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ÉDITORIAL

L’APPRENTISSAGE, UNE VOIE DE FORMATION D’AVENIR, 
UNE VOIE D’ACCÈS À L’EMPLOI DES JEUNES
L’apprentissage est une voie de réussite pour les jeunes, avec un taux d’insertion de 70 à 
80 % de diplômés, toutes filières confondues. Offrir un itinéraire privilégié vers un métier, 
une formation qualifiante ou diplômante facilite une véritable intégration professionnelle.

L’apprentissage contribue bien entendu au développement  des entreprises et des territoires 
de la nouvelle Région ALPC.

Outre les efforts en matière d’investissement dans les centres de formations d’apprentis, 
d’aides individuelles pour les jeunes et d’une plus grande diversification des formations, 
l’action doit être soutenue pour élargir le cercle des entreprises partenaires. 

La Région et les Rectorats participent conjointement au plan national de développement 
de l’apprentissage avec pour objectif une augmentation de 50 % du nombre d’apprentis, 
dans les filières qui recrutent.

Pour faire savoir aux jeunes et aux entreprises que « l’apprentissage ça rapporte ! » une 
communication est déployée à l’échelle de la nouvelle région en intégrant une bourse de 
l’alternance où sont déposées les offres des entreprises et les candidatures des jeunes en 
recherche de contrat d’apprentissage. 5 000 offres ont été enregistrées en 2015.

Pour la rentrée 2016, 1 620 formations et 941 certifications sont proposées. Certaines 
formations sont organisées en mixité scolaire et/ou universitaire. La nouvelle Région 
compte 115 centres de formation et plus de 35 000 apprentis inscrits dans une filière de 
formation, du CAP aux diplômes de l’enseignement supérieur, ingénieurs compris, dans les 
métiers les plus traditionnels comme les plus innovants.

Réalisé en partenariat par l’Onisep et la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, ce 
nouveau guide est un véritable outil d’orientation pour les jeunes qui souhaitent choisir la 
voie de l’apprentissage. Il présente, de façon exhaustive, toute l’offre de formation  dispensée 
par les centres de formation d’apprentis, les unités de formation par l’apprentissage dans 
les lycées et dans les universités. 

Notre volonté commune est bien de donner à l’apprentissage les lettres de noblesse qu’il 
mérite et vous assurer le meilleur chemin vers l’emploi. 

Bonne recherche, bonne orientation !

Alain ROUSSET
Président de la Région 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Olivier DUGRIP
Recteur de région académique 

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
Recteur de l’académie de Bordeaux
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L’APPRENTISSAGE
Choisir l’apprentissage, c’est opter pour une voie de formation différente, 
partagée entre le CFA et une activité salariée en entreprise. Cela permet d’acquérir 
une qualification et d’obtenir un diplôme professionnel reconnu.

Les conditions pour devenir apprenti/e
 être âgé-e de 16 ans au moins dans l’année et ne pas avoir atteint l’âge 
de 26 ans à la date d’entrée en apprentissage.
Les jeunes âgés de quinze ans ont la possibilité d’intégrer une formation 
en apprentissage s’ils ont achevé le 1er cycle de l’enseignement secon-
daire (classe de 3e) ; 
 être recruté/e par une entreprise qui a désigné un/e maître d’appren-
tissage.
Une visite médicale est organisée par l’employeur dans les deux mois qui 
suivent l’embauche ;
 dans certains cas, l’accès au contrat d’apprentissage peut être ouvert 
aux personnes de plus de 26 ans (voir rubrique «Ce qu’il faut savoir»).

Les engagements pour l’apprenti/e
 effectuer le travail qui lui est confié (ce travail doit correspondre à la 
formation inscrite sur le contrat) ;
 respecter le règlement intérieur de l’entreprise ;
 suivre la formation assurée par le CFA ou l’établissement partenaire ;
 se présenter à l’examen prévu en fin de contrat pour obtenir le diplôme. 

Ce qu’il faut savoir
Des dérogations à la limite d’âge  
supérieure de 25 ans sont possibles
 lorsque le contrat fait suite à un autre contrat d’apprentissage 
et qu’il conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui qui a été 
obtenu  précédemment ;
 lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des raisons indépendantes 
de la volonté de l’apprenti/e ou à cause d’une inaptitude physique et 
temporaire ou lorsque la personne est reconnue comme travailleur 
handicapé ;
 lorsque le contrat est conclu par une personne qui a un projet 
de création ou de reprise d’entreprise (dont la réalisation est 
subordonnée à l’obtention d’un diplôme).
 lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne 
inscrite en tant que sportif de haut niveau (sur la liste mentionnée 
au 1er alinéa de l’article L221-2 du code du sport).

Un suivi plus étroit de l’apprenti/e
Dans les deux mois après l’entrée en apprentissage, un entretien 
est organisé avec l’apprenti/e, le formateur du CFA, le maître 
d’apprentissage (et si nécessaire, les parents de l’apprenti/e). Cet 
entretien a pour objectif de repérer les difficultés éventuelles que 
rencontre l’apprenti/e et de les résoudre afin d’éviter les risques de 
rupture de contrat.

Conditions particulières :
 Les apprentis de nationalité étrangère doivent être 
titulaires de documents spécifiques et demander une autorisation 
de travail auprès de la préfecture.
 Les apprentis en situation de handicap : 
toute personne en situation de handicap peut conclure un contrat 
d’apprentissage de droit commun. Dans ce cadre, les CFA peuvent 
proposer un parcours de formation individualisé afin de répondre à 
certains besoins pédagogiques des jeunes.  
Néanmoins pour les personnes reconnues travailleurs handicapés 
par la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées) et présentant des besoins plus spécifiques, il est possible 
d’avoir recours au contrat d’apprentissage aménagé.  
L’aménagement du contrat d’apprentissage porte alors sur plusieurs 
points : 
-  la durée de la formation qui peut être portée jusqu’à 4 ans ; 
-  l’âge d’entrée en apprentissage (pas de limite d’âge) ;
-  le déroulement de la formation si l’état de santé de l’apprenti/e 

l’exige avec aménagements pédagogiques, aménagement des rythmes 
de la formation et aide technique ou humaine ;  

- l’aménagement des examens ;
- l’aménagement du poste de travail.

Une entrée possible en CFA avant 15 ans
Un accueil des futurs apprentis sous statut scolaire en LP ou en CFA 
est possible pour les jeunes sortants de 3e et âgés de 15 ans avant le 
terme de l’année civile.

Une formation gratuite et des aides 
possibles
La formation par apprentissage est gratuite. Certains des coûts 
induits peuvent cependant faire l’objet d’aides spécifiques.

Les apprentis en situation de handicap 
(région ALPC) 
Les principaux secteurs qui recrutent :
Construction (19 %), industrie manufacturière (17 %),
commerce (16 %), hébergement et restauration (13 %)
Profil :
Âge moyen : 22,5 ans
Niveau de qualification : Bac ou plus : 20 %
Examens et insertion :
Réussite aux examens : 72 %
Taux d’emploi : 60 % des personnes handicapées sont en 
emploi 3 mois après la fin du contrat d’apprentissage  

Source : Enquêtes Agefiph - Édition Mars 2016

INFO
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L’apprenti/e âgé/e de moins de 18 ans a droit à  
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) versée par la Caisse 
d’Allocations Familiales (voir les conditions sur le site de la 
CAF : http://www.caf.fr). 

INFO

La Région ALPC a mis en place des dispositifs pour aider les jeunes et personnes en situation de handicap à trouver une formation en alternance : pour les départements 
24, 33, 40, 47, 64 « Les stages PREPA » (Parcours régional de préparation à l’apprentissage) et les stages « Nouvelle chance pour un avenir professionnel ». 
Pour les départements 79, 86, 17, 16 « Les stages Engagement Première Chance ».

* Pour les personnes reconnues handicapées l’action peut être adaptée en fonction du handicap (adaptation des supports écrits pour les petits lecteurs et scripteurs, prise en compte et compensation des difficultés 
de communication et d’autonomie propres au handicap, entretiens individuels renforcés...).

Départements : 
24, 33, 40, 47, 64 Stage PREPA Stage Nouvelle chance pour un avenir professionnel

Objectif Accompagnement pour la recherche d’une entreprise dans le but de suivre 
une formation par la voie de l’apprentissage

Accompagnement pour choisir sa voie professionnelle et trouver un contrat en 
alternance, c’est-à-dire un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

Lieu du stage CFA (centre de formation pour apprentis) AFPA (association nationale pour la formation professionnelle des adultes)

Public Jeunes 16-25 ans inscrits à la mission locale. Personnes en situation 
de handicap* inscrites à Cap Emploi (pas de limite d’âge)

Jeunes majeurs de moins de 26 ans et mineurs sur dérogation

Durée Variable, de 5 semaines à 3 mois (renouvelable une fois à titre exceptionnel) 3 à 6 mois

Programme -  examen du projet professionnel et détermination des difficultés et atouts 
sur le plan personnel et scolaire du/de la stagiaire 

-  possibilité pour le/la stagiaire de découvrir la formation en CFA et/ou un 
métier en entreprise 

- aide pour les démarches de recherche d’un/e maître d’apprentissage 
-  possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages pour tester des métiers avant 

un choix d’orientation

-  examen du projet professionnel et détermination des difficultés et atouts sur le 
plan personnel et professionnel du/de la stagiaire 

-  acquisition des codes sociaux de l’entreprise et des règles de savoir-être 
- acquisition des connaissances de base en fonction des besoins 
-  aide pour les démarches de recherche d’un/e maître d’apprentissage 
-  possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages pour tester des métiers avant un 

choix d’orientation

Démarches Contacter la mission locale de son secteur ou Cap Emploi Contacter la mission locale de son secteur ou l’AFPA de Pessac

Type de contrat Contrat de la formation professionnelle signé avec le/la stagiaire et si besoin, une convention de stage en entreprise pour la découverte d’un métier

Rémunération Variable selon le statut des stagiaires (prise en charge par l’ASP - agence de services et de paiement)

Départements : 
16, 17, 79, 86 Formation « Engagement Première Chance »

Objectif Accompagnement pour la recherche d’un contrat en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, Emploi d’Avenir)

Lieu de formation Organismes de formation mandatés par la Région et répartis sur les départements de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres : 
28 lieux

Public Demandeurs d’emploi de moins de 26 ans, sans qualification, inscrits et orientés par une Mission Locale

Durée Parcours de 3 mois

Programme - 50 % du temps de la formation se déroule en entreprise
- acquisition des savoir-être et gestes et comportements attendus par les employeurs
- aide à la recherche d’un contrat : technique de recherche d’emplois, simulation d’entretiens, participation aux forums de l’alternance...
- réalisation en groupe d’un projet citoyen (aide associative...)

Démarches Contacter la mission locale de son secteur

Type de contrat - Convention de formation signée entre la Mission Locale, le stagiaire et l’organisme de formation
- Convention de stage en entreprise

Rémunération - AREF de Pôle Emploi si le stagiaire dispose de droits à l’assurance chômage 
- rémunération Région en absence de droits AREF

Dispositifs régionaux pour trouver
un contrat d’apprentissage
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Qui signe le contrat ?
Le contrat d’apprentissage est un contrat de type particulier. Il est 
rempli et signé par l’apprenti/e (et son représentant légal si elle ou 
il est mineur/e) et l’employeur. Il est visé par le CFA pour l’inscription 
en formation. 
Les exemplaires du contrat sont à retirer auprès des chambres consu-
laires (chambre de métiers et de l’artisanat, chambre de commerce 
et d’industrie ou chambre d’agriculture).
Ils sont à retourner dès signature à la chambre consulaire dont dépend 
l’entreprise ou à la DIRECCTE s’il s’agit d’une entreprise publique.
Un exemplaire est remis à l’apprenti/e et à l’employeur. Des copies 
sont transmises au CFA et à la Région.

Que comprend-il ?
 le nom de l’entreprise ;
 le nom du maître d’apprentissage ;
 le nom de l’apprenti/e ;
 le diplôme préparé par l’apprenti/e ;
 la date de début et la date de fin du contrat ;
 le centre de formation où seront suivis les cours d’enseignement 
général, technologique et professionnel ;
 les pourcentages de salaires applicables et le salaire à l’embauche.

IMPORTANT : le Code du travail précise que la signature du contrat 
entre l’apprenti/e, sa famille et l’employeur est un préalable à l’emploi 
de l’apprenti/e.

Quelle durée ?
Un contrat d’apprentissage possible en CDI
La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du 
cycle de formation qui fait l’objet du contrat. Il est aussi possible de 
conclure un contrat d’apprentissage en titre du CDI. Celui-ci, une fois 
le diplôme obtenu, devient un CDI de droit commun.
La période d’essai est de 45 jours, consécutifs ou non, passés dans 
l’entreprise. Seul le temps de présence effective en entreprise est 
pris en compte. Les périodes de suspension, quelle qu’en soit la 
nature, y compris les jours de repos hebdomadaires, ne sont plus 
comptabilisées. Cette mesure s’applique aux seules périodes d’essai 
initiales.

La modulation des parcours de formation
Elle peut varier entre un an et trois ans, sous réserve des cas de 
prolongation prévus par le code du travail. Après échec à l’examen 
(articles L 6222-7 et L 6222-11 du code du travail), le contrat de travail 
peut être prolongé une seule fois à hauteur maximale d’un an. En cas 
de maladie, la formation peut être prolongée au maximum pendant 
un an (le plus souvent en référence à la durée de l’arrêt de travail et 
en fonction des dates d’examens). 
Par ailleurs, la durée du contrat d’apprentissage peut être allongée 
ou réduite, selon le profil du jeune, pour tenir compte de son niveau 
initial de compétences, sans pouvoir conduire à la conclusion d’un 
contrat d’apprentissage d’une durée inférieure à un an ou supérieure 
à trois ans.
Après avis du directeur du centre de formation d’apprentis et sur 
décision de l’autorité académique, la durée du contrat peut être 
réduite d’un an lorsque le/la jeune :
 a déjà accompli un stage de formation professionnelle 
conventionné ou agréé par l’État ou une Région ;
ou
 a déjà obtenu un diplôme ou titre d’un niveau supérieur à celui du 
diplôme préparé ;
ou
 a déjà obtenu un diplôme ou titre d’un même niveau que celui 
du diplôme envisagé et lorsque cette nouvelle qualification (une 
mention complémentaire, une autre option du CAP ou du bac 
professionnel ou un autre diplôme de même niveau) est reconnue  
« en rapport direct » avec la première déjà acquise.
L’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la 
demande par l’employeur vaut acceptation (cf. rubrique « quelle 
durée ? »).
Le jeune titulaire d’un diplôme de niveau 5 d’une autre filière 
de formation, d’un niveau seconde ou première générale ou 
technologique, d’un niveau BP peut bénéficier d’une adaptation 
de son parcours de formation notamment dans le cadre d’une 
inscription en bac pro trois ans, après un positionnement réalisé par 
le directeur du centre. 
Le positionnement du jeune, dans ce cadre, vise à vérifier sa 
motivation pour la formation choisie, l’acquisition du socle commun 
de connaissances, au niveau de l’enseignement général, ainsi que 
ses compétences professionnelles.

C’est un contrat de travail écrit de type particulier. 
L’employeur s’engage à transmettre une compétence professionnelle et à verser un salaire 
à l’apprenti/e. En échange, il/elle doit travailler en entreprise et suivre une formation 
complémentaire en centre de formation d’apprentis. La formation est sanctionnée par un 
examen qui permet d’obtenir le diplôme prévu par le contrat.

LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
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Quels horaires ?
L’apprenti/e, comme tout/e salarié/e, travaille selon la réglementation 
en vigueur. Les heures de cours en CFA sont comprises dans la durée 
du travail. 
Les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à 
un travail effectif excédant huit heures par jour.
En cas de dépassement de cet horaire légal, l’employeur doit 
demander une dérogation à l’Inspecteur du travail. Les heures 
effectuées au-delà de l’horaire légal sont payées en heures 
supplémentaires (maximum cinq heures / semaine).
Une exception existe pour l’hôtellerie où les heures de dépassement 
sont appelées heures d’équivalence et ne donnent pas droit à une 
augmentation de salaire.
Le travail de nuit est interdit :
 entre 20 heures et 6 heures du matin, au-dessous de 16 ans ;
 entre 22 heures et 6 heures du matin, entre 16 et 18 ans.
Des exceptions : boulangerie, pâtisserie, restauration, hôtellerie, 
spectacles, courses hippiques (sous réserve de dérogation).
Le repos hebdomadaire :
Les apprentis ont droit à un repos continu de douze heures. Le repos 
hebdomadaire va de un à deux jours selon la convention collective.
Le travail le dimanche et les jours fériés est interdit pour les 
apprentis âgés de moins de 18 ans.
Des exceptions : hôtellerie-restauration ; métiers de bouche ; 
certains commerces.
À NOTER :
S’il existe une disposition spécifique applicable à l’ensemble des 
salariés d’une branche professionnelle, elle concernera aussi les 
personnes en apprentissage.

Quels congés ?
Ils sont identiques à ceux des salariés d’entreprise : cinq semaines 
de congés payés par an au minimum (si l’apprenti/e a été présent/e 
entre le 1er juin et le 31 mai).

Quel salaire ?
Le salaire minimum de l’apprenti/e est fixé en fonction du pourcentage 
du SMIC ; il croît en fonction de l’âge, de la progression dans le ou les 
cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. Il varie entre 
25 % et 78 % du SMIC.
Au 1er janvier 2016, la valeur du SMIC est de 9,67 € brut de l’heure 
pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et une base 
mensuelle de 151,67 heures. Le SMIC augmente chaque premier janvier 
selon le code du travail. Il peut aussi augmenter en cours d’année si 
l’inflation dépasse 2 %.

Des dispositions particulières fixent les cas de :
- salaires supérieurs prévus dans certaines conventions collectives ;
-  majorations liées à l’âge (au-dessus de 18 ans ou 21 ans  

ou 23 ans) ; 
-  cas particuliers des allongements ou réductions de la durée  

du  contrat ;
- apprentis reconnus travailleurs handicapés.

Base mensuelle : 151,67 heures
SMIC brut horaire : 9,67 € au 1er janvier 2016

CE QU’IL FAUT SAVOIR
La durée du contrat peut être portée à trois ans :
 en fonction de la nature du diplôme (certaines qualifications 
requièrent un contrat de trois ans, par exemple le bac professionnel) ;
 en fonction du niveau initial de l’apprenti/e si celui-ci est jugé faible ;
 en cas d’échec à l’examen.
Elle peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur 
handicapé est reconnue à l’apprenti/e.

Elle peut être réduite d’un an :
 pour les personnes ayant déjà obtenu un diplôme d’un niveau 
supérieur à celui préparé ;
 pour les personnes ayant effectué un stage de formation 
professionnelle conventionné ou agréé par l’État ou une région en 
vue de l’acquisition d’une qualification ;

 pour les personnes déjà titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
technologique ou professionnel ou d’un titre homologué qui 
désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau lorsque la 
qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte 
du premier diplôme ou titre obtenu (par exemple : une mention 
complémentaire au CAP obtenu, une autre option du même CAP ou 
une sous-option d’un même CAP agricole, un diplôme « connexe » 
d’un premier obtenu).

Se réorienter du bac pro vers le CAP
Un/e apprenti/e de bac pro peut désormais se réorienter vers un 
CAP du même domaine à l’issue de la seconde professionnelle. La 
durée du contrat est limitée à un an après dérogation accordée 
par l’autorité académique (Rectorat ou Direction Régionale de 
l’Agriculture et de la forêt - DRAAF).

Salaire minimum brut mensuel

Année 
d'exécution 
du contrat

Avant  
18 ans

De 
18 à 20 ans

21 ans  
et plus

1re année 25 % 
(366,66 €)  

41 % 
(601,31 €)  

53 % 
(772,31 €)

2e année 37 % 
(542,65 €)

 49 % 
(718,64 €) 

61 % 
(894,64 €)

3e année 53 % 
(772,31 €) 

65 % 
(953,30 €)  

78 % 
(1143,96 €)
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Peut-on rompre le contrat ?
Les 45 premiers jours consécutifs ou non, de formation pratique 
en entreprise constituent une période d’essai et le contrat peut 
être rompu pendant cette période, soit par l’employeur, soit par 
l’apprenti/e.
Après cette période, en cas de désaccord, ils doivent avoir recours au 
Conseil de Prud’hommes. Il existe aussi une possibilité de suspension 
du contrat avec maintien de la rémunération (cf. rubrique «En cas de 
difficultés» ci-contre).
En cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement 
technologique préparé, le contrat peut prendre fin à l’initiative du 
salarié avant le terme fixé initialement. Toutefois, l’apprenti/e doit 
prévenir l’employeur au moins deux mois avant la fin du contrat.
Le contrat d’apprentissage peut également être résilié par accord 
exprès entre l’employeur et l’apprenti/e, ou en cas d’inaptitude de 
l’apprenti/e à exercer le métier choisi.
Le/La jeune en rupture de contrat et à la recherche d’un nouvel 
employeur peut être accompagné/e par le CFA.

Les avantages sociaux
Les parents de l’apprenti/e continuent à percevoir les allocations 
familiales tant que celui-ci ou celle-ci ne touche pas plus de 55 % 
du SMIC.
Comme pour les autres salariés, l’apprenti/e bénéficie des 
prestations de la Sécurité Sociale qui le/la couvrent pour les risques 
maladie ou accident du travail. Il/Elle cotise pour sa retraite.
Le contrat d’apprentissage, véritable contrat de travail, ouvre droit 
aux aides pour les travailleurs privés d’emploi en cas de chômage 
ultérieur (sauf en cas de démission).
L’apprenti/e reçoit une carte « Étudiant des métiers » lui ouvrant 
droit à des réductions tarifaires (voir “info+” ci-dessous).
De aides versées par les régions (manuels scolaires, 1er équipement, 
fonds social…) sont accessibles aux apprentis, sous certaines 
conditions.

En cas de difficultés
La législation du travail protège les apprentis comme tous les autres 
salariés.

 en cas de difficulté liée à la formation, l’apprenti/e peut 
contacter le Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage 
(SAIA) du Rectorat (05 40 54 70 88) ou l’Inspection pédagogique 
mentionnée sur le contrat ;

 l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’apprentissage 
peut jouer un rôle de médiateur entre l’apprenti/e, ses parents et 
l’employeur. Il peut notamment donner des renseignements sur les 
tâches qui relèvent ou non du métier préparé ; 

 en cas de difficulté liée à l’application du contrat, l’apprenti/e peut 
s’adresser à l’Inspecteur du travail auprès de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE) pour les litiges concernant la sécurité au 
travail, les dépassements d’horaires, la rémunération ou toute autre 
difficulté au sein de l’entreprise (contactez l’accueil de la DIRECCTE 
et demandez les coordonnées de l’inspection du travail qui vous 
concerne : 05 56 99 96 12).

INFO
Déduction fiscale
Les revenus de l’apprenti/e ne sont pas assujettis à 
l’impôt sur le revenu dans la limite d’un SMIC annuel. 
Cet avantage fiscal s’applique également au foyer fiscal 
des parents, lorsque l’apprenti/e y est rattaché/e.

Déduction des avantages en nature
La déduction autorisée en ce qui concerne les avantages 
en nature des apprentis est limitée à 75 % de celle fixée 
en matière de Sécurité Sociale. Cette déduction est, par 
ailleurs, limitée à 75 % du salaire de l’apprenti/e.
En savoir plus sur http://travail-emploi.gouv.fr/

LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE (SUITE)

Carte nationale d’apprenti/e
(carte «Étudiant des métiers»)
Tous les apprentis reçoivent de leur établissement 
de formation une carte nationale d’apprenti/e (carte 
« Étudiant des métiers »). Cette carte est valable un an 
sur l’ensemble du territoire. Elle permet de bénéficier 
de certains avantages et d’accéder à des réductions 
tarifaires (activités culturelles, transport, logement, 
restauration, aide à l’équipement...).

INFO
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Imprimé CERFA «contrat d’apprentissage»
signé par l’employeur, l’apprenti/e et l’organisme 
de formation

C’est l’établissement de formation qui renseigne 
ses coordonnées ainsi que l’intitulé de la formation 
préparée avant d’y apposer son visa.

L’organisme d’enregistrement dispose, à compter de la date de réception du dossier 
complet, d’un délai d’instruction de 15 jours. Des pièces justificatives peuvent être 
demandées à l’établissement de formation. Une fois le contrat validé et enregistré, 
un exemplaire est adressé à l’apprenti/e.

Attention de bien vérifier la 
date de début de contrat ins-
crite dans cette partie. Elle 
est prise en compte pour 
déterminer la date de fin de 
contrat et pour calculer les 
limites d’âge pour l’entrée 
en apprentissage. L’appren-
tissage en entreprise ne 
peut commencer plus de 
trois mois avant le début 
des cours au CFA. Toute 
demande de dérogation 
doit être motivée et trans-
mise aux autorités com-
pétentes. Se renseigner 
auprès du CFA.

Régime social, nationalité, 
situation antérieure, dernier 
diplôme préparé, etc. Pour 
compléter ces éléments, se 
référer impérativement à 
la notice explicative (Cerfa 
FA14) qui accompagne le 
contrat.

Tout contrat papier doit être établi 
en trois exemplaires en utilisant le 
formulaire-type en vigueur (imprimé 
Cerfa FA13). 

La démarche d’inscription peut éga-
lement s’effectuer en ligne sur le site 
www.alternance.emploi.gouv.fr 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Cette partie est 
réservée à l’em-
ployeur qui peut être 
une entreprise, une 
profession libérale, 
une association,  un 
employeur public, etc. 
C’est à l’employeur 
de s’assurer que le 
dossier est complet 
avant de l’envoyer à 
l’organisme habilité 
pour l’enregistrement 
du contrat.
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Toute entreprise du secteur privé ou public peut embaucher un/e apprenti/e si elle 
garantit les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage. À ce titre, 
l’équipement, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de 
sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du/de la maître d’appren-
tissage doivent être de nature à permettre une formation satisfaisante.

Si l’employeur ne remplit pas les conditions exigées, le préfet du 
département peut s’adresser au directeur départemental du travail, qui 
se prononce dans un délai d’une quinzaine de jours sur la possibilité pour 
l’entreprise de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de 
l’exécution du ou des contrats d’apprentissage en cours.
La décision définitive est rendue par le préfet qui peut s’opposer à 
l’engagement d’apprentis par une entreprise.

Ce qu’il faut savoir
Signer un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise de travail temporaire
Les jeunes peuvent désormais s’engager avec une entreprise de 
travail temporaire. 
La durée de chaque mission de travail effectuée dans le cadre de 
l’apprentissage doit être au moins égale à six mois. L’entreprise 
de travail temporaire et l’entreprise d’accueil s’engagent à former 
l’apprenti/e en vue de l’obtention d’un diplôme enregistré au 
répertoire national des certifications professionnelles. Chacune 
désigne un/e maître d’apprentissage.
La durée d’engagement est égale à celle du cycle de formation 
effectué en apprentissage.

Activités saisonnières : possibilité d’avoir deux employeurs
Dans le cadre des activités saisonnières, le jeune pourra signer un 
contrat avec deux employeurs. 
Une convention tripartite sera signée entre les deux employeurs et 
l’apprenti/e, précisant :
  un calendrier prédéfini et le nombre d’heures ;
  les conditions de mise en place du tutorat au sein de chaque 
entreprise ;
  la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due 
au titre de chaque période consacrée par l’apprenti/e à la formation 
dispensée en CFA.
Deux qualifications pourront être obtenues à cette issue.

Le secteur privé
Toutes les entreprises du secteur artisanal, commercial, industriel, 
libéral ou associatif sont concernées par ce dispositif.
Les chefs d’entreprise désirant accueillir un ou plusieurs apprentis doivent 
s’adresser à la Chambre consulaire du lieu d’exécution du contrat.
À l’issue de ce contrat, l’employeur n’a pas d’obligation d’embauche.
À NOTER : les entreprises de travail temporaire ainsi que les 
groupements d’employeurs capables de proposer des missions 
d’au moins six mois peuvent accueillir un ou des apprentis  
(cf. rubrique ci-après «Signer un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise de travail temporaire».)

Le secteur public
Les organismes publics, collectivités locales et l’État ont la possibilité 
d’accueillir un ou des apprentis. 
Les contrats d’apprentissage conclus dans le secteur public non 
industriel et commercial sont des contrats de travail soumis au droit 
privé.
Les services désirant accueillir un ou plusieurs apprentis, doivent 
s’adresser à la préfecture désignée en fonction du territoire. Il s’agit 
de l’unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques pour notre région.
S’ils souhaitent intégrer la fonction publique, les apprentis devront 
emprunter la voie du concours externe.

L’habilitation de l’employeur
En signant le contrat, l’employeur s’engage à former l’apprenti/e 
tel que le prévoit la déclaration du Code du Travail (voir alinéa 2 de 
l’article 1er de l’arrêté du 06/07/2012). L’entreprise choisit un/e maître 
d’apprentissage (voir ci-contre) pour former l’apprenti/e, qui doit :
  soit être titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du même 
domaine professionnel et de même niveau que celui préparé par 
l’apprenti/e et justifier de deux années d’exercice dans ce domaine ;
  soit justifier de trois années d’exercice d’une activité professionnelle 
en relation avec la qualification visée par l’apprenti/e dans le cas où 
il n’est pas titulaire du diplôme.
Les maîtres d’apprentissage, qu’ils soient chefs d’entreprise ou 
salariés, peuvent accueillir deux apprentis. Ils peuvent, en outre, 
accueillir un/e redoublant/e.
Les jeunes en DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance) 
sont comptés dans ce calcul.

