
1 supplément un cap pour un métier l onisep l décembre 2019

	 CFA (Centre de formation d’apprentis)

 établissement privé sous contrat

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)

A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

pages centres d’intérêt

remplacer p.4
aider, conseiller, rendre service
agent, agente de restauration 
cAp Agent polyvalent de restauration
par :

cAp production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

vendeur, vendeuse en magasin
cAp employé de commerce multi-spécialités
par :

cAp équipier polyvalent du commerce

vendeur magasinier, vendeuse magasinière
cAp Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements 
automobiles
par :

cAp équipier polyvalent du commerce

remplacer p.7
faire du commerce
commerçant, commerçante en alimentation | Boucher, 
bouchère | Boulanger, boulangère | charcutier-traiteur, 
charcutière-traiteuse | crémier fromager, crémière 
fromagère | poissonnier, poissonnière
cAp employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
par :

cAp équipier polyvalent du commerce

vendeur, vendeuse en magasin
cAp employé de commerce multi-spécialités
par :

cAp équipier polyvalent du commerce

cAp employé de vente spécialisé option b produits d’équipement 
courant
par :

cAp équipier polyvalent du commerce

vendeur magasinier, vendeuse magasinière
cAp Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements 
automobiles
par :

cAp équipier polyvalent du commerce

pages où me former ? les cap de a à z

remplacer p.14
cap accompagnant éducatif petite enfance
 	79 Moncoutant-sur-Sèvre - mFr de moncoutant a
 	86 Gençay - mFr de Gençay a
par :
 	79 Moncoutant-sur-Sèvre - mFr de moncoutant s, a
 	86 Gençay - mFr de Gençay s, a

cap agent polyvalent de restauration
 	79 Argentonnay - mFr d’Argenton les Vallées a
par :

cap production et service en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria) 
 	79 Argentonnay - mFr d’Argenton les Vallées s, a

remplacer p.14
cap commercialisation et services en 
hôtel-café-restaurant
 	79 Argentonnay - mFr d’Argenton les Vallées a
par :
 	79 Argentonnay - mFr d’Argenton les Vallées s, a

Ajouter p.15
cap constructeur bois

 T 79 Parthenay - cFA de la chambre de métier et de l’artisanat 
des deux-sèvres a

cap cuisine
 	17 Matha - mFr de matha a

à la rentrée 2020, tous les cAp en maisons Familiales rurales (mFr) des deux-sèvres et de 
la Vienne seront possibles soit en apprentissage, soit sous statut scolaire.
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2 supplément un cap pour un métier l onisep l décembre 2019

	 CFA (Centre de formation d’apprentis)

 établissement privé sous contrat

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)

A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

pages où me former ? les cap de a à z (suite)

remplacer p.15
cap cuisine
 	79 Argentonnay - mFr d’Argenton les Vallées a
par :
 	79 Argentonnay - mFr d’Argenton les Vallées s, a

remplacer et fusionner p.15 et p.18
cap employé de commerce multi-spécialités
cap employé de vente spécialisé option a produits 
alimentaires
cap employé de vente spécialisé option B produits 
d’équipement courant
cap vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles
par :

cap équipier polyvalent du commerce

remplacer p.16
cap maintenance de bâtiments de collectivités
 	79 Beaussais-Vitré - mFr de Vitré a
par :
 	79 Beaussais-Vitré - mFr de Vitré s, a

cap agricole métiers de l’agriculture production animale
 	79 Bressuire - mFr de bressuire - Grange a
 	86 Chauvigny - mFr de chauvigny s
par :
 	79 Bressuire - mFr de bressuire - Grange s, a
 	86 Chauvigny - mFr de chauvigny s, a

remplacer p.17
cap agricole métiers de l’agriculture production 
végétale : grandes cultures
 	79 Bressuire - mFr de bressuire - Grange a
 	86 Chauvigny - mFr de chauvigny s
par :
 	79 Bressuire - mFr de bressuire - Grange s, a
 	86 Chauvigny - mFr de chauvigny s, a

