
LES	  DIFFÉRENTES	  FILIÈRES	  DU	  SECTEUR	  S.B.S.S.A	  

FILIERE	  SERVICES	  AUX	  
ENTREPRISES	  ET	  AUX	  

COLLECTIVITES	  

	  

CAP	  APR	  :	  Agent	  Polyvalent	  de	  Restauration	  
CAP	  	  ATMFC	  :	  Assistant	  Technique	  en	  Milieux	  Familial	  et	  collectif	  
CAP	  MHL	  :	  Maintenance	  et	  Hygiène	  des	  locaux	  
CAP	  Gestion	  des	  déchets	  et	  propreté	  urbaine	  
BAC	  PRO	  HE	  :	  Hygiène	  Environnement	  (dernière	  session	  2015)	  
BAC	  PRO	  GPPE	  :	  Gestion	  des	  Pollutions	  et	  Protection	  de	  l’Environnement	  	  
BAC	  PRO	  HPS	  :	  Hygiène	  Propreté	  Stérilisation	  	  
BAC	  PRO	  Bio-‐Industrie	  de	  Transformation	  
Technologies	  et	  techniques	  professionnelles	  
Savoirs	  associés	  
Hygiène	  et	  sécurité	  

FILIERE	  RESTAURATION	  
HOTELLERIE	  ET	  
ALIMENTATION	  

	  

CAP	  Cuisine	  
CAP	  restaurant	  
CAP	  services	  hôteliers	  
BAC	  PRO	  Cuisine	  Commercialisation	  et	  services	  	  
Mentions	  Complémentaires	  
Sciences	  appliquées	  

FILIERE	  MEDICO-‐
TECHNIQUE	  

	  

BAC	  PRO	  OPTIQUE	  LUNETTERIE	  
BAC	  PRO	  PROTHESISTE	  DENTAIRE	  
CAP	  EMPLOYE	  DE	  LABORATOIRE	  
BP	  PREPARATEUR	  EN	  PHARMACIE	  

FILIERE	  SERVICES	  AUX	  
PERSONNES	  

	  

CAP	  Petite	  enfance	  	  
BAC	  PRO	  ASSP	  (option	  structure	  dans	  l’académie)	  
MCAD:	  mention	  complémentaire	  aide	  à	  domicile	  
Technologies	  et	  techniques	  professionnelles	  
Nutrition	  
Bac	  	  	  PRO	  SPVL	  :	  Services	  de	  Proximité	  et	  Vie	  Locale	  	  
Technologies	  et	  techniques	  professionnelles	  

SOINS	  PERSONNELS	  

	  

CAP	  coiffure/	  esthétique	  
BAC	  PRO	  PERRUQUIER	  
BAC	  PRO	  esthétique	  cosmétique	  parfumerie	  
Certains	  points	  de	  biologie,	  d'hygiène	  et	  de	  microbiologie	  appliquée	  

SEGPA	  DE	  COLLÈGE	  

	  

4e	  et	  3e	  de	  collège:	  
Champ	  professionnel	  Hygiène	  Alimentation	  Services	  	  
Formations	  qualifiantes	  en	  SEGPA,	  EREA	  
CAP	  APR	  
CAP	  MHL	  
CAP	  ATMFC	  
Technologie	  et	  techniques	  professionnelles	  

TOUS	  CAP	  ET	  BAC	  PRO

	  

PSE	  :	  Prévention	  Santé	  Environnement	  
Enseignement	  général	  
Formation	  SST	  si	  monitorat	  et	  formation	  PRAP	  si	  monitorat	  

3ÈME	  PRÉ	  PRO	   PSE	  

	  