L’ENTREPRISE D’ACCUEIL
PRIVÉE OU PUBLIQUE
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L’engagement de l’employeur
  assurer ou faire assurer à l’apprenti/e une formation professionnelle 
méthodique et complète correspondant au diplôme ou titre prévu au 
contrat ;
  inscrire l’apprenti/e au CFA et veiller à ce qu’il/elle suive les cours ;
  désigner un/e maître d’apprentissage, personne directement 
responsable de l’apprenti/e dans l’entreprise et qui joue le rôle de tuteur ;
  participer aux activités de coordination entre les formations 
dispensées en CFA et en entreprise ;
  effectuer, dès l’entrée de l’apprenti/e dans son entreprise, les 
déclarations obligatoires afin qu’il/elle bénéficie des lois sociales 
en vigueur ;
  prendre rendez-vous avec la Médecine du travail ;
  respecter la législation du travail : horaires, congés, travail de nuit...
  verser à l’apprenti/e le salaire prévu au contrat et l’ajuster à 
l’évolution du SMIC ;
  l’inscrire et le/la faire participer à l’examen conduisant au diplôme 
préparé ;
  prévenir ses parents (s’il/elle est mineur/e) ou ses représentants ainsi 
que le directeur du CFA en cas d’absence, de maladie, d’accident, etc.

Quelle durée ?
Pour la préparation du même diplôme, la durée peut être différente 
selon les individus. (cf rubrique «Quelle durée ?» page 8)
Pour cela, une évaluation par le centre est nécessaire ainsi, qu’une 
autorisation de l’inspection de l’apprentissage.

Avantages et aides   
1 - Exonération :
  ni la CSG, ni la CRDS ne s’appliquent aux salaires perçus par les 
apprentis ;
  dans les entreprises de moins de onze salariés, ou inscrites au 
répertoire des métiers, les rémunérations versées aux apprentis 
sont exonérées de charges patronales et salariales d’origine 
légale ou conventionnelle (sauf accidents du travail et maladies 
professionnelles) ;
  dans les entreprises d’au moins onze salariés non inscrites au 
répertoire des métiers, les rémunérations versées aux apprentis sont 
exonérées de cotisations patronales et salariales dues au titre des 
assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) 
et de cotisations patronales d’allocations familiales.
Contact : https://mon.urssaf.fr

2 - Aide TPE Jeunes apprentis
Une entreprise de moins de 11 salariés qui recrute un/e apprenti/e 
mineur/e peut bénéficier d’une aide forfaitaire de 4 400 € pendant 
la première année du contrat, versée en 4 versements trimestriels 
de 1 100 € chacun.
Ce dispositif concerne les contrats d’apprentissage conclus depuis le 
1er juin 2015 entre une entreprise de moins de 11 salariés (comptés au 
31 décembre de l’année précédente) et un/e apprenti/e âgé/e entre 
15 et 18 ans à la date de signature du contrat.
Pour un contrat d’apprentissage d’une durée inférieure à 12 mois, 
l’aide est attribuée dans la limite de la durée du contrat. 
Ce dispositif est cumulable avec ceux existants : prime apprentissage, 
aide au recrutement d’un/e premier/ère apprenti/e ou d’un/e 
apprenti/e supplémentaire, crédit d’impôts... 
Contact : www.alternance.emploi.gouv.fr

3 - Prime régionale aux employeurs d’apprentis :
Les contrats d’apprentissage ouvrent droit à une prime aux employeurs 
d’apprentis versée par la Région. Elle détermine la nature, le niveau 
et les conditions d’attribution de cette indemnité.

4 - Crédit d’impôt apprentissage :
Le crédit d’impôt apprentissage s’élève à  1 600 € par apprenti/e 
au titre de la première année de cycle de formation et pour ceux 
préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à bac + 2. Ce 
montant est porté à 2 200 € dans certains cas particuliers (apprentis 
handicapés ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et 
renforcé vers l’emploi…).
Contact : le service des impots des entreprises de votre secteur.

5 - Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
Le CICE a pour objet le financement de l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en 
matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, 
de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de 
reconstitution de leur fonds de roulement. Le CICE permet de réaliser 
une économie d’impôt équivalente à 6 % de la masse salariale (y 
compris les rémunérations des apprentis), hors salaires supérieurs 
à 2,5 fois le SMIC.
Contact : le service des impôts des entreprises de votre secteur.

6 - Contrat de génération :
12 000 € pendant 3 ans, à partir de la fin du cycle de formation pour le 
recrutement d’un/e apprenti/e en CDI, accompagné du maintien dans 
l’emploi ou du recrutement d’un salarié de plus de 57 ans.
Contact : Pôle Emploi – tél : 39 95

7 - Simplification de la réglementation :
Certains travaux dangereux, ainsi que le travail en hauteur, sont 
désormais possibles pour les mineurs, depuis les décrets du 17 avril 
2015, sous condition d’évaluation et de formation de l’apprenti/e. La 
demande de dérogation est remplacée par une simple déclaration à 
faire auprès de l’inspection du travail.

13



Le CFA assure la formation de l’apprenti/e selon un rythme qui dépend du diplôme préparé : 
souvent une semaine sur trois mais parfois une semaine sur deux ou selon d’autres 
modalités. 
Il assure aux jeunes un appui dans leurs recherches de contrat et les accompagne pour 
répondre aux éventuelles difficultés sociales et matérielles.

Pour assurer cette formation, le CFA dispose d’une équipe 
d’enseignants - formateurs : professeurs d’enseignement général, 
professeurs d’enseignement professionnel. Le sport, obligatoire, est 
enseigné en fonction des épreuves de l’examen. 
Au cours des mois de janvier à juin, les centres peuvent accueillir 
les apprentis qui signent un contrat plus de trois mois avant la date 
de début des cours. Cette fréquentation anticipée du centre (surtout 
pour les niveaux 5) permet le relais avec le cycle normal de formation 
débutant à la rentrée scolaire suivante.

Les contrôles 
pédagogiques et financiers
Les CFA nationaux et régionaux sont soumis au contrôle pédagogique 
de l’État (ministères de l’éducation nationale, de l’agriculture, des 
sports...).
Le contrôle technique et financier est assuré par la Région pour les 
CFA régionaux. Pour les CFA à recrutement national, ce contrôle est 
effectué par l’État.

Des CFA généralistes 
et des CFA spécialisés
La création d’un CFA (centre de formation d’apprentis) fait l’objet d’une 
convention conclue avec la région, selon la zone de recrutement. La 
convention portant création du CFA est conclue pour cinq ans, période 
durant laquelle des modifications peuvent intervenir, entraînant la 
signature d’un avenant (par exemple évolution de l’offre de formation, 
ajustement des capacités...). 
Peuvent créer des CFA : les organismes de formation gérés 
paritairement, les collectivités locales, les établissements publics, 
les chambres consulaires, les établissements d’enseignement public et 
privé sous contrat, les organisations professionnelles, les associations, 
les entreprises, les groupements d’employeurs...
Les CFA peuvent sous-traiter une partie de la formation, à l’aide 
d’une convention signée avec des établissements d’enseignement 
technique et professionnel ou avec des écoles d’ingénieurs.  
Ces sections d’apprentissage sont assimilables à des CFA.
Parmi les CFA, certains sont très spécialisés dans un secteur 
professionnel (le bâtiment, le transport, l’hygiène par exemple), 
d’autres sont polyvalents (CFA de Chambre de métiers, Chambre de 
Commerce et d’Industrie ou de l’éducation nationale notamment).

Les modalités de formation
La formation générale et technologique est assurée en CFA ou dans un 
établissement partenaire, par exemple une UFA : unité de formation 
par apprentissage (cf. paragraphe ci-après « Les lieux de formation 
en apprentissage »).
Elle dure entre 400 et 800 heures par an. En cas de redoublement : 
240 heures minimum par an.
La durée tient compte des exigences propres à chaque secteur 
professionnel et du niveau de qualification visé.

LE CENTRE
DE FORMATION (CFA)
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Compétition internationale, les Olympiades des Métiers, Worldskills 
compétition, s’apparentent aux « Jeux olympiques » des métiers ! 
De la menuiserie à la pâtisserie en passant par le web design ou 
encore le soudage, des jeunes de moins de 23 ans mesurent leur 
technicité et leur professionnalisme dans plus de 60 métiers. 
Cette compétition donne une vision concrète des métiers et des 
compétences d’aujourd’hui dans tous les secteurs de l’économie. Les 
Olympiades des Métiers reposent sur la volonté de « promouvoir les 
métiers et convaincre partout à travers le monde qu’ils apportent 
une contribution essentielle au succès économique des pays et à 
l’accomplissement personnel des individus », charte de Worldskills 
international, qui compte aujourd’hui 67 pays dont la France .
Cette compétition se décompose en 3 grandes étapes : 
régionale, nationale et internationale. Les  sélections régionales qui 
se sont déroulées en mars 2016 à Bordeaux, ont permis la constitution 
de l’équipe Aquitaine Limousin Poitou-Charentes avec 64 médaillés. 
Cette équipe participe à la compétition nationale organisée pour 
la première fois sur le site de Bordeaux du 9 au 11 mars 2017 par la 
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et Worldskills France. 
Au programme : pendant 3 jours, les médaillés d’or des régions de 
France vont mesurer leurs talents. Les meilleurs d’entre eux iront à 
Abu Dhabi en octobre 2017 pour la compétition internationale.
Les Olympiades des Métiers sont une réelle occasion pour le grand 
public de venir observer en direct et découvrir l’expression vivante 
des métiers avec des jeunes passionnés et talentueux. Un temps fort 
de l’information et d’orientation ainsi qu’un véritable spectacle de 
l’excellence à ne pas manquer !
Informations sur le site : http://olympiades-des-metiers-alpc.fr/

Rappelons aussi que la compétition nationale est bien ouverte aux 
personnes en situation de handicap, sans condition d’âge, sous 
l’égide Abilympics.
Retrouver les informations sur http://abilympics-france.fr/

OLYMPIADES DES
METIERS : VOUS
CONNAISSEZ ?

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Les lieux de formation en apprentissage :
les CFA et les établissements partenaires (UFA, etc.)
Toutes les formations conduisant à un diplôme de niveau CAP, 
bac pro ou à un diplôme de l’enseignement supérieur (BTS, DUT, 
licence surtout professionnelle, master, diplôme d’ingénieur....) 
sont préparées dans le cadre des CFA ou des établissements par-
tenaires. De manière générale, la formation générale et technolo-
gique est entièrement assurée par le CFA. Parfois, la formation est 
assurée par une UFA (unité de formation par apprentissage), pour 
le compte du CFA. Les UFA sont créées dans des établissements 
scolaires ou universitaires publics ou privés et font l’objet d’une 
convention avec un centre de formation d’apprentis. 
Le responsable de l’établissement où est créée une UFA est chargé 
de la direction pédagogique des enseignements de cette unité. Le 
CFA reste responsable de l’organisation globale de la formation, 
qui est bien inscrite dans sa carte des formations.

Accueil des jeunes sans employeur
Les jeunes non scolarisés à la rentrée souhaitant s’engager dans 
l’apprentissage sur la base d’un projet étayé et validé par le CFA 
mais ne trouvant pas d’employeur peuvent être pris en charge 
pendant  au maximum un an par le CFA (en fonction de sa capacité 
d’accueil).
Durant cette période, le jeune se forme au CFA selon des modalités 
adaptées qui doivent lui permettre, dès la signature d’un contrat 
d’apprentissage, de devenir apprenti/e en restant dans le même 
groupe. À la rentrée suivante, il/elle pourra, selon les cas, entrer 
comme apprenti/e ou élève en année supérieure.

L’apprentissage est un mode de formation particulier dans ses méthodes bien qu’il prépare aux mêmes diplômes que les lycées 
professionnels. Ces méthodes, liées au « système alternance » alliant le côté entreprise et le côté formation, demandent aux 

jeunes des qualités d’adaptation face à de nouvelles organisations scolaires, de travail, et de vie sociale.
Il est essentiel de considérer l’apprenti/e dans son intégrité individuelle par un accompagnement proche de lui ou elle et de ses 
objectifs. L’apprentissage a développé des pratiques qui mettent les apprenants face à eux-mêmes et à leur parcours de formation. Des 
« outils » sont mis à sa disposition pour les aider dans une évolution positive vers le diplôme, dans son contexte socio-éducatif et 
professionnel. Ainsi, un/e jeune ayant déjà accompli certaines étapes du cursus nécessaire, pourra se voir proposer un parcours 
personnalisé. Dans un même souci d’accompagnement, une personne qui arrive en échec scolaire va avoir l’occasion d’exprimer ses 
difficultés, de travailler avec l’équipe à l’expression concrète de celles-ci, ainsi qu’à une gestion personnalisée des solutions pour 
y remédier.
De même, l’apprentissage doit être lié et ancré dans l’entreprise puisqu’elle est le partenaire pédagogique mais aussi parce qu’elle 
détient l’évolution des métiers et des techniques. Elle représente pour nous un véritable moteur de compétences et d’innovations.
Être formatrice en CFA est un métier à part. Nous avons notre propre culture, notre vocabulaire et nos méthodes de travail qui 
donnent la priorité à la relation avec l’entreprise, aux branches professionnelles et au parcours des jeunes. Mon métier est source 
de satisfaction parce qu’il s’adresse à un public très réceptif aux objectifs proposés, pourvu qu’on ait la volonté de l’écouter et de lui 
offrir des solutions. Nous sommes immergés dans la réalité des activités économiques, des innovations technologiques et c’est très 
dynamisant !

TÉMOIGNAGE
Cathy, directrice adjointe de CFA plus spécialement chargée de la pédagogie
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Pour devenir apprenti/e, de nombreuses démarches sont nécessaires.
Un conseil : ne pas hésiter à commencer tôt et ne pas s’arrêter au premier refus.

Pour choisir sa formation, 
comment faire ?
Il est essentiel de bien s’informer avant de s’engager, de prendre le 
temps de réfléchir à son projet, d’échanger avec d’autres personnes.

Quelques pistes :
  rencontrer un/e conseiller/ère d’orientation psychologue 

dans son établissement scolaire ou au centre d’information 
et d’orientation (CIO) ;

  s’informer sur les métiers, les secteurs d’activité et les formations 
en consultant par exemple :
-  les documents de l’Onisep disponibles dans les CIO et les 

établissements ;
- les sites www.onisep.fr, www.aquitaine-cap-metiers.fr ;
-  en contactant le service Monorientationenligne.fr (par mail, par 

tchat, par téléphone) ;
  rencontrer des professionnels ou des jeunes en formation (sur 

leur lieu de travail, lors de manifestations comme les salons 
et forums métiers et lors des journées portes ouvertes des CFA) ;

  échanger avec les parents, les amis, les connaissances, etc.

LES DÉMARCHES

Pour trouver une entreprise, 
comment faire ?
Il faut multiplier les démarches dès le printemps et surtout…  
ne pas s’arrêter au premier refus !

Des recherches directes :
   en faisant appel à vos connaissances (votre famille, les employeurs 

chez lesquels vous avez fait des stages…) ;
  en faisant des recherches sur internet ;
  en lien avec les CFA ;
  en consultant les pages jaunes de l’annuaire ou les petites annonces 

ou la bourse de l’alternance http://laregion-alpc.fr/alternance/

Des recherches auprès d’organismes :
Certains organismes peuvent vous aider en vous donnant des pistes 
d’employeurs, en vous expliquant comment vous présenter, etc. :
   les Chambres consulaires : les Chambres de commerce et d’in-

dustrie, les Chambres de métiers et de l’artisanat et les Chambres 
d’agriculture organisent diverses actions pour aider les jeunes 
dans leurs démarches ;

   les CFA : il est utile de prendre contact le plus tôt possible avec le 
CFA. Ce dernier aide dans les démarches et peut mettre en contact 
avec des employeurs ;

   les organisations et syndicats professionnels : certains peuvent 
disposer de listes d’employeurs. Pour connaître les adresses de 
ces organismes, s’adresser au CIO (coordonnées page 130).
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ERASMUS + 
Formation professionnelle
Dans le cadre du programme Erasmus +, il est possible pour les apprentis 
d’effectuer un stage de 2 semaines à 12 mois au sein d’une entreprise ou 
d’un centre de formation en Europe. C’est l’établissement de formation 
de l’apprenti/e qui organise le partenariat avec l’entreprise ou le centre de 
formation à l’étranger. Le contrat d’apprentissage étant un contrat de travail, 
il faut également l’accord de son employeur.
Sites ressources consacrés à la mobilité en Europe :
   le site de l’agence Erasmus + : http://www.erasmusplus.fr/
   le site Ma voie pro Europe, pour la mobilité des jeunes en voie 

professionnelle : http://mavoieproeurope.onisep.fr/
   le dossier «Apprentis en Europe» de la Chambre de métiers et de l’artisanat : 

http://www.euroapprentissage.fr/fr/vous-etes-apprenti.html
   le site d’Euroguidance consacré aux études et au travail en Europe : 

http://www.euroguidance-france.org/
   la rubrique «Europe, mobilité pour tous» sur le site d’Onisep TV : 

http://oniseptv.onisep.fr/itineraires/themes/europe-mobilite-pour-tous
   le site Erasmus + pour tout savoir sur les programmes européens d’éducation : 

http://www.generation-erasmus.fr/

APPRENTISSAGE ET MOBILITÉ
Au-delà du développement des compétences linguistiques, la mobilité internationale des 
apprentis  représente une plus-value pour leur insertion professionnelle. Cependant, l’alternance 
n’existe pas dans tous les pays. Et si elle existe, ses modalités peuvent être très différentes. 
Avant d’entamer des démarches, les apprentis doivent avoir une idée du pays où ils souhaitent 
se rendre. 

Conséquence sur le statut d’apprenti/e Conséquence sur la formation

Le salaire est maintenu. Cette mobilité aura préalablement été acceptée par le Rectorat.

L’apprenti/e reste affilié/e à la sécurité sociale française. Au sein de l’entreprise d’accueil, une personne sera désignée pour suivre 
l’apprenti/e.

Il/Elle reste salarié/e de l’entreprise française. Cela ne le/la pénalisera pas pour le passage de l’examen.

Il/Elle devra respecter les consignes en vigueur dans 
l’entreprise d’accueil.

L’apprenti/e peut formaliser et valoriser son expérience dans un document 
Europass-mobilité.

Je suis partie deux semaines à Varsovie en 
Pologne où j’ai été dans une entreprise étrangère, 

dans le cadre de mes études dans le commerce.
J’ai pu découvrir une autre culture, d’autres méthodes 
de travail. Nous avons eu des stages préparatoires avant 
de partir en amont pour avoir quelques notions, un « kit 
de survie » sur la langue polonaise. Il faut savoir qu’en 
Pologne, on ne parle pas anglais. Dans les premiers jours, 
on nous a dit que nous avions une cadence de travail très 
rapide, que nous allions très vite. Ils ont été surpris de voir 
que les apprentis sont très professionnels.
Erasmus + m’a permis de m’affirmer et de comprendre 
qu’à l’étranger on pouvait s’enrichir et cela m’a donné 
envie de repartir et peut-être de vivre à l’étranger.

TÉMOIGNAGE
Jennyfer, apprentie en bac pro 
Commerce
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LES TYPES DE 
FORMATION PAR NIVEAU

*RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

L’apprentissage intègre tous les niveaux de formation et permet aux élèves de préparer 
des diplômes ou titres enregistrés au RNCP* allant du niveau 5 au niveau 1. Les diplômes 
acquis par la voie de l’apprentissage sont les mêmes que ceux acquis dans le cadre scolaire.

NIVEAU 5 : PREMIER NIVEAU DE QUALIFICATION
Brevet professionnel agricole (BPA) Le BPA atteste l’acquisition d’une qualification professionnelle dans le domaine agricole et para-

agricole.  

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
et CAP agricole

Ce diplôme est le premier niveau de qualification professionnelle. Il conduit à l’exercice d’un métier 
précis.

Certificat de spécialisation (CS) Le CS apporte un complément de formation après un diplôme professionnel de l’enseignement 
agricole.

Certificat technique des métiers (CTM) Le CTM sanctionne les connaissances de base nécessaires à l’exercice d’un métier et permet 
d’intégrer l’entreprise artisanale à un premier niveau de qualification professionnelle.

Diplôme d’État (DE) Ce diplôme est souvent requis pour l’exercice de professions réglementées, notamment dans le 
champ de la santé et du social.

Mention complémentaire (MC) La MC apporte une spécialisation en plus d’une première qualification professionnelle certifiée 
par un CAP.

Titre professionnel Le titre professionnel est délivré par le ministre chargé de l’emploi. Il atteste l’acquisition de 
compétences, d’aptitudes et de connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles 
qualifiées.

NIVEAU 4 : ÉQUIVALENT BACCALAURÉAT
Baccalauréat professionnel et  
baccalauréat professionnel agricole

Le bac pro apporte les connaissances techniques et pratiques approfondies exigées par l’exercice 
d’un métier. Il se prépare en trois ans après une classe de 3e ou en deux ans après un CAP du 
même secteur d’activités, un autre bac...

Brevet professionnel (BP) et  
BP de l’enseignement agricole

Le BP atteste de l’acquisition d’une haute qualification dans l’exercice d’une activité profession-
nelle précise. Certains BP sont obligatoires pour les professions réglementées.

Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’Éducation populaire et du sport (BPJEPS)

Le BPJEPS atteste de la possession des compétences professionnelles indispensables à l’exercice 
de métier dans une spécialité donnée de l’animation.

Brevet technique des métiers (BTM) Le BTM vise à la haute qualification  professionnelle dans le secteur de l’artisanat et permet d’évo-
luer vers des responsabilités d’encadrement et de production.

Certificat de spécialisation (CS) Le CS apporte un complément de formation après un diplôme professionnel de l’enseignement 
agricole.

Diplôme d’État (DE) Ce diplôme est souvent requis pour l’exercice de professions réglementées, notamment dans le 
champ de la santé et du social.

Mention complémentaire (MC) La MC apporte une spécialisation en plus d’une qualification professionnelle certifiée par un bac-
calauréat (professionnel, général ou technologique).

Titre enregistré au RNCP Le niveau des titres enregistrés au RNCP bénéficie d’une reconnaissance de l’État.

Titre professionnel Le titre professionnel est délivré par le ministre chargé de l’emploi. Il atteste l’acquisition de 
compétences, d’aptitudes et de connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles 
qualifiées.
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NIVEAU 3 : ÉQUIVALENT BAC + 2 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Brevet technique des métiers supérieur 
(BTMS)

Cette formation permet d’acquérir un niveau de compétence technique et d’expertise nécessaire 
à la réalisation de produits ou des prestations de service de haute valeur ajoutée.

Brevet de technicien supérieur (BTS) et 
BTS agricole (BTSA)

Le BTS est un diplôme spécialisé qui certifie une qualification permettant d’exercer des 
responsabilités et d’assumer des tâches d’encadrement. Les titulaires de ce diplôme organisent 
leur travail et celui d’une petite équipe.

Diplôme d’État (DE) Ce diplôme est souvent requis pour l’exercice de professions réglementées, notamment dans le 
champ de la santé et du social.

Diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques (DEUST)

Ce diplôme à vocation professionnelle a été conçu pour permettre une insertion dans le tissu 
économique local.

Diplôme universitaire de technologie (DUT) L’objectif de ce diplôme est de former des personnels d’encadrement connaissant l’ensemble des 
fonctions de leur spécialité et capables de s’adapter à une famille d’emplois dans la production, 
la recherche appliquée ou les services.

Titre enregistré au RNCP Le niveau des titres enregistrés au RNCP bénéficie d’une reconnaissance de l’État.

Titre professionnel Le titre professionnel est délivré par le ministre chargé de l’emploi. Il atteste l’acquisition de 
compétences, d’aptitudes et de connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles 
qualifiées.

NIVEAU 2 : ÉQUIVALENT BAC + 3 OU 4 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Diplôme d’État (DE) Ce diplôme est souvent requis pour l’exercice de professions réglementées, notamment dans le 

champ de la santé et du social.

Diplôme de comptabilité et gestion (DCG) Le DCG sanctionne un niveau de connaissances générales et spécialisées représentant le socle 
d’un cursus en comptabilité et gestion. Il offre des débouchés dans les cabinets d’expertise 
comptable, dans les cabinets conseils ainsi que dans les services comptables, juridiques et 
financiers des entreprises.

Licence La licence se  prépare à l’université en trois ans après le baccalauréat. Elle offre la perspective 
de poursuite d’études en master puis en doctorat. Les parcours de licence en apprentissage sont 
souvent proposés à partir du 3e semestre.

Licence pro Il s’agit d’un diplôme universitaire à vocation professionnelle. Elle est organisée en partenariat 
avec les milieux professionnels. Ce diplôme s’adresse aux titulaires de BTS, DUT ou toute 
personne ayant validé quatre semestres à l’université.

Titre enregistré au RNCP Le niveau des titres enregistrés au RNCP bénéficie d’une reconnaissance de l’État.

NIVEAU 1 : ÉQUIVALENT BAC + 5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Diplôme d’école supérieure de commerce La formation dure trois ans après une classe préparatoire ou un diplôme à bac + 2.

Diplôme d’ingénieur Les écoles d’ingénieurs proposent des entrées à tous les niveaux : bac, bac + 1, + 2, + 3...

Diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion (DSCG)

Le DSCG est un diplôme national qui ouvre la voix aux carrières d’expertise comptable et du 
commissariat aux comptes. Il mène également après une première expérience, aux fonctions 
d’encadrement des services administratifs, comptables et financiers de l’entreprise et de la 
banque.

Master Le master associe formation générale et formation professionnelle et permet de compléter les 
connaissances, d’approfondir la culture et de s’initier à la recherche scientifique correspondante.

Master professionnel Diplôme professionnel de référence dans l’espace européen de formation. Il s’inscrit dans le 
cadre du schéma des études supérieures LMD (Licence – Master – Doctorat).

Titre enregistré au RNCP Le niveau des titres enregistrés au RNCP bénéficie d’une reconnaissance de l’État.
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AÉRONAUTIQUE,
AUTOMOBILE, ENGINS

Les métiers de ce domaine sont centrés sur la construction et surtout la  
maintenance .   
Avec les évolutions technologiques et une exigence toujours forte pour 
la sécurité, des compétences sont attendues en mécanique, électronique, 
informatique, hydraulique . . . Les professionnels recherchés doivent être 
polyvalents . En effet, les moyens de transport font de plus en plus appel aux 
équipements embarqués tels que les GPS, les ordinateurs de bord . . . De plus, 
les normes environnementales européennes s’imposent . C’est pourquoi les 
formations ont, d’ailleurs, récemment été rénovées en tenant compte de 
ces préoccupations . Dans tous les secteurs, tout cela signifie également des 
perspectives pour l’innovation . Néanmoins, la maintenance reste indispensable 
à l’entretien des machines et les activités plus traditionnelles ont encore toute 
leur place dans le paysage professionnel du domaine .
L’aéronautique est un secteur phare de la grande région . Les formations en 
maintenance des matériels agricoles sont également bien représentées 
sur le nouvel espace régional . Combinant connaissances sur l’agriculture et 
la mécanique (agroéquipement) ou commerce, elles offrent actuellement 
des débouchés prometteurs pour les jeunes diplômés . Dans l’automobile, le 
domaine de la maintenance-réparation offre des perspectives aux titulaires de 
bac pro .   

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

45%

31%

8%

16%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

64 %

8 %

27 %

1 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

9 % 91 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 62,4 %

87

19

23

86
79

17
16

24

33

47
40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

6 %

13 %

24 %

5 %

6 %

5 %

2 %
5 %8 %

9 %

8 % 9 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE

Mon but est d’avoir mon bac 
pro à la fin de l’année et ensuite 

de continuer par un BTS. J’aime bien 
la mécanique, démonter tout ce que 
je vois et comprendre comment cela 
fonctionne. 
En entreprise on a beaucoup de 
pannes, souvent les mêmes. On les 
trouve directement, mais à l’école 
c’est le prof qui met la panne et c’est 
une panne qui peut ne jamais arriver. 
Il faut vraiment chercher. Ça peut 
m’arriver entre midi et deux heures de 
travailler un petit peu et je demande à 
mon maître d’apprentissage de m’aider 
pour certains devoirs à la maison 
ou certaines solutions que l’on peut 
apporter. Le français, l’histoire-géo, les 
maths, l’anglais c’est important parce 
que ça compte à la fin de l’année même 
à l’examen, donc si on néglige ça on ne 
va pas réussir, on n’aura pas son bac.

