
Débouchés et passerelles nécessitant le niveau B1

Activités de collectivités
territoriales

Activités de structures
parapubliques

Domaine privé

• Petite  enfance,  centres
scolaires  et  périscolaires,
ALSH, CCAS, centres et clubs
sportifs,  service  jeunes.
Maison  des  associations  :
animateur,  éducateur,
éducateur  sportif,  ATSEM,
personnel  d'accueil,
puéricultrice,  assistant
maternel,  MNS,  conducteur
de transports en commun...

• Réserves Naturelles, Musées,
Cinémas,  Médiathèques,
services  culturels,
conservatoire  de  musique
etc.  :  Accueil,  Eco-garde,
Appariteur...

• Urbanisme,  État  civil,
policiers municipaux, service
surfaces,  Standard,
Animateur  BIJ,  services
techniques,  jardinier,
auxiliaire  de  vie  CCAS,
accueil...

• Offices  de  tourisme,
Chambre  de  Commerce  et
d'Industrie,  Chambre
d'Agriculture...  :  personnel
d'accueil, guide, technicien…

• Organismes  de  gestion  de
l'eau,  Organisateurs  de
spectacles  :  personnel
d'accueil, technicien…

• Commerce, vente, services à
la  clientèle,  services  à  la
personne,  maisons  de
retraite,  imprimerie,
industrie,  agriculture,
pêche : vendeur,  imprimeur,
maquettiste, graphiste…

• Médias, professions libérales,
santé…  :  cadreur,  médecin,
infirmier,  personnel
hospitalier,  podologue,
pédicure,  masseur,
géomètre…

Débouchés et passerelles nécessitant le niveau C1

Activités de collectivités
territoriales

Activités de structures
parapubliques

Domaine privé

• Petite  enfance,  centres
scolaires  et  périsciolaires,
ALSH, CCAS, centres et clubs
sportifs,  service  jeunes,
Maison des associations etc :
Directeur,  Animateur,
éducateur, éducateur sportif,
ATSEM,  personnel  d'accueil,
puéricultrice,  assistant
maternel,  assistante  sociale,
secrétariat, MNS…

• Réserves Naturelles, Musées,
Cinémas,  Médiathèques,
services  culturels,
conservatoire  de  musique  :
Accueil,  Eco-garde,
éducateur,  documentaliste,
professeur  de  musique,
Appariteur...

• Urbanisme,  État  civil  etc.  :
policiers  municipaux,  agents
administratifs,  service
surfaces, jardinier, standard,
Direction  générale,  gérante,
Directrice  service  culture,
Animateur  BIJ,  Secrétaire
d'élu,  Services
communication,
Coordinatrice  bibliothèque,
Responsable  des  services
techniques,  auxiliaire  de  vie
CCAS, secrétaire de Maire…

• Offices  de  tourisme,
Chambre  de  Commerce  et
d'Industrie,  Chambre
d'Agriculture etc. : personnel
d'accueil,  guide,  conseiller,
formateur, technicien…

• Organismes  de  gestion  de
l'eau,  Organisateurs  de
spectacles  :  technicien,
responsable  de
communication, manager…

• Commerce, vente, services à
la  clientèle,  services  à  la
personne,  maisons  de
retraite,  entreprises  de
communication,  imprimerie,
entreprises  de  publicité,
industrie,  agriculture,
pêche  :  commercial,
vendeur,  responsables  de
communication,  imprimeur,
maquettiste,  graphiste,
moniteur d'auto-école, guide
touristique,  guide  de
montagne,  moniteur  de
colonies de vacances…

• Médias, professions libérales,
santé  etc.  :  Traducteur,
interprètes,  journalistes,
rédacteur,  animateur  radio,
cadreur,  médecin,  infirmier,
personnel  hospitalier,
podologue,  pedicure,
masseur,  éducateur
spécialisé,  avocat,
géomètre…


