
Lycées Professionnels
 * BAC PRO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option système à dominante culture                                                                                                                                                                      

Conduite et gestion de l'exploitation agricole option système à dominante élevage
Gestion des milieux Naturels et de la Faune

* CAP Cuisine                                                                                                                                                                                                                                                         
Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires   
Restaurant 

* BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne, option en structure
Boulanger Pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Cuisine                                                                                                                                                                                                                                                        
Electrotechnique, énergie, équipements communicants
Gestion Administration
Plastiques et composites
Systèmes électroniques numériques /audiovisuels multimédia, sécurité alarme
Technicien du froid et du conditionnement de l'air  

* CAP Petite enfance
 * BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne, option à domicile, option en structure
 Métiers de la mode-vêtements
* CAP  Employé de commerce multi spécialités

Agent de propreté et d'hygiéne
 * BAC PRO Accueil-relation clients et usagers

Commerce
Gestion Administration
 Transport

* CAP Employé de vente spécialisé option produits d'équipement courant
 * BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne, option en structure

Accueil-relation clients et usagers
Commerce
Gestion Administration
Services de proximité et vie locale
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

 * BAC PRO Electrotechnique, énergie, équipements communicants
Fonderie
Maintenance des équipements industriels
Technicien d'usinage

 Technicien modeleur
Tehnicien outilleur

* CAP Agent polyvalent de restauration
Employé de commerce multi-spécialités
Installateur sanitaire
Installateur thermique 
Constructeur en ouvrages d'art
Peintre applicateur de revêtement
Signalétique, enseigne et décor

 * BAC PRO Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia
Commerce
Electrotechnique, énergie équipements communicants
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien géomètre - topographe
Travaux publics
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

* CAP Agent de sécurité
Maintenance des matériels option matériels d'espace Verts
Maintenance des véhicules option motocycles
Maintenance des véhicules option véhicules particulières
Peinture en carrosserie
Vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles

 * BAC PRO Aéronautique option systèmes
Maintenance de véhicules option motocycles
Maintenance des véhicules option voitures particulières
Maintenance des matériels, option aéroportuaire
Réparation des carrosseries

 * BAC PRO Gestion Administration
Vente (propection négociation suivi de clientèle)

CFA/CFAI/AFASEC
* CAP Carreleur mosaïste

Charpentier bois
Couvreur
Installateur sanitaire
Installateur thermique
Maçon
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier agencement,installateur
Menuisier installateur
Peintre-applicateur de revêtements
Platrier-plaquiste
Préparation et réalisation d'ouvrages électrique

* BAC PRO 3 ANS Métiers de l'électricité et ses environnements connectés

CFA Agricole et Horticole de l'Oise
AIRION * CAPA Production agricole, utilisation des matériels ; productions végétales

* BPA Travaux, conduite, entretien engins agricoles
* BAC PRO Services aux personnes et aux territoires

Responsable d'exploitation agricole (BP)
Agroéquipement (BP) - En projet d'ouverture 2014

BEAUVAIS * CAPA Productions horticoles florales et légumières
Travaux paysagers

* BPA Travaux des aménagements paysagers
L'Ecole des Courses Hippiques - AFASEC- GOUVIEUX * C APA Lad Cavalier d'Entrainement

* BAC PRO Conduite et gestion des entreprises hippiques
PIERREFONDS * MC Vendeur spécialisé (MC)
RIBECOURT * CAPA / CS Travaux paysagers, productions horticoles florales et lègumières

Taille et aux soins arbres (CS)
* BAC PRO / CS Aménagement paysagers

Constructions paysagères (CS)
* CAP Boucher

Boulanger
Charcutier-traiteur
Agent polyvalent de restauration
Coiffure
Pâtissier

* CAPA Maréchalerie (en 3 ans)
* CAP Boucher

Boulanger
Charcutier-traiteur
Coiffure
Pâtissier
Poissonnier

CFA du transport et de la logistique -MONCHY St ELO I * CAP Conducteur routier marchandises
* CAP Employé de commerce multi-spécialités

Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particulières
Réparation des carrosseries
Cuisine - Formation sur le site de Gouvieux
Restauration - Formation sur le site de Gouvieux

* BAC PRO Commerce
Maintenance des véhicules automobiles option voitures particulières
Réparation des carrosseries

CFAI Oise Proméo Formation * BAC PRO Electrotechnique, énergie, équipements communicants
Senlis Maintenance des équipements industriels

Pilotage de ligne de production
Technicien d'usinage
Logistique
Technicien en chaudronnerie industrielle

Lycée Professionnel  Jules Uhry                                                                   
CREIL                                                                                                                                  
03,44,64,75,44

FORMATIONS

FORMATIONS

Lycée Professionnel Privé CROISET - CHANTILLY                                                                                              
03,44,57,11,24

Lycée Professionnel Agricole - AIRION                                                                                                
03,44,50,84,40

Lycée des métiers  ROBERVAL                                                   
BREUIL LE VERT                                                                                            
03,44,50,84,00

Lycée des Métiers André MALRAUX                                                               
MONTATAIRE                                                                                        
03,44,64,63,20

Lycée des Métiers Marie Curie                                                              
NOGENT SUR OISE                                                                   
03,44,74,31,31

CFA de la CCI                                                                                                                      
NOGENT SUR OISE                                                                 
03,44,55,99,00,                                                                                  
cfa@cciformation-oise.fr                                                     
www.cciformation-oise.fr

Lycée Professionnel  de la forêt                                           
CHANTILLY                                                                                                                 
03,44,62,47,00

Lycée Professionnel  Amyot d'Inville                                                 
SENLIS                                                                                                                  
03,44,53,90,00

CFA de la chambre des métiers et de l'artisanat                
COMPIEGNE

Lycée Professionnel  Robert et Nelly de ROTHSCHILD                             
St MAXIMIN                                                                                                                
03,44,64,69,00

CFA du bâtiment de l'oise                                                                                       
AGNETZ

CFA de la chambre des métiers et de l'artisanat                     
BEAUVAIS