TÉMOIGNAGE
Jean-Damien, 
bac pro Maintenance des véhicules
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Mention complémentaire
MC Maintenance des moteurs diesel et de 
leurs équipements
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Aéronautique option structure
33 Bruges - CFAI Aquitaine
Site de formation :
33 Latresne - Aérocampus Aquitaine
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
17 Rochefort - Section d'enseignement professionnel 
du LPO Marcel Dassault

bac pro Aéronautique option systèmes
33 Bruges - CFAI Aquitaine
Site de formation :
33 Latresne - Aérocampus Aquitaine (en 1 ou 3 ans)

bac pro Agroéquipement
16 La Couronne - Centre de formation d’apprentis  
agricole de la Charente site de L’Oisellerie La Couronne
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation :
24 Thiviers - MFR du Périgord vert
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne

bac pro Maintenance des matériels  
option A matériels agricoles
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Bressuire - MFR SEVREUROPE de Bressuire

bac pro Maintenance des matériels  
option B matériels de travaux publics et de 
manutention
86 Poitiers - Section d'apprentissage du lycée 
privé - Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

bac pro Maintenance des matériels  
option C matériels d'espaces verts
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes

bac pro Maintenance des véhicules  
option A voitures particulières
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Lavoisier (en 2 ans)
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Région Aquitaine, Section départementale 
Gironde

Niveau 5 : CAP ou équivalent

Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Maintenance des matériels  
option A matériels agricoles
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
Site de formation :
40 Mugron - LP agricole de Chalosse
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Haute-Vienne "Le Moulin Rabaud"

CAP Maintenance des matériels  
option B matériels de travaux publics et de 
manutention
33 Eysines - CFA le Vigean

CAP Maintenance des matériels  
option C matériels d'espaces verts
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Clairac - CFA du LP Porte du Lot
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA St-Exupéry

CAP Maintenance des véhicules  
option motocycles
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Région Aquitaine, Section départementale 
Gironde
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA St-Exupéry

CAP Maintenance des véhicules  
option véhicules de transport routier
33 Eysines - CFA le Vigean
Site de formation :
33 Bordeaux - LP Alphonse Beau de Rochas
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
86 Poitiers - CFA du transport et de la logistique
87 Limoges - CFA St-Exupéry

CAP Maintenance des véhicules  
option voitures particulières
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Lavoisier
24 Bergerac - CFA du Grand Bergeracois
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Région Aquitaine, Section départementale 
Gironde
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Haute-Vienne "Le Moulin Rabaud"

CAP Réparation entretien des embarcations 
de plaisance
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 La Rochelle - LP de Rompsay

Brevet professionnel agricole
BPA Travaux de la conduite et entretien 
des engins agricoles
16 La Couronne - Centre de formation d’apprentis  
agricole de la Charente site de L’Oisellerie La Couronne
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Site de formation :
33 Pugnac - Antenne du CFA agricole de la Gironde
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
79 Melle- CFA agricole des Deux-Sèvres
Site de formation : 79 Bressuire -  Antenne du CFA 
agricole des Deux-Sèvres
86 Rouillé - CFA agricole de la Vienne 
Site de formation : 86 Montmorillon - Antenne du 
CFA agricole de la Vienne

Certificat de spécialisation  
(agriculture)
CS Tracteurs et machines agricoles  
utilisation et maintenance
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
Site de formation :
40 Mugron - LP agricole de Chalosse
86 Montmorillon - Centre départemental de 
formation des apprentis agricole de la Vienne 
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Bressuire - MFR SEVREUROPE de Bressuire
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Brevet de technicien supérieur 
agricole
BTSA Génie des équipements agricoles
16 La Couronne - Centre de formation d’apprentis  
agricole de la Charente site de L’Oisellerie La Couronne
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
Site de formation :
40 Mugron - LP agricole de Chalosse
87 St-Yrieix-la-Perche - Annexe de St-Yrieix - CDFAA 
de la Haute-Vienne

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé 
maintenance des systèmes pluritechniques 
spécialité technologies avancées appliquées 
aux véhicules
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - IUT Site de Poitiers

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de l’industrie : industrie aéronautique 
parcours maintenance aéronautique avionique 
parcours maintenance aéronautique structure
33 Talence - CFA métiers des sciences et technologies
Site de formation :
33 Talence - Unité de formation de physique

Niveau 1 : bac + 5
Diplôme d'ingénieur
diplôme d'ingénieur du Conservatoire national 
des arts et métiers spécialité aéronautique et 
spatial en convention avec l'ISAE-ENSMA, en 
partenariat avec AEROTEAM
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Futuroscope - Conservatoire national des arts et 
métiers de la Vienne

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Sciences, technologies, santé mention 
maintenance aéronautique 
33 Talence - CFA métiers des sciences et technologies
Site de formation :
33 Talence - Unité de formation des sciences de 
l’ingénieur

Titre enregistré au RNCP
Conseiller technique cycles
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur 
BTS Aéronautique
33 Bruges - CFAI Aquitaine
Site de formation : 33 Latresne - Aérocampus Aquitaine
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Rochefort - LPO Marcel Dassault

BTS Maintenance des véhicules  
option motocycles
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 16 Soyaux - LP Jean Albert Grégoire

BTS Maintenance des véhicules  
option véhicules de transport routier
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
Site de formation :
40 Mont-de-Marsan - LP Frédéric Estève
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
16 Soyaux - LP Jean Albert Grégoire

BTS Maintenance des véhicules  
option voitures particulières
33 Bordeaux - Institut supérieur des formations 
automobiles
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
79 Niort - Lycée des métiers de l'automobile et de la 
logistique Gaston Barré
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Haute-Vienne "Le Moulin Rabaud"

BTS Maintenance et après-vente des engins 
de travaux publics et de manutention
47 Clairac - CFA du LP Porte du Lot
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
17 St-Jean-d’Angely - LP Blaise Pascal
86 Poitiers - Section d'apprentissage du lycée 
privé - Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

BTS Moteurs à combustion interne
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation :
24 Périgueux - Lycée Albert Claveille

BTS Techniques et services en matériels 
agricoles
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation :
24 Bergerac - Lycée des métiers Sud-Périgord Hélène Duc
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
17 St-Jean-d’Angely - LP Blaise Pascal

33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Haute-Vienne "Le Moulin Rabaud"

bac pro Maintenance des véhicules  
option B véhicules de transport routier
33 Eysines - CFA le Vigean
Site de formation :
33 Bordeaux - LP Alphonse Beau de Rochas
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
Site de formation :
40 Mont-de-Marsan - LP Frédéric Estève
86 Poitiers - Section d'apprentissage du lycée 
privé - Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
16 Soyaux - LP Jean Albert Grégoire
87 Limoges - CFA St-Exupéry (en 2 ans)

bac pro Maintenance des véhicules  
option C motocycles
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

bac pro Maintenance nautique
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 La Rochelle - LP de Rompsay

Brevet professionnel
BP Agroéquipement, conduite et  
maintenance des matériels
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
Site de formation : 24 Monbazillac - LEGTA de Bergerac
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde

Brevet technique des métiers
BTM Mécanicien en matériels agricoles
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)

Mention complémentaire
MC Aéronautique option avionique
33 Bruges - CFAI Aquitaine
Site de formation :
33 Latresne - Aérocampus Aquitaine

MC Aéronautique option avions à moteurs 
à turbines
33 Bruges - CFAI Aquitaine
Site de formation :
33 Latresne - Aérocampus Aquitaine

AÉRONAUTIQUE, AUTOMOBILE, ENGINS
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AGRICULTURE, ÉLEVAGE, 
FORÊT ET MER

Je voulais rentrer en apprentissage 
parce que cela me motivait et je 

n’aimais pas trop les cours. Au départ, je 
suis venu en alternance agricole pour voir 
si cela me convenait, parce que j’hésitais 
avec la vente de voiture. Mais maintenant, 
je suis quasi certain de mon choix, j’aime 
bien être avec les animaux, les vaches sont 
dociles, j’adore utiliser le matériel, je me 
sens bien quand je travaille à l’extérieur. 
Mais quand on est en apprentissage, 
ce n’est pas la même vie qu’en formation 
au lycée, en alternance, tu travailles plus, 
tu es plus fatigué et par contre, l’année 
passe plus vite et on reçoit un salaire. 
Mon maître d’apprentissage est très 
disponible, tous les jours, il m’apprend 
des choses de l’agriculture, cela m’apporte 
beaucoup parce que mes parents ne sont 
pas agriculteurs.

TÉMOIGNAGE
Michel, CAP agricole Métiers de 
l’agriculture, CDFAA d’Ahun (23)

L’agriculture et l’élevage sont des secteurs aux multiples visages : horticulture, 
maraîchage, viticulture, élevage ovin, bovin, porcin, production de lait, 
aménagement paysager, etc . 
Les métiers de la forêt comprennent l’entretien, la préservation, le 
développement des espaces boisés .
Les métiers de la mer englobent la pêche, les industries nautiques et la 
protection et l’élevage de la faune et de la flore maritime .
Pour répondre à cette diversité, l’offre de formation est large . Du CAP au 
diplôme d’ingénieur/e, elle propose plus de trois cent formations dont beaucoup 
peuvent être préparées par apprentissage .
L’agriculture, l’élevage et la forêt connaissent depuis quelques années de 
nombreux bouleversements et de grandes évolutions : le développement de 
la culture biologique, l’arrivée des nouvelles technologies, la féminisation du 
secteur agricole, la multiplication des circuits de distribution, les nouvelles 
attentes des consommateurs sont autant de raisons de réinventer les métiers .

Première région agricole et boisée de France
L’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est la première région agricole de 
France . Elle compte 85 000 exploitations et 180 000 emplois dans l’agriculture, 
y compris l’agro-alimentaire et les vins et spiritueux .

Les besoins en main d’œuvre concernent principalement les emplois 
saisonniers (91 % en 2015), notamment de récoltes fruitières (pommes, 
vendanges,…) mais également des emplois permanents d’ouvriers agricoles, 
de jardiniers, de maraîchers ou d’horticulteurs .

sources : http://laregion-alpc.fr, http://bmo.pole-emploi.org
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D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N

Brevet professionnel agricole
BPA Travaux de la production animale
23 Ahun - Site de Ahun - CDFAA de la Creuse
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
Autre site de formation : 47 Villeréal - Antenne du CFA 
agricole du Lot-et-Garonne (activités équestres)
79 Melle - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole des Deux-Sèvres-Site de Melle
86 Montmorillon - Centre départemental de 
formation des apprentis agricole de la Vienne 
Antenne de Montmorillon

BPA Travaux de la vigne et du vin
16 La Couronne - Centre de formation d'apprentis 
agricole de la Charente site de L'Oisellerie La Couronne

BPA Travaux des aménagements paysagers
16 La Couronne - Centre de formation d'apprentis 
agricole de la Charente site de L'Oisellerie La Couronne
17 Saintes - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
antenne de Saintes Chadignac
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Site de formation : 33 Latresne - Aérocampus Aquitaine 
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
Site de formation : 47 Nérac - LEGTA Armand Fallières
79 Niort - Centre départemental de formation d'ap-
prentis agricole des Deux-Sèvres Antenne de Niort
86 Thure - Centre départemental de formation des 
apprentis agricoles de la Vienne Antenne de Thuré
87 Verneuil-sur-Vienne - Site Les Vaseix - CDFAA 
de la Haute-Vienne

BPA Travaux des productions horticoles
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
79 Niort - Centre départemental de formation d'ap-
prentis agricole des Deux-Sèvres Antenne de Niort

BPA Travaux forestiers
40 Sabres - CFA forestier régional

Certificat de spécialisation  
(agriculture)
CS Jardinier de golf et entretien de sols 
sportifs engazonnés
19 Neuvic - Annexe de Neuvic- CDFAA de la Corrèze

CS Taille et soins des arbres
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
Site de formation : 47 Nérac - LEGTA Armand Fallières
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques

Certificat technique des métiers
CTM Toiletteur canin et félin
47 Marmande - CFA - Cité de la Formation - Marmande

Niveau 5 : CAP ou équivalent

Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Conchyliculture (maritime)
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Site de formation :
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation

Certificat d'aptitude professionnelle
agricole
CAP agricole Entretien de l'espace rural
16 La Couronne - Centre de formation d'apprentis 
agricole de la Charente site de L'Oisellerie La Couronne
79 Melle - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole des Deux-Sèvres-Site de Melle

CAP agricole Jardinier paysagiste
17 Saintes - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
antenne de Saintes Chadignac
19 Ste-Fortunade - CSFA Lauthonie
19 Voutezac - Site de Brive-Voutezac - CDFAA de 
la Corrèze
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
Site de formation : 24 Monbazillac - LEGTA de Bergerac
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Sites de formation :  
33 Blanquefort - LEGTA de Blanquefort
33 La Réole - Antenne du CFA agricole de la Gironde
33 Montagne - LEGTA agro-viticole de Libourne-Montagne
33 Pugnac - Antenne du CFA agricole de la Gironde
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
Site de formation : 47 Nérac - LEGTA Armand Fallières
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
Autre site de formation : 
64 Oloron-Ste-Marie - Antenne du CFA agricole des 
Pyrénées-Atlantiques
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Mauléon - MFR de Mauléon
86 Thure - Centre départemental de formation des 
apprentis agricoles de la Vienne Antenne de Thuré
87 Verneuil-sur-Vienne - Site Les Vaseix - CDFAA 
de la Haute-Vienne

CAP agricole Lad-cavalier d'entraînement
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
Site de formation :
40 Mont-de-Marsan - École des courses hippiques - 
AFASEC

CAP agricole Métiers de l'agriculture
16 La Couronne - Centre de formation d'apprentis 
agricole de la Charente site de L'Oisellerie La Couronne
17 Saintes - CFA agricole de la Charente maritime 
Sites de formation :
17 Saintes - Antenne du CFA agricole de la Charente 
maritime de Saintes Chadignac
17 Jonzac - Antenne du CFA agricole de la Charente 
maritime
19 Naves - Annexe de Naves - CDFAA de la Corrèze
19 Ste-Fortunade - CSFA Lauthonie

19 Voutezac - Site de Brive-Voutezac - CDFAA de 
la Corrèze
23 Ahun - Site de Ahun - CDFAA de la Creuse
 - production animale
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Site de formation : 
33 La Réole - Antenne du CFA agricole de la Gironde
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
87 St-Yrieix-la-Perche - Annexe de St-Yrieix - CDFAA 
de la Haute-Vienne
87 Verneuil-sur-Vienne - Site Les Vaseix - CDFAA 
de la Haute-Vienne
 - production végétale : arboriculture, horticulture
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Sites de formation :  
33 Blanquefort - LEGTA de Blanquefort
33 La Réole - Antenne du CFA agricole de la Gironde
33 Montagne - LEGTA agro-viticole de Libourne-Montagne
33 Pugnac - Antenne du CFA agricole de la Gironde
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
Autre site de formation : 
64 Oloron-Ste-Marie - Antenne du CFA agricole des 
Pyrénées-Atlantiques
 - production végétale : grandes cultures
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
 - production végétale : vigne et vin
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
Site de formation : 24 Monbazillac - LEGTA de Bergerac
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Sites de formation :  
33 Blanquefort - LEGTA de Blanquefort
33 La Réole - Antenne du CFA agricole de la Gironde
33 Montagne - LEGTA agro-viticole de Libourne-Montagne
33 Pugnac - Antenne du CFA agricole de la Gironde
33 Reignac - CFM de la Haute Gironde Guy Mazaubert
79 Melle - CFA agricole des Deux-Sèvres
Sites de formation :  
79 Melle - Lycée agricole Jacques Bujault
79 Niort - Lycée horticole Gaston Chaissac
86 Montmorillon - Centre départemental de 
formation des apprentis agricole de la Vienne 
Antenne de Montmorillon
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Bressuire - MFR de Bressuire - Grange

CAP agricole Palefrenier soigneur
19 Naves - Annexe de Naves - CDFAA de la Corrèze
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
Site de formation :  
47 Villeréal - Antenne du CFA agricole du Lot-et-Garonne

CAP agricole Travaux forestiers
19 Neuvic - Annexe de Neuvic- CDFAA de la Corrèze
40 Sabres - CFA forestier régional

AGRICULTURE, ÉLEVAGE, FORÊT ET MER
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Certificat de spécialisation  
(agriculture)
CS Conduite de l'élevage ovin viande
86 Montmorillon - Centre départemental de 
formation des apprentis agricole de la Vienne 
Antenne de Montmorillon
87 Bellac - Site de Bellac - CDFAA de la Haute-Vienne

CS Conduite d'un élevage caprin et  
commercialisation des produits
79 Melle - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole des Deux-Sèvres-Site de 
Melle

CS Constructions paysagères
19 Voutezac - Site de Brive-Voutezac - CDFAA de 
la Corrèze
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
Site de formation : 47 Nérac - LEGTA Armand Fallières
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
86 Thure - Centre départemental de formation des 
apprentis agricoles de la Vienne Antenne de Thuré

CS Production, transformation et  
commercialisation des produits fermiers
23 Ahun - Site de Ahun - CDFAA de la Creuse

Titre enregistré au RNCP
Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire
33 Blanquefort - CFA Santé animale Aquitaine

Responsable d'exploitation apicole
86 Rouillé - Centre départemental de formation 
des apprentis agricole de la Vienne - Venours

Technicien agricole
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
17 St-Germain-de-Marencennes - MFR de St Germain 
de Marencennes

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur 
agricole
BTSA Agronomie : productions végétales
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques

BTSA Aménagements paysagers
17 Saintes - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
Georges Desclaude site Saintes
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
Site de formation : 24 Monbazillac - LEGTA de Bergerac
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
86 Thure - Centre départemental de formation des 
apprentis agricoles de la Vienne Antenne de Thuré

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Aménagements paysagers
17 Saintes - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
antenne de Saintes Chadignac
19 Voutezac - Site de Brive-Voutezac - CDFAA de 
la Corrèze
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
Site de formation : 24 Monbazillac - LEGTA de Bergerac
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation : 79 Mauléon - MFR de Mauléon
86 Thure - Centre départemental de formation des 
apprentis agricoles de la Vienne Antenne de Thuré

bac pro Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
Site de formation :  
47 Villeréal - Antenne du CFA agricole du Lot-et-Garonne
86 Montmorillon - Centre départemental de 
formation des apprentis agricole de la Vienne 
Antenne de Montmorillon

bac pro Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante cultures
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
86 Rouillé - Centre départemental de formation 
des apprentis agricole de la Vienne - Venours

bac pro Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage
23 Ahun - Site de Ahun - CDFAA de la Creuse
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
86 Rouillé - Centre départemental de formation 
des apprentis agricole de la Vienne - Venours
87 Magnac-Laval - Site Magnac-Laval - CDFAA de 
la Haute-Vienne

bac pro Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option vigne et vin
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
Site de formation : 24 Monbazillac - LEGTA de Bergerac
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Sites de formation :  
33 Blanquefort - LEGTA de Blanquefort
33 Montagne - LEGTA agro-viticole de Libourne-Montagne
33 Reignac - CFM de la Haute Gironde Guy Mazaubert

bac pro Conduite et gestion d'une  
entreprise du secteur canin et félin
86 Montmorillon - Centre départemental de 
formation des apprentis agricole de la Vienne 
Antenne de Montmorillon

bac pro Cultures marines
17 Bourcefranc-le-Chapus - Unité de Formation 
Apprentissage de Bourcefranc rattachée au 
CDFAA de la Charente Maritime
33 Gujan-Mestras - CFA des métiers de la mer

bac pro Forêt
40 Sabres - CFA forestier régional
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
17 Chevanceaux - MFR Forêt Environnement

bac pro Productions horticoles
19 Voutezac - Site de Brive-Voutezac - CDFAA de 
la Corrèze
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne

Brevet professionnel
BP Aménagements paysagers
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
Autre site de formation : 
64 Oloron-Ste-Marie - Antenne du CFA agricole des 
Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Centre départemental de formation d'ap-
prentis agricole des Deux-Sèvres Antenne de Niort

BP Responsable d'atelier de productions 
horticoles
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
79 Niort - Centre départemental de formation d'ap-
prentis agricole des Deux-Sèvres Antenne de Niort

BP Responsable d'entreprise hippique
19 Naves - Annexe de Naves - CDFAA de la Corrèze

BP Responsable d'exploitation agricole
16 La Couronne - Centre de formation d'apprentis 
agricole de la Charente site de L'Oisellerie La Couronne
17 Jonzac - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
Antenne de Jonzac
19 Naves - Annexe de Naves - CDFAA de la Corrèze
23 Ahun - Site de Ahun - CDFAA de la Creuse
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Site de formation : 
33 La Réole - Antenne du CFA agricole de la Gironde
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
79 Bressuire - Centre départemental de formation 
d’apprentis agricole des Deux-Sèvres (UFA de Bressuire)
79 Melle - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole des Deux-Sèvres-Site de Melle
86 Montmorillon - Centre départemental de 
formation des apprentis agricole de la Vienne 
Antenne de Montmorillon
87 Bellac - Site de Bellac - CDFAA de la Haute-Vienne
87 Cussac - Annexe de Cussac - CDFAA de la 
Haute-Vienne
Site de formation :
87 Cussac - MFR d'éducation et d'orientation
87 St-Yrieix-la-Perche - Annexe de St-Yrieix - CDFAA 
de la Haute-Vienne
87 Verneuil-sur-Vienne - Site Les Vaseix - CDFAA 
de la Haute-Vienne
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Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'École nationale 
supérieure des sciences agronomiques de 
Bordeaux Aquitaine
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
Site de formation :
33 Gradignan - École nationale supérieure des 
sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Sciences, technologies, santé  
mention biologie, agrosciences
33 Talence - CFA métiers des sciences et technologies
Site de formation :
33 Talence - Unité de formation biologie

BTSA Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole
23 Ahun - Site de Ahun - CDFAA de la Creuse
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation : 64 Mont - MFR
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Bressuire - MFR SEVREUROPE de Bressuire
86 Montmorillon - Centre départemental de 
formation des apprentis agricole de la Vienne 
Antenne de Montmorillon
86 Rouillé - Centre départemental de formation 
des apprentis agricole de la Vienne - Venours

BTSA Gestion forestière
19 Neuvic - Annexe de Neuvic- CDFAA de la Corrèze
Site de formation :
19 Meymac - LEGTPA Meymac en lien avec Neuvic
40 Sabres - CFA forestier régional
Site de formation :
33 Bazas - LEGTA de Bazas Terres de Gascogne

BTSA Production horticole
17 Saintes - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
antenne de Saintes Chadignac
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne

BTSA Productions animales
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
79 Bressuire - Centre départemental de forma-
tion d'apprentis agricole des Deux-Sèvres (UFA de 
Bressuire)
87 Verneuil-sur-Vienne - Site Les Vaseix - CDFAA 
de la Haute-Vienne

BTSA Sciences et technologies des aliments 
spécialité produits céréaliers
17 Surgères - Centre de formation d'apprentis 
agricole ENILIA-ENSMIC - Lycée de l'alimentation

BTSA Viticulture-œnologie
16 La Couronne - Centre de formation d'apprentis 
agricole de la Charente site de L'Oisellerie La Couronne
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
Site de formation : 24 Monbazillac - LEGTA de Bergerac
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Site de formation :
33 Bommes - LP agricole de la Tour Blanche
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
16 Cherves-Richemont - MFR de Cherves Richemont

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle
licence pro Sciences humaines et sociales 
agronomie spécialité conseil et développe-
ment agricole, gestion d'exploitation
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Sites de formation :
86 Poitiers - UFR de sciences humaines et arts
86 Rouillé - Lycée agricole Xavier Bernard - Venours
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AUDIOVISUEL, INDUSTRIES 
GRAPHIQUES ET ÉDITION

Qu’il s’agisse d’un long-métrage, d’un documentaire, d’une fiction télé… une 
œuvre audiovisuelle se construit pas à pas, au fil d’étapes indispensables . 
Conception, réalisation, diffusion… l’audiovisuel propose des emplois variés, à 
la fois techniques et artistiques, très exigeants, où il faut savoir allier talent et 
persévérance . Ce secteur étant impacté par les évolutions technologiques et les 
changements du contexte économique (mondialisation, nouveaux acteurs…),  
il est indispensable d’être en veille pour rester dans l’emploi .

Les industries graphiques et l’imprimerie interviennent sur des secteurs 
d’activité très diversifiés : imprimés publicitaires, documents administratifs 
et commerciaux, catalogues, brochures, périodiques, livres, presse magazine, 
affiches… La chaîne graphique inclut donc des fonctions distinctes : les activités 
de prépresse (conception et mise en page), l’impression et la finition - façonnage - 
reliure .  Par ailleurs, à l’heure du multi-support et de la dématérialisation,  
la révolution numérique transforme aujourd’hui en profondeur le secteur 
traditionnel de l’édition . Les entreprises doivent faire face à de nombreux 
enjeux : optimisation des cycles de production, diversité des formats d’entrée 
et de sortie, enrichissement et développement de l’interactivité, disponibilité, 
services à la carte… Pour rester compétitives, elles recherchent des techniciens 
réactifs et polyvalents .

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

19%

24%

20%

37%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

54 %

2 %

35 %

9 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

38 % 62 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 63 %

87

19

23

86
79

17
16

24

33

47
40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

5 %

10 %

30 %

4 %

5 %

3 %

1 %
10 %10 %

8 %

6 % 8 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE

J’ai mis six mois avant de 
signer un contrat ici. Le rythme 

c’est deux semaines à l’école et deux 
semaines en entreprise, mon poste 
c’est opérateur de finition de tirage. 
J’ai commencé par faire de la finition 
pendant un mois ou deux. Le maître 
d’apprentissage a vu que j’étais sérieux 
et qu’il pouvait me laisser aller sur des 
machines et à partir de là j’ai commencé 
à vraiment apprendre et à être formé. 
J’essaie d’être toujours à l’écoute, d’être 
jamais trop sans rien faire. Les horaires 
sont calés : quand il y en a un qui arrive 
une heure après, l’autre part, donc s’il 
manque quelqu’un ça ne va pas. Je suis 
là pour être formé donc c’est normal que 
l’on me dise quand il y a quelque chose 
qui ne va pas... En entreprise, si tu veux 
apprendre, ce n’est pas forcément le 
maître d’apprentissage qui va venir te 
voir pour te dire « fais ci fais ça ». 

* Nouvel intitulé : bac pro Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia option productions imprimées

TÉMOIGNAGE
Joffrey, 
bac pro Production imprimée*
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AUDIOVISUEL, INDUSTRIES GRAPHIQUES ET ÉDITION

licence pro Sciences, technologies, santé 
systèmes informatiques et logiciels  
spécialité création multimédia
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
17 La Rochelle - UFR Sciences fondamentales et 
sciences pour l'ingénieur

Niveau 1 : bac + 5
Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Sciences humaines et sociales 
mention journalisme
33 Pessac - CFA Université Bordeaux Montaigne
Site de formation :
33 Bordeaux - Institut de journalisme de Bordeaux 
Aquitaine

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A productions graphiques
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
33 Eysines - CFA le Vigean
Site de formation : 33 Lormont - LPO les Iris

bac pro Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B productions imprimées
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
33 Eysines - CFA le Vigean
Site de formation : 33 Lormont - LPO les Iris

Brevet technique des métiers
BTM Photographe
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Communication
33 Bordeaux - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis de PME
64 Bayonne - Centre interprofessionnel de  
formation des apprentis des PME

BTS Communication et industries graphiques 
option A étude et réalisation de produits 
graphiques
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
33 Eysines - CFA le Vigean
Site de formation : 33 Lormont - LPO les Iris

BTS Communication et industries graphiques 
option B étude et réalisation de produits 
imprimés
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
33 Eysines - CFA le Vigean
Site de formation : 33 Lormont - LPO les Iris

BTS Métiers de l'audiovisuel option gestion 
de production
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
33 Bordeaux - LP St-Genès La Salle

BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers 
du montage et de la postproduction
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
33 Bordeaux - LP St-Genès La Salle

BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers 
du son
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
33 Bordeaux - LP St-Genès La Salle

BTS Métiers de l'audiovisuel option 
techniques d'ingénierie et exploitation des 
équipements
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
33 Bordeaux - LP St-Genès La Salle

Titre enregistré au RNCP
Concepteur de produits de communication 
sur lieu de vente
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP

Intégrateur de médias interactifs
24 Bergerac - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis des PME
33 Bordeaux - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis de PME

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Droit, économie, gestion 
activités et techniques de communication 
spécialité communication et management 
des évènements
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
16 Angoulême - IUT Site d’Angoulême

licence pro Droit, économie, gestion 
techniques et activités de l’image et du 
son spécialité communication, création et 
intégration numérique : image et son
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
16 Angoulême - IUT Site d’Angoulême

licence pro Sciences humaines et sociales 
métiers de la communication : chef de 
projet communication 
parcours communication éditoriale et digitale
33 Pessac - CFA Université Bordeaux Montaigne
Site de formation : 
33 Bordeaux - IUT Bordeaux Montaigne

licence pro Sciences humaines et sociales 
métiers du livre : édition et commerce du 
livre 
parcours éditeur 
33 Pessac - CFA Université Bordeaux Montaigne
Site de formation :
33 Bordeaux - IUT Bordeaux Montaigne

31



BÂTIMENT,
TRAVAUX PUBLICS

Attirée par le bâtiment, 
j’ai choisi de faire un Bac 

STI2D spécialité Architecture et 
Construction. Ce Bac m’a permis de 
m’orienter vers le Gros œuvre. C’est 
pourquoi j’ai décidé de faire un BTS 
Bâtiment.

J’ai choisi la voie de l’alternance pour 
différentes raisons. Acquérir une 
expérience de terrain couplée à des 
cours théoriques. Trouver ma place en 
tant que fille dans un univers masculin 
et mieux me préparer à la vie active.

Le CFA joue un rôle très important, 
les profs nous guident pour qu’on 
puisse réussir au mieux. Je souhaite 
poursuivre mes études en préparant 
un diplôme d’ingénieur Génie Civil 
option Construction du bâtiment 
reconnu internationalement dans une 
université Australienne pour travailler 
à l’étranger.

TÉMOIGNAGE
Océane, BTS Bâtiment, 
CFA de Felletin (23)

Le secteur du bâtiment compte trois grands domaines : 

-  Le gros œuvre pour construire les bases de l’édifice : terrassement, 
maçonnerie, coffrage, charpente .

-  Le second œuvre : couverture, étanchéité, chauffage, électricité, plomberie, 
menuiserie, carrelage, peinture, etc .

- Les travaux publics : routes, tunnels, ponts, barrages, etc .

Les formations aux métiers du bâtiment vont du CAP au diplôme d’ingénieur/e 
et permettent d’intervenir à tous les niveaux : sur le chantier, en conduite de 
travaux, comme chef/fe de chantier, en bureau d’étude, en ingénierie…

Les spécialités de ces diplômes sont nombreuses et variées : maçonnerie, 
charpente, taille de pierre, chauffage, plomberie, carrelage, peinture, conduite 
d’engin ou de grue, construction métallique, etc .

Dans le secteur du bâtiment, il est tout à fait possible d’évoluer en interne, 
d’ouvrier/ère à chef/fe d’équipe puis de chef/fe d’équipe à chef/fe de chantier .

Près de 10 % des entreprises de BTP 
sont en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
La grande région compte à elle seule plus de 50 000 entreprises du BTP . Les 
entreprises sont très majoritairement (+ de 93 %) de petites entreprises, entre 
0 et 9 salariés .

173 505 personnes se sont formées aux métiers du BTP par apprentissage en 
France en 2013/2014, dont 15 640 en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes . 

