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CAP/BEP 

Filières CAP/BEP 

Conduite d'équipements de travail 
mobiles automoteurs et d'équipements 
de travail servant au levage (ArtD4153-

27) 

Nécessitant l’utilisation, l’entretien, la 
maintenance, hors arrêt d’équipement ou de 

machines mentionnées à l’art R4313 du CT 
(Art  D 4153-28 et 29) 

Impliquant des opérations de manipulation, de 
surveillance, contrôle et intervention sur des 

appareils à pression soumis à suivi 
(Art  D 4153-33) 

Alimentation 

boulanger  Laminoir  
Pâtissier  Laminoir  

chocolatier  Laminoir  

Hôtellerie-
Restauration 

CAP Cuisine   trancheuse  
CAP restaurant  trancheuse  
CAP Services 
hôteliers 

   

CAP Serv. Brasserie 
Café 

   

BEP Cuisine  trancheuse  
BEP Restaurant  trancheuse  

Transport 
logistique 

CAP AEM Catégories 1,3,5   

BEP logistique 
Transport 

Catégorie 1   

Securité 
Prevention 

CAP AS   Extincteurs 

VENTE 

CAP ECMS    
CAP EVS A    
CAP EVS B    
BEP MRCU    

ADMINISTRATIF BEP MSA    
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BACCALAUREATS PROFESSIONNELS 

Filières BAC PRO 
Conduite d’équipements de travail 
mobiles automoteurs et de levage 

Nécessitant l’utilisation, l’entretien, la 
maintenance, hors arrêt d’équipement ou de 

machines mentionnées à l’art R4313 du CT 
(Art  D 4153-28 et 29) 

Impliquant des opérations de manipulation, de 
surveillance, contrôle et intervention sur des 

appareils à pression soumis à suivi 
(Art  D 4153-33) 

ALIMENTATION Boulanger-pâtissier  laminoir  

RESTAURATION 
Cuisine  trancheuse  
CSR  trancheuse  

VENTE 
 

Commerce    
Ventes    
ARCU    

SECURITE-
PREVENTION 

   Extincteurs 

LOGISTIQUE 
TRANSPORT 

LOGISTIQUE Catégories 1,3,5   
TRANSPORT    

Administratif Gestion 
Administration 

   

 

Mentions complémentaires 

Filières MC 
Conduite d’équipements de travail 
mobiles automoteurs et de levage 

Nécessitant l’utilisation, l’entretien, la 
maintenance, hors arrêt d’équipement ou de 

machines mentionnées à l’art R4313 du CT 
(Art  D 4153-28 et 29) 

Impliquant des opérations de manipulation, de 
surveillance, contrôle et intervention sur des 

appareils à pression soumis à suivi 
(Art  D 4153-33) 

 MC traiteur  trancheuse  

 MC CDR  laminoir  

 MC Empl. Barman    
 MC Sommellerie    

 


