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TAUX DE RÉUSSITE

CAP > 87 %
Bac Pro > 90 %
BTS > 75 %
sessions 2014 -  source DEXACO 
Division des examens et concours

Se former dans le réseau des Greta

Cette année, les formations éligibles au CPF [compte personnel de formation] sont identifiées  
par deux icônes :

UNE OFFRE DE PRESTATIONS ÉTENDUE
 Des formations "métiers" diplômantes dans tous les secteurs.

 Des formations "métiers" modulaires dans tous les secteurs.

 Des formations transversales : bureautique, langues, compétences clés,  
préparation concours, sécurité, prévention.

 Des prestations d'accompagnement : bilans de compétences, VAE.

 Des prestations de conseil.

LA FORCE D'UN RÉSEAU
Implantés dans les établissements de l'Education nationale, les Greta répondent  
aux besoins de professionnalisation tout au long de la vie des salariés,  
des demandeurs d'emploi et des jeunes en insertion professionnelle.
Au sein de nos établissements adhérents ou de votre entreprise, bénéficiez  
de l'expertise d'intervention de notre réseau de formateurs et de professionnels.

GRETA DES CÔTES D'ARMOR GRETA EST-BRETAGNE GRETA DE BRETAGNE SUDGRETA DE BRETAGNE OCCIDENTALE

4 Greta en Bretagne, 13 agences pour une offre formation de proximité.

48  
Conseillers en formation continue

20 000  
personnes formées en 2014

2 000  
entreprises partenaires

260  
établissements centres de formation
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DES FORMATIONS POUR TOUS
 Salariés en emploi, salariés en reconversion.

 Demandeurs d'emploi.

 Chefs d'entreprises.

 Artisans, commerçants, travailleurs indépendants, professions libérales.

|   C O N S E I L L E R   |   A C C O M P A G N E R   |   F O R M E R   |

 Analyser la demande et les besoins.

 Bâtir une réponse sur-mesure.

 Apporter un appui personnalisé sur le financement du projet.

 Permettre à tous l'accès à la formation.

 Participer à la lutte contre les inégalités et les exclusions.

 Participer, par la formation, au développement local.

 Favoriser l'élévation du niveau de qualification.

 Concourir à la promotion professionnelle et sociale.

les Greta de Bretagne sont engagés 
dans une démarche Qualité 

> CONFORMITÉ AVEC LE RÉFÉRENTIEL DES BONNES PRATIQUES AFNOR BP X 50 - 762

> Pour certains salariés.
Contactez le Greta pour connaître les branches 
professionnelles qui ont inscrit cette formation 
sur leur liste.

> Pour les demandeurs d'emploi 
résidant en Bretagne.

les Greta 
s'engagent à

A noter : "La question du genre (exemple : boulanger-ère, mécanicien-ne) n'est pas traduite dans la rédaction de ce support de communication, 
mais elle fait partie intégrante des principes d'action du GRETA."



Développement  
des compétences clés

Le Cléa

Évaluation des acquis [préalable et finale]
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nouveau
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Le Cléa est la certification du socle commun de connaissances et de com-
pétences (S2CP). Cette certification prouve la maîtrise de l’ensemble des 
savoirs communs à tout secteur d’activité et quel que soit le statut de la 
personne (demandeurs d’emploi, salariés, etc). 

L’architecture du dispositif d’évaluation repose sur deux phases :
 l’évaluation préalable des acquis (EP) 
 l’évaluation finale (EF) avant la certification 

Socle de connaissances  
et de compétences professionnelles

le Cléa

pour les salariés selon  
la branche professionnelle

pour les demandeurs d'emploi 
résidant en Bretagne 

une voie d’accès originale à la certification
Pour l’individu
La VAE permet une reconnaissance des compétences après 3 années 
d’expérience professionnelle en relation avec la certification souhaitée. 

Pour l’entreprise
La VAE soutient les évolutions et les adaptations de son organisation  
en s’engageant dans une démarche collective de VAE.

le GRETA, un accompagnateur expert En 2014, plus de 500  
candidats accompagnés

Un réseau de 35 conseillers VAE spécialisés propose 

 un conseil personnalisé pour identifier la certification  
en adéquation avec le projet de l’individu,

 un accompagnement méthodologique et une préparation au jury,

 un entretien de suivi post jury.