L’académie de Limoges compte deux sites labellisés campus des métiers, un à 
Egletons auquel est associé le CFA des travaux publics Limousin Auvergne et 
un à Felletin auquel est associé les CFA des métiers du bâtiment .

source : http://www.metiers-btp.fr

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

64%

9%

21%

6%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

57 %

6 %

30 %

7 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

8 % 92 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 55,6 %

87

19

23

86
79

17
16

24

33

47
40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

7 %

12 %

25 %

6 %

8 %

4 %

2 %
6 %6 %

11 %

6 % 7 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE
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D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N
CAP Maintenance de bâtiments  
de collectivités
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Sites de formation :
33 St-Yzans-de-Médoc - MFR
47 Bourgougnague - MFR
47 Clairac - CFA du LP Porte du Lot
Site de formation :
47 Villeneuve-sur-Lot - LP Louis Couffignal
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Gelos - LP
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
86 Mignaloux-Beauvoir - EREA Anne Frank

CAP Menuisier aluminium-verre
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Gelos - LP

CAP Monteur en isolation thermique et 
acoustique
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle

CAP Peintre-applicateur de revêtements
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France (CFA 16)
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Ste-Fortunade - CSFA Lauthonie
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
Autre site de formation :
33 Audenge - Antenne du BTP CFA de la Gironde
33 Bordeaux - CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France
40 Morcenx - BTP CFA des Landes
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges

CAP Plâtrier-plaquiste
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Ste-Fortunade - CSFA Lauthonie
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
Autre site de formation :
33 Audenge - Antenne du BTP CFA de la Gironde
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation : 40 Morcenx - LP Jean Garnier
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Carreleur mosaïste
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
Autres sites de formation :
33 Audenge - Antenne du BTP CFA de la Gironde
33 Reignac - CFM de la Haute Gironde Guy Mazaubert
40 Morcenx - BTP CFA des Landes (en 1 an)
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges
87 Limoges - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment

CAP Conducteur d'engins : travaux publics 
et carrières
47 Clairac - CFA du LP Porte du Lot (en 1 ou 2 ans)
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation :
64 Mauléon-Licharre - LP Jean Pierre Champo (en 1 an)
87 Limoges - CFA des Travaux Publics Limousin 
Auvergne
Site de formation :
19 Egletons - Ecole de formation initiale par alternance 
aux métiers des travaux publics

CAP Constructeur de routes
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
87 Limoges - CFA des Travaux Publics Limousin 
Auvergne
Site de formation :
19 Egletons - Ecole de formation initiale par alternance 
aux métiers des travaux publics

CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

CAP Constructeur en canalisations des 
travaux publics
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
17 St-Jean-d’Angely - LP Blaise Pascal
87 Limoges - CFA des Travaux Publics Limousin 
Auvergne
Site de formation :
19 Egletons - Ecole de formation initiale par alter-
nance aux métiers des travaux publics

CAP Couvreur
17 La Rochelle - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France (CFA 17)
19 Ste-Fortunade - CSFA Lauthonie
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle

24 Chancelade - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
64 Gelos - CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges
87 Limoges - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment

CAP Installateur sanitaire
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
40 Morcenx - BTP CFA des Landes
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges

CAP Maçon
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
19 Ste-Fortunade - CSFA Lauthonie
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation : 33 St-Yzans-de-Médoc - MFR
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
Autres sites de formation :
33 Libourne - Institut libournais de formation par 
l’apprentissage
33 Reignac - CFM de la Haute Gironde Guy Mazaubert
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
33 Blanquefort - LP privé St-Joseph - Apprentis d’Auteuil
33 Lamothe-Landerron - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
40 Morcenx - BTP CFA des Landes
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - LPO Cantau
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 Poitiers - CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France (CFA 86)
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges
87 Limoges - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment
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Brevet professionnel
BP Carrelage mosaïque
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges

BP Couvreur
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment

BP Maçon
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
40 Morcenx - BTP CFA des Landes
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges
87 Limoges - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment

BP Métiers de la pierre
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
23 Felletin - CFA des métiers du bâtiment de Felletin

BP Métiers de la piscine
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation : 40 Morcenx - LP Jean Garnier

BP Métiers du plâtre et de l’isolation
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation : 40 Morcenx - LP Jean Garnier
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne

BP Peintre applicateur de revêtements
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

Titre professionnel
Chef d'équipe gros œuvre
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde

Technicien d'études du bâtiment en dessin 
de projet
33 Bordeaux - CFA de l'AFPA Bordeaux Caudéran

Technicien d'études du bâtiment en économie 
de la construction
33 Bordeaux - CFA de l'AFPA Bordeaux Caudéran

79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges

CAP Solier-moquettiste
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques (en 1 an)
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges

CAP Tailleur de pierre
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
33 Bordeaux - CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France

Mention complémentaire
MC Plaquiste
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - LPO Cantau
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges

MC Zinguerie
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

Titre professionnel
Carreleur(se)
64 Lons - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Lons-Pau

Conducteur de pelle hydraulique et de 
chargeuse pelleteuse
86 Rouillé - Centre départemental de formation 
des apprentis agricole de la Vienne - Venours

Conducteur de travaux du bâtiment
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine

Constructeur professionnel en voirie  
et réseaux
86 Rouillé - Centre départemental de formation 
des apprentis agricole de la Vienne - Venours

Couvreur-zingueur
47 Agen - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Agen

Façadier peintre
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
33 Bordeaux - CFA de l’AFPA Bordeaux Caudéran

Maçon
33 Floirac - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Bordeaux
47 Agen - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Agen
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
64 Lons - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Lons-Pau

Maçon du bâti ancien
24 Boulazac - CFA de l'AFPA Périgueux
33 Bordeaux - CFA de l'AFPA Bordeaux Caudéran

Métreur
33 Bordeaux - CFA de l'AFPA Bordeaux Caudéran

Peintre en bâtiment
33 Floirac - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Bordeaux
64 Lons - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Lons-Pau

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Aménagement et finition du bâtiment
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime

bac pro Interventions sur le patrimoine bâti 
option charpente
23 Felletin - CFA des métiers du bâtiment de 
Felletin (en 2 ans)

bac pro Interventions sur le patrimoine bâti 
option couverture
23 Felletin - CFA des métiers du bâtiment de 
Felletin (en 2 ans)

bac pro Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
23 Felletin - CFA des métiers du bâtiment de 
Felletin (en 2 ans)

bac pro Menuiserie aluminium-verre
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Gelos - LP
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
16 Angoulême - LP métiers du bâtiment Sillac

bac pro Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle

bac pro Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros œuvre
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - LPO Cantau (en 2 ans)
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Gelos - LP
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Royan - LP de l'Atlantique
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

bac pro Technicien géomètre-topographe
33 Eysines - CFA le Vigean

bac pro Travaux publics
47 Clairac - CFA du LP Porte du Lot (en 2 ans)
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Pons - Section d'enseignement 
professionnel du LPO Emile Combes
87 Limoges - CFA des Travaux Publics Limousin 
Auvergne
Site de formation :
19 Egletons - Ecole de formation initiale par alternance 
aux métiers des travaux publics (en 2 ans)
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BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

licence pro Sciences, technologies, santé 
travaux publics spécialité terrassements, 
routes, assainissements et réseaux
87 Limoges - CFA de l'Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation :
19 Egletons - Département Génie Civil d'Egletons

Niveau 1 : bac + 5
Diplôme d'ingénieur
diplôme d’ingénieur du CESI en convention 
avec l’université de La Rochelle spécialité 
bâtiment et travaux publics
16 La Couronne - EIA
Site de formation : 17 La Rochelle - EI CESI La Rochelle

diplôme d'ingénieur du CESI spécialité 
bâtiment et travaux publics en partenariat 
avec SUP BTP
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
Site de formation : 16 La Couronne - Ecole d'ingé-
nieurs du centre d'études supérieures industrielles 
d'Angoulême

diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité 
construction et aménagement en conven-
tion avec l'Université de Limoges
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges
87 Limoges - CFA de l'Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 87 Limoges - Le Cnam Limousin

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Sciences humaines et sociales 
mention urbanisme et aménagement 
33 Pessac - CFA université Bordeaux Montaigne
Site de formation :
33 Pessac - UFR sciences des territoires et de la 
communication

Technicien d'études du bâtiment  
en étude de prix
33 Bordeaux - CFA de l'AFPA Bordeaux Caudéran

Technicien(ne) métreur(euse)  
en réhabilitation de l’habitat
33 Bordeaux - CFA de l’AFPA Bordeaux Caudéran

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Aménagement finition
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
23 Felletin - CFA des métiers du bâtiment de Felletin

BTS Bâtiment
23 Felletin - CFA des métiers du bâtiment de Felletin
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
33 Bordeaux - Lycée privé Ste-Famille Saintonge
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - Lycée Cantau
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Pons - LPO Emile Combes
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

BTS Enveloppe des bâtiments : conception 
et réalisation
23 Felletin - CFA des métiers du bâtiment de Felletin
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

BTS Étude et économie de la construction
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
47 Clairac - CFA du LP Porte du Lot
Site de formation :  
47 Villeneuve-sur-Lot - LP Louis Couffignal
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - Lycée Cantau
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Royan - LP de l'Atlantique

BTS Étude et réalisation d'agencement
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat

BTS Métiers du géomètre-topographe et de 
la modélisation numérique
33 Eysines - CFA le Vigean
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - Lycée Cantau
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
16 Angoulême - LP métiers du bâtiment Sillac

BTS Travaux publics
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation :
33 Blanquefort - Lycée des métiers Léonard de Vinci
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Pons - LPO Emile Combes
87 Limoges - CFA des Travaux Publics Limousin 
Auvergne
Site de formation :
19 Egletons - Ecole de formation initiale par alternance 
aux métiers des travaux publics

Diplôme universitaire de technologie
DUT Génie civil - construction durable
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
Site de formation : 33 Gradignan - IUT de Bordeaux

Diplôme d'études universitaires 
scientifiques et techniques
DEUST Sciences, technologies, santé  
bâtiment et construction spécialité bâtiment 
et construction
87 Limoges - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment

Titre enregistré au RNCP
Responsable de chantier
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
Site de formation :
16 La Couronne - Ecole d’ingénieurs du centre 
d’études supérieures industrielles d’Angoulême

Responsable de chantier bâtiment et 
travaux publics
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP

Titre professionnel
Technicien(ne) supérieur(e) du bâtiment en 
économie de la construction
33 Bordeaux - CFA de l’AFPA Bordeaux Caudéran

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé 
bâtiment et construction spécialité bâti-
ments bois basse consommation et passifs
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 17 La Rochelle - IUT de La Rochelle

licence pro Sciences, technologies, santé 
bâtiment et construction spécialité  
diagnostic, maintenance et réhabilitation 
de patrimoine
87 Limoges - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers du BTP : bâtiment et construction 
parcours management, reprise et création de 
PME du BTP
64 Bayonne - CFA universitaire de l'UPPA
Site de formation : 64 Anglet - UFR sciences et 
techniques de la côte basque

licence pro Sciences, technologies, santé 
travaux publics spécialité encadrement de 
chantier
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Sites de formation :
17 La Rochelle - IUT de La Rochelle
17 Pons - LPO Emile Combes
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CHIMIE, PROCÉDÉS,
TRANSFORMATION DES MATÉRIAUX

Les industries chimiques, aussi appelées industries de process, désignent 
l’ensemble des métiers gérant et mettant en œuvre les procédés techniques 
de transformation des matériaux . Elles couvrent donc un ensemble vaste, dont 
la gamme de produits est très étendue, allant des matières premières pour 
d’autres industries (aéronautique, automobile, emballage . . .) à une multitude de 
produits du quotidien (peinture, médicaments, produits de beauté, lessives…) .

Fondée essentiellement sur l’exploitation du pétrole et de certaines matières 
premières non renouvelables, la chimie se tourne aussi aujourd’hui vers les 
ressources végétales, véritable gage d’avenir . Si au sein de ce secteur très 
diversifié se côtoient quelques géants de taille internationale et une grande 
majorité de PMI, toutes ces entreprises sont ouvertes aux jeunes diplômés 
(profils bac + 2 à bac + 5 et plus) .

Les salariés des industries chimiques se répartissent en plusieurs « familles », 
parmi lesquelles la recherche-développement, fonction clé, qui peut concerner 
jusqu’à 25 % des effectifs dans certains groupes de parfumerie . 

Citons aussi la fabrication qui, avec l’automatisation des usines et des évolutions 
technologiques, a vu une montée en compétence de ses personnels . 

La culture de la sécurité, aujourd’hui omniprésente (accidents industriels type 
Seveso…) a conduit à un classement des sites à risques . Ces derniers emploient 
des personnels hautement qualifiés, sous la responsabilité d’experts-sécurité-
environnement .

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

25%

22%
23%

30%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

69 %

8 %

22 %

1 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

27 % 73 %
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DES APPRENTIS
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RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE

Je suis 2 semaines à l’école et 2 
semaines en entreprise. C’est une 

entreprise qui fait des préparations de 
fruits essentiellement pour des produits 
laitiers. Je prépare des échantillons de 
fruits pour envoyer chez les clients qui 
décident ensuite si cela correspond à ce 
qu’ils ont demandé.

Dès que j’ai commencé à apprendre ce 
qu’était un atome ou une molécule, j’ai 
trop aimé. J’ai cherché une formation 
concernant le monde de la chimie, je suis 
allé au CIO où l’on m’a parlé de ce bac 
pro. Maintenant que je suis en terminale, 
j’aimerais bien poursuivre dans le même 
domaine. J’hésite encore un peu entre 
le BTS ou signer un éventuel contrat de 
travail. Je préférerais un BTS. J’envisage 
le BTS Chimiste. Pour ce BTS, il faut 
avoir de très bonnes notes et un très 
bon dossier. Donc j’essaie d’étudier au 
maximum, pour pouvoir atteindre le 
niveau qui est requis pour cette formation.

* Nouvel intitulé : bac pro Procédés de la chimie, de l’eau et 
des papiers-cartons

TÉMOIGNAGE
Tiago, apprenti en terminale bac pro 
Industries des procédés*
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D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et 
des papiers-cartons
17 Châtelaillon-Plage - CIPECMA CFA - CCI La Rochelle

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique- 
parfumerie option C : cosmétologie
33 Lormont - CFA Hygie Formations Pharmacie 
d’Aquitaine

BTS Qualité dans les industries alimentaires 
et les bio-industries
17 Surgères - Centre de formation d’apprentis 
agricole ENILIA-ENSMIC - Lycée de l’alimentation

Brevet de technicien supérieur 
agricole
BTSA Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
79 Bressuire - Centre départemental de forma-
tion d’apprentis agricole des Deux-Sèvres (UFA de 
Bressuire)

Diplôme universitaire de technologie
DUT Mesures physiques
parcours photovoltaïques (S3 et S4)
parcours à finalité professionnelle (S3 et S4)
parcours poursuite d’études (S3 et S4)
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Châtellerault - IUT Site de Châtellerault

Diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques
DEUST Production et contrôles des produits 
de santé
33 Bordeaux - CFA Leem Apprentissage Aquitaine
Site de formation :
33 Bordeaux - Unité de formation des Sciences 
pharmaceutiques

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé 
chimie analytique, contrôle, qualité,  
environnement 
parcours méthodes physico-chimiques d’analyses
33 Bordeaux - CFA métiers des sciences et 
technologies
Site de formation : 33 Bordeaux - Unité de formation 
des sciences chimiques

licence pro Sciences, technologies, santé 
industries pharmaceutiques, cosmétolo-
giques et de santé : gestion, production et 
valorisation 
33 Bordeaux - CFA Leem Apprentissage Aquitaine
Site de formation : 33 Bordeaux - Unité de formation 
des sciences pharmaceutiques

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de la qualité 
parcours industries de la santé
33 Bordeaux - CFA Leem Apprentissage Aquitaine
Site de formation : 33 Bordeaux - Unité de formation 
des sciences pharmaceutiques

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de la qualité 
parcours laboratoires de biologie médicale et 
établissements de santé
33 Bordeaux - CFA de la santé
Site de formation : 33 Bordeaux - Unité de formation 
des sciences pharmaceutiques

Niveau 1 : bac + 5
Diplôme d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'Institut  
polytechnique de Bordeaux - ENSCBP 
spécialité matériaux en partenariat avec 
l'ITII Aquitaine
33 Bruges - CFAI Aquitaine

diplôme d'ingénieur de l'Institut  
polytechnique de Bordeaux - ENSCBP  
spécialité structures composites en  
partenariat avec l'ITII Aquitaine
33 Bruges - CFAI Aquitaine

diplôme d’ingénieur du CNAM spécialité 
matériaux en partenariat avec l’ISIP
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
Sites de formation :
16 Angoulême - Conservatoire national des arts et 
métiers de la Charente
86 Chasseneuil-du-Poitou - EI Cnam Poitou-Charentes - 
Futuroscope Chasseneuil

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Sciences, technologies, santé 
mention sciences du médicament
33 Bordeaux - CFA Leem Apprentissage Aquitaine
Site de formation : 33 Bordeaux - Unité de formation 
des sciences pharmaceutiques

master Sciences, technologies, santé 
mention biologie, santé, sciences du 
médicament spécialité génie physiologique 
biotechnologique et informatique
parcours cursus master en ingénierie (CMI Figure) :  
génie physiologique, biothechnologique et 
informatique
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - UFR de sciences fondamentales et 
appliquées

Master recherche
master Sciences, technologies, santé 
mention chimie spécialité biomolécules, 
catalyse et environnement
parcours chimie verte et chimie organique 
pour le vivant (M2)
parcours catalyse, chimie (M1)
parcours chimie verte, catalyse et  
environnement (M2)
parcours cursus master en ingénierie  
(CMI Figure)
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - UFR de sciences fondamentales et 
appliquées

Master professionnel
master pro Sciences, technologies, santé 
mention chimie spécialité chimie  
analytique et qualité
parcours cursus master en ingénierie  
(CMI Figure) chimie analytique et qualité
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - UFR de sciences fondamentales et 
appliquées
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COMMERCE,
MARKETING, VENTE

Après un bac pro commerce, 
j’ai choisi de poursuivre mes 

études en apprentissage et j’ai choisi 
le BTS MUC. Je travaille dans un 
magasin spécialisé dans les produits 
d’aménagement de la maison. Mon métier 
ici se décompose en deux parties. Il y a 
la partie vente conseil. Je fais des devis 
d’installation ou je renseigne les clients. 
Je m’occupe de ma zone d’exposition. Et 
l’autre partie, c’est la vente service, qui 
consiste au rangement des produits, à la 
préparation de commandes et au service 
client. Venant de bac pro commerce, 
le BTS MUC, c’est la suite donc je 
m’attendais à voir des choses que je 
connaissais déjà ou au moins voir la suite, 
c’est complètement vrai. Le management, 
c’est ce qui me plaît le plus dans toutes 
les matières. Ce qui me sert le plus par 
rapport à ce que j’apprends à l’école, c’est 
le droit. Par exemple, pour signer tous 
les documents financiers, tout ce qui est 
écoute client, tout ce qui est méthode de 
vente, on les retranscrit directement ici.

TÉMOIGNAGE
Thomas, 2e année BTS Management 
des unités commerciales

Le commerce de détail concerne la vente de marchandise à des particuliers . 
Quant au commerce de gros, il s’agit des entreprises qui vendent ou achètent 
des biens ou des services à d’autres entreprises ou acheteurs professionnels . 
Grands groupes ou petites entreprises, tous emploient des commerciaux 
dont l’objectif est de développer la clientèle et faire croître le chiffre d’af-
faires . Le secteur recouvre une diversité de métiers et de conditions d’exer-
cice ; allant du salarié, au travailleur indépendant, franchisé ou à son compte . 

Les commerces de proximité regroupent les activités répondant à des be-
soins quotidiens courants ou de dépannage et proposent des emplois de 
vendeurs .

Dans la grande distribution, les jeunes diplômés débutent souvent en tant 
que vendeur, puis chef de rayon pour évoluer vers un poste de chef de 
secteur . Dans le secteur du « B to B », qui désigne les activités d’échanges 
commerciaux entre les entreprises (Business to Business), les recrutements 
concernent les fonctions commerciales pour des emplois de vendeurs-itiné-
rants, cadres commerciaux et technico-commerciaux . Pour faire face à la 
concurrence, les fonctions commerciales et marketing sont celles qui re-
crutent le plus de cadres pour des postes de manager d’équipes ou de direc-
teur de magasin . Le domaine de la vente en ligne à fait évoluer les métiers 
du commerce et face à l’explosion des achats sur internet, les compétences 
en e-commerce et e-marketing sont très appréciées .

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

30%

32%

24%

14%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

69 %

2 %

26 %

3 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

56 % 44 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
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D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N
bac pro Commerce
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Danton
23 Guéret - CFA de la CCI
24 Bergerac - CFA du Grand Bergeracois
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
33 Bordeaux - ICFA
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
33 Libourne - Institut libournais de formation par 
l’apprentissage
33 Reignac - CFM de la Haute Gironde Guy Mazaubert
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Marmande - CFA - Cité de la Formation - Marmande
64 Bayonne - CFA de l'Agglomération Côte Basque-Adour
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation : 79 Bouille-St-Paul - MFR Le Terra
86 Poitiers - CFA académique
Sites de formation :
17 La Rochelle - LP Pierre Doriole
79 Niort - LP Thomas Jean Main
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
87 Limoges - CFA Marcel Pagnol

bac pro Technicien conseil vente en alimen-
tation option produits alimentaires
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Sites de formation :
16 Jarnac - MFR de Jarnac
79 Bouille-St-Paul - MFR Le Terra

bac pro Technicien conseil vente en animalerie
79 Niort - Centre départemental de formation d’ap-
prentis agricole des Deux-Sèvres Antenne de Niort
87 Magnac-Laval - Site Magnac-Laval - CDFAA de 
la Haute-Vienne (en 2 ans)

bac pro Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)

Brevet professionnel
BP Fleuriste
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
19 Voutezac - Site de Brive-Voutezac - CDFAA de 
la Corrèze
33 Eysines - CFA le Vigean
Site de formation :
33 Camblanes-et-Meynac - LP Flora Tristan
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes

Mention complémentaire
MC Vendeur-conseil en produits techniques 
pour l’habitat
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Surgères - LPO du Pays d’Aunis

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Employé de commerce multi-spécialités
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Danton
23 Guéret - CFA de la CCI
24 Bergerac - CFA du Grand Bergeracois
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
33 Bordeaux - ICFA
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
33 Libourne - Institut libournais de formation par 
l'apprentissage
33 Reignac - CFM de la Haute Gironde Guy Mazaubert
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Marmande - CFA - Cité de la Formation - Marmande
64 Bayonne - CFA de l’Agglomération Côte Basque-Adour
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
16 Cognac - Section d'enseignement professionnel 
du LPO Jean Monnet
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
87 Limoges - CFA Marcel Pagnol

CAP Employé de vente spécialisé  
option A produits alimentaires
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Danton
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
23 Guéret - CFA de la CCI
24 Bergerac - CFA du Grand Bergeracois
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
33 Bordeaux - ICFA
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
33 Libourne - Institut libournais de formation par 
l'apprentissage
33 Reignac - CFM de la Haute Gironde Guy Mazaubert
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Marmande - CFA - Cité de la Formation - Marmande
64 Bayonne - CFA de l’Agglomération Côte Basque-Adour
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
87 Limoges - CFA Marcel Pagnol

CAP Employé de vente spécialisé  
option B produits d'équipement courant
16 Cognac - Campus des métiers de Cognac
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Danton
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
23 Guéret - CFA de la CCI
24 Bergerac - CFA du Grand Bergeracois

24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôte-
lière du Périgord - École de Commerce -Esaal)
33 Bordeaux - ICFA
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
33 Libourne - Institut libournais de formation par 
l'apprentissage
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Marmande - CFA - Cité de la Formation - Marmande
64 Bayonne - CFA de l'Agglomération Côte Basque-Adour
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
87 Limoges - CFA Marcel Pagnol

CAP Fleuriste
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
19 Voutezac - Site de Brive-Voutezac - CDFAA de 
la Corrèze
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation :
47 Castelmoron-sur-Lot - MFR de la Vallée du Lot
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

CAP Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
87 Limoges - CFA St-Exupéry

Certificat technique des métiers
CTM Vendeur en boulangerie-pâtisserie
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

Titre professionnel
Employé(e) commercial(e) en magasin
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation :
33 Gironde-sur-Dropt - Centre de formation Beauséjour

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Accueil-relation clients et usagers
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation :
24 Salignac-Eyvigues - MFR du Périgord noir
33 Bordeaux - CFA des métiers de La Poste - 
Midi-Atlantique
Site de formation :  
33 Bordeaux - LP Trégey Rive de Garonne (en 1 an)
33 Bordeaux - ICFA
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Bayonne - LP Paul Bert
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 79 Niort - LP Thomas Jean Main
87 Limoges - CFA Marcel Pagnol (en 2 ans)
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MC Vendeur spécialisé en alimentation
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
79 Chef-Boutonne - LP Jean François Cail

Brevet technique des métiers
BTM Fleuriste
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

Titre enregistré au RNCP
Vendeur conseiller sport
64 Lescar - CFA des commerces de sport loisirs
Site de formation :
64 Lescar - Centre national professionnel pour la 
commercialisation des articles de sport et loisirs

Vendeur de l’électrodomestique et du 
multimédia
33 Lormont - CFA Ducretet Aquitaine

Titre professionnel
Responsable de rayon
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation :
24 La Force - MFR du Bergeracois
33 Pessac - CFA de l’AFPA Bordeaux Pessac

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen)
16 Cognac - Institut consulaire de formation 
Cognac CFA CCI 16 Cognac

BTS Management des unités commerciales
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
24 Boulazac - Centre interprofessionnel de 
formation d'apprentis des PME
33 Bordeaux - ICFA
33 Reignac - CFM de la Haute Gironde Guy Mazaubert
47 Marmande - CFA - Cité de la Formation - Marmande
64 Bayonne - Centre interprofessionnel de formation 
des apprentis des PME
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
Site de formation :
79 Niort - SUP'TG Niort, Ecole supérieure des 
métiers de la vente par alternance

BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique- 
parfumerie option B : formation-marques
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle

BTS Négociation et relation client
16 Cognac - Institut consulaire de formation 
Cognac CFA CCI 16 Cognac
24 Bergerac - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis des PME
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
33 Bordeaux - ICFA
64 Bayonne - Centre interprofessionnel de formation 
des apprentis des PME

86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
Site de formation :
79 Niort - SUP'TG Niort, Ecole supérieure des 
métiers de la vente par alternance

BTS Technico-commercial
 - commercialisation de biens et services 
industriels
33 Eysines - CFA le Vigean
Site de formation :
33 Pessac - Lycée Pape Clément
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
79 Niort - Lycée Paul Guérin
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
Site de formation :
79 Niort - SUP’TG Niort, Ecole supérieure des 
métiers de la vente par alternance
87 Limoges - CFA de l’industrie Turgot
 - équipements et systèmes
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation :
64 Pau - Lycée St-Cricq
 - nautismes et services associés
33 Gujan-Mestras - CFA des métiers de la mer
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 La Rochelle - LP de Rompsay
 - matériaux du bâtiment
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
17 Royan - LP de l’Atlantique
 - véhicules industriels et équipements automobiles
33 Gujan-Mestras - CFA des métiers de la mer

Brevet de technicien supérieur 
agricole
BTSA Technico-commercial
 - animaux d’élevage et de compagnie
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation : 17 St-Genis-de-Saintonge - MFR 
de la Saintonge et de l’Aunis
 - produits alimentaires et boissons
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Chauvigny - MFR de Chauvigny
 - produits de la filière forêt bois
40 Sabres - CFA forestier régional
Site de formation :
33 Bazas - LEGTA de Bazas Terres de Gascogne
 - vins et spiritueux
17 Saintes - Centre départemental de formation 
d’apprentis agricole de la Charente maritime 
Georges Desclaude site Saintes
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne
Site de formation :
24 Sigoulès - Lycée agricole privé le Cluzeau
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
16 Cherves-Richemont - MFR de Cherves Richemont

Diplôme universitaire de technologie
DUT Techniques de commercialisation
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Sites de formation :
24 Périgueux - IUT de Bordeaux - site de Périgueux
33 Bordeaux - IUT de Bordeaux
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Châtellerault - IUT Site de Châtellerault

Certificat de spécialisation  
(agriculture)
CS Responsable technico-commercial en 
agrofournitures
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Bressuire - MFR SEVREUROPE de Bressuire
86 Rouillé - Centre départemental de formation 
des apprentis agricole de la Vienne - Venours

Brevet de maîtrise
BM Fleuriste
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

Titre enregistré au RNCP
Attaché commercial (réseau Négoventis)
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
87 Limoges - CFA de l'Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 19 Brive-la-Gaillarde - INISUP

Gestionnaire commercial, spécialisé sport 
(CNPC)
64 Lescar - CFA des commerces de sport loisirs
Site de formation :
64 Lescar - Centre national professionnel pour la 
commercialisation des articles de sport et loisirs

Gestionnaire d'unité commerciale option gé-
néraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
 - spécialité  commerce et distribution
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
87 Limoges - CFA de l'Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation :
87 Limoges - Ecole Supérieure du Commerce et des 
Services de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne

Titre professionnel
Assistant(e) commercial(e)
33 Pessac - CFA de l’AFPA Bordeaux Pessac
64 Bayonne - CFA de l’AFPA Bayonne

Assistant(e) import-export
33 Pessac - CFA de l’AFPA Bordeaux Pessac
64 Bayonne - CFA de l’AFPA Bayonne

Manager d’univers marchand
64 Bayonne - CFA de l’Agglomération Côte Basque-Adour

COMMERCE, MARKETING, VENTE
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COMMERCE, MARKETING, VENTE

Responsable commercial  
pour l’agroalimentaire
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
Site de formation :
79 Niort - SUP’TG Niort, Ecole supérieure des métiers 
de la vente par alternance

Responsable de développement commercial 
(réseau Négoventis)
16 Cognac - Institut consulaire de formation 
Cognac CFA CCI 16 Cognac
87 Limoges - CFA de l'Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 19 Brive-la-Gaillarde - INISUP

Responsable en commerce international
87 Limoges - CFA de l'Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 19 Brive-la-Gaillarde - INISUP

