
OBJECTIFS  DE LA FORMATION  

MULTI-MÉTIERS 

Le CAP en 3 ans permet aux apprentis qui maîtri-

sent difficilement la langue française de recevoir  

la première année un enseignement général tout 

en travaillant dans une entreprise. Cet enseigne-

ment concerne principalement l’expression et 

compréhension écrites en Français ,les  mathé-

matiques, l’histoire et le numérique. 

1ère année : L’alternance s’articule sur un 

rythme 2 jours au CFA pour l’enseignement 

théorique et 3 jours en entreprise pour la pra-

tique professionnelle.  

2ème et 3ème année : l’apprenti rejoint le cursus 

standard avec une alternance et un pro-

gramme identique au CAP en deux ans. 

 

 

CONDITIONS D’ ADMISSION 

CAP 

3 ANS EN APPRENTISSAGE 

 

 

 
MODALITÉS D’EXAMEN 

 En fonction du CAP préparé, épreuves finales et/ou 

CCF 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

 Méthode active : Expérimentation, TIC, TBI, simulation, 

jeu de rôle, jeu d’entreprise, semaines de pratique pro-

fessionnelle en entreprise. 

 

 Avoir une maîtrise insuffisante du 

français écrit et oral 

 Avoir entre 16 et 30 ans 

 Signature d’un contrat d’appren-

tissage entre le candidat et son 

futur employeur 

 Avoir une autorisation de travail 



    

    

STATUT 

 DURÉE NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU DE SORTIE  DIPLÔME 

CONTRAT 

RYTHME 

FRAIS DE SCOLARITÉ  

CAP 
3 ANS 

1200 heures de cours 
Aucun NIVEAU 3 

APPRENTI CONTRAT  

D’APPRENTISSAGE 

1ere année 

2 jours CFA  

 3 jours entreprise 

2ème et 3ème année 

1 semaine au CFA 

2 semaines entreprise  

POURSUITE D’ÉTUDES 

 CAP en 1 an  

 Mentions Complémentaires  

 BP  

 Bac Pro 1ère 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Le titulaire du CAP débute dans des entreprises artisanales, industrielles ou de grande distribution. 

 

Formation prise en charge 

par l’OPCO  de votre      

entreprise formatrice 

 

 

CAMPUS DES MÉTIERS 

Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère 
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Consultez l’intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet  