Une organisation pédagogique souple et flexible pour apporter  
une réponse personnalisée dans le cadre d’un cursus VAE

 Ateliers individualisés.

 Centres de ressources.

 Formation à distance.

Une proximité géographique 
sur l’ensemble du territoire breton

> 13 agences

> 35 conseillers VAE

VAE

Langues

Certifications linguistiques

Cambrige English

DCL [Diplôme de compétences en langues]

TOEIC [Test of English for International Communication]
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V a l i d a t i o n 
d e s  a c q u i s 
de l'expérience



pour les salariés selon  
la branche professionnelle

pour les demandeurs d'emploi 
résidants en Bretagne 

CAP (niveau V)

Carreleur mosaïste

Charpentier bois

Constructeur bois

Constructeur en béton armé du bâtiment 
(Coffreur bancheur)

Couvreur

Ebéniste

Installateur sanitaire

Installateur thermique

Maçon

Maintenance de bâtiments de collectivités  
(Agent d’entretien)

Menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier  
et agencement

Menuisier installateur

Peintre, applicateur de revêtements

Plâtrier-plaquiste

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 
(Électricien)

Serrurier métallier

Solier moquettiste

Staffeur ornemaniste

Tailleur de pierre

Tapissier d’ameublement en siège

Tapissier d’ameublement  
options : "couture-décor" et "garniture-décor"

CQP

Enduiseur Façadier

Technicien en bureau d’étude CAO-DAO  
option : bâtiment

Glossaire des sigles cités dans les tableaux
BAC PRO > baccalauréat professionnel (niveau IV)
BP > brevet professionnel (niveau IV)
BTS > brevet de technicien supérieur (niveau III)
CAP > certificat d’aptitude professionnelle (niveau V)

CQP > certificat de qualification professionnelle
DE > diplôme d’état (niveau V à I)
MC > mention complémentaire (niveau V ou IV)
Titre > certification professionnelle (niveau II à IV)
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Bâtiment (suite)
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BTS

Bâtiment

Etudes et économie de la construction

Enveloppe du bâtiment : façade, étanchéité

Systèmes constructifs bois et habitat

Bac Pro - BP -  Titres - MC (niveau IV)

Aménagement et finitions du bâtiment (Bac Pro)

Électrotechnique, énergie, équipements  
communicants (Bac Pro)

Interventions sur le patrimoine bâti (Bac Pro)

Maçon (BP)

Maquettes et prototypes (MC) 
(Maquettiste-prototypiste option Volume architecture) 

Métallier (BP) 
(serrurier métallier)

Ouvrages du bâtiment : métallerie (Bac Pro)

Peinture - Revêtements (BP)

Poseur installateur de menuiseries, fermetures  
et équipements (Titre)

Technicien du bâtiment : assistant d’architecte 
(Bac Pro)

Technicien du bâtiment : études et économie 
(Bac Pro)

Technicien du bâtiment : organisation réalisation 
gros oeuvre (Bac Pro)

Technicien du cadre bâti : dessinateur métreur
(Titre)

Technicien de maintenance des systèmes  
énergétiques et climatiques (Bac Pro)

Technicien en énergies renouvelables (MC) 
option A : Énergie électrique

Technicien en énergies renouvelables 
option B : Énergie thermique (MC)

Technicien géomètre - topographe (Bac Pro)

Technicien menuisier agenceur (Bac Pro)
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(suite p7)
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BTS - Titre (niveau III)

Conception de produits industriels (BTS)

Conception et réalisation en chaudronnerie  
industrielle (BTS)

Constructions métalliques (BTS)

Conception réalisation de systèmes automatiques 
[CRSA] (BTS)

Contrôle industriel et régulation automatique [CIRA] 

(BTS)

Électrotechnique (BTS)

Fluides Énergies Domotique [FED] 
option C : génie frigorifique (remplace BTS Domotique) (BTS)

Industrialisation des produits mécaniques [IPM] (BTS)

