
 
CONTENU DE LA FORMATION 

horaire hebdomadaire d’enseignement (sur 1an) 

 
 

  Horaires 
Enseignement technolo-
gique et professionnel 

 

22h00 

Maths - Sciences Physiques 3h00 
Français – Histoire 
Géographie 

 

3h00 

Anglais 2h00 
Education Physique  
et Sportive 

 

2h00 

Vie Sociale  
et Professionnelle 

 

1h00 

Education Civique Juridique 
et Sociale 

 

0h30 

TOTAL 33h30 
Périodes de Formation  
en Entreprise 

8  
semaines 

Le Candidat désirant postuler doit 
adresser  directement au lycée : 
 
- Une lettre de motivation 
- Un Curriculum Vitae (CV) 
- Copies des derniers bulletins de notes 
- Copies des diplômes obtenus 
 
Lycée Professionnel BLAISE PASCAL 
Recrutement CAP cordonnerie multiservice 
49 Traverse Capron - 13012 MARSEILLE 
Tél. 04 91 18 03 40 
www.lyc-pascal.ac-aix-marseille.fr 

Lycée Professionnel 
BLAISE PASCAL 
49 Traverse Capron 
13012 MARSEILLE 
Tél. 04 91 18 03 40 

www.lyc-pascal.ac-aix-marseille.fr 

Métro  Saint Barnabé-La Fourragère 
Bus Ligne 9 : arrêt « Provence » 

Métro Cinq Avenues-Frais Vallon 
Bus Ligne 6 : Arrêt « Le Petit Bosquet » 

Procédure hors affectation 



 
CORDONNERIE MULTI SERVICE 

 

            Cet ouvrier qualifié peut exercer son métier en entreprise artisanale ou industrielle.  
     En plus de son activité classique de réparation de la chaussure, qui va de la remise en état à la     
complète rénovation, il propose de nouveaux services aux clients :  

 

- Cuir et semelles n'ont pas de secret pour le cordonnier, qui redonne vie aux chaussures abîmées. À la 
fois artisan et commerçant, il sait se plier aux exigences de ses clients. 

- La reproduction de clés, la vente de produits d'entretien et d'accessoires pour les chaussures, la fabrication 
de tampons, la réalisation de plaques d'immatriculation d'automobiles... 
- Il sait organiser son poste de travail, choisir les outils et les machines propres aux travaux qui lui sont con-
fiés. 
- S'il travaille en équipe, il connaît les opérations à effectuer en amont et en aval de son travail.  
- En contact avec la clientèle, il réceptionne les articles à réparer, réalise dans le respect des consignes de 
son responsable les travaux à effectuer, en contrôle la qualité.  
- Il peut également vendre des produits d'entretien ou des services complémentaires. 

 

Qualités requises / Niveau scolaire: 
Faire un travail de précision - Travailler un matériau (cuir, velours, métal…) 
Réparer - Fabriquer - contact avec une clientèle 
Recrutement de préférence à  partir de 17 ans (insertion professionnelle avec l’obtention du CAP dès l’âge 
de 18 ans) 
Poursuite d’études possible:  
BAC PRO métiers du cuir (option chaussures ou maroquinerie) 
CAP Podo-Orthèse puis en Bac Pro Podo-Orthèse 
  Cordonnier bottier (brevet des maîtrises) 
    Cordonnier réparateur (brevet des maîtrises) 

    Brevet Technique des Métiers (BTM) de Cordonnier en alternance en 2 ans (Joué-lès-Tours) 
    Mention complémentaire Piquage d’articles chaussants  
     

     Débouchés/ Emploi:  
 Entreprise de Cordonnerie Multiservice  

 Cordonnier d'atelier de réparation  
 Cordonnier spécialisé dans la maroquinerie  

Lycée Professionnel BLAISE PASCAL 
49 Traverse Capron - 13012 MARSEILLE 

Tél. 04 91 18 03 40 - www.lyc-pascal.ac-aix-marseille.fr 

CAP 

Reproduction de clé 
Multi service 

couture 

cordonnerie 


