LES NIVEAUX DE QUALIFICATION

NIVEAU VI
Les sorties de premier cycle du second degré (6ème à 4ème)

NIVEAU V bis
Les sorties de 3ème et des classes de second cycle court professionnel avant
l’année terminale
(4ème et 3ème préparatoire et technologique, 1ère année de BEP-CAP)

NIVEAU V
Les sorties des années terminales des cycles courts professionnels (CAP, BEP,
CAPA, BEPA) ou les abandons de la scolarité du second cycle long avant la
classe terminale (2nde et 1ère)

NIVEAU IV
Les sorties des classes terminales de second cycle long et court (Bac
professionnel), les abandons des formations post-baccalauréat avant
d’atteindre le niveau III.

NIVEAU III
Les sorties avec un diplôme de type baccalauréat + 2 ans
(DUT, BTS, BTSA, DEUG, Ecole de santé….)

NIVEAU II et I
Les sorties avec un diplôme de deuxième et troisième cycles
ou de grandes écoles.
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FORMATIONS ET QUALIFICATIONS

Les années
d’étude
après la 3ème

NIVEAUX

EXEMPLES DE METIERS

FORMATION

I et II

Ingénieur, médecin, avocat
Expert comptable, professeur
Pilote d’avion

Grandes écoles
Ecoles d’ingénieurs
Universités
(2è et 3è cycle)

Electrotechnicien, assistant(e)
social(e), infirmier (e), secrétaire
de direction, styliste,
informaticien, dessinateur
projeteur…….

Brevet de Technicien
Supérieur (BTS)
Diplôme
Universitaire de
Technologie (DUT)
Premier cycle
d’Université (DEUG)

Représentant, agriculteur,
contrôleur PTT, secrétaire, chef
de chantier, dessinateur,
laborantin(e), technicienchimiste, restaurateur……

Baccalauréat
Brevet de technicien
Brevet Professionnel
ou de Maîtrise
Bac Professionnel

Mécanicien auto, cuisinier,sténodactylo, aide comptable, maçon,
coiffeur, vendeur…..

Brevet d’Etudes
Professionnelles
(BEP)
Certificat d’Aptitude
Professionnelle
(CAP)
Formation courte au
maximum 1 an
CEP (Certificat
d’Etude
Professionnelle),
souvent aucune
formation

7 ANS ET +
Bac + 3 et au-delà

III
5 à 6 ANS

Bac + 2

3 ANS

IV
Niveau Bac

2 ANS
V

V bis

Ouvrier ou employé exécutant
des tâches simples, répétitives…
Auxiliaire de bureau, Ouvrier
Spécialisé (OS) sur chaîne de
production

1 AN maxi

VI

Formation et qualification

Manutentionnaire

Fin de scolarité
(16 ans)
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