Maintenance des systèmes (remplace maintenance industrielle) 
option systèmes de production (BTS)

Mécanique et automatismes industriels [MAI] (BTS)

Systèmes photoniques (BTS)
remplace Génie Optique option : photonique 

Technicien supérieur en automatique  
et informatique industrielle [TSAII] (Titre)

Technicien supérieur de maintenance  
industrielle (Titre)

Techniques et services en matériels agricoles (BTS)

Bac Pro - BP - Titres - MC (niveau IV)

Aéronautique option : avions à moteurs à turbines (MC)

Aéronautique option : hélicoptères à moteurs à turbines (MC)

Aéronautique option : mécanicien systèmes-cellule 
(Bac Pro)

Étude et définition des produits industriels [EDPI]  
(Bac Pro)

Électrotechnique, énergies, équipements  
communicants [EEEC] (Bac Pro)

Maintenance des équipements industriels [MEI] 
(Bac Pro)

Maintenance des installations oléohydrauliques  
et pneumatiques (MC)

Maintenance des véhicules automobiles (Bac Pro) 
option : motocycles

Maquettes et prototypes (MC) 
(Maquettiste-prototypiste option Moule outillage) 

Métiers de la mode - Vêtement (Bac Pro)

Productique mécanique (Bac Pro)

Serrurerie, métallerie (BP)

Systèmes électroniques numériques [SEN] (Bac Pro)

Technicien ascensoriste (MC)
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Industrie

nouveau

SUITE P9

nouveau

nouveau

Technicien d'atelier en usinage (Titre)

Technicien des moteurs marins (FCIL)

Technicien de maintenance industrielle (Titre)

Technicien de production industrielle (Titre)

Technicien en chaudronnerie industrielle (Bac Pro)

Technicien usinage (Bac Pro)

CAP - Titres - MC (niveau V)

Conducteur d’installations et de machines  
automatisées (Titre)

Conduite de systèmes industriels (CAP) 
option : production et transformation des métaux

Fraiseur sur machines conventionnelles  
et à commande numérique (Titre)

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 
(Electricien) (CAP)

Maintenance des installations oléohydrauliques  
et pneumatiques (MC)

Métiers de la mode - Vêtement flou (CAP)

Métiers de l'enseigne et de la signalétique (CAP)

Plasturgie (CAP)

Réalisation en chaudronnerie industrielle (CAP)

Réparation entretien des embarcations de plaisance
(CAP)

Sérigraphie industrielle (CAP)

Serrurier- métallier (CAP)

Soudage (MC)

Soudeur (Titre pro)

Souffleur de verre option : enseigne lumineuse (CAP)

Tourneur sur machines conventionnelles  
et à commande numérique (niveau V) (Titre)

CQP
Concepteur en architecture mécanique  
assistée par ordinateur

Conduite de machines et de lignes

Opérateur matériaux composites nautiques

Technicien en bureau d’étude CAO-DAO 
option Industrie

Technicien en maintenance industielle (CQPM)

Technicien-régleur sur machines-outils  
à commande numérique de décolletage

Technico-commercial industriel (CQPM)  
exclusivement en enseigne et signalétique

Usinage - opérateur régleur sur machines  
à commande numérique

Autres

Attestation d’aptitudes fluides frigorigènes  
catégorie 1 à 4

Habilitation électrique

Technicien des métiers du spectacle (niveau IV) 
option Techniques de l'habillage

Qualifications de soudage (licences) 

nouveau

SUITE NIVEAU IV



Certification (niveau II)

Chef de projet en marketing internet  
et conception de site (Certificat)

BTS - Titres (niveau III)

Designer web et applications mobiles (Titre)

Infographiste en multimédia (Titre)

Maquettiste designer (Titre)

Services informatiques aux organisations [SIO] 
option A : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux [SISR]
(BTS)

Services informatiques aux organisations [SIO] 
option B : Solutions logicielles et applications métiers [SLAM]
(BTS)

Technicien supérieur de support en informatique 
[T2SI] (Titre)

Bac Pro - Titres (niveau IV)

Technicien d’assistance informatique [TAI] (Titre)

