
APPRENTISSAGE CAP 

Proposition  

 

Mise en place du CAP nouveau référentiel en alternance avec un contrat d’apprentissage. 

Contrat d'Apprentissage : Le nombre d’heures de cours en Centre de Formation est 
réglementé par l’académie. 

CAP : 900 heures / 2 ans (1ère année 448 heures car 2 jours fériés :11 novembre et jeudi de 
l’ascension le 13 mai 2021) et 404 heures la 2ème année. 

 

16 heures hebdomadaires (2 jours à 8 heures) 

DISCIPLINES NBRE D’HEURES /SEMAINE 
Maths  1,5 
Français et EMC 1,5 
Hist/géo  1 
Anglais 1 
Chef d’œuvre 2,5 
Techniques professionnelles avec Savoirs Associés 
techno 

 
4 

Savoirs associés biologie 
T.P sur modèle examen  1* 
EPS 1* 
PSE 0,5* 
Arts appliqués  0,5* 
Co-intervention Maths 0,5* 
Co-intervention Français 0,5* 
AP et accompagnement au choix de l’orientation 
(Dont visites du prof en entreprise discussion réussites et 
difficultés en entreprise ...) à placer en fin de journée sur 
l’emploi du temps pour libérer les élèves et le prof. 

 
0,5* 

  
Sur une après-midi par semaine il y aura une alternance : 
 
*Arts appliqués : 2h par mois avec PSE 2H :                       1 semaine sur 4 
*Co-intervention Maths 2H en alternance Français 2H :      1 semaine sur 4 
*Préparation des modèles ou travail remédiation AP 4h :    1 semaine sur 4 
*EPS 4H (dont déplacement) :                                             1 semaine sur 4 
 
 
BESOIN EN ENSEIGNANTS : 
 

- un enseignant T.P pour 4h : 3h TP et savoirs associés Techno + 1 heure de biologie 
Laurence 

- un enseignant T.P pour 4h par mois  préparation modèle et A.P : Laurence 
- un ou deux enseignants en T.P et un enseignant français + un enseignant Maths pour les co-

intervention 
- un enseignant T.P pour le chef d’œuvre 
- un enseignant arts appliqués pour chef œuvre et arts appliqués (facultatif) 
- un enseignant Maths/sciences 
- un enseignant Français / hist-géo/EMC 
- un enseignant EPS 
- un enseignant PSE 
- un enseignant Anglais 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   

 

 