Responsable manager de la distribution 
(réseau Négoventis)
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôte-
lière du Périgord - École de Commerce -Esaal)

Niveau 1 : bac + 5
Diplôme d’école de commerce visé 
de niveau bac + 4 ou 5
Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce 
de La Rochelle
17 Châtelaillon-Plage - CIPECMA CFA - CCI La Rochelle
Site de formation :
17 La Rochelle - Groupe Sup de Co La Rochelle

Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce 
de Pau
64 Pau - CFA de l’école supérieure de commerce 
de Pau
Site de formation : 64 Pau - Groupe ESC Pau

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Droit, économie, gestion mention 
stratégie et marketing spécialité  
management de la communication
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - Institut  
d’administration des entreprises - site de Poitiers

master Droit, économie, gestion mention 
stratégie et marketing spécialité  
management plurimédia et consommation
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 16 - Angoulême - Centre européen 
des produits de l’enfant

master Droit, économie, gestion mention 
stratégie et marketing spécialité  
management des projets marketing
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Niort - Institut d’administration des entreprises - 
site de Niort

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Arts, lettres, langues  
métiers du commerce international 
parcours développement à l’international des PME 
33 Bordeaux - CFA université Bordeaux Montaigne
Site de formation :
33 Pessac - UFR langues et civilisations Université 
Bordeaux Montaigne

licence pro Droit, économie, gestion  
activités juridiques spécialité droit et 
commerce des vins et spiritueux
16 La Couronne - Centre de formation d’apprentis  
agricole de la Charente site de L’Oisellerie La Couronne
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
16 Segonzac - UFR de droit et sciences sociales - site 
Segonzac

licence pro Droit, économie, gestion  
commerce et distribution
parcours management et gestion de rayon
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation :
33 Pessac - Faculté d’économie, gestion et AES
87 Limoges - CFA de l’Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 87 Limoges - IUT du Limousin

licence pro Droit, économie, gestion  
commerce spécialité développement et 
gestion d’une clientèle de professionnels- 
produits techniques
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Châtellerault - IUT Site de Châtellerault

licence pro Droit, économie, gestion  
commerce spécialité marketing des services 
et technologies de l’information et de la 
communication
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
17 La Rochelle - IUT de La Rochelle

licence pro Droit, économie, gestion  
commercialisation de produits et services 
parcours commercialisation de solutions 
informatiques, numériques et web
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation :
33 Bordeaux - IUT de Bordeaux
parcours produits et services de l’agrodistribu-
tion et de l’agroalimentaire
64 Pau - CFA universitaire de l’UPPA
Site de formation :
64 Bayonne - IUT de Bayonne, Pays Basque

licence pro Droit, économie, gestion  
gestion des achats et approvisionnements
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation :
33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

licence pro Droit, économie, gestion  
e-commerce et marketing numérique
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation :
33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

licence pro Droit, économie, gestion  
management des activités commerciales
parcours gestion de la relation client
87 Limoges - CFA de l’Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 87 Limoges - IUT du Limousin

licence pro Droit, économie, gestion  
métiers du commerce international 
parcours management des projets en  
commerce international 
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation :
33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

licence pro Droit, économie, gestion 
productions animales spécialité commerce 
et conseil aux adhérents de coopératives 
filières bétail et viande
79 Bressuire - Centre départemental de formation 
d’apprentis agricole des Deux-Sèvres (UFA de Bressuire)

licence pro Sciences humaines et sociales  
e-commerce et marketing numérique 
parcours stratégie, média et expertise digitale
33 Bordeaux - CFA université Bordeaux Montaigne
Site de formation :
33 Bordeaux - IUT Bordeaux Montaigne

licence pro Sciences humaines et sociales 
métiers du livre : édition et commerce du livre 
parcours libraire 
33 Pessac - CFA Université Bordeaux Montaigne
Site de formation :
33 Bordeaux - IUT Bordeaux Montaigne

licence pro Sciences, technologies, santé 
industries chimiques et pharmaceutiques 
spécialité technico-commercial en instru-
mentation biotechnologique et biomédicale
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - UFR de sciences fondamentales et 
appliquées

Titre enregistré au RNCP
Acheteur industriel
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
Site de formation :
17 Rochefort - Institut supérieur des achats et des 
approvisionnements - Rochefort
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
Site de formation :
24 Savignac-les-Églises - École supérieure d'achats, 
approvisionnements et logistique

Diplôme management relations clients 
(programme bachelor)
64 Pau - CFA de l'école supérieure de commerce 
de Pau
Site de formation : 64 Pau - Groupe ESC Pau
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La création et la production artistique regroupent tous les métiers artistiques : 
artisanat d’art (bijouterie, ébénisterie, ferronnerie, orfèvrerie, vitraux,  . . .), design, 
art du spectacle, peinture, sculpture, photographie, facture d’instruments, 
travail du bois, du verre, graphisme, etc .

Hormis le design et quelques spécialités de l’artisanat d’art qui se portent bien, 
les métiers de la création et de la production artistique sont souvent associés 
à une situation précaire et fluctuante, au statut d’intermittent ou au chômage . 
De nombreux et nombreuses artistes exercent en parallèle un autre emploi plus 
rémunérateur .

Les métiers du design sont souvent exercés en free lance et la majorité des 
emplois se situent en Île de France .

L’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est riche en créations 
artistiques
Porcelaine de Limoges, tapisseries d’Aubusson, Abbaye de St-Savin, Festival 
international de la Bande Dessinée d’Angoulême, Francofolies de La Rochelle, 
tournage de films et de séries (Les Demoiselles de Rochefort, La Guerre des 
Boutons à Rochechouart, Le Bonheur est dans le pré à St-Jean de Luz, Le 
Petit Nicolas,Un Village français en Limousin)… les créations et manifestations 
artistiques sont nombreuses dans la région et rayonnent partout en France et 
dans le monde .

Avec plus de 3 000 professionnels des métiers d’art et plus de quarante 
formations en apprentissage répartis sur tout le territoire, l’Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes continue de défendre et de promouvoir la création 
et la production artistique .

(Source : http://laregion-alpc.fr, http://www.institut-metiersdart.org )

CRÉATION ET
PRODUCTION ARTISTIQUE
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Je suis joaillier créateur et je 
travaille en indépendant dans un 

magasin. Mon métier consiste à réaliser 
des pièces pour des professionnels ou 
pour des particuliers sur leur demande 
à partir de pierres qu’ils nous amènent 
ou de dessins qu’ils ont en tête. Je suis 
rentré en tant qu’apprenti dans une 
vieille maison parisienne, il y a quelques 
années, et qui m’a formé, en alternance 
avec un centre de formations. Cela m’a 
permis de passer des diplômes tels que 
le CAP en bijouterie, puis une mention 
complémentaire en joaillerie et petit à 
petit j’ai voulu ouvrir mon magasin pour 
avoir mon propre point de vente à Paris. 
Le client arrive avec une idée et on doit 
réaliser une pièce pour lui. Donc on peut 
la dessiner tout d’abord avec lui, lui 
donner une réalisation à la gouache. Ce 
que je préfère c’est la satisfaction des 
clients quand ils arrivent avec un projet 
et qu’ils repartent avec la concrétisation 
de leur projet.

TÉMOIGNAGE
Benoît, ancien apprenti, 
bijoutier à son compte
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CRÉATION ET PRODUCTION ARTISTIQUE

D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N

Diplôme des métiers d’art
DMA Arts de l’habitat option décors et 
mobiliers
 - spécialité ébénisterie
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Surgères - LPO du Pays d’Aunis

Niveau 1 : bac + 5
Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Arts, lettres, langues 
mention design   
33 Pessac - CFA université Bordeaux Montaigne
Site de formation :  33 Pessac- UFR Humanités

master Sciences humaines et sociales  
mention direction des projets ou  
établissements culturels  
33 Pessac - CFA université Bordeaux Montaigne
Site de formation :  33 Pessac- UFR Humanités

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d’aptitude professionnelle
CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 
option bijouterie-joaillerie
33 Eysines - CFA le Vigean

CAP Ferronnier d’art
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne

CAP Signalétique, enseigne et décor
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle

Mention complémentaire
MC Joaillerie
33 Eysines - CFA le Vigean

Titre professionnel
Peintre en décors
33 Bordeaux - CFA de l’AFPA Bordeaux Caudéran

Niveau 4 : bac ou équivalent
Mention complémentaire
MC Peinture décoration
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur 
BTS Concepteur en art et industrie céramique
87 Limoges - CFA régional de la céramique

BTS Design de produits
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat

BTS Design d’espace
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
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ÉLECTRICITÉ, ÉNERGIE,
ÉLECTRONIQUE

Je suis en apprentissage en 
licence pro, dans une société 

qui réalise des tests d’étanchéité à 
l’air. J’ai un bac scientifique et un BTS 
Fluide énergie environnement. J’ai 
choisi cette licence pro en décembre-
janvier de ma 2e année de BTS et 
postulé sur différentes entreprises. La 
société que j’ai eu la chance d’intégrer, 
est une PME avec plusieurs agences en 
France. En apprentissage, on peut être 
autonome. On peut aussi se faire des 
plaisirs et donc ma première paie est 
passée dans une moto d’occasion. C’est 
très pratique pour se rendre au travail, 
à l’école. Pourquoi cette licence pro ? 
C’est un métier très porteur d’essayer 
d’améliorer les consommations 
énergétiques des bâtiments. Pour moi, 
c’est l’avenir. 

TÉMOIGNAGE
Mickaël, apprenti en licence professionnelle 
Bâtiment basse consommation

L’énergie devient plus verte . Il faut réduire les énergies fossiles, diminuer 
la part du nucléaire et développer les énergies renouvelables comme le 
solaire, l’éolien, la géothermie, la biomasse… Si les métiers de ce secteur 
conservent leurs missions fondamentales de produire, transporter, distri-
buer l’énergie, mettre en œuvre des équipements et des installations, ils 
doivent aussi contribuer à l’équilibre entre la production et la consomma-
tion et lutter contre le gaspillage . Ils intègrent les technologies numériques 
qui permettent d’interconnecter les installations sur un réseau, de recueil-
lir et d’analyser des données, de contrôler, de réguler et d’agir en donnant 
des ordres à distance . Le périmètre des activités recouvre l’énergie élec-
trique et thermique (production de chaleur ou de froid), la climatisation, le 
conditionnement de l’air . Les emplois se situent dans le domaine de l’habi-
tat, de l’industrie, des milieux urbains, des sites de production, des réseaux 
et des infrastructures, des systèmes embarqués dans les avions, trains et 
automobiles . La dimension sécurité est omniprésente et transversale à 
tous ces secteurs . 

Du CAP au doctorat, les diplômes et spécialités sont nombreux et les recruteurs 
s’intéressent à tous les paliers de formation . Toutefois, les formations 
de niveaux bac + 2 et au-delà permettent d’accéder plus rapidement à 
l’emploi . 
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D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N

33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Sites de formation :
33 Lormont - LP Jacques Brel
40 Parentis-en-Born - LP St-Exupéry
40 Morcenx - BTP CFA des Landes
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation :
64 Oloron-Ste-Marie - LP Guynemer
64 Pau - CFAI Adour
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 Poitiers - CFA académique
Sites de formation :
16 Ruffec - LP Louise Michel
79 St-Maixent-l’Ecole - Section d’enseignement 
professionnel du LPO du Haut Val de Sèvre
86 Poitiers - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de 
la Vienne - Poitiers MDF
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

bac pro Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
17 Jonzac - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
Antenne de Jonzac
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle (en 2 ans)
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation : 64 Pau - LP privé Beau Frêne  (en 2 ans)
33 Bordeaux - CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France (en 2 ans)
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

bac pro Technicien du froid et du  
conditionnement d'air
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 79 Bressuire - LP Léonard de Vinci

bac pro Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle (en 2 ans)
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 79 Bressuire - LP Léonard de Vinci

Brevet professionnel
BP Installateur, dépanneur en froid et 
conditionnement d'air
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle

BP Installations et équipements électriques
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
40 Morcenx - BTP CFA des Landes
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Gelos - LP
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Installateur en froid et conditionnement 
d'air
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
33 Bordeaux - LP St-Genès La Salle (en 1 an)
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation : 40 Morcenx - LP Jean Garnier

CAP Installateur thermique
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 La Rochelle - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France (CFA 17)
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
24 Chancelade - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
40 Morcenx - BTP CFA des Landes (en 1 an)
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Gelos - CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
16 Angoulême - Campus des métiers d'Angoulême
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
40 Morcenx - BTP CFA des Landes
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Gelos - LP
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges

Mention complémentaire
MC Maintenance des systèmes embarqués 
de l'automobile
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Lavoisier
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et 
de l'artisanat Région Aquitaine, Section départe-
mentale Gironde
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de 
l'artisanat de Région Aquitaine - Section du Lot-
et-Garonne
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

MC Maintenance en équipement thermique 
individuel
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne

Titre professionnel
Installateur en chauffage, climatisation, 
sanitaire et énergies renouvelables
24 Boulazac - CFA de l'AFPA Périgueux
33 Bordeaux - CFA de l'AFPA Bordeaux Caudéran
47 Foulayronnes - CFA de l'AFPA Agen
64 Bayonne - CFA de l'AFPA Bayonne

Monteur(se) de réseaux électriques 
aéro-souterrains
24 Boulazac - CFA de l’AFPA Périgueux

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
16 L'Isle-d'Espagnac - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente (CAMPUS CIFOP)
17 Châtelaillon-Plage - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente-Maritime CIPECMA
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation :
24 Sarlat-la-Canéda - LP Pré de Cordy
33 Bordeaux - CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France

ÉLECTRICITÉ, ÉNERGIE, ÉLECTRONIQUE
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DUT Génie thermique et énergie
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - IUT Site de Poitiers

Titre professionnel
Technicien supérieur d’études en génie 
climatique
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé 
électricité et électronique spécialité 
éco-gestion de l'énergie électrique
87 Limoges - CFA de l'Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation :
19 Brive-la-Gaillarde - IUT du Limousin, site de Brive

licence pro Sciences, technologies, santé 
électricité et électronique spécialité 
électroacoustique et acoustique  
environnementale
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 16 Angoulême - IUT Site d'Angoulême

licence pro Sciences, technologies, santé 
électricité et électronique spécialité ges-
tion de l'énergie électrique - éco efficacité 
énergétique
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - IUT Site de Poitiers

licence pro Sciences, technologies, santé 
énergie et génie climatique spécialité  
réhabilitation énergétique du patrimoine bâti
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
17 La Rochelle - UFR Sciences fondamentales et 
sciences pour l’ingénieur

licence pro Sciences, technologies, santé 
énergie et génie climatique spécialité 
valorisation des énergies renouvelables et 
techniques énergétiques
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - IUT Site de Poitiers

licence pro Sciences, technologies, santé 
gestion et maintenance des installations 
énergétiques 
parcours gestion technique des interventions 
en industrie nucléaire   
33 Talence - CFA des métiers sciences et technologies
Site de formation :
47 Agen - Département universitaire des sciences 
d’Agen

ÉLECTRICITÉ, ÉNERGIE, ÉLECTRONIQUE

BP Monteur en installations du génie 
climatique et sanitaire
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation :
24 Coulaures - LP des métiers du bâtiment
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

Mention complémentaire
MC Technicien en énergies renouvelables 
option A : énergie électrique
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 16 Cognac - LP Louis Delage

MC Technicien en énergies renouvelables 
option B : énergie thermique
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
16 Angoulême - LP métiers du bâtiment Sillac

MC Technicien(ne) des services à l'énergie
87 Limoges - CFA de l'industrie Turgot

MC Technicien(ne) en réseaux électriques
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 86 Montmorillon - LP Raoul Mortier
87 Limoges - CFA des Travaux Publics Limousin 
Auvergne
Site de formation :
19 Egletons - Ecole de formation initiale par alter-
nance aux métiers des travaux publics

Titre enregistré au RNCP
Technicien services en audiovisuel et 
électrodomestique
33 Lormont - CFA Ducretet Aquitaine

Technicien services en multimédia
33 Lormont - CFA Ducretet Aquitaine

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Électrotechnique
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
79 Niort - Pôle formation des industries tech-
nologiques - CFAI Poitou-Charentes - site des 
Deux-Sèvres - Niort
86 Poitiers - CFA académique
Sites de formation :
16 Angoulême - Lycée Charles Augustin Coulomb
17 Saintes - Lycée Bernard Palissy
86 Châtellerault - Lycée Edouard Branly
87 Limoges - CFA de l'industrie Turgot

BTS Fluides, énergies, domotique  
option A génie climatique et fluidique
17 Châtelaillon-Plage - Pôle Formation des Indus-
tries Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site 
de la Charente-Maritime CIPECMA
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation :
33 Blanquefort - Lycée des métiers Léonard de Vinci
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - Lycée Cantau
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
16 Angoulême - LP métiers du bâtiment Sillac

BTS Fluides, énergies, domotique option B 
froid et conditionnement d'air
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
16 Angoulême - LP métiers du bâtiment Sillac

BTS Fluides, énergies, domotique option C 
domotique et bâtiments communicants
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation : 33 Bordeaux - LP St-Genès La Salle
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 79 Niort - Lycée Paul Guérin

BTS Maintenance des systèmes option B 
systèmes énergétiques et fluidiques
17 Châtelaillon-Plage - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente-Maritime CIPECMA
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
64 Pau - Lycée privé Immaculée Conception
33 Bruges - CFAI Aquitaine

Diplôme universitaire de technologie
DUT Génie électrique et informatique 
industrielle
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Sites de formation :
16 Angoulême - IUT Site d'Angoulême
86 Poitiers - IUT Site de Poitiers

46



ÉLECTRICITÉ, ÉNERGIE, ÉLECTRONIQUE

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de l’énergétique, de l’environnement 
et du génie climatique 
33 Talence - CFA des métiers sciences et technologies
Site de formation :
47 Agen - Département universitaire des sciences 
d’Agen

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de l’énergétique, de l’environnement 
et du génie climatique  
parcours froid et conditionnement d’air 
64 Bayonne - CFA universitaire de l'UPPA
Site de formation :
64 Pau - IUT des Pays de l'Adour - Site de Pau
parcours optimisation énergétique des  
entreprises agricoles
64 Hasparren - CFPPA de Montardon
Site de formation :
64 Pau - IUT des Pays de l’Adour - Site de Pau

Niveau 1 : bac + 5
Diplôme d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'Institut polytech-
nique de Bordeaux - ENSEIRB MATMECA de 
Bordeaux spécialité systèmes  
électroniques embarqués en partenariat 
avec l'ITII d'Aquitaine
33 Bruges - CFAI Aquitaine

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Sciences, technologies, santé  
mention ingénierie des systèmes complexes 
33 Talence - CFA métiers des sciences et technologies
Site de formation :
33 Talence - Unité de formation d’informatique
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ENVIRONNEMENT,
NETTOYAGE, SÉCURITÉ

J’étudie comment rendre une 
eau potable, comment traiter une 

eau usée dans une station d’épuration, 
et comment gérer l’eau au niveau 
territorial. Dans ce BTS, on voit la 
ressource, la consommation, le rejet et 
le retour à la ressource. Ça fait vraiment 
une boucle. Je suis en apprentissage 
dans une filiale de la Lyonnaise des 
eaux. Je suis dans l’équipe conformité. 
Je vais chez les gens, je regarde s’ils 
sont raccordés au réseau, si leurs eaux 
usées sont séparées du pluvial. Je 
peux les conseiller si des travaux sont 
nécessaires pour rendre leur installation 
conforme.

TÉMOIGNAGE
Elodie, apprentie en BTSA Gestion 
et maîtrise de l’eau

Rendre propre, assainir, éliminer germes et bactéries dangereuses sont 
les finalités des métiers du nettoyage qui se pratiquent dans les locaux do-
mestiques, commerciaux, ou industriels ; les hôpitaux, les villes… Selon les 
lieux d’exercice, les professionnels ont recours à des technologies et des sa-
voir-faire spécifiques . 

Le vaste secteur de l’environnement est concerné par de nombreuses pro-
blématiques : préserver les ressources naturelles et la biodiversité, réduire 
l’impact des activités humaines, économiser l’énergie et les matières pre-
mières, traiter les pollutions, gérer les déchets, concevoir la réglementation, 
éduquer . De ces préoccupations découlent des métiers dits « verts » entière-
ment consacrés à ces questions et des métiers « verdissants » qui intègrent 
dans leur cœur d’activité une dimension environnementale . Beaucoup d’em-
plois se situent dans les domaines de l’eau et de la gestion des déchets 

Le secteur de la sécurité, très transversal, porte sur les risques qu’ils soient 
environnementaux, liés aux installations et équipements ou aux comporte-
ments (vol, intrusion) . Les professionnels ont à les identifier, les évaluer, les 
prévenir, les réduire .

Les formations de ces secteurs sont accessibles à partir de domaines 
d’études très divers comme les sciences de la vie et de la Terre, la physique 
et la chimie, les sciences industrielles, sans oublier l’économie, le droit, la 
communication . L’offre de formation des niveaux post-bac est étendue et 
diversifiée . Un volume important d’emplois est accessible aux qualifications 
de niveau 5 .

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

57%29%

8%
6%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

52 %

2 %

46 %

0 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

69 % 31 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 63,4 %
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licence pro Sciences, technologies, santé 
protection de l'environnement spécialité 
mesure de la qualité des milieux : air, eaux, 
sols
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Châtellerault - IUT Site de Châtellerault

licence pro Sciences, technologies, santé 
protection de l’environnement spécialité 
procédés de dépollution et de valorisation
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - IUT Site de Poitiers

Titre enregistré au RNCP
Responsable management durable QSE
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
Autre site de formation :
17 Rochefort - Institut européen de la qualité totale 
Poitou-Charentes

Niveau 1 : bac + 5
Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Sciences humaines et sociales 
mention géographie, aménagement,  
environnement et développement  
33 Pessac - CFA université Bordeaux Montaigne
Site de formation :
33 Pessac - UFR Sciences des territoires et de la 
communication 

master Sciences humaines et sociales 
mention sciences de l'environnement
parcours cursus master en ingénierie  
(CMI Figure) : géographie appliquée à la gestion 
des littoraux
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
17 La Rochelle - UFR Lettres, langues, arts et 
sciences humaines

master Sciences, technologies, santé 
mention gestion des risques spécialité 
management des risques industriels et 
environnementaux
parcours management, qualité, sécurité, 
environnement (M2)
parcours sécurité incendie (M2)
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Niort - IRIAF Institut des risques industriels, 
assurantiels et financiers - site de Niort

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Agent de propreté et d'hygiène
33 Pessac - CFA Propreté inhni Sud-Ouest
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
17 Chevanceaux - MFR Forêt Environnement

CAP Assistant technique en milieux familial 
et collectif
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
24 Périgueux - LP privé St-Joseph St-Vincent de Paul
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq

CAP Propreté de l'environnement  
urbain-collecte et recyclage
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA des métiers de 
l'environnement - MPS Aquitaine
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
17 Chevanceaux - MFR Forêt Environnement

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Gestion des pollutions et protection 
de l'environnement
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA des métiers de 
l'environnement - MPS Aquitaine (en 2 ans)

bac pro Hygiène, propreté, stérilisation
33 Pessac - CFA Propreté inhni Sud-Ouest

Brevet professionnel
BP Agent technique de prévention et de 
sécurité
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 16 Angoulême - LP Jean Rostand

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Environnement nucléaire
33 Reignac - CFAI Aquitaine Site de Reignac (cours 
également dispensés au LP de l’Estuaire à Blaye)

BTS Métiers de l'eau
17 Saintes - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
Georges Desclaude site Saintes

BTS Métiers des services à l'environnement
33 Pessac - CFA Propreté inhni Sud-Ouest

Brevet de technicien supérieur 
agricole
BTSA Gestion et maîtrise de l'eau
23 Ahun - Site de Ahun - CDFAA de la Creuse
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes

Diplôme universitaire de technologie
DUT Hygiène sécurité environnement
33 Bruges - CFAI Aquitaine
Site de formation : 33 Gradignan - IUT de Bordeaux

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé 
industries chimiques et pharmaceutiques 
spécialité analyses et traçabilité au 
laboratoire
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 17 La Rochelle - IUT de La Rochelle

licence pro Sciences, technologies, santé 
maîtrise de l’énergie, électricité,  
développement durable
parcours éco-gestion des réseaux de fluides
87 Limoges - CFA de l’Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 19 Tulle - IUT du Limousin, site de Tulle

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de la protection et de la gestion de 
l'environnement 
parcours aménagement et gestion des  
ressources en eau
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
Site de formation :
64 Anglet - UFR sciences et techniques de la côte 
basque

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de la santé 
parcours gestion des eaux à usage santé
40 Oeyreluy - CFA agricole et horticole des Landes
Site de formation : 40 Dax - Institut du thermalisme

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers du design 
parcours design et éco-conception, produits et 
packaging
64 Bayonne - CFA universitaire de l’UPPA
Site de formation :
40 Mont-de-Marsan - IUT des Pays de l’Adour - Site 
de Mont-de-Marsan

ENVIRONNEMENT, NETTOYAGE, SÉCURITÉ
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HÔTELLERIE, RESTAURATION, 
TOURISME, LOISIRS

Les métiers de l’hôtellerie s’étendent de l’accueil à l’encadrement en 
établissement hôtelier, camping ou gîte et proposent de nombreux diplômes 
à tous les niveaux, du CAP Restaurant au BTS Hôtellerie-restauration 
en passant par la mention complémentaire Sommellerie ou le bac pro 
Commercialisation et services en restauration .

Les professions du tourisme et des loisirs sont également très variées : 
accueil en office de tourisme, conseil en agence de voyages, guide touristique, 
animation sportive, activité équestre, œnotourisme, etc .

27 millions de touristes en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Ses paysages variés, ses 720 km de littoral, ses sites incontournables font de 
la grande région un lieu hautement touristique qui accueille chaque année 
27 millions de visiteurs et compte plus de 85 000 emplois touristiques .

Les amateurs des belles villes séjourneront par exemple à Sarlat, les 
amoureux de la plage graviront la dune du Pilat, les amateurs de sensations 
fortes surferont à Hossegor, les amateurs de parcs d’attraction découvriront 
le Futuroscope, les amis des animaux s’émerveilleront au zoo de la Palmyre 
ou à l’aquarium de la Rochelle et les fins gourmets n’auront que l’embarras 
du choix, tout comme les randonneurs .

Le développement du tourisme vert et éco-responsable, les nouvelles attentes 
et exigences des touristes permettent aux travailleurs et travailleuses du 
secteur de se professionnaliser, de se spécialiser et de proposer de nouvelles 
activités .

(Source : http://laregion-alpc.fr)

Quand j’ai su que je ne pouvais 
pas faire une seconde générale, 
je ne savais pas du tout ce que 

je voulais faire. J’ai toujours aimé les 
métiers de la restauration, le contact avec 
les clients alors je me suis dit « pourquoi 
pas barman ? ».

Les difficultés que j’ai rencontrées, c’est 
surtout pour trouver un travail pour 
commencer mon alternance. Mais j’ai eu 
la chance de pouvoir demander à mon 
école de m’aider.

Maintenant, j’en sors muri. Déjà d’avoir  
un travail mais aussi d’avoir un patron  
au-dessus de moi, avoir ma première 
paye, ne pas être considéré comme un 
enfant, être considéré comme un adulte 
et être respecté.

Plus tard, je veux finir mon CAP puis faire 
une mention complémentaire Employé 
barman et ensuite un bac pro Hôtellerie 
[devenu le bac pro Commercialisation et 
services en restauration] pour voyager 
par la suite.

TÉMOIGNAGE
Thibault, CAP Services hôteliers

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

16% 38%

36%

10%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

56 %

1 %

38 %

5 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

59 % 41 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 48,6 %
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Brevet professionnel
BP Arts du service et commercialisation en 
restauration
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
23 Bourganeuf - CFA Delphine Gay
24 Bergerac - CFA du Grand Bergeracois
33 Bordeaux - Institut consulaire de formation en 
alternance
40 Dax - CFA des métiers de l'hôtellerie
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de l’Agglomération Côte Basque-Adour
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Morlaàs - LP Hte-Vue Pau-Morlaàs
79 Niort - Campus des métiers Niort
87 Limoges - CFA de l'hôtellerie Jean Monnet

BP Barman
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 La Rochelle - Section  
d'enseignement professionnel du LPO hôtelier

BP Gouvernante
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Site de formation :
33 Talence - LPO d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne

Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport
BPJEPS spécialité activités aquatiques et 
de la natation
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Vouneuil-sous-Biard - Centre 
de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportives de Poitiers

BPJEPS spécialité activités du cirque
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Sites de formation :
86 Châtellerault - Ecole Nationale de Cirque de 
Châtellerault
86 Lathus-St-Rémy - Centre de plein air - MJC 
Lathus service formation

BPJEPS spécialité activités du cyclisme
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Vouneuil-sous-Biard - Centre 
de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportives de Poitiers

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Métiers du football
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 79 Niort - Centre de formation du 
Chamois Niortais Football Club

CAP Restaurant
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Meyssac - CSFA LAUTHONIE- annexe Meyssac
19 Ste-Fortunade - CSFA Lauthonie
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
23 Bourganeuf - CFA Delphine Gay
24 Bergerac - CFA du Grand Bergeracois
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Sites de formation :
24 Siorac-de-Ribérac - MFR du Ribéracois
47 Pujols - MFR
33 Bordeaux - Institut consulaire de formation en 
alternance
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
40 Dax - CFA des métiers de l'hôtellerie
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de l’Agglomération Côte Basque-Adour
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Morlaàs - LP Hte-Vue Pau-Morlaàs
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Boësse - MFR d’Argenton les Vallées
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
87 Limoges - CFA de l'hôtellerie Jean Monnet

CAP Services en brasserie-café
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce -Esaal)
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de l’Agglomération Côte Basque-Adour
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Morlaàs - LP Hte-Vue Pau-Morlaàs
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 86 Civray - LP les Terres Rouges
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers

CAP Services hôteliers
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Site de formation :
33 Talence - LPO d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

Mention complémentaire
MC Employé barman
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Biarritz - LPO Biarritz Atlantique

MC Sommellerie
33 Bordeaux - Institut consulaire de formation en 
alternance
47 Clairac - CFA du LP Porte du Lot
Site de formation : 47 Nérac - LP Jacques de Romas
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers

Titre professionnel
Agent d'hôtellerie
24 Boulazac - CFA de l'AFPA Périgueux

Brevet d’aptitude professionnelle 
d’assistant animateur technicien
BAPAAT option loisirs de pleine nature
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Lathus-St-Rémy - Centre de 
plein air - MJC Lathus service formation

BAPAAT option loisirs du jeune et de l’enfant
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Lathus-St-Rémy - Centre de 
plein air - MJC Lathus service formation

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Commercialisation et services en 
restauration
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation :
24 Siorac-de-Ribérac - MFR du Ribéracois
64 Bayonne - CFA de l'Agglomération Côte Basque-Adour
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Royan - LP de l’Atlantique
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
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Brevet de technicien supérieur 
agricole
BTSA Développement, animation des 
territoires ruraux
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
79 Bressuire - CFA de la MFR SEVREUROPE de 
Bressuire - Baritauderie, annexe du CFA régional 
des MFR de Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Bressuire - MFR SEVREUROPE de Bressuire

Brevet de maîtrise
BM Traiteur-organisateur de réceptions
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)

Diplôme d’État de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport
DEJEPS spécialité perfectionnement 
sportif
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Vouneuil-sous-Biard - Centre 
de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportives de Poitiers

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Droit, économie, gestion  
commerce spécialité e-tourisme
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 17 La Rochelle - IUT de La Rochelle

licence pro Droit, économie, gestion  
hôtellerie et tourisme spécialité chef de 
projet et créateur d'entreprises touristiques
86 Poitiers - Section d'apprentissage du lycée 
privé - Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile
Sites de formation :
86 Futuroscope - Conservatoire national des arts et 
métiers de la Vienne

licence pro Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS) 
activités sportives spécialité animation,  
gestion et organisation des activités  
physiques et sportives, activités aquatiques
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - Faculté des sciences 
du sport - site de Poitiers

licence pro Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS) 
activités sportives spécialité animation, 
gestion et organisation des activités 
physiques et sportives, activités de pleine 
nature et tourisme
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - Faculté des sciences 
du sport - site de Poitiers

BPJEPS spécialité activités équestres
19 Naves - Annexe de Naves - CDFAA de la Corrèze
47 Ste-Livrade-sur-Lot - CFA agricole du Lot-et-Garonne
Site de formation : 47 Villeréal - Antenne du CFA 
agricole du Lot-et-Garonne
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Lathus-St-Rémy - Centre de 
plein air - MJC Lathus service formation
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
16 Cherves-Richemont - MFR de Cherves Richemont

BPJEPS spécialité activités gymniques, de 
la forme et de la force
33 Talence - CFA du sport, de l’animation, du 
tourisme et des loisirs d’Aquitaine
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Vouneuil-sous-Biard - Centre 
de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportives de Poitiers

BPJEPS spécialité activités nautiques
33 Talence - CFA du sport, de l’animation, du 
tourisme et des loisirs d’Aquitaine
Site de formation : 64 Pau - INFA Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Sites de formation :
17 La Rochelle - Ligue Poitou-Charentes de voile
86 Lathus-St-Rémy - Centre de plein air - MJC 
Lathus service formation

BPJEPS spécialité activités physiques pour 
tous
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Vouneuil-sous-Biard - Centre 
de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportives de Poitiers

BPJEPS spécialité activités sports collectifs
33 Talence - CFA du sport, de l’animation, du 
tourisme et des loisirs d’Aquitaine
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Vouneuil-sous-Biard - Centre 
de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportives de Poitiers

BPJEPS spécialité loisirs tous publics
33 Talence - CFA du sport, de l’animation, du 
tourisme et des loisirs d’Aquitaine
Site de formation : 40 Pontonx-sur-l’Adour - MFR
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Lathus-St-Rémy - Centre de 
plein air - MJC Lathus service formation
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Brioux-sur-Boutonne - MFR de Brioux sur Boutonne

Certificat de spécialisation  
(agriculture)
CS Tourisme vert, accueil et animation en 
milieu rural
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation : 79 Sansais - MFR du Marais poitevin

Mention complémentaire
MC Accueil réception
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Site de formation :
33 Talence - LPO d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne

Titre enregistré au RNCP
Moniteur de football
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 79 Niort - Centre de formation du 
Chamois Niortais Football Club

Titre professionnel
Accompagnateur(trice) de tourisme
33 Talence - CFA du sport, de l'animation, du 
tourisme et des loisirs d'Aquitaine
Site de formation : 33 Gradignan - INFA Gironde
64 Bayonne - CFA de l'AFPA Bayonne

Animateur(trice) d'activités touristiques 
et de loisirs
64 Bayonne - CFA de l'AFPA Bayonne

Conseiller(ère) en séjours et voyages
33 Talence - CFA du sport, de l’animation, du 
tourisme et des loisirs d’Aquitaine
Site de formation : 33 Gradignan - INFA Gironde

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Hôtellerie-restauration option A  
mercatique et gestion hôtelière
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers

BTS Hôtellerie-restauration option B art 
culinaire, art de la table et du service
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Biarritz - Lycée Biarritz Atlantique
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 La Rochelle - LPO hôtelier
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers

BTS Tourisme
17 Châtelaillon-Plage - CIPECMA CFA - CCI La Rochelle
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation : 47 Miramont-de-Guyenne - MFR
33 Talence - CFA du sport, de l'animation, du 
tourisme et des loisirs d'Aquitaine
Site de formation : 64 Pau - INFA Pyrénées-Atlantiques
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Royan - Lycée Cordouan
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licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de la  forme
parcours management des centres de remise 
en forme et de bien-être par l’eau
33 Bordeaux - CFA de la santé
Site de formation : 40 Dax - Institut du thermalisme

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers du tourisme : commercialisation  
et valorisation des territoires 
parcours vigne-vin œnotourisme 
33 Bordeaux - CFA de la santé
Site de formation : 
33 Villenave d’Ornon  - Institut des sciences de la 
vigne et du vin 

Titre enregistré au RNCP
Chargé de développement en œnotourisme
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation : 33 Vayres - MFR de Vayres

Niveau 1 : bac + 5
Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Droit, économie, gestion mention 
management 
parcours management du tourisme
33 Pessac - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation :
33 Bordeaux - IAE Bordeaux, école universitaire de 
management 

master Droit, économie, gestion mention 
tourisme
parcours management des activités hôtelières 
et touristiques
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
17 La Rochelle - Institut d'administration des entre-
prises - Université de La Rochelle

master Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives mention STAPS : 
management du sport
64 Lescar - CFA des commerces de sport loisirs
Site de formation :
64 Bayonne - CF IUP en management du sport et 
gestion des entreprises

master Sciences humaines et sociales 
mention tourisme
parcours aménagement et gestion des  
équiments, sites et territoires touristiques
33 Pessac - CFA université Bordeaux Montaigne
Site de formation :
33 Pessac - UFR Sciences des territoires et de la 
communication

ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA CCI DE BORDEAUX

Tu veux te former ef�cacement, 
et trouver un emploi rapidement ? 

    Cuisine, restauration, sommellerie
    Formations du CAP au BAC

    Commerce-vente, relation client,
    management, assurance
    Formations du CAP au BAC+3

ALTERNANCE :
A  l’ICFA, FAIS  ton   choix !

contrat
d’apprentissage

contrat de 
professionnalisation

Lieu : Bordeaux Lac

05 56 79 52 00
www.formations.bordeaux.cci.fr
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INFORMATIQUE, NUMÉRIQUE,
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Après un DUT et une classe 
prépa d’un an, j’ai intégré 

une école d’ingénieur et suivi ma 
formation par alternance. La transition 
entre ma formation et mon activité 
professionnelle a été fluide. On m’a 
proposé un poste au fil des contacts 
que j’ai pu avoir. Cela s’est fait tout 
naturellement dans la foulée. Si je 
devais donner un conseil à quelqu’un, 
je dirai qu’au fil des contacts que l’on 
a pendant sa formation, il ne faut 
pas hésiter à proposer son projet 
professionnel, cela peut déboucher 
sur un emploi. Il faut montrer que l’on 
est motivé, aller de l’avant et très vite, 
monter en compétences sur ce que l’on 
souhaite acquérir.

TÉMOIGNAGE
Philippe, ingénieur développeur

L’informatique, et les technologies numériques sont présentes dans toutes 
les sphères de l’économie . Les scientifiques réalisent des modélisations, et 
des simulations ; les industriels y ont recourt pour concevoir et fabriquer des 
produits, les sociétés de transport, les services généraux des entreprises les 
ont adoptées depuis longtemps pour suivre les commandes, gérer les stocks, 
élaborer la paie des salariés . Les voitures, trains et avions sont équipés de 
systèmes embarqués communicants .Les objets sont connectés et échangent 
des données via des réseaux . 

Derrière le terme «informaticien» se cachent une multitude de métiers, depuis 
le niveau technicien jusqu’à celui d’ingénieur sans oublier les milieux de la 
recherche scientifique . Concevoir des logiciels, développer des applications, 
améliorer les infrastructures, entretenir des réseaux, assurer le dépannage 
technique ou la vente de solutions informatiques aux particuliers sont 
les fonctions les plus traditionnelles . À leur côté, de nouvelles spécialités 
apparaissent autour du cloud computing (dématérialisation des données), 
du big data (traitement de vastes corpus d’informations), du e-commerce, de 
l’Internet mobile, de la cyber-sécurité . Une innovation chasse l’autre . Près de la 
moitié des informaticiens travaille pour des éditeurs de logiciels ou des sociétés 
de services . Les autres exercent pour des entreprises qui mettent l’informatique 
au service de leurs métiers, dans les administrations, la santé, les transports, 
l’énergie . Les jeunes diplômés sont appréciés des recruteurs .

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

9%

17%

31%

43%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

75 %

2 %

23 %

0 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

23 % 77 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 80,2 %

87

19

23

86
79

17
16

24

33

47
40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

4 %

11 %

44 %

3 %

3 %

2 %

1 %
5 %3 %

6 %

10 % 8 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE
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D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de l’informatique : conception, 
développement et test de logiciels 
parcours développement d’applications et 
gestion de projet informatique 
33 Talence - CFA des métiers des sciences et 
technologies
Site de formation : 33 Gradignan - IUT de Bordeaux

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de l’informatique : développement 
applications web
parcours développeur en applications web et 
innovation numérique  
33 Talence - CFA des métiers des sciences et 
technologies 
Site de formation : 33 Gradignan - IUT de Bordeaux

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications 
parcours administration et sécurité des 
réseaux 
parcours architecture de réseaux multimédias
64 Bayonne - CFA universitaire de l’UPPA
Site de formation :
40 Mont-de-Marsan - IUT des Pays de l’Adour - Site 
de Mont-de-Marsan

licence pro Sciences, technologies, santé 
réseaux et télécommunications spécialité 
administration et sécurité des réseaux
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 17 La Rochelle - IUT de La Rochelle

licence pro Sciences, technologies, santé 
réseaux et télécommunications spécialité 
intégration des systèmes voix et données 
pour l’entreprise
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Châtellerault - IUT Site de Châtellerault

licence pro Sciences, technologies, santé 
systèmes informatiques et logiciels  
spécialité informatique répartie et mobile
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 17 La Rochelle - IUT de La Rochelle

licence pro Sciences, technologies, santé 
systèmes informatiques et logiciels  
spécialité technologies logicielles pour le 
web et les terminaux mobiles
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - UFR de sciences fondamentales et 
appliquées

Titre enregistré au RNCP
Concepteur de systèmes d’information
87 Limoges - CFA de l’Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 87 Limoges - 3iL Ecole d’ingénieurs

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Titre professionnel
Installateur de réseaux câblés de  
communications
24 Boulazac - CFA de l’AFPA Périgueux
33 Lormont - CFA Ducretet Aquitaine

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Systèmes numériques  
option A Sûreté et sécurité des  
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire 
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne

bac pro Systèmes numériques  
option B Audiovisuels, réseau et  
équipement domestiques 
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation : 24 Sarlat-la-Canéda - LP Pré de Cordy
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Site de formation : 33 Lormont - LP Jacques Brel
33 Eysines - CFA le Vigean

bac pro Systèmes numériques  
option C Réseaux informatiques et  
systèmes communicants
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation : 24 Sarlat-la-Canéda - LP Pré de Cordy
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 La Rochelle - LP de Rompsay
86 Poitiers - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de 
la Vienne - Poitiers MDF

Titre professionnel
Technicien de réseaux câblés 
de communications
33 Lormont - CFA Ducretet Aquitaine

Technicien(ne) d’assistance en informatique
33 Bègles - CFA de l’AFPA Bordeaux Bègles

Technicien(ne) réseaux et  
télécommunications d’entreprise
33 Bègles - CFA de l’AFPA Bordeaux Bègles

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Services informatiques aux organisations 
option A solutions d’infrastructure, systèmes 
et réseaux
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - Lycée Cantau
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 86 Loudun - Lycée Guy Chauvet

BTS Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications 
métiers
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - Lycée Cantau
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 86 Loudun - Lycée Guy Chauvet

BTS Systèmes numériques  
option A informatique et réseaux
64 Pau - CFAI Adour
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
86 Jaunay-Clan - Lycée pilote innovant international
87 Limoges - CFA de l’industrie Turgot

BTS Systèmes numériques  
option B électronique et communications
19 Tulle - CFAI Limousin - Site de Tulle
33 Bruges - CFAI Aquitaine
86 Poitiers - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de 
la Vienne - Poitiers MDF

Diplôme universitaire de technologie
DUT Réseaux et télécommunications
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Châtellerault - IUT Site de Châtellerault

Titre enregistré au RNCP
Développeur-intégrateur de solutions 
intranet-internet
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP

Gestionnaire en maintenance et support 
informatique
86 Poitiers - CFA académique
Sites de formation :
16 Angoulême - Lycée Charles Augustin Coulomb
16 La Couronne - Ecole d’ingénieurs du centre 
d’études supérieures industrielles d’Angoulême

Titre professionnel
Technicien(ne) supérieur(e) gestionnaire 
exploitant(e) de ressources informatiques
33 Bègles - CFA de l’AFPA Bordeaux Bègles

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de l’informatique : administration 
et sécurité des systèmes et des réseaux
parcours administrateur et développeur de 
systèmes informatiques sous licences libres et 
hybrides
33 Talence - CFA des métiers des sciences et 
technologies
Site de formation : 33 Talence - UF d’informatique
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master Sciences, technologies, santé 
mention informatique
parcours ingénierie des contenus numériques 
en entreprise
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
17 - La Rochelle - UFR Sciences fondamentales et 
sciences pour l’ingénieur

master Sciences, technologies, santé 
mention méthodes informatiques  
appliquées à la gestion des entreprises - 
MIAGE 
33 Talence - Service de formation continue 
collège Sciences et technologies de l’université 
de Bordeaux
Site de formation :
33 Talence - Unité de formation d’informatique

Titre enregistré au RNCP
Expert informatique et systèmes  
d’information (INGESUP)
33 Mérignac - CFA du numérique
Site de formation :
33 Bordeaux - École d’informatique d’Ingésup Bordeaux

Manager des systèmes d’information
16 La Couronne - EIA
Site de formation :
16 La Couronne - Ecole d’ingénieurs du centre 
d’études supérieures industrielles d’Angoulême

master Droit, économie, gestion mention 
stratégie et marketing spécialité  
intelligence économique et communication 
stratégique
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - Institut d’administration des entreprises - 
site de Poitiers

master Sciences humaines et sociales  
mention humanités numériques  
33 Pessac - CFA université Bordeaux Montaigne
Site de formation :   
33 Pessac- UFR Sciences des territoires et de la 
communication 

master Sciences, technologies, santé 
mention gestion des risques spécialité 
management des risques et des systèmes 
d’information
parcours management des systèmes  
d’information (M2) voie pro
parcours sécurité de l’information (M2) 
voie recherche
parcours gestion de l’information (M2) voie 
internationale
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Niort - IRIAF Institut des risques industriels, 
assurantiels et financiers - site de Niort
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Responsable en ingénierie des logiciels
16 La Couronne - EIA
Site de formation :
16 La Couronne - Ecole d’ingénieurs du centre 
d’études supérieures industrielles d’Angoulême

Responsable en ingénierie réseaux
16 La Couronne - EIA
Site de formation :
16 La Couronne - Ecole d’ingénieurs du centre 
d’études supérieures industrielles d’Angoulême

Niveau 1 : bac + 5
Diplôme d’ingénieur
diplôme d’ingénieur de l’Institut d’ingénierie 
informatique de Limoges
87 Limoges - CFA de l’Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 87 Limoges - 3iL Ecole d’ingénieurs

diplôme d’ingénieur de l’Institut polytech-
nique de Bordeaux - ENSEIRB MATMECA de 
Bordeaux spécialité réseaux et systèmes d’in-
formation en partenariat avec l’ITII Aquitaine
33 Bruges - CFAI Aquitaine

diplôme d’ingénieur du CNAM  
spécialité informatique et multimédias
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Sites de formation :
16 Angoulême - Cnam - Ecole nationale du jeu et des 
médias interactifs numériques
86 Chasseneuil-du-Poitou - EI Cnam Poitou-Charentes - 
Futuroscope Chasseneuil

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Droit, économie, gestion mention 
finance, comptabilité spécialité systèmes 
d’information et contrôle
parcours systèmes d’information et contrôle 
(M2)
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - Institut d’administration des entreprises - 
site de Poitiers
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MÉCANIQUE, 
PRODUCTIQUE

J’ai préparé un bac S et comptais 
poursuivre en DUT mais j’ai loupé 

mon bac. Quand j’étais au lycée, pendant 
les vacances scolaires, j’allais travailler 
dans une usine de mécanique. Je me suis 
rendue compte que j’aimais mieux travailler 
en entreprise qu’au lycée. J’ai donc décidé 
de préparer le bac pro Technicien d’usinage 
par apprentissage et suis maintenant 
embauchée en CDI. 

Dans l’atelier, nous réparons des pièces qui 
composent l’anneau des turbines haute 
pression des moteurs d’avions civils. Je 
perce les trous de refroidissement. Je 
prépare les pièces à usiner, j’effectue les 
réglages des machines, lance la fabrication. 
Je dois certifier chaque pièce produite. Il 
faut être rigoureux, si je vois un petit défaut 
sur une pièce, je ne dois pas la laisser passer. 
Ne pas oublier que ce sont des pièces de 
moteurs d’avion !

TÉMOIGNAGE
Céline, technicienne d’usinage dans 
l’aéronautique

La mécanique est à la fois une science, une technologie et une industrie . 
Classée au 6e rang mondial, la mécanique française rassemble 20 % des 
effectifs industriels . 

Les activités consistent à fabriquer des pièces, les assembler, construire 
des systèmes, les développer et les mettre au point, les certifier, 
assurer leur maintenance . Les matériaux utilisés sont métalliques, 
plastiques ou composites car légers et solides . La mécanique s’allie avec 
l’électrotechnique, l’électronique, l’informatique et devient mécatronique . 
Ces technologies permettent d’équiper les systèmes mécaniques de 
capteurs, de calculateurs, de dispositifs de régulation et rendent les objets 
communicants, plus économes en énergie, moins polluants . Le cycle de 
vie d’un produit est pensé dès la conception afin de consommer le moins 
possible de matériaux, d’énergie et d’eau et faciliter le recyclage . 

La mécanique s’inspire des sciences de la vie et développe avec la 
biomécanique des applications pour l’industrie, le sport, la santé . Face à la 
concurrence mondiale, l’accent est mis sur l’innovation . Résultat : les niveaux 
de qualifications sont tirés vers le haut . À l’avenir, la part des ingénieurs 
passera de 11 à 20 % des salariés et les techniciens représenteront la 
moitié des effectifs . Déjà, les opérateurs sont au moins titulaires d’un CAP 
et de plus en plus souvent d’un bac pro . À tous les niveaux, l’apprentissage 
constitue la voie royale aux yeux des responsables de recrutement . 

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGIONCHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

37%

32%

20%

11%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

68 %

7 %

22 %

3 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

8 % 92 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 76,6 %
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40 Seyresse - CFAI Aquitaine - Site de Dax (en 1 an)
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 16 Cognac - LP Louis Delage
87 Limoges - CFA de l'industrie Turgot (en 2 ans)

bac pro Technicien d'usinage
16 L'Isle-d'Espagnac - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente (CAMPUS CIFOP)
19 Tulle - CFAI Limousin - Site de Tulle
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation : 24 Sarlat-la-Canéda - LP Pré de Cordy
33 Bruges - CFAI Aquitaine
47 Clairac - CFA du LP Porte du Lot
Site de formation :
47 Fumel - LP Benoît d'Azy
64 Pau - CFAI Adour
87 Limoges - CFA de l'industrie Turgot (en 2 ans)

bac pro Technicien outilleur
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Oloron-Ste-Marie - LP Guynemer

Mention complémentaire
MC Maquettes et prototypes
87 Limoges - CFA de l'industrie Turgot

MC Technicien(ne) ascensoriste (service et 
modernisation)
33 Eysines - CFA le Vigean

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Conducteur d'installations de production
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
19 Tulle - CFAI Limousin - Site de Tulle

CAP Instruments coupants et de chirurgie
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux

Mention complémentaire
MC Réalisation de circuits oléohydrauliques 
et pneumatiques
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Maintenance des équipements 
industriels
16 L'Isle-d'Espagnac - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente (CAMPUS CIFOP)
17 Châtelaillon-Plage - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente-Maritime CIPECMA
19 Tulle - CFAI Limousin - Site de Tulle

24 Boulazac - CFAI Aquitaine - Antenne de Périgueux
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation : 24 Sarlat-la-Canéda - LP Pré de Cordy
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation : 33 St-Médard-de-Guizières - LP 
privé Jeanne d’Arc (en 2 ans)
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Site de formation : 40 Parentis-en-Born - LP St-Exupéry
33 Bruges - CFAI Aquitaine (en 1 ou 3 ans)
33 Reignac - CFAI Aquitaine Site de Reignac
40 Seyresse - CFAI Aquitaine - Site de Dax
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation :
64 Oloron-Ste-Marie - LP Guynemer
64 Pau - CFAI Adour
86 Poitiers - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de 
la Vienne - Poitiers MDF
87 Limoges - CFA de l'industrie Turgot (en 2 ans)

bac pro Pilote de ligne de production
24 Boulazac - CFAI Aquitaine - Antenne de Périgueux 
(en 1 an)
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Site de formation :
33 Pessac - LP Philadelphe de Gerde
33 Bruges - CFAI Aquitaine (en 1 an)
33 Eysines - CFA le Vigean (en 2 ans)
33 Talence - CFA de l'IFRIA Aquitaine
Sites de formation :
33 Eysines - CFA le Vigean (en 2 ans)
64 Pau - LP privé Beau Frêne (en 2 ans)

MÉCANIQUE, PRODUCTIQUE

FORMATIONFORMATION
TROUVEZ  LA

QUi FERA LA DiFFÉRENCE.

 BAC PRO MEI (Maintenance des Equipements Industriels)

 BAC PRO TU (Technicien d’Usinage)

  BTS Maintenance des Systèmes option Systèmes de Production

  BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits

CFAI Limousin
Site de Tulle

CFAI Limousin - Site de Tulle
3, rue du 9 juin 1944, 19000 TULLE -    05 55 29 57 05   contact@cfai-limousin.fr
www.cfai-limousin.fr Limousin

     BTS TECHNICO - COMMERCIAL
Option commercialisation des biens et services industriels

CFAI Limousin & CFAI Turgot

Une formation diplômante rémunérée
Un apprentissage personnalisé
Un réseau d’entreprises très impliquées
Une expérience professionnelle valorisée
Un accès à l’emploi facilité

Rentrée 2016

D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N



Niveau 1 : bac + 5
Diplôme d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'Ecole d'ingénieurs 
en génie des systèmes industriels
16 La Couronne - EIA
Site de formation :
17 La Rochelle - Ecole d'ingénieurs en génie des 
systèmes industriels

diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure d'arts et métiers spécialité  
mécanique en partenariat avec l'ITII Aquitaine
33 Bruges - CFAI Aquitaine

diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure 
des technologies industrielles avancées
64 Bidart - CFA de la CCI de Bayonne (ESTIA - EGC)
Site de formation :
64 Bidart - École supérieure des technologies 
industrielles avancées

diplôme d'ingénieur du CESI
16 La Couronne - EIA
Site de formation :
16 La Couronne - Ecole d'ingénieurs du centre 
d'études supérieures industrielles d'Angoulême
64 Pau - CFAI Adour
Site de formation :
64 Assat - École d'ingénieurs du centre d'études 
supérieures industrielles de Pau

diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité 
génie industriel en partenariat avec l'ITII 
Poitou-Charentes
86 Poitiers - Pôle Formation des Industries  
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes
Sites de formation :
86 Chasseneuil-du-Poitou - EI Cnam Poitou-Charentes - 
Futuroscope Chasseneuil
86 Châtellerault - EI Cnam centre de Poitou-Charentes- 
Institut des techniques de l’ingénieur de l’Industrie de 
Poitiers

diplôme d'ingénieur du CNAM  
spécialité mécatronique en convention 
avec l'université de Poitiers
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Sites de formation :
16 Angoulême - Conservatoire national des arts et 
métiers de la Charente
86 Futuroscope - Conservatoire national des arts et 
métiers de la Vienne

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Sciences, technologies, santé 
mention mécanique  
33 Talence - CFA métiers des sciences et technologies
Site de formation :
33 Talence - Unité de formation de s sciences de 
l’ingénieur

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Assistance technique d'ingénieur
17 Châtelaillon-Plage - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente-Maritime CIPECMA
64 Pau - CFAI Adour
Site de formation :
64 Pau - Lycée privé Immaculée Conception
87 Limoges - CFA de l'industrie Turgot

BTS Conception des processus de réalisation 
de produits 1 re année commune aux 2 options
16 L’Isle-d’Espagnac - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente (CAMPUS CIFOP)
19 Tulle - CFAI Limousin - Site de Tulle
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation : 24 Périgueux - Lycée Albert Claveille
47 Clairac - CFA du LP Porte du Lot
Site de formation : 47 Marmande - Lycée Val de Garonne
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Bayonne - Lycée Louis de Foix
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 79 Thouars - Lycée Jean Moulin

BTS Conception des produits industriels
16 L'Isle-d'Espagnac - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente (CAMPUS CIFOP)
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation :
40 Aire-sur-l'Adour - Lycée Gaston Crampe

BTS Conception et industrialisation en 
microtechniques
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
86 Châtellerault - Lycée Edouard Branly

BTS Conception et réalisation de systèmes 
automatiques
17 Châtelaillon-Plage - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente-Maritime CIPECMA
33 Bruges - CFAI Aquitaine
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq

BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique
33 Reignac - CFAI Aquitaine Site de Reignac
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
86 Jaunay-Clan - Lycée pilote innovant international

BTS Maintenance des systèmes  
option A systèmes de production
19 Tulle - CFAI Limousin - Site de Tulle
33 Bruges - CFAI Aquitaine
33 Talence - CFA de l'IFRIA Aquitaine
Site de formation :
33 Libourne - LP industriel et hôtelier Jean Monnet
47 Clairac - CFA du LP Porte du Lot
Site de formation : 47 Fumel - LP Benoît d'Azy

64 Pau - CFAI Adour
Site de formation :
64 Hasparren - Lycée privé St-Joseph
86 Poitiers - CFA académique
Sites de formation :
16 Angoulême - Lycée Charles Augustin Coulomb
79 Niort - Lycée Paul Guérin
86 Poitiers - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de 
la Vienne - Poitiers MDF

Diplôme universitaire de technologie
DUT Génie mécanique et productique
33 Bruges - CFAI Aquitaine
Site de formation : 33 Gradignan - IUT de Bordeaux
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - IUT Site de Poitiers

Niveau 2 : bac + 3
Licence
licence Sciences, technologies, santé  
sciences pour l'ingénieur
parcours ingénierie et maintenance des systèmes 
pour l’aéronautique et les transports - cursus 
master en ingénierie CMI Figure (de L1 à L3)
33 Talence - CFA métiers des sciences et technologies
Site de formation :
33 Talence - Département licence Sciences et 
technologies
parcours méthodes et sciences industrielles
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
16 Angoulême - École Vaucanson du Cnam

Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé 
mécanique spécialité coordinateur  
technique des méthodes d'industrialisation
86 Châtellerault - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de 
la Vienne - Châtellerault MDF
Sites de formation :
86 Châtellerault - MDF CFA CCIV maison de la  
formation - Formapôle Châtellerault
86 Châtellerault - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - AFPI Poitou-Charentes - site de la 
Vienne - Formapôle

licence pro Sciences, technologies, santé 
production industrielle spécialité concep-
tions numériques : simulation mécanique 
thermique - conception surfaces complexes
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - IUT Site de Poitiers

MÉCANIQUE, PRODUCTIQUE
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CFAI Adour - Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie
Tél : 05 59 53 23 83 - E-mail : cfai-adour@metaladour.org

Web : www.formation-industries-adour.fr - www.les-industries-technologiques.fr

Site de Tarbes
10 boulevard Renaudet
65000 TARBES

Site de Pau
4 rue des Frères d’Orbigny
64000 PAU

Site de Bordes/Assat
Pôle Aéropolis
1 Cours de l’Industrie
64510 ASSAT

Site de Bayonne
Technocité Bâtiment Compositadour
Avenue du 8 mai 1945
64100 BAYONNE

Site de Tarnos
Locaux de PERF - 23 Hélène Boucher
EspaceTechnologique Jean Bertin
40220 TARNOS

522 apprenti(e)s formé(e)s

90% de taux de réussite 
tous diplômes confondus

5 sites de formation

82% de taux d’insertion

CAP
        RCI (Réalisation en Chaudronnerie Industrielle)

BAC PRO
        Aéronautique option Structure
        MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés)
        MEI (Maintenance des Equipements Industriels)
        TCI (Technicien en Chaudronnerie Industrielle)
        TU (Technicien d’usinage)

BTS
        ATI (Assistance Technique d’Ingénieur) - Partenariat Beau Frêne Formation

        CPRP (Conception des Processus de Réalisation de Produits)
        ex BTS IPM

        SN (Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux)
        MS (Maintenance des Systèmes option Systèmes de Production)
        Partenariat Lycée Saint-Joseph

        CRCI (Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle)
        Partenariat CFA des Hautes-Pyrénées

INGENIEUR
        Généraliste - 11 parcours métiers - Partenariat CESI

DÉVELOPPONS ENSEMBLE
 

VOS COMPÉTENCES

DES ENTREPRISES 
RECRUTENT...

DANS LES SECTEURS
AÉRONAUTIQUE, ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS, PÉTROLIER, MÉDICAL, 
FERROVIAIRE...
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Locaux de PERF - 23 Hélène Boucher
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90% de taux de réussite 
tous diplômes confondus

5 sites de formation

82% de taux d’insertion

CAP
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AÉRONAUTIQUE, ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS, PÉTROLIER, MÉDICAL, 
FERROVIAIRE...



PRODUCTIONS
ALIMENTAIRES

J’ai choisi l’apprentissage car 
je voulais travailler et découvrir 

le milieu professionnel suite à un stage 
dans une entreprise de transformation 
de canard. Cette même entreprise 
m’accueille aujourd’hui pour mon BTS. 
L’année paraît moins longue grâce à 
l’alternance école-entreprise. D’autre 
part, on bénéficie d’une rémunération 
non négligeable et la théorie apprise 
à l’école est mise en pratique dans 
l’entreprise. Les périodes en CFA sont 
généralement courtes. Il faut bien 
préparer son rapport de stage et ne 
pas le faire au dernier moment. Il faut 
rechercher très tôt son futur maître 
d’apprentissage et ne pas hésiter 
à aller vers les petites entreprises. 
L’apprentissage en petite entreprise 
est très formateur : l’accompagnement 
est meilleur, le travail est plus varié 
et permet de ne pas rester seulement 
à la production. Après le diplôme, je 
souhaiterais poursuivre mes études. 

TÉMOIGNAGE
Claire, BTS Industries agro-alimentaires

Les productions alimentaires regroupent tous les processus de fabrication et 
de transformation d’aliments et de boissons destinés à la vente : restauration 
collective, boucherie, boulangerie, industrie alimentaire, restauration, etc .

Les productions peuvent être industrielles, destinées par exemple à la grande 
distribution ou artisanales . Ces dernières se développent beaucoup, notamment 
avec l’engouement des consommateurs pour les produits bio et locaux .

La diversité alimentaire en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
La grande région se caractérise par deux secteurs forts : l’agriculture et 
le tourisme . L’un et l’autre participent fortement au développement des 
productions alimentaires sur le territoire .

Avec 27 millions de touristes, l’ALPC propose à ses visiteurs de très nombreux 
restaurants et des produits locaux de qualité – vin de Gironde, foie gras de 
Dordogne, fruits et légumes du Lot-et-Garonne, etc .

Ses 720 km de littoral lui permettent de proposer de nombreux produits dérivés 
de la mer, des huîtres de Marennes-Oléron ou d’Arcachon, aux plats cuisinés 
basques .

De plus, les nombreuses exploitations agricoles de la région et particulièrement 
les élevages, l’horticulture et la viticulture lui confèrent une place de choix dans 
la production alimentaire française .

Enfin, l’importance des territoires ruraux, des petits commerces, des 
producteurs locaux permettent aux productions alimentaires de se développer 
en proposant une alternative à la grande distribution : magasins de producteurs, 
paniers livrés par les producteurs, drives fermiers, etc .

(Source : http://laregion-alpc.fr)

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 
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Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux
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D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N

Niveau 5 : CAP ou équivalent

Certificat d’aptitude professionnelle
CAP Agent polyvalent de restauration
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Meyssac - CSFA LAUTHONIE- annexe Meyssac
19 Ste-Fortunade - CSFA Lauthonie
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation :
24 Siorac-de-Ribérac - MFR du Ribéracois
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation : 33 Bordeaux - LP St-Vincent de Paul
40 Dax - CFA des métiers de l’hôtellerie
Site de formation :
40 Mont-de-Marsan - LP Robert Wlérick
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation : 17 Matha - MFR de Matha
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

CAP Boucher
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA Institut des saveurs
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l’artisanat 
des Landes
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Vienne «Le Moulin Rabaud»

CAP Boulanger
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France
33 Bordeaux - CFA Institut des saveurs
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l’artisanat 
des Landes
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne

64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Vienne «Le Moulin Rabaud»

CAP Charcutier-traiteur
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA Institut des saveurs
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l’artisanat 
des Landes
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Vienne «Le Moulin Rabaud»

CAP Chocolatier-confiseur
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

CAP Cuisine
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Meyssac - CSFA LAUTHONIE- annexe Meyssac
19 Ste-Fortunade - CSFA Lauthonie
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
23 Bourganeuf - CFA Delphine Gay
24 Bergerac - CFA du Grand Bergeracois
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Sites de formation :
24 Siorac-de-Ribérac - MFR du Ribéracois
47 Pujols - MFR
33 Bordeaux - Institut consulaire de formation en 
alternance
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
40 Dax - CFA des métiers de l’hôtellerie
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de l’Agglomération Côte Basque-Adour
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Morlaàs - LP Hte-Vue Pau-Morlaàs
79 Niort - Campus des métiers Niort

86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation : 79 Boësse - MFR d’Argenton les Vallées
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 86 Civray - LP les Terres Rouges
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
87 Limoges - CFA de l’hôtellerie Jean Monnet

CAP Glacier fabricant
17 Surgères - Centre de formation d’apprentis 
agricole ENILIA-ENSMIC - Lycée de l’alimentation

CAP Pâtissier
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France
33 Bordeaux - CFA Institut des saveurs
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l’artisanat 
des Landes
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Vienne «Le Moulin Rabaud»

CAP Poissonnier
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation 
(en 1 ou 2 ans)
86 Poitiers - CFA académique
Sites de formation :
17 La Rochelle - Lycée régional d’enseignement 
maritime et aquacole

Certificat d’aptitude professionnelle
agricole
CAP agricole Opérateur en industries 
agroalimentaires option transformation de 
produits alimentaires
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne

Brevet professionnel agricole
BPA Transformations alimentaires
79 Bressuire - Centre départemental de formation 
d’apprentis agricole des Deux-Sèvres (UFA de Bressuire)

PRODUCTIONS ALIMENTAIRES
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BP Boulanger
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA Institut des saveurs
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Vienne «Le Moulin Rabaud»

BP Charcutier-traiteur
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
79 Niort - Campus des métiers Niort
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Vienne «Le Moulin Rabaud»

BP Industries alimentaires
17 Surgères - Centre de formation d’apprentis 
agricole ENILIA-ENSMIC - Lycée de l’alimentation
24 Coulounieix-Chamiers - CFA agricole de la Dordogne

Brevet technique des métiers
BTM Chocolatier confiseur
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA Institut des saveurs
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l’artisa-
nat des Landes
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de la Haute-Vienne «Le Moulin 
Rabaud»

Certificat de spécialisation  
(agriculture)
CS Restauration collective
86 Rouillé - Centre départemental de formation 
des apprentis agricole de la Vienne - Venours
Site de formation : 86 Poitiers - LP et EPLEFPA Kyoto

Mention complémentaire
MC Art de la cuisine allégée
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Royan - LP de l’Atlantique

MC Boulangerie spécialisée
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l’artisanat 
des Landes
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort

MC Cuisinier en desserts de restaurant
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers

MC Employé traiteur
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA Institut des saveurs
40 Dax - CFA des métiers de l’hôtellerie
Site de formation : 40 Capbreton - LP Louis Darmanté
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Vienne «Le Moulin Rabaud»

MC Pâtisserie boulangère
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA Institut des saveurs
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l’artisanat 
des Landes
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Bio-industries de transformation
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
33 Talence - CFA de l’IFRIA Aquitaine
Site de formation :
64 Montardon - LEGTA de Pau-Montardon
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
Site de formation :
64 Montardon - LEGTA de Pau-Montardon

bac pro Cuisine
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
24 Boulazac - CFA de la CCI Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation :
24 Siorac-de-Ribérac - MFR du Ribéracois
64 Bayonne - CFA de l’Agglomération Côte Basque-Adour
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Royan - LP de l’Atlantique
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers

bac pro Poissonnier écailler traiteur
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation

Brevet professionnel
BP Arts de la cuisine
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
23 Bourganeuf - CFA Delphine Gay
24 Bergerac - CFA du Grand Bergeracois
33 Bordeaux - Institut consulaire de formation en 
alternance
40 Dax - CFA des métiers de l’hôtellerie
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de l’Agglomération Côte Basque-Adour
64 Pau - CFA du lycée St-Cricq
Site de formation : 64 Morlaàs - LP Hte-Vue Pau-Morlaàs
79 Niort - Campus des métiers Niort
87 Limoges - CFA de l’hôtellerie Jean Monnet

BP Boucher
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA Institut des saveurs
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Vienne «Le Moulin Rabaud»

PRODUCTIONS ALIMENTAIRES
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Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur 
agricole
BTSA Sciences et technologies des aliments 
spécialité aliments et processus  
technologiques
17 Surgères - Centre de formation d’apprentis 
agricole ENILIA-ENSMIC - Lycée de l’alimentation
33 Talence - CFA de l’IFRIA Aquitaine
Site de formation :
24 Coulounieix-Chamiers - LEGTA La Peyrouse
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques

BTSA Sciences et technologies des aliments 
spécialité produits laitiers
17 Surgères - Centre de formation d’apprentis 
agricole ENILIA-ENSMIC - Lycée de l’alimentation

BTSA Sciences et technologies des aliments 
spécialité viandes et produits de la pêche
79 Bressuire - Centre départemental de formation 
d’apprentis agricole des Deux-Sèvres (UFA de Bressuire)

Brevet de maîtrise
BM Boulanger
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

BM Pâtissier confiseur glacier traiteur
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

Niveau 2 : bac + 3

Licence
licence Sciences, technologies, santé  
mention sciences de la vie
parcours sciences et technologies de l’aliment (L3)
33 Talence - CFA métiers des sciences et technologies
Site de formation :
47 Agen - Département universitaire des sciences 
d’Agen
Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé 
industrie agroalimentaire, alimentation 
spécialité production et management en 
industries agro-alimentaires
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Sites de formation :
17 La Rochelle - LPO hôtelier
17 La Rochelle - UFR Sciences fondamentales et 
sciences pour l’ingénieur
17 Surgères - Ecole nationale de l’industrie laitière 
agroalimentaire - Lycée de l’alimentation

licence pro Sciences, technologies, santé 
industries agroalimentaires : gestion, 
production et valorisation 
parcours démarche qualité et maîtrise des risques 
en industries agro-alimentaires 
33 Talence - CFA métiers des sciences et technologies
Site de formation :
47 Agen - Département universitaire des sciences d’Agen

Titre enregistré au RNCP
Responsable qualité hygiène sécurité  
environnement des entreprises viti-vinicoles
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Site de formation : 33 Vayres - MFR de Vayres

Niveau 1 : bac + 5
Diplôme d’ingénieur
diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique 
de Bordeaux - ENSCBP  
spécialité production dans les industries  
agroalimentaires en partenariat avec l’IFRIA
33 Talence - CFA de l’IFRIA Aquitaine
Site de formation :
33 Pessac - Ecole nationale supérieure de chimie, de 
biologie et de physique

CAP/BAC Pro Poissonnerie
CAP/BAC Pro Maintenance Nautique
BTS Assistant de Gestion
Une relation étroite avec les entreprises
	 Des filières porteuses d’emplois au niveau régional
	 	 Des possibilités d’hébergement
	 	 	 Un CFA à taille humaine
	 	 	 	 Une pédagogie personnalisée

Et si vous suiviez votre formation 
sur le Bassin d’Arcachon ?

BASSIN Formation - CFA COBAS
1, Bd des Miquelots - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : 05.57.52.72.90
orientation@bassinformation-cobas.fr
www.agglo-cobas.fr / rubrique formation
          BASSIN Formation COBAS

L’ Apprentissage : un salaire, un emploi, une formation
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SANTÉ, SOCIAL,
SOINS PERSONNELS

TÉMOIGNAGE
Romain, DE d’éducateur spécialisé 

Le secteur de la santé, du social et des soins personnels couvre tous les métiers 
médicaux et paramédicaux, les professions du travail social, l’aide à la personne 
ainsi que la beauté et le bien-être .

Cette multiplicité des profils professionnels en fait un secteur vaste qui s’exerce 
en hôpital, en libéral, en maison de retraite, en foyer, à domicile, en salon . . .

Les diplômes sont également très variés, du CAP au doctorat en passant par de 
nombreux diplômes d’État .

Un secteur qui embauche en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Une des caractéristiques de la grande région, c’est sa population qui vieillit . Pour 
l’accompagner, les métiers de l’aide à la personne, du médical et du paramédical 
sont nombreux : médecine générale et spécialisée (notamment la gériatrie), 
médecine parallèle, aide à domicile, véhicules sanitaires et ambulances, 
associations d’aide aux malades et à leur famille, etc .

Les nombreux départs à la retraite prévus dans les années à venir et la volonté 
de la région de lutter contre les déserts médicaux et de favoriser les maisons 
médicales devraient permettre de belles perspectives d’emploi dans le secteur .

Les professions sociales, de beauté et de bien-être s’exercent sur le terrain . Pour 
cette raison, les emplois ne manquent pas et continueront d’exister sur tout le 
territoire en aide et conseil aux familles, en insertion, en éducation spécialisée, 
en garde d’enfants, en coiffure et en esthétique .

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGIONCHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
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(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

27%

27%

37%

9%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

57 %

1 %

35 %

7 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux
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Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

7 %

12 %

26 %

6 %

7 %

5 %

2 %
7 %5 %

10 %

6 % 7 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE

J’exerce dans une maison 
d’accueil spécialisée (MAS) 

qui reçoit essentiellement des adultes 
diagnostiqués autistes. Je suis la 
formation comme tous les autres 
étudiants avec les mêmes cours et les 
mêmes semaines de regroupement. 
En entreprise, malgré ma qualité 
d’apprenant, je suis reconnu comme 
un employé. Je dois donc assumer 
les mêmes responsabilités que mes 
collègues déjà diplômés et en poste. 
L’apprenti peut vraiment se saisir du 
travail qui est fait au sein de l’institution 
et participer à celui-ci de façon 
autonome, responsable et efficace. 
C’est dans la théorie mais surtout 
dans la pratique des uns et des autres 
que l’on peut apprendre et avoir une 
posture professionnelle en adéquation 
avec ses valeurs. Cela peut faciliter les 
écrits à produire durant la formation et 
la construction de projets à mettre en 
place dans la structure.

66



D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N

Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et 
social spécialité accompagnement de la vie 
en structure collective
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Sites de formation :
24 Champcevinel - Centre de formation et de promotion
33 Blaye - MFR du Blayais
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Sites de formation :
40 Saubrigues - LP rural privé
47 Villeneuve-sur-Lot - Lycée l'Oustal, lycée privé 
des métiers de la vie rurale
33 Bordeaux - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis de PME

Diplôme d’État en santé
Diplôme d’État d’aide-soignant
24 Bergerac - CFA ADAPSSA
Site de formation :
24 Bergerac - Centre de formation au travail  
sanitaire et social - Fondation John Bost
33 Bordeaux - CFA groupement profess. de  
formation de l’hospitalisation privée - Aquitaine
Site de formation :
33 Bordeaux - Centre de formation professionnelle 
Bordeaux Nord Aquitaine
79 Niort - Centre de formation d’apprentis  
sanitaire et social du Poitou-Charentes
Sites de formation :
16 Cognac - Institut de formation d’aide-soignant 
CRF site de Cognac
17 La Rochelle - Institut de formation d’aides-soignants 
du Val de Charente (Lycée Pierre Doriole)
79 Niort - Centre de formations paramédicales - 
Centre hospitalier de Niort
79 Thouars - Institut de formation soins infirmiers 
et aides-soignants CHNDS Thouars
86 Poitiers - Institut de formation d’aide soignant - 
Lycée Saint Jacques de Compostelle-Ageef

Diplôme d’État d’ambulancier
86 Poitiers - CFA du transport et de la logistique 
Site de formation :
17 Rochefort - Institut de Formation d’Ambulanciers - 
AFTRAL Rochefort

Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
33 Bordeaux - CFA groupement profess. de  
formation de l’hospitalisation privée - Aquitaine
Site de formation :
33 Bordeaux - Institut de puériculture
79 Niort - Centre de formation d’apprentis  
sanitaire et social du Poitou-Charentes
Sites de formation :
79 Niort - Centre de formations paramédicales - 
Centre hospitalier de Niort
86 Poitiers - Institut de formation d’aide soignant - 
Lycée Saint Jacques de Compostelle-Ageef

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Coiffure
16 Cognac - Campus des métiers de Cognac
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Bergerac - CFA du Grand Bergeracois
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et 
de l'artisanat Région Aquitaine, Section départe-
mentale Gironde
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Haute-Vienne "Le Moulin Rabaud"

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
16 Cognac - Campus des métiers de Cognac
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
24 Périgueux - LP privé St-Joseph St-Vincent de Paul
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Région Aquitaine, Section départementale 
Gironde
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques (en 1 an)

CAP Petite enfance
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
47 Villeneuve-sur-Lot - Lycée l’Oustal, lycée privé 
des métiers de la vie rurale (en 1 an)
33 Lormont - CFA Hygie Formations Pharmacie 
d'Aquitaine (en 1 ou 2 ans)
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Sites de formation :
79 Moncoutant - MFR de Moncoutant
86 Gencay - MFR de Gençay

Certificat d'aptitude professionnelle 
agricole
CAP agricole Services aux personnes et 
vente en espace rural
23 Ahun - Site de Ahun - CDFAA de la Creuse

33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde
Site de formation :
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
64 Hasparren - CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques

Mention complémentaire
MC Aide à domicile
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Sites de formation :
24 Périgueux - LP privé St-Joseph St-Vincent de Paul
33 Bordeaux - LP St-Vincent de Paul
64 Pau - LP privé Montpensier

MC Coiffure coupe couleur
16 Cognac - Campus des métiers de Cognac
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Région Aquitaine, Section départementale 
Gironde
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

Diplôme d'État du travail social
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif 
et social spécialité accompagnement à 
l'éducation inclusive et à la vie ordinaire
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédéra-
tion régionale des MFR Aquitaine Limousin
Sites de formation :
24 Champcevinel - Centre de formation et de promotion
33 Blaye - MFR du Blayais
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Sites de formation :
40 Saubrigues - LP rural privé
47 Villeneuve-sur-Lot - Lycée l'Oustal, lycée privé 
des métiers de la vie rurale
33 Bordeaux - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis de PME

Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et 
social spécialité accompagnement de la vie 
à domicile
33 Artigues-près-Bordeaux - CFA de la Fédération 
régionale des MFR Aquitaine Limousin
Sites de formation :
24 Champcevinel - Centre de formation et de promotion
33 Blaye - MFR du Blayais
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Sites de formation :
40 Saubrigues - LP rural privé
47 Villeneuve-sur-Lot - Lycée l'Oustal, lycée privé 
des métiers de la vie rurale
33 Bordeaux - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis de PME
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Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Économie sociale familiale
24 Champcevinel - CFA du centre de formation et 
de promotion
Site de formation :
24 Champcevinel - Centre de formation et de promotion
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
16 Cherves-Richemont - MFR de Cherves Richemont

BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique- 
parfumerie option A : management
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques

BTS Opticien lunetier
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Brioux-sur-Boutonne - MFR de Brioux sur Boutonne

BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 86 Poitiers - LP Le Dolmen

Brevet de maîtrise
BM Coiffeur
16 Cognac - Campus des métiers de Cognac
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit

BM Esthéticienne cosméticienne
16 Cognac - Campus des métiers de Cognac
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle

Titre enregistré au RNCP
Préparateur en pharmacie hospitalière
33 Lormont - CFA Hygie Formations Pharmacie 
d'Aquitaine
Site de formation :
33 Pessac - Centre de formation des préparateurs 
en pharmacie hospitalière

Diplôme d'État du travail social
Diplôme d’État d’assistant de service social
24 Bergerac - CFA ADAPSSA
Sites de formation :
33 Talence - Institut régional du travail social d’Aquitaine
64 Pau - Institut du travail social Pierre Bourdieu

Diplôme d'État de conseiller en économie 
sociale familiale
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Sites de formation :
16 Cherves-Richemont - MFR de Cherves Richemont
86 Poitiers - IRTS - Institut régional du travail social 
Poitou-Charentes

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle

bac pro Optique lunetterie
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Site de formation : 33 Lormont - LP Jacques Brel
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Brioux-sur-Boutonne - MFR de Brioux sur Boutonne

bac pro Prothèse dentaire
33 Eysines - CFA le Vigean
Site de formation :  
33 Bordeaux - LP Toulouse Lautrec (cours également 
dispensés au LP Charles Péguy à Eysines)

bac pro Services aux personnes  
et aux territoires
16 Cognac - Campus des métiers de Cognac
23 Ahun - Site de Ahun - CDFAA de la Creuse

Brevet professionnel
BP Coiffure
16 Cognac - Campus des métiers de Cognac
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
23 Bourganeuf - CFA Delphine Gay
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Région Aquitaine, Section départementale 
Gironde
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - 
LP Pierre André Chabanne

BP Esthétique, cosmétique, parfumerie
16 Cognac - Campus des métiers de Cognac
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
33 Bordeaux - CFA Aspect Aquitaine
Site de formation :
24 Périgueux - LP privé St-Joseph St-Vincent de Paul
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Région Aquitaine, Section départementale 
Gironde
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques

BP Préparateur en pharmacie
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
19 Brive-la-Gaillarde - CFA de la pharmacie
33 Lormont - CFA Hygie Formations Pharmacie 
d'Aquitaine
79 Niort - Campus des métiers Niort
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers
87 Limoges - CFA de la pharmacie

Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport
BPJEPS spécialité animation sociale
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Vouneuil-sous-Biard - Centre 
de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportives de Poitiers

BPJEPS spécialité éducation à l’environnement 
vers un développement durable
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Lathus-St-Rémy - Centre de 
plein air - MJC Lathus service formation

Titre enregistré au RNCP 
Animateur en gérontologie
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Gencay - MFR de Gençay

Diplôme d'État du travail social
Diplôme d'État de moniteur éducateur
24 Bergerac - CFA ADAPSSA
Sites de formation :
24 Bergerac - Centre de formation au travail  
sanitaire et social - Fondation John Bost
33 Talence - Institut régional du travail social d'Aquitaine
47 Marmande - ADES Établissement de formation en 
travail social
64 Etcharry - Association pour la formation en 
milieu rural
64 Pau - Institut du travail social Pierre Bourdieu
79 Niort - Centre de formation d'apprentis  
sanitaire et social du Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - IRTS - Institut régional du travail social 
Poitou-Charentes

Diplôme d’État de technicien de  
l’intervention sociale et familiale
24 Bergerac - CFA ADAPSSA
Sites de formation :
33 Talence - Institut régional du travail social d’Aquitaine
64 Pau - Institut du travail social Pierre Bourdieu
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Niveau 1 : bac + 5
Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Sciences humaines et sociales  
mention études sur le genre  
33 Pessac - CFA université Bordeaux Montaigne-
Site de formation :  33 Pessac- UFR Humanités

master Sciences, technologies, santé   
mention ingénierie de la santé 
33 Talence - CFA des métiers des sciences et 
technologies
Site de formation :
33 Talence- Unité de formation biologie

master Sciences, technologies, santé   
mention sciences cognitives 
33 Talence - CFA des métiers des sciences et 
technologies
Site de formation :
33 Talence- Unité de formation mathématiques et 
intéractions

Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
24 Bergerac - CFA ADAPSSA
Sites de formation :
33 Talence - Institut régional du travail social d'Aquitaine
47 Marmande - ADES Établissement de formation en 
travail social
79 Niort - Centre de formation d'apprentis  
sanitaire et social du Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - IRTS - Institut régional du travail social 
Poitou-Charentes

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
24 Bergerac - CFA ADAPSSA
Sites de formation :
24 Bergerac - Centre de formation au travail  
sanitaire et social - Fondation John Bost
33 Talence - Institut régional du travail social d'Aquitaine
47 Marmande - ADES Établissement de formation en 
travail social
64 Etcharry - Association pour la formation en 
milieu rural
64 Pau - Institut du travail social Pierre Bourdieu
79 Niort - Centre de formation d'apprentis  
sanitaire et social du Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - IRTS - Institut régional du travail social 
Poitou-Charentes

Diplôme d’État de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport
DEJEPS spécialité animation  
socio-éducative ou culturelle
 - développement de projets, territoires et réseaux
79 Niort - CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Lathus-St-Rémy - Centre de 
plein air - MJC Lathus service formation

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé 
spécialité métiers de la vision, de l'optique 
et de la lunetterie
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Sites de formation :
17 La Rochelle - UFR Sciences fondamentales et 
sciences pour l'ingénieur
79 Brioux-sur-Boutonne - MFR de Brioux sur Boutonne

licence pro Sciences humaines et sociales 
développement de projets de territoires
parcours valorisation, animation et médiation 
des territoires ruraux 
33 Pessac - CFA Université Bordeaux Montaigne
Site de formation :
33 Pessac - UFR sciences des territoires et de la 
communication

licence pro Sciences humaines et sociales 
intervention sociale : accompagnement de 
publics spécifiques 
64 Bayonne - CFA universitaire UPPA
Site de formation :
64 Pau - UFR lettres, langues et sciences humaines, 
sport

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers de la santé : nutrition, alimentation 
parcours développement produits et bien-être 
33 Bordeaux - CFA de la santé
Sites de formation :
40 Dax - Institut du thermalisme 

Diplôme d'État en santé
Diplôme d'État de masseur kinésithérapeute
33 Bordeaux - CFA groupement profess. de  
formation de l'hospitalisation privée - Aquitaine
Site de formation :
40 Dax - Institut de formation des professionnels de 
santé (IFPS)
79 Niort - Centre de formation d'apprentis  
sanitaire et social du Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - Institut de formation en masso- 
kinésithérapie CHU de Poitiers

Diplôme d'État d'infirmier
33 Bordeaux - CFA groupement profess. de  
formation de l'hospitalisation privée - Aquitaine
Sites de formation :
24 Périgueux - Institut de formation en soins infirmiers
33 Bègles - Institut régional de formation sanitaire 
et sociale (IRFSS) - Croix-Rouge française
33 Talence - Institut de formation Nightingale Bagatelle
40 Dax - Institut de formation des professionnels de 
santé (IFPS)
47 Agen - Institut de formation en soins infirmiers
64 Bayonne - Institut de formation en soins infirmiers
64 Pau - Institut de formation en soins infirmiers
79 Niort - Centre de formation d'apprentis  
sanitaire et social du Poitou-Charentes
Sites de formation :
16 La Couronne - Institut de formation en soins 
infirmiers - Institut Régional de Formation Sanitaire 
et Sociale
86 Poitiers - Institut de formation en soins infirmiers 
CHU de Poitiers
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TERTIAIRE DE BUREAU,
TERTIAIRE SPÉCIALISÉ

J’ai choisi ce BTS parce que 
c’est une formation polyvalente. 
On apprend la comptabilité, 

l’administratif, le commercial et aussi 
la communication.
J’ai travaillé dans une entreprise qui 
avait comme activité l’optimisation 
des coûts sur les charges indirectes, 
tout ce qui est téléphonie, véhicule, 
informatique. Et là-bas, j’occupais le 
poste d’assistante administrative et 
financière et je m’occupais aussi de la 
communication de l’entreprise. Pour 
moi c’était logique de me spécialiser 
soit dans l’entreprenariat, soit dans 
le management, soit dans la gestion 
d’entreprise. 
Le fait de pouvoir faire des études en 
apprentissage, ça nous permet pas 
seulement d’apprendre un métier, 
d’avoir une expérience, d’apprendre 
des choses théoriques mais ça nous 
permet aussi de créer un petit réseau 
qu’on pourra peut-être utiliser après 
dans la vie professionnelle dans 
quelques années.

TÉMOIGNAGE
Katarzyna, BTS Assistant de gestion 
PME PMI

Les activités liées à la gestion et à l’administration se retrouvent dans tous types 
de structures, privées ou publiques . Dans les entreprises, le champ d’action 
des gestionnaires est vaste : budget, équipement, logistique, personnel… . Les 
recrutements se font à tous les niveaux : de bac + 2 ou bac + 3 pour des postes 
d’assistant/e de direction à bac + 5 pour des fonctions d’encadrement (chef 
du personnel, responsable de formation, responsable logistique)… Dans la 
fonction publique, les compétences recherchées sont principalement juridiques 
et administratives . Le recrutement pour des emplois administratifs se fait sur 
concours répartis en trois catégories : missions d’encadrement (A), d’application 
(B) ou d’exécution (C) . 

Ce domaine regroupe également des formations dont les compétences sont 
spécifiques à un secteur professionnel (immobilier, assurances, banque) liées à 
des activités de vente .

Le secteur de la banque recrute des jeunes diplômés principalement pour 
des emplois de commerciaux en agences ou en centres d’appels qui traitent 
directement avec le public .

Dans le secteur des assurances, la fonction commerciale et la gestion des 
contrats représentent plus de la moitié des emplois proposés . Dans ces 2 
secteurs, le recrutement se situe au niveau bac + 2 ou bac + 3 avec une 
tendance à bac + 4 dans la banque . 

L’immobilier recrute des diplômés de bac + 2 à bac + 5 pour des emplois de 
vente, de conseil, de gérance des biens ou encore pour la gestion des syndics 
de copropriété .