Technicien en solutions d’impression  
et de gestion de documents (Titre)

CQP

Concepteur réalisateur graphique

Autres

Opérateur en PAO

 GCA   GBO       GEB     GBS
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nouveau
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MC (niveau IV)

Accueil Réception (MC)

CAP - Titres - MC (niveau V)

Agent d'hôtellerie - employé d'étage (Titre)

Agent polyvalent (CAP)

Boulanger (CAP)

Crêpier (Titre)

Cuisine (CAP)

Glacier (CAP)

Pâtissier (CAP)

Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie  
spécialisées (MC)

Restaurant (CAP)

Serveur en restauration (Titre)

CQP

Commis de cuisine

Crêpier

Pizzaïolo

 GCA   GBO       GEB     GBS
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Hôtellerie | Restauration

nouveau

nouveau

nouveau

pour les salariés selon  
la branche professionnelle

pour les demandeurs d'emploi 
résidant en Bretagne 
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BP (niveau IV)

Préparateur/trice en pharmacie (BP)

CAP - DE - Titres (niveau V)

Agent d'Accompagnement auprès des Personnes  
Agées et des Personnes Dépendantes [AAPAPD] 
(certificat)

Assistant de vie aux familles [ADVF] (Titre)

Auxiliaire de vie sociale [AVS] (DE)

Esthétique - Cosmétique - Parfumerie (CAP)

Gardien d'immeuble (CAP)

Métiers du pressing (CAP)

CQP

Animateur périscolaire

Autres

Certificat Prévention Secours - Intervenant  
à Domicile [CPS ID]

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
dans les secteurs du Sanitaire, du Social  
et de l'aide à la personne [PRAP 2S]

Service aux personnes

nouveau

nouveau
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Titre - MC (niveau V)

Agent de sûreté et de sécurité privée (Titre)

Sécurité civile et d’entreprises - unité 3 (MC)

CQP

Agent de prévention et de sécurité [APS]

Agent de sûreté aéroportuaire [ASA]

Autres

Module "sécurité publique" (unité 33) 
du Bac Pro "Sécurité prévention"  (niveau IV)

SSIAP1 [Agent de Sécurité Incendie et Assistance  
à Personnes]

SSIAP2 [Chef d’équipe Sécurité Incendie  
et Assistance à Personnes]

SSIAP3 [Chef de service Sécurité Incendie  
et Assistance à Personnes]

PSC1 [Premiers Secours Civiques]  

PRAP IBC [Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique dans les secteurs de l'Industrie,  
du Bâtiment et du Commerce]

SST [Sauveteur Secouriste du Travail]

Sécurité

nouveau
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pour les salariés selon  
la branche professionnelle
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pour les salariés selon  
la branche professionnelle

pour les demandeurs d'emploi 
résidant en Bretagne 



BTS - Diplôme (niveau III)
Après-vente automobile (BTS)  
(Véhicules Industriels) 

Après-vente automobile (BTS) 
(Véhicules Particuliers) 

Expert automobile (Diplôme)

Transport et prestations logistiques (BTS)

Bac Pro - MC (niveau IV)
Aéronautique (MC) 
option : avions à moteurs à turbines

Aéronautique (MC)
option : hélicoptères à moteurs à turbines

Aéronautique (Bac Pro) 
option : mécanicien, système cellule

Logistique (Bac Pro)

Maintenance de véhicules automobiles (Bac Pro) 
option : voitures particulières

Maintenance des matériels (Bac Pro) 
option : parcs et jardins - option : travaux publics  
option : matériels agricoles

Maintenance des véhicules (Bac Pro) 
(Mécanicien poids lourds) 
option B : véhicules de transport routier 

CAP - MC - Titre (niveau V)

Conducteur routier sur porteur (Titre)

Conducteur routier sur tous véhicules (Titre)

Maintenance des matériels 
option : parcs et jardins - option : travaux publics 
option : matériels agricoles

Maintenance véhicules automobiles [MVA] 
option : véhicules industriels

Maintenance véhicules automobiles [MVA] 
option : véhicules particuliers

Réalisation de circuits oléohydrauliques  
et pneumatiques (MC)