Ajouter p.17
cap monteur en installations thermiques

 T 79 Parthenay - cFA de la chambre de métier et de l’artisanat 
des deux-sèvres a

remplacer p.17
cap agricole palefrenier soigneur
 	86 Châtellerault - mFr de Fonteveille s
par :
 	86 Châtellerault - mFr de Fonteveille s, a

remplacer p.18
cap agricole services aux personnes et vente 
en espace rural
 	79 Argentonnay - mFr d’Argenton les Vallées s
 	79 Secondigny - mFr de secondigny s
 	86 Chauvigny - mFr de chauvigny s
par :
 	79 Argentonnay - mFr d’Argenton les Vallées s, a
 	79 Secondigny - mFr de secondigny s, a
 	86 Chauvigny - mFr de chauvigny s, a

pages où me former ? les établissements et leurs cap par département

remplacer p.19 à 25
cap employé de commerce multi-spécialités
cap employé de vente spécialisé option a produits 
alimentaires
cap employé de vente spécialisé option B produits 
d’équipement courant
cap vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles
par :

cap équipier polyvalent du commerce

remplacer p.19 à 23 et p.25
cap agent polyvalent de restauration
par :

cap production et service en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

Ajouter p.21
 	MAthA 17160
maison familiale rurale de matha

cap 
- cuisine
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3 supplément un cap pour un métier l onisep l décembre 2019

	 CFA (Centre de formation d’apprentis)

 établissement privé sous contrat

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)

A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

pages où me former ? les établissements et leurs cap par département (suite)

modifier p.21
 TSAinteS 17119 cedex

cFA agricole de la charente-maritime - site de chadignac
www.chadignac.com
par :
https://formagri17.fr

modifier p.22
 TSAint-GerMAin-de-luSiGnAn 17500

cFA agricole de la charente-maritime - site de Jonzac
http://lerenaudin.desclaude.com
par :
https://formagri17.fr

modifier p.23
 Tniort 79010 cedex 9

cFA de la chambre de métiers et de l’artisanat des deux-sèvres
www.cma-niort.fr/campus-des-métiers-de-niort.html
par :
www.cma-niort.fr

 TPArthenAy 79200
cFA de la chambre de métiers et de l’artisanat des deux-sèvres
www.cma-niort.fr/campus-des-métiers-de-parthenay.html
par :
www.cma-niort.fr

Ajouter p.23
 TPArthenAy 79200

cFA de la chambre de métiers et de l’artisanat des deux-sèvres

cap
- constructeur bois
- monteur en installations thermiques

Ajouter p.24
 	ChAuViGny 86300 cedex
maison familiale rurale de chauvigny

cap agricoles
- métier de l’agriculture production animale, production végétale : 
grandes cultures

pages où me former ? index des cap

remplacer et reclasser p.27
cap
Agent polyvalent de restauration s, a  ......................................................... 4, 14
par :
production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria) s, a  ................................................................................................................... 4, 17

cap
employé de commerce multi-spécialités s, a  ................................... 4, 7, 15
employé de vente spécialisé

option A produits alimentaires s, a ............................................................  7, 15
option B produits d’équipement courant s, a .....................................  7, 15

Vendeur-magasinier en pièces de rechange 
et équipements automobiles s ........................................................................ 4, 7, 18
par :
équipier polyvalent du commerce s, a  ................................................... 4, 7, 15

remplacer p.27
cap agricoles
palefrenier soigneur s  .............................................................................................  10, 17
services aux personnes et vente en espace rural s  ...................   4, 7, 18
par :
palefrenier soigneur s, a  ........................................................................................ 4, 14
services aux personnes et vente en espace rural s, a  ............   4, 7, 18

suite aux corrections, les pages de l’index ont été modifiées dans la dernière version du guide.
Vous pouvez télécharger cette dernière version sur onisep.fr/poitiers

AVertiSSeMent
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