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

13%

25%

34%

28%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

64 %

2 %

29 %

5 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

68 % 32 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 75,3 %

87
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23

86
79
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24

33
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40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

6 %

11 %

28 %

5 %

6 %

4 %

2 %
7 %6 %

10 %

7 % 8 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE
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BTS Comptabilité et gestion
24 Bergerac - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis des PME
33 Bordeaux - Section d'apprentissage du lycée 
François Mauriac
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - Lycée Cantau
86 Poitiers - CFA académique
Sites de formation :
16 Confolens - LPO Emile Roux
17 St-Jean-d’Angely - LPO Louis Audouin Dubreuil
79 Bressuire - Lycée Maurice Genevoix

BTS Professions immobilières
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
24 Bergerac - CFA transport, logistique, voyageurs
Site de formation : 33 Mérignac - Institut de forma-
tion pour l'emploi et l'entreprise
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Site de formation : 33 Mérignac - Lycée Fernand Daguin

Diplôme universitaire de technologie
DUT Carrières juridiques
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

DUT Gestion des entreprises et des  
administrations option gestion comptable 
et financière
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l'économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

Titre enregistré au RNCP 
Conseiller en assurance et épargne
33 Libourne - Institut libournais de formation par 
l'apprentissage

Négociateur-gestionnaire immobilier
87 Limoges - CFA de l'Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 87 Limoges - Institut Supérieur 
de l'Immobilier et de l'Habitat

Titre professionnel
Gestionnaire de paie
33 Pessac - CFA de l’AFPA Bordeaux Pessac
64 Bayonne - CFA de l’AFPA Bayonne

Niveau 2 : bac + 3
Licence
licence Droit, économie, gestion  
mention gestion
parcours management
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
16 Angoulême - École Vaucanson du Cnam

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Titre professionnel
Agent administratif
24 Boulazac - CFA de l'AFPA Périgueux
33 Pessac - CFA de l'AFPA Bordeaux Pessac
47 Foulayronnes - CFA de l'AFPA Agen
64 Bayonne - CFA de l'AFPA Bayonne
64 Pau - CFA de l'AFPA Pau

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Gestion-administration
24 Bergerac - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis des PME
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation : 24 Bergerac - LP Jean Capelle
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
47 Marmande - CFA - Cité de la Formation - Marmande
86 Poitiers - CFA académique
Sites de formation :
16 Ruffec - LP Louise Michel
79 Niort - LP Thomas Jean Main
86 Montmorillon - LP Raoul Mortier
87 Limoges - CFA Marcel Pagnol (en 2 ans)

Titre professionnel
Comptable assistant(e)
24 Boulazac - CFA de l'AFPA Périgueux
33 Pessac - CFA de l'AFPA Bordeaux Pessac
47 Foulayronnes - CFA de l'AFPA Agen
64 Bayonne - CFA de l'AFPA Bayonne
64 Pau - CFA de l'AFPA Pau

Secrétaire assistant(e)
24 Boulazac - CFA de l'AFPA Périgueux
33 Pessac - CFA de l'AFPA Bordeaux Pessac
47 Foulayronnes - CFA de l'AFPA Agen
64 Bayonne - CFA de l'AFPA Bayonne
64 Pau - CFA de l'AFPA Pau

Secrétaire comptable
24 Boulazac - CFA de l'AFPA Périgueux
33 Pessac - CFA de l'AFPA Bordeaux Pessac
47 Foulayronnes - CFA de l'AFPA Agen
64 Bayonne - CFA de l'AFPA Bayonne
64 Pau - CFA de l'AFPA Pau

Secrétaire médical(e) et médico-social(e) 
de la Croix-Rouge française
33 Bordeaux - CFA groupement profess. de  
formation de l'hospitalisation privée - Aquitaine
Site de formation :
33 Bègles - Institut régional de formation sanitaire 
et sociale (IRFSS) - Croix-Rouge française

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Assistant de gestion de PME PMI 
(diplôme à référentiel commun européen)
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 Saintes - CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
17 Châtelaillon-Plage - CIPECMA CFA - CCI La Rochelle
24 Bergerac - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis des PME
24 Boulazac - Centre interprofessionnel de 
formation d'apprentis des PME
33 Bordeaux - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis de PME
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS - BASSIN Formation
64 Bayonne - Centre interprofessionnel de  
formation des apprentis des PME
86 Poitiers - CFA académique
Sites de formation :
16 Barbezieux-St-Hilaire - Lycée Elie Vinet
16 Ruffec - LP Louise Michel
86 Montmorillon - Lycée Jean Moulin
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la  
formation Poitiers
Autre site de formation :
79 Niort - SUP'TG Niort, Ecole supérieure des 
métiers de la vente par alternance

BTS Assistant de manager
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 Châtelaillon-Plage - CIPECMA CFA - CCI La Rochelle
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation : 24 Bergerac - Lycée Maine de Biran
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Site de formation :  
33 Bordeaux - Lycée Nicolas Brémontier
33 Bordeaux - Institut consulaire de formation en 
alternance
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - Lycée Cantau
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 79 Thouars - Lycée Jean Moulin
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la  
formation Poitiers
87 Limoges - CFA Marcel Pagnol

BTS Assurance
33 Bordeaux - Institut consulaire de formation en 
alternance
79 Niort - Campus des métiers Niort

BTS Banque, conseiller de clientèle  
(particuliers)
16 Cognac - Institut consulaire de formation 
Cognac CFA CCI 16 Cognac
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Danton
33 Bordeaux - CFA des métiers de la banque et de 
la finance d'Aquitaine
33 Bordeaux - CFA des métiers de La Poste - 
Midi-Atlantique
Site de formation : 33 Lormont - Lycée Élie Faure
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la  
formation Poitiers

TERTIAIRE DE BUREAU, TERTIAIRE SPÉCIALISÉ
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Titre enregistré au RNCP
Conseiller financier
33 Bordeaux - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis de PME
33 Floirac - CFA transport, logistique, voyageurs
Site de formation : 33 Mérignac - Institut de  
formation pour l'emploi et l'entreprise
64 Bayonne - Centre interprofessionnel de  
formation des apprentis des PME

Diplôme supérieur de gestion et commerce 
(programme Kedge Bachelor)
64 Bidart - CFA de la CCI de Bayonne (ESTIA - EGC)
Site de formation : 64 Bayonne - Kedge Business 
School (campus associé)

Responsable d’affaires en immobilier
24 Boulazac - Centre interprofessionnel de 
formation d’apprentis des PME
33 Bordeaux - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis de PME
64 Bayonne - Centre interprofessionnel de  
formation des apprentis des PME

Responsable de centre de profit et de 
business unit
24 Bergerac - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis des PME
33 Bordeaux - Centre interprofessionnel de 
formation des apprentis de PME
64 Bayonne - Centre interprofessionnel de  
formation des apprentis des PME

Responsable d’établissement de  
l’économie sociale
86 Mignaloux-Beauvoir - CFA régional des MFR 
Poitou-Charentes
Site de formation :
16 Cherves-Richemont - MFR de Cherves Richemont

Niveau 1 : bac + 5

Master professionnel
master pro Droit, économie, gestion 
mention finance, comptabilité spécialité 
gestion fiscale
parcours gestion fiscale (M2)
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - Institut d'adminis-
tration des entreprises - site de Poitiers

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)
master Arts, lettres, langues mention 
langues étrangères appliquées
parcours direction de projets audiovisuels et 
numériques (M2)
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
17 La Rochelle - UFR Lettres, langues, arts et 
sciences humaines

Licence professionnelle
licence pro Droit, économie, gestion  
activités juridiques : assistant juridique  
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

licence pro Droit, économie, gestion  
activités juridiques : métiers du droit privé 
parcours contentieux – recouvrement 
parcours métiers de l’assurance 
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Pessac - Faculté de Droit et 
Science Politique 

licence pro Droit, économie, gestion assurance, 
banque, finance spécialité banque, assurance
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 79 Niort - IUT Site de Niort

licence pro Droit, économie, gestion  
assurance, banque, finance : chargé de clientèle
64 Ustaritz - CFA DIFCAM Aquitaine 
Site de formation : 64 Bayonne - IUT de Bayonne, 
Pays Basque - Site de Bayonne
parcours conseiller de clientèle particuliers
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation :
33 Pessac - Faculté d’économie, gestion et AES

licence pro Droit, économie, gestion  
assurance, banque, finance spécialité 
chargé de clientèle en assurance
33 Libourne - Institut libournais de formation par 
l'apprentissage

licence pro Droit, économie, gestion 
commerce spécialité gestionnaire de biens 
immobiliers
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
17 La Rochelle - UFR Droit, science politique et gestion

licence pro Droit, économie, gestion 
gestion des ressources humaines spécialité 
gestion des ressources humaines
86 Poitiers - CFA de l'enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - IUT Site de Poitiers

licence pro Droit, économie, gestion 
management des organisations spécialité 
entrepreneuriat et management de projet
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 79 Niort - IUT Site de Niort

licence pro Droit, économie, gestion 
management des organisations spécialité 
statistique commerciale
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 79 Niort - IUT Site de Niort

licence pro Droit, économie, gestion  
management et gestion des organisations 
parcours adjoint de direction PME/PMI
64 Bayonne - Centre interprofessionnel de  
formation des apprentis des PME
Site de formation : 64 Bayonne - UFR 
pluridisciplinaire de Bayonne Anglet Biarritz

licence pro Droit, économie, gestion  
métiers de l’immobilier : gestion et  
développement de patrimoine immobilier  
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

licence pro Droit, économie, gestion  
métiers de l’immobilier : transaction et 
commercialisation de biens immobiliers  
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

licence pro Droit, économie, gestion  
métiers de la gestion et de la comptabilité :  
comptabilité et paie 
parcours gestion de la paie et du social
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

licence pro Droit, économie, gestion  
métiers de la GRH : formation, compétences 
et emploi 
parcours gestion et administration du personnel 
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

licence pro Droit, économie, gestion  
métiers des administrations et  
collectivités territoriales
parcours métiers de l’administration territoriale 
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l'économie 
et du management
Site de formation :
33 Pessac - Faculté d'économie, gestion et AES

licence pro Sciences humaines et sociales 
métiers du livre : documentation et  
bibliothèque 
parcours bibliothécaire
33 Pessac - CFA Université Bordeaux Montaigne
Site de formation :  
33 Bordeaux - IUT Bordeaux Montaigne

Filière expertise comptable
Diplôme de comptabilité et de gestion
16 L’Isle-d’Espagnac - CFA de la CCI d’Angoulême - 
Campus CIFOP
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la  
formation Poitiers
87 Limoges - CFA de l’Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 87 Limoges - IUT du Limousin
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master Droit, économie, gestion mention 
administration économique et sociale 
spécialité administration et management 
publics
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Sites de formation :
86 Poitiers - Institut de préparation à l’administra-
tion générale
86 Poitiers - UFR de droit et sciences sociales - site 
de Poitiers

master Droit, économie, gestion  
mention comptabilité - contrôle - audit
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IAE Bordeaux, 
école universitaire de management

master Droit, économie, gestion mention 
contrôle de gestion et audit organisationnel
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IAE Bordeaux, 
école universitaire de management
64 Bayonne - CFA universitaire de l’UPPA
Site de formation : 64 Pau - IAE, Pau-Bayonne école 
universitaire de management

master Droit, économie, gestion mention droit
parcours droit de l’entreprise
parcours droit des assurances
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
17 La Rochelle - UFR Droit, science politique et gestion

master Droit, économie, gestion mention 
droit du patrimoine spécialité droit des 
assurances
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
79 Niort - UFR de droit et sciences sociales - site de Niort

master Droit, économie, gestion mention 
droit et administration des organisations 
spécialité droit et économie du sport
87 Limoges - CFA de l’Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 87 Limoges - Faculté de droit et 
des sciences économiques - site de Limoges

master Droit, économie, gestion mention 
droit privé
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Pessac - Faculté de droit et 
science politique

master Droit, économie, gestion mention droit 
public spécialité droit et administration publics
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - UFR de droit et 
sciences sociales - site de Poitiers

master Droit, économie, gestion  
mention droit social
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation :
33 Pessac - Faculté de droit et science politique

master Droit, économie, gestion mention 
économie appliquée spécialité finance de 
marché, épargne institutionnelle, gestion 
du patrimoine
parcours gestion de l’épargne institutionnelle (M2)
parcours gestion de patrimoine (M2)
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - UFR de sciences économiques

master Droit, économie, gestion mention 
économie de l’entreprise et des marchés
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation :
33 Pessac - Faculté d’économie, gestion et AES

master Droit, économie, gestion  
mention économie internationale
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation :
33 Pessac - Faculté d’économie, gestion et AES

master Droit, économie, gestion  
mention finance
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IAE Bordeaux, 
école universitaire de management

master Droit, économie, gestion mention 
finance, comptabilité spécialité finance et 
ingénierie financière
parcours finance et ingénierie (M2)
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation :
86 Poitiers - Institut d’administration des entre-
prises - site de Poitiers

master Droit, économie, gestion  
mention gestion des ressources humaines
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IAE Bordeaux, 
école universitaire de management

master Droit, économie, gestion  
mention management
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IAE Bordeaux, 
école universitaire de management

master Droit, économie, gestion  
mention management spécialité gestion 
des ressources humaines
parcours gestion des ressources humaines (M2)
86 Poitiers - CFA de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Poitou-Charentes
Site de formation : 86 Poitiers - Institut  
d’administration des entreprises - site de Poitiers

master Droit, économie, gestion mention ma-
nagement et administration des entreprises
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IAE Bordeaux, 
école universitaire de management

master Droit, économie, gestion mention 
management et commerce international
64 Bayonne - CFA universitaire de l’UPPA
Site de formation : 64 Bayonne - IAE Pau-Bayonne, 
École universitaire de management - Campus Bayonne

master Droit, économie, gestion mention 
management sectoriel 
64 Ustaritz - CFA DIFCAM Aquitaine
Site de formation : 64 Bayonne - IAE Pau-Bayonne, 
École universitaire de management - Campus Bayonne
64 Bayonne - CFA universitaire de l’UPPA
Sites de formation :  
64 Bayonne - IAE Pau-Bayonne, École universitaire 
de management - Campus de Bayonne
64 Pau - IAE Pau-Bayonne, École universitaire de 
management - Campus de Pau

master Droit, économie, gestion mention 
monnaie, banque, finance, assurance
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l'économie 
et du management
Site de formation :
33 Pessac - Faculté d'économie, gestion et AES

master Droit, économie, gestion mention 
sciences du management  
spécialité comptabilité, contrôle, audit
87 Limoges - CFA de l'Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 87 Limoges - Institut  
d'administration des entreprises

master Sciences humaines et sociales  
mention patrimoine et musées    
33 Pessac - CFA université Bordeaux Montaigne
Site de formation :  33 Pessac- UFR Humanités

Filière expertise comptable
Diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l'économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IAE Bordeaux, 
école universitaire de management

Titre enregistré au RNCP
Responsable en gestion des ressources 
humaines (ISFOGEP)
87 Limoges - CFA de l'Enseignement Supérieur de 
la Région Limousin
Site de formation : 87 Limoges - Institut supérieur 
de formation à la gestion du personnel
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TEXTILE,
HABILLEMENT, CUIR

Les cours professionnels nous 
permettent d’apprendre à créer 

un patron, à le placer sur le tissu et à 
le couper. On apprend aussi à modifier 
un patron de base pour créer d’autres 
formes de vêtement. La couture ça me 
passionne depuis que je suis toute petite. 
J’aime créer des choses avec mes mains, 
j’aime réaliser un produit et pouvoir le 
porter ensuite ou voir des amis le porter. 
Les qualités pour faire ce CAP, il faut 
être minutieuse, être passionnée par 
la mode et les vêtements, avoir un peu 
d’imagination parce qu’il faut savoir se 
débrouiller pour résoudre un problème. 
J’ai travaillé chez un créateur, ça s’est 
très bien passé, j’ai pu faire des jupes, 
des vestes, des robes, des chapeaux 
aussi. Avec ce CAP, on peut fabriquer 
tout type de vêtement.

TÉMOIGNAGE
Louise, 2e année CAP Métiers de la mode – 
vêtement flou

L’habillement regroupe des centaines de PME (petites et moyennes 
entreprises) spécialisées dans la conception-fabrication de vêtements, 
et quelques ateliers spécialisés dans la couture, la broderie, le cuir . . . Le 
secteur de la mode est aujourd’hui porté par le luxe et une demande en 
hausse pour les accessoires «griffés» (sacs, ceintures, montres) . Tradition 
et excellence riment désormais avec techniques de production modernes 
(automatisation, machine à commande numérique) . Le CAP constitue le 
premier diplôme de la filière artisanale pour des emplois dans des grandes 
entreprises, des PME, des entreprises artisanales ayant une activité dans 
le prêt-à-porter, le moyen et haut de gamme .

Le secteur de la cordonnerie connaît un regain d’activité et offre des 
opportunités d’emplois en tant qu’artisan ou salarié . Outre la réparation 
de chaussures de plus en plus sollicitée par les particuliers, les cordonniers 
ont élargi l’offre de services proposés à la clientèle avec la copie de 
clés, la gravure, les plaques d’immatriculation ou encore la sellerie ou la 
maroquinerie…  

Le secteur de l’entretien des articles textiles regroupe les pressings et 
les blanchisseries . Le secteur se porte plutôt bien et est constamment à 
la recherche de personnes qualifiées . C’est dans les grandes villes et les 
stations touristiques que les besoins sont les plus importants . Le CAP 
permet de travailler chez un teinturier indépendant ou dans un commerce 
appartenant à une chaîne de nettoyage à sec . L’activité peut également 
s’exercer dans une société de services ou d’hébergement en contact avec 
les clients (hôpital, maison de retraite, hôtel) .

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

42%

46%

9%
3%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

56 %

3 %

27 %

14 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

*  Le nombre de sortants étant faible pour le GFE «Textile, habillement, cuir»,  
le taux d’insertion correspondant doit être analysé avec précaution.

TAUX DE MIXITÉ

76 % 24 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 71,1 %*

87

19

23

86
79

17
16

24

33

47
40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

6 %

13 %

14 %

4 %

9 %

5 %

2 %
10 %8 %

9 %

10 % 10 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE
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D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N

CAP Tapissier-tapissière d'ameublement 
en décor
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Royan - LP de l'Atlantique

CAP Tapissier-tapissière d'ameublement 
en siège
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France (CFA 16)
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 17 Royan - LP de l'Atlantique

Niveau 5 : CAP ou équivalent

Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Cordonnerie multiservice
33 Eysines - CFA le Vigean

CAP Maroquinerie
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation :
24 Thiviers - LP Porte d'Aquitaine (en 1 an)
33 Eysines - CFA le Vigean
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 16 Angoulême - LP Jean Rostand 
(en 1 an)

CAP Métier du pressing
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne

CAP Métiers de la blanchisserie
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne

CAP Métiers de la mode - vêtement flou
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques

CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques

CAP Sellerie générale
33 Eysines - CFA le Vigean

TEXTILE, HABILLEMENT, CUIR

Confiez-nous votre talent,
nous en ferons un métier en Aquitaine

L’APPRENTISSAGE en Centre de Formation d’Apprentis > CFA
RÉVÈLE LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME

Centre de Formation d’ Apprentis  Landes
www.cma-landes.fr  /  www.cfa-artisanat40.fr 

3014_18838_PlaquetteLandes.indd   1 09/03/2015   11:39

Confiez-nous votre talent,
nous en ferons un métier en Aquitaine

L’APPRENTISSAGE en Centre de Formation d’Apprentis > CFA
RÉVÈLE LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME

Centre de Formation d’ Apprentis  Landes
www.cma-landes.fr  /  www.cfa-artisanat40.fr 

3014_18838_PlaquetteLandes.indd   1 09/03/2015   11:39

ALIMENTATION

VENTE COMMERCE AUTOMOBILE AMEUBLEMENT

BEAUTE

La formation pour adultes en alternance > CFA
170 chemin Gustave Eiffel, Mont-de-Marsan / www.cma-landes.fr / www.cfa-artisanat40.fr

Confiez-nous 
votre talent,
nous en ferons 
un métier
en 1 an

FORMATION ADULTES

11 CAP DANS 5 FILÈRES

05 58 05 81 70
Service formation : 
c.lacomme@cma-40.fr
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TRANSPORT,
LOGISTIQUE

« Je travaille dans une entreprise 
industrielle. Je traite les flux 

physiques de marchandises. J’ai pour 
clients les personnes de la production. Je 
leur fais parvenir les pièces dont elles ont 
besoin en bord de ligne d’assemblage. 
Je dois livrer les bonnes pièces au bon 
moment, au meilleur endroit. Je possède 
un bac option commerce mais cela ne 
me plaisait pas. J’ai arrêté l’école et 
occupé un emploi de cariste. J’ai passé 
un bilan de compétences qui a révélé 
mon goût pour les chiffres. J’ai choisi de 
préparer un bac pro Logistique en un an. 
Ensuite, j’ai enchaîné avec une formation 
de Technicien Supérieur en Méthodes 
et Exploitation logistique en 2 ans, par 
alternance, que j’ai réussie avec mention. 
Je suis dans mon emploi actuel depuis 10 
ans. C’est un métier que j’aime, il y a du 
changement en permanence, je ne suis 
pas lassé et je peux évoluer si je veux.

TÉMOIGNAGE
Julien, technicien en méthodes et 
exploitation logistique 

Le transport et la logistique sont souvent côte à côte . Complémentaires 
mais différents, le premier concerne le déplacement de personnes et de 
marchandises d’un point à un autre . Il rassemble les métiers de la conduite 
(terre, air, mer), l’organisation des circuits et des modes d’acheminement . La 
logistique elle, est chargée de mettre à la disposition de clients, les produits ou 
services demandés et de les faire livrer à l’heure et sans dommage . Championne 
de l’organisation, elle vise à réduire les coûts et les délais et augmenter les 
performances économiques des entreprises . 

Transport comme logistique sont des fonctions supports très souvent 
adossées au commerce et à l’industrie . Des plateformes logistiques reçoivent 
des marchandises, les entreposent et les redistribuent à des magasins, 
des entreprises ou des particuliers . Les grandes entreprises de production 
industrielle ont souvent un service logistique interne chargé de gérer les 
approvisionnements en pièces et matières premières et les expéditions . Les 
métiers font très largement appel à des technologies numériques . Si les 
activités de manutention sont les plus visibles, elles ne doivent pas masquer les 
activités d’organisation et de gestion . Ce secteur est particulièrement soumis 
à des contraintes de gestion du temps, de sécurité et de réglementation . Les 
formations s’étirent depuis le CAP au bac + 5 à l’université ou dans les grandes 
écoles de commerce ou d’ingénieur . Les activités de ce secteur exigent pour 
tout niveau de qualification, réactivité, méthode, autonomie . 

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

53%
31%

11%
5%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

68 %

9 %

22 %

1 %

Source : RP 2012 - Rectorat - Traitement Aquitaine Cap Métiers

TAUX DE MIXITÉ

19 % 81 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 68,8 %

87

19

23

86
79

17
16

24

33

47
40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

8 %

10 %

27 %

6 %

6 %

4 %

2 %
6 %7 %

9 %

8 % 7 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE
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D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N

Technicien(ne) supérieur(e) du transport 
terrestre de marchandises
33 Artigues-près-Bordeaux - AFTRAL CFA du 
transport et de la logistique Aquitaine
Site de formation :
33 Artigues-près-Bordeaux - Institut supérieur du 
transport et de la logistique internationale

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro  Droit, économie, gestion  
logistique et systèmes d’information 
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

licence pro Droit, économie, gestion  
management des processus logistiques 
parcours gestion des flux et des stocks de 
marchandises   
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

licence pro Droit, économie, gestion  
management des transports et de la 
distribution  
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l’économie 
et du management
Site de formation : 33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

Titre enregistré au RNCP
Responsable en logistique
33 Artigues-près-Bordeaux - AFTRAL CFA du 
transport et de la logistique Aquitaine
86 Poitiers - Centre de formation d'apprentis du 
transport et de la logistique de l'AFTRAL centre 
de Poitiers

Responsable logistique
33 Talence - CFA de l'IFRIA Aquitaine
Site de formation :
47 Agen - École supérieure des industries  
agroalimentaires - Sud Management

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Conducteur routier marchandises
33 Artigues-près-Bordeaux - AFTRAL CFA du 
transport et de la logistique Aquitaine (en 1 an)
64 Mouguerre - AFTRAL CFATL (en 1 an)
86 Poitiers - Centre de formation d'apprentis du 
transport et de la logistique de l'AFTRAL centre 
de Poitiers
87 Limoges - CFA St-Exupéry

CAP Distribution d'objets et de services à 
la clientèle
33 Bordeaux - CFA des métiers de La Poste - 
Midi-Atlantique
Site de formation :
33 Bordeaux - LP Trégey Rive de Garonne (en 1 an) 

CAP Opérateur/opératrice logistique
86 Poitiers - Centre de formation d'apprentis du 
transport et de la logistique de l'AFTRAL centre 
de Poitiers

Titre professionnel
Conducteur(trice) livreur(se) sur véhicule 
utilitaire léger
33 Floirac - CFA transport, logistique, voyageurs
64 Mouguerre - AFTRAL CFATL

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Logistique
33 Artigues-près-Bordeaux - AFTRAL CFA du 
transport et de la logistique Aquitaine
86 Poitiers - Centre de formation d'apprentis du 
transport et de la logistique de l'AFTRAL centre 
de Poitiers
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
79 Niort - Lycée des métiers de l'automobile et de la 
logistique Gaston Barré

Mention complémentaire
MC Accueil dans les transports
33 Eysines - CFA le Vigean
Site de formation :
33 Bordeaux - LP Trégey Rive de Garonne

MC Agent transport exploitation ferroviaire
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Transport et prestations logistiques
33 Bordeaux - CFA du lycée Gustave Eiffel
Site de formation :
33 Mérignac - Lycée Fernand Daguin
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
16 Soyaux - LP Jean Albert Grégoire

Diplôme universitaire de technologie
DUT Gestion logistique et transport
33 Bordeaux - CFA métiers du droit, de l'économie 
et du management
Site de formation :
33 Bordeaux - IUT de Bordeaux

Titre professionnel
Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique
33 Artigues-près-Bordeaux - AFTRAL CFA du 
transport et de la logistique Aquitaine
64 Mouguerre - AFTRAL CFATL
86 Poitiers - Centre de formation d'apprentis du 
transport et de la logistique de l'AFTRAL centre 
de Poitiers

TRANSPORT, LOGISTIQUE
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TRAVAIL
DES MÉTAUX

TÉMOIGNAGE
Youssef, apprenti en bac pro Technicien 
en chaudronnerie industrielle 

Le travail des métaux rassemble les métiers de la chaudronnerie, de la 
carrosserie, de la métallerie et de la soudure . La chaudronnerie consiste 
à travailler les matériaux plats pour en faire des volumes . Ses techniques 
sont le poinçonnage, le cintrage, le pliage . Les produits réalisés sont des 
cuves, des citernes, des tuyaux, des carrosseries . Les emplois se situent 
dans la construction ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile, les industries 
chimiques, agroalimentaires, papetières, nucléaires bien implantées 
dans la région . La métallerie proche du secteur du bâtiment produit des 
menuiseries, des charpentes métalliques, des passerelles, des pylônes et 
aussi des rails . Elle travaille à partir de barres, de tubes et de profilés qui 
sont coupés puis assemblés pour former une structure métallique . Les 
techniques de soudage bien que différentes se retrouvent dans les deux 
familles de métiers . 

Les formations s’étirent du CAP au BTS et au-delà . Si les métiers du travail 
des métaux sont anciens, les technologies actuelles sont numériques et 
les tâches automatisées . Toutefois certaines activités conservent des 
méthodes artisanales et requièrent une grande habileté manuelle . En termes 
d’emploi, les personnes ayant un diplôme de niveau bac s’insèrent bien et 
accèdent à des postes à responsabilité . Des formations complémentaires 
telles des habilitations et certifications sont des compléments de formation 
appréciés par les employeurs pour accéder à certains secteurs comme le 
nucléaire, l’aéronautique ou pour travailler des matériaux spécifiques . 

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

70%

26%

4%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

54 %

7 %

37 %

2 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

5 % 95 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 51,8 %

87

19

23

86
79

17
16

24

33

47
40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

6 %

12 %

21 %

6 %

7 %

4 %

2 %
5 %7 %

11 %

10 % 9 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE

En alternance, c’est deux semaines 
au CFA et deux semaines en 

entreprise. On peut étudier et apprendre 
notre métier. La chaudronnerie c’est 
une branche industrielle qui regroupe un 
ensemble de métaux. On peut travailler 
de l’inox comme de l’aluminium ou du fer. 
Être chaudronnier c’est partir d’une tôle 
plate et fabriquer une pièce par pliage, 
emboutissage et ensuite assembler les 
différentes pièces pour fabriquer une 
pièce unique. Dans ce métier ce qui 
me plaît, c’est que c’est un métier très 
manuel. Ça demande une bonne condition 
physique et comme je suis quelqu’un 
qui bouge beaucoup et bien c’est 
particulièrement intéressant pour moi.
La poursuite en CFA se fera selon mon 
envie. Soit je continue en BTS après mon 
bac pro, soit je travaille. Pour l’instant je 
vais réfléchir dans quels secteurs je vais me 
perfectionner, je verrai ça le moment venu.

78



D I P L Ô M E S  E T  L I E UX  D E  FO R M AT I O N

TRAVAIL DES MÉTAUX

Brevet professionnel
BP Métallier
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde

Niveau 3 : bac + 2
Brevet de technicien supérieur
BTS Conception et réalisation de carrosseries
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 79 Niort - Lycée Paul Guérin

BTS Conception et réalisation en  
chaudronnerie industrielle
17 Châtelaillon-Plage - Pôle Formation des 
Industries Technologiques - CFAI Poitou-Charentes 
- site de la Charente-Maritime CIPECMA
33 Bruges - CFAI Aquitaine

BTS Constructions métalliques
23 Felletin - CFA des métiers