CQP

Monteur en ligne de fabrication automobile

Mouleur noyauteur 

Technicien maintenance des matériels  
de travaux publics

Technicien préparateur réparateur  
de véhicules de loisirs

Autres
CACES R389 catégories 1, 3 et 5  
[Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins  
de Sécurité]  

FCO [Formation Continue Obligatoire] 

FIMO [Formation Initiale Minimum Obligatoire] 

Transport | Logistique | Mécanique
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pour les salariés selon  
la branche professionnelle

pour les demandeurs d'emploi 
résidant en Bretagne 
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DCG (niveau II)

Diplôme de comptabilité et de gestion

BTS (niveau III)

Assistant de manager (BTS)

Assistant de gestion PME-PMI (BTS)

Assurance (BTS)

Banque (marché des particuliers) (BTS)

Comptabilité et gestion (BTS)

Management des unités commerciales (BTS)

Négociation relation client (BTS)

Bac Pro - Titres (niveau IV)

Assistant de comptabilité et d’administration [ASCA]
(Titre)

Comptable assistant (Titre)

Commerce (Bac Pro)

Gestion - administration (Bac Pro)

Secrétaire assistant (Titre)

Secrétaire assistant médico-social (Titre)

Secrétaire comptable (Titre)

CQP

Technico-commercial industriel (CQPM)  
exclusivement en enseigne et signalétique

Certifications bureautiques

B2i [Brevet Informatique Internet]

PCIE [Passeport de compétences informatiques 
européen]

TOSA [Tests On Software Applications BY ISOGRAD]

Autres

Assistant d'administration commerciale  
et de communication [ASCOM]

 GCA   GBO       GEB     GBS
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pour les salariés selon  
la branche professionnelle

pour les demandeurs d'emploi 
résidant en Bretagne 



Retrouvez-nous sur 
http://greta-bretagne.ac-rennes.fr

Thématique
formation continue - GRETA

Éditeur
rectorat DAFPIC

Accès internet
http://greta-bretagne.ac-rennes.fr

Date de parution
mars 2016

Impression
mise en ligne

 Dinan-Saint-Malo  
02 99 21 12 22 
greta.agsaintmalo@ac-rennes.fr

 Redon-Bain-de-Bretagne  
02 99 72 22 40  
greta.agredon@ac-rennes.fr

 Rennes-Brocéliande  
02 99 22 63 64 
greta-eb.servicecommercial@ac-rennes.fr

 Vitré-Fougères  
02 99 75 35 84
greta.agvitre@ac-rennes.fr

Greta des Côtes d’Armor

Greta de Bretagne Occidentale

Greta Est-Bretagne

Greta de Bretagne Sud

 Lannion-Guingamp  
02 96 61 48 54 
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

 Saint-Brieuc  
02 96 61 48 54 
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

 Quimper-Cornouaille  
02 98 90 15 18 
greta.agquimper@ac-rennes.fr

 Brest  
02 98 80 41 51 
greta.agbrest@ac-rennes.fr

 Carhaix-Centre Ouest Bretagne  
02 98 93 75 77 
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr

 Morlaix  
02 98 88 60 87 
greta.agmorlaix@ac-rennes.fr

 Lorient  
02 97 87 15 60 
greta.aglorient@ac-rennes.fr

 Pontivy  
02 97 25 37 17 
greta.agpontivy@ac-rennes.fr

 Vannes  
02 97 46 66 66 
greta.agvannes@ac-rennes.fr
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Carreleur mosaïste (CAP)

Concepteur réalisateur graphique (CQP)

Ebéniste (CAP)

Infographiste en multimédia (Titre)

Métiers de la mode - Vêtement (Bac Pro)

Métiers de l'enseigne et de la signalétique (CAP)

Sérigraphie industrielle (CAP)

Souffleur de verre option : enseigne lumineuse (CAP)

Staffeur ornemaniste (CAP)

Tailleur de pierre (CAP)

Tapissier d’ameublement en siège (CAP)

Tapissier d’ameublement (CAP) 
options : "couture-décor" et "garniture-décor"

Technicien des métiers du spectacle (niveau IV) 
option Techniques de l'habillage
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