou professionnel (P)
AOB : on peut passer dans l’année supérieure MAIS avec une restriction ou recommencer son année :
- si restriction sur le général  on peut aller en technique de transition (TT), technique de qualification (TQ) ou
professionnel (P)
- si restriction sur le général et transition  on peut aller en technique de qualification (TQ) ou professionnel (P)
- si restriction sur le général, transition et qualification  on peut aller en professionnel (P)
AOC : année ratée

La répartition cours généraux/options selon les filières
Enseignement général : cours généraux - option = 4h
Technique de transition : 3/4 cours généraux - 1/4 option = entre 8 et 11h
Technique de qualification : 1/2 cours généraux - 1/2 option = 16h
Enseignement professionnel : 1/4 cours généraux - 3/4 option
GENERAL

TECHNIQUE DE
TRANSITION

TECHNIQUE DE
QUALIFICATION

1/2 cours généraux

3/4 cours généraux

option 4h
Total : 28 à 36h

PROFESSIONNEL

1/4 cours généraux

3/4 option

1/2 option

1/4 option

Total : 28 à 36h

Total : 28 à 34h

Total : 28 à 36h

Les diplômes
On obtient : CEB = Certificat d’Etudes de Base

Enseignement primaire
Enseignement secondaire
1er degré : observation
2e degré : orientation

Général

Technique de transition Technique de qualification

Professionnel

1re

1re

1re

1re

2e

2e

2e

2e

3e

3e

3e

3e

4e

4e

4e

4e

On obtient : C2D = Certificat du 2e degré
3e degré : détermination

(rmq. : on ne peut pas changer
d’option entre la 5e et la 6e)

5e

5e

5e

5e

6e

6e

6e

6e
7e

On obtient : CESS = Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur

Enseignement Secondaire Professionnel Complémentaire
Infirmier·ère hospitalier·ère(1-2-3) / Infirmier·ère hospitalier·ère - santé mentale et psychiatrie (1-2-3)

CEFA : Enseignement en Alternance
Options article 45 / Options article 49

Légende : Cpl = 7e complémentaire / Q = 7e qualifiante / AT = artistique de transition / AQ = artistique de qualification / CPU = Certification par Unités d’apprentissage

Les options en technique de transition, technique de qualification et professionnel
TRANSITION
3-4TQ

QUALIFICATION
5-6TT

3-4TT

5-6TQ

PROFESSIONNEL
7TQ

3-4P

5-6P

7P

AGRONOMIE
Agriculture
Sciences
agronomiques

Sciences
agronomiques

Agriculture

Technicien·ne en
agriculture

Agriculture et
maintenance du
matériel

Technicien·ne en
agroéquipement

Agent·e agricole
polyvalent·e (CPU)

Ouvrier·ère
qualifié·e en
agriculture

Cpl : diversification
des productions et
transformation des
produits
Cpl : mécanique
agricole et/ou
horticole

Animaux
Equitation

Assistant·e· en soins
animaliers
Agent·e
qualifié·e dans les
métiers du cheval

Cpl : élevage et
gestion de
troupeaux
Cpl : techniques
d’enseignement de
l’équitation

Horticulture
Horticulture

Technicien·ne en
horticulture

Horticulture et
maintenance du
matériel

Ouvrier·ère
qualifié·e en
horticulture
Fleuriste

Cpl : art floral
Cpl : productions
horticoles et
décorations florales
Q : horticulteur·rice
spécialisé·e en
aménagement des
parcs et jardins

Sylviculture
Agent·e technique
de la nature et des
forêts
Technicien·ne en
environnement

Ouvrier·ère
qualifié·e en
sylviculture

Cpl : conduite
d’engins forestiers
Q : arboriste
grimpeur·euse
élagueur·euse

TRANSITION
3-4TT

QUALIFICATION
5-6TT

3-4TQ

PROFESSIONNEL

5-6TQ

7TQ

3-4P

5-6P

7P

ARTS APPLIQUES
Humanités artistiques
Danse
Musique
Théâtre et art de la
parole
Transdisciplinaires

Danse
Musique
Théâtre et art de la
parole
Transdisciplinaires
Arts décoratifs

Arts

Arts

Techniques artistiques
Techniques artistiques (orientées
photographie)

Art et structure de
l’habitat
(non qualifiant)

Arts appliqués

Assistant·e en décoration

Arts plastiques
(non qualifiant)

Cpl : techniques
spécialisées de
décoration
Q : étalagiste

Arts graphiques
Arts
graphiques

Arts
graphiques

Technicien·ne en
infographie

Cpl : arts visuels
appliqués à la photographie

Technicien·ne en
photographie

Q : technicien·ne en
image de synthèse

Assistant·e aux
métiers de la publicité

Cpl : techniques
publicitaires

Bijoutier·èrejoaillier·ère

Cpl : joailleriesertissure

Q : technicien·ne en
multimédia
Audio-visuel
Audiovisuel

Audiovisuel
Orfèvrerie
Gravure-bijouterie

Cpl : techniques
spécialisées de
bijouterie-horlogerie
Graveur·euseciseleur·euse
BEAUX-ARTS
Humanités artistiques
Arts circassiens (AT)
Arts-sciences (AT)

Arts-sciences (AT)

Danse (AT)

Danse (AT)

Arts plastiques (AQ)

Arts plastiques (AQ)

Cpl : techniques spécialisées de
gravure-ciselure

TRANSITION
3-4TT

QUALIFICATION
5-6TT

3-4TQ

PROFESSIONNEL

5-6TQ

7TQ

3-4P

5-6P

7P

CONSTRUCTION
Bois
Industrie
du bois

Technicien·ne des
industries du bois

Bois

Ebéniste

Menuisier·ère d’intérieur et d’extérieur
(CPU)

Menuisier·ère

Cpl : création et
restauration de
meubles

Menuisier·ère d’inté- Cpl : marqueterie
rieur et d’extérieur
(CPU)
Cpl : techniques
spécialisées de
sculpture
Q : cuisiniste
Q : menuisier·ère en
PVC et alu
Q : parqueteur·euse
Q : restaurateur·ricegarnisseur·euse de
meubles

Construction/Gros oeuvre
Scientifique
industrielle :
construction et
travaux publics

Scientifique
industrielle :
construction et
travaux publics

Construction

Dessinateur·rice
en construction

Q : dessinateur·rice Construction grosDAO en construction œuvre

Technicien·ne en
construction et
travaux publics

Q : Technicien·ne
des constructions
en bois

Maçon·ne (CPU)

Couvreur·euseétancheur·euse
(CPU)

Ouvrier·ère qualiCpl : techniques
fié·e en construction spécialisées en
gros-œuvre
construction - grosœuvre
Maçon·ne (CPU)
Q : ouvrier·ère en
rénovation,
restauration et
conservation du
bâtiment
Couvreur·euseétancheur·euse
(CPU)

Conducteur·rice
d’engins de chantier
Tailleur·euse de
pierre-marbrier·ère

Q : charpentier·ère
(CPU)
Q : couvreur·euseétancheur·euse
(CPU)

TRANSITION
3-4TT

QUALIFICATION
5-6TT

3-4TQ

PROFESSIONNEL

5-6TQ

7TQ

3-4P

5-6P

7P

Equipement du bâtiment
Technicien·ne en
équipements
thermiques

Equipement du
bâtiment
Monteur·euse en
chauffage et
sanitaire

Monteur·euse en
chauffage et sanitaire (CPU)

Q : installateur·rice
en chauffage
central

Monteur·euse en
chauffage et
sanitaire (CPU)

Monteur·euse en
sanitaire et en
chauffage

Q : installateur·rice
en sanitaire

Carreleur·euse chapiste (CPU)

Carreleur·euse

Cpl : pose de pierres
naturelles

Parachèvement du bâtiment

Plafonneur·euse
Plafonneur·euse cimentier·ère (CPU)

Plafonneur·eusecimentier·ère (CPU)

Peintre
décorateur·rice
(CPU)

Peintre
Peintre
décorateur·rice
(CPU)

Cpl : peinturedécoration

Tapissier·èregarnisseur·euse

Cpl : agencement
d’intérieur

Vendeur·euse

Cpl : techniques de
vente

Economie
Gestion
Sciences
économiques
appliquées

Sciences
économiques
appliquées

(8 ou 9 périodes)

(8 ou 9 périodes)

Gestion

Technicien·ne
commercial
Technicien·ne en
comptabilité

Gestionnaire en
logistique et
transport (CPU)

Gestionnaire en
logistique et
transport (CPU)

Vente

Q : gestionnaire de
très petites
entreprises

TRANSITION
3-4TT

QUALIFICATION
5-6TT

3-4TQ

PROFESSIONNEL

5-6TQ

7TQ

3-4P

5-6P

7P

Secrétariat
Technicien·ne de
bureau

Travaux de bureau

Auxiliaire
administratif·ve
et d’accueil

Cpl : accueil

Tourisme
Secrétariat tourisme Agent·e en accueil et Cpl : techniques
tourisme
spécialisées du
tourisme

GENERAL/DIVERS
Formation générale
HABILLEMENT/TEXTILE
Confection
Mode et habillement Agent·e technique
en mode et création

Q : technicien·ne en
textile technique

Confection

Agent·e qualifié·e
en confection
Vendeur·euseretou-cheur·euse

Cpl : confection sur
mesures et demimesures
Cpl : stylisme
Cpl : vêtements de
travail et de loisirs
Q : tailleur·euse

HOTELLERIE/ALIMENTATION
Boucherie-charcuterie
Boucheriecharcuterie

Boucher·èrecharcutier·ère

Q : patron·ne
boucher·èrecharcutier·èretraiteur·e

TRANSITION
3-4TT

QUALIFICATION
5-6TT

3-4TQ

PROFESSIONNEL

5-6TQ

7TQ

3-4P

5-6P

7P

Boulangerie-pâtisserie
Boulanger·ère-pâtissier·ère (CPU)

Boulangeriepâtisserie

Boulanger·ère pâtissier·ère

Q : chocolatier·èreconfiseur-glacier·ère
Q : Patron·ne
boulanger·èrepâtissier·èrechocolatier·ère

Hôtellerie
Restauration

Hôtelier·èrerestaurateur·rice

Barman

Cuisine et salle

Cpl : accueil et
réception en milieu
hôtelier

Restaurateur·rice
(CPU)

Cpl : gestionnaire de
cuisine de collectivités

Cuisinier·ère de
collectivité

Cpl : cuisine
internationale

Restaurateur·rice

Cpl : techniques
spécialisées de
restauration

Restaurateur·rice
(CPU)

Q : chef·fe de cuisine
de collectivités
Q : Sommelier·ère
Q : traiteur·eorganisateur·rice
de banquets et de
réceptions

INDUSTRIE
Automation
Electricien·ne
automati-cien·ne
Mécanicien·ne
automaticien·ne
Cpl : productique
Cpl : maintenance
d’équipements
bio-médicaux
Q : technicien·ne en
maintenance des
systèmes automatisés industriels

Cpl : maintenance
d’équipements
techniques

TRANSITION
3-4TT

QUALIFICATION
5-6TT

3-4TQ

PROFESSIONNEL

5-6TQ

7TQ

3-4P

5-6P

7P

Electricité
Electricité

Electricien·ne
installateur·rice en
Installateur·rice élec- résidentiel
tricien·ne (CPU)
Electricien·ne installateur·rice industriel
Installateur·rice
électricien·ne
(CPU)
Electronique
Electronique
informatique

Electronique
informatique

Technicien·ne en
électronique

Cpl : systèmes électroniques de
l’automobile

Technicien·ne en
informatique

Assistant·e de maintenance PC-réseaux

Froid-Chaud
Technicien·ne du
froid

Q : technicien·ne
en climatisation et
conditionnement
d’air

Mécanique
Scientifique
industrielle :
électromécanique

Scientifique
industrielle :
électromécanique

Electromécanique
Technicien·ne en
système d’usinage
(CPU)

Industrie graphique

Technicien·ne en
usinage

Mécanique
polyvalente

Technicien·ne en
système d’usinage
(CPU)

Technicien·ne en
industrie graphique

Mécanicien·ne
d’entretien
Mécanicien·ne en
cycles

Electroménager et
matériel de bureau

Electroménager et
matériel de bureau
(non qualifiant)

Q : installateur·riceréparateur·rice
d’appareils
électroménagers

Imprimerie

Opérateur·rice en
Cpl : techniques
industries graphique spécialisées d’
industrie graphique

TRANSITION
3-4TT

QUALIFICATION
5-6TT

3-4TQ

PROFESSIONNEL

5-6TQ

7TQ

3-4P

5-6P

7P

Mécanique appliquée
Armurerie

Armurier·ère

Cpl : techniques spécialisées d’armurerie
Q : armurier·èremonteur·euse à bois

Micro-technique

Technicien·ne en
micro-technique

Q : Dessinateur·rice Horlogerie
en DAO (mécaniqueélectricité)

Horloger·ère

Cpl : techniques
spécialisées
d’horlogerie

Conducteur·rice de
poids lourds

Cpl : conduite de
poids lourds et
manutention

Conducteur·rice
d’autobus et
d’autocar
Mécanique des moteurs
Mécanique automobile
Mécanicien·ne
polyvalent·e automobile (CPU)

Mécanicien·ne
polyvalent·e automobile (CPU)

Cpl : systèmes
électroniques de
l’automobile
Q : technicien·ne en
maintenance et diagnostic automobile
(CPU)

Mécanique garage
Mécanicien·ne d’entretien d’automobile
(CPU)

Mécanicien·ne
d’entretien automobile (CPU)

Cpl : électricité de
l’automobile

Métallier·ère-soudeur·euse

Cpl : chaudronnerie

Carrossier

Cpl : travaux sur
carrosserie

Q : mécanicien·ne
des moteurs diesel
et engins hydrauliques

Q : technicien·ne
motos
Métal
Technicien·ne
plasturgiste

Cpl : plasturgie

Cpl : soudage sur
tôles et sur tubes

Q : carrossier·ère
spécialisé·e

TRANSITION
3-4TT

QUALIFICATION
5-6TT

3-4TQ

PROFESSIONNEL

5-6TQ

7TQ

3-4P

5-6P

7P

SCIENCES APPLIQUEES
Chimie
Assistant·e pharmaceuti-cotechnique
Technicien·ne
chimiste

Cpl : biochimie
Cpl : officine
hospitalière

Technicien·ne des
industries agroalimentaires
Optique, acoustique et prothèse dentaire
Optique
(non qualifiant)

Q : opticien·ne

Prothèse dentaire
(non qualifiant)

Q : prothésiste
dentaire

Sciences appliquées
Biotechnique

Biotechnique

Informatique

Informatique

Sciences
appliquées

Sciences
appliquées

Techniques sciences

SERVICES AUX PERSONNES
Education physique
Education physique

Education physique

Humanités sportives Humanités spor(sportifs de haut
tives (sportifs de
niveau)
haut niveau
Sport-études
(athlétisme, basket,
cyclisme, équitation, fitness, foot,
gymnastique
artistique, hockey,
jiu-jitsu brésilien,
judo, rugby, tennis,
volley-ball)

Sport-études
(athlétisme, basket,
cyclisme, équitation, fitness, foot,
gymnastique
artistique, hockey,
jiu-jitsu brésilien,
judo, rugby, tennis,
volley-ball)

Animateur·rice

Q : animateur·rice
socio-sportif·ve

Opérateur·rice de
production des
entreprises agroalimentaires

Cpl : techniques
spécialisées de
production des
entreprises agroalimentaires

TRANSITION
3-4TT

QUALIFICATION
5-6TT

3-4TQ

PROFESSIONNEL

5-6TQ

7TQ

3-4P

5-6P

7P

Services sociaux et familiaux
Sciences sociales et
éducatives

Sciences sociales et
éducatives

Techniques sociales
et d’animation

Agent·e
d’éducation

Techniques sociales
et d’animation (variante sportive)

Techniques sociales
(non quali-fiant)

Cpl : animation
socio-culturelle et
éducative

Services
sociaux

Aide-familial·e

Q : aide-soignant·e

Puériculture (non
qualifiant)

Q : puériculteur·rice

Q : Assistant·e aux
métiers de la sécurité et de la
prévention

Services paramédicaux
Sciences paramédicales
Aspirant·e en
nursing
(non qualifiant)

Cpl : éducation
sanitaire
Q : Agent·e
médico-social
Soins de beauté
Bioesthétique
Esthéticien (CPU)

Esthéticien·ne (CPU) Q : esthéticien·ne
social·e

Soins de beauté

Soins de beauté

Q : gestionnaire
d’un institut de
beauté

Cpl : esthétique
orientation
artistique
Cpl : pédicuriemanucurie
Cpl : vente en
parfumerie

Coiffeur·euse
Coiffeur·euse
CPU)
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Coiffeur·euse
(CPU)

Q : coiffeur·eusemanager·euse (CPU)

