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Métiers des Arts , Culture, Communication, Lettres, Média 
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Le métiers du BTP, Industrie et Transport  
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Sciences et technologies  

     

 

Documentation 

 

Liste générale 

 

Page précédente 



 

Documentation 

 

Liste générale 

 

Page précédente 

Nature, Agriculture et Environnement  
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Page précédente 

Orientation et Formations   

   

   



Orientation  

 

  

 

Recrutement Armée 

 

   

 

Documentation 

https://www.cidj.com/orientation-metiers
https://folios.onisep.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://www.lamarinerecrute.fr/
https://devenir-aviateur.fr/
https://www.snu.gouv.fr/
https://www.sengager.fr/


Lycées professionnels Spécialités 

Lycée André Aliker 

Lycée André Aliker 

Métiers de la logistique 

 

Lycée professionnel de Chateauboeuf 

CAP : Coiffure—CAP Esthétique / Bac Pro : Systèmes numériques—Vente—Service/accueil 

 

Lycée professionnel Marius Cultier 

3ème PPP / Bac Pro : Accueil relations clients usagers—ASSP—Commerce—Gestion Ad-

ministration 

 

Lycée Dumas Jean-Joseph 

CAP : Agent de propreté et d’hygiène—Métiers de la mode—Agent de prévention et de mé-

diation / Bac Pro : GPPE—Technicien en chaudronnerie—Technicien d’usinage—Métiers de 

l’électricité et ses environnements connectés— Métiers de la mode—Artisanat et métiers 

d’art option communication visuelle plurimédia 

 

Lycée l’Espérance 

3ème Prépa Métiers / CAP : Cuisine—Boulangerie / Bac Pro : Froid et climatisation 

 

Lycée professionnel de Trinité 

CAP : Pâtisserie—Peinture carrosserie —Réparation carrosserie—Petite enfance / Bac Pro : 

ASSP—Gestion administrative—Electrotechnique—Technicien d’études en bâtiment—

Maintenance du véhicule 

 

Lycée Joseph Pernock 

CAP : Agent polyvalent de restauration—Agent de la Qualité des Eaux—Charcutier Trai-

teur—Maintenance des véhicules automobiles options Véhicule Particuliers / Bac Pro : Pro-

cédés de la Chimie de l’Eau, Papiers Cartons—Métiers du Commerce et de la Vente—

Maintenance des matériels option matériel agricole , matériels de construction et de manu-

tention—Bio-Industries de Transformation—Technicien Menuisier Agenceur—Maintenance 

des Véhicules 

 

Lycée polyvalent de la jetée 

3ème Prépa Métiers / CAP : Charpentier bois—Electricien—Menuiserie Aluminium Verre / 

Bac Pro : Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics—Technicien 

constructeur bois—Métiers de l’Electricité et ses environnements connectés—Métiers de 

l’Hôtellerie et de la Restauration (Cuisine , commercialisation et service en restauration) 

 

Formations 

 

Lycées (suite) 

https://site.ac-martinique.fr/lyc-andrealiker/
https://site.ac-martinique.fr/lyc-chateauboeuf/
https://www.lyceemariuscultier.fr/
https://site.ac-martinique.fr/lyc-dumasjeanjoseph/
https://esperance.apprentis-auteuil.org/editorial/scolaire/lycee-professionnel/
https://site.ac-martinique.fr/lyc-latrinite/
http://www.lycee-joseph-pernock.com/
https://site.ac-martinique.fr/lyc-lajetee/?cat=1


Lycées professionnels Spécialités  (suite) 

 

Lycée Lumina Sophie 

3ème Prépa Métiers / CAP : Métiers du commerce et de la vente—Métiers de la 

relation clients / Bac Pro : Métiers de l’accueil 

 

Lycée Nord Caraïbe 

CAP : Cuisine—Services Hôtels cafés restaurants / Bac Pro : Cuisine—

Restaurant—Boulangerie pâtisserie 

 

Lycée Nord Atlantique 

3ème Prépa Pro / CAP : Vente / Bac Pro : Commerce 

 

Lycée Léopold Bissol 

CAP : Maçon—Maintenance de bâtiments de collectivités—Installateur sanitaire—

Agent polyvalent de restauration / Bac Pro : Technicien géomètre topographe—

Technicien étude des bâtiment option b—Technicien constructeur bois—

Technicien du bâtiment organisation et réalisation gros œuvre—Technicien menui-

sier agenceur—Etude et réalisation d’agencement—MELEC—Aménagement fini-

tion bâtiments—Travaux publics 

 

Lycée professionnel Raymond Néris 

3ème Prépa Métiers / CAP : Coiffure—Réparations et entretien des embarcations 

de plaisance / Bac Pro : Boulanger pâtissier—Gestion Administration—MELEC—

Métiers de la Mode Vêtements—Maintenance nautique—Ouvrages du bâtiment 

Métallerie 

 

Lycée polyvalent Victor Anicet 

CAP : signalétique et décors graphiques / Bac Pro : Marchandisage visuel—

Communication visuelle et plurimédia 

  

Lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny 

Bac Pro : ASSP—MCV 

 

Formations 

 

Lycées 

 

Post bac 

https://site.ac-martinique.fr/lyc-luminasophie/
http://lyceenordcaraibe.com/
https://lycee-nordatlantique.fr/
http://www.lycee-leopold-bissol.com/
https://site.ac-martinique.fr/lyc-raymondneris/
https://lpovictoranicet.com/
https://www.saintjosephdecluny972.fr/presentation-du-lycee-professionnel-de-cluny


Quelques Organismes  

post bac 

Spécialités 

 

DU des Métiers de la mer—Licence de sciences sociales—Licence Sciences du numé-

rique 

 

Digital et Numérique—Tourisme et Développement durable—Commerce et Distribu-

tion—Marketing et Relation Client—Comptabilité, Finance et RH—Gestion entreprise—

Sciences et Technologies—Sport et Evènementiel 

 

Brevet mécanicien 750kW / Certificat d’aptitude au commandement à la petite pêche / 

Brevet de capitaine 200 « pêche » ; 200 « voile » ; 200 ; 500UMS / Diplôme de mécani-

cien 250kW / Certificat de matelot pont ; de quart passerelle ;/ Certificat de marin qua-

lifié pont / Brevet d’aptitude à la conduite de petits navires BACPN 

 

Diplôme National des Arts (DNA) : option Art ; option Design / Diplôme Nationl supé-

rieur d’expression plastique (DNSEP) : option Arts ; option Design 

  

Listes des formations post bac   

 

 

 

Formations 

 

Lycées 

 

Lycées (suite) 

https://icea-edu.fr/
https://www.martinique.cci.fr/ccim-formation.aspx
http://efpma-martinique.com/
https://cca-martinique.com/
https://www.orientation.com/diplomes/diplome-bts/ville-fort-de-france
https://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation/departement-martinique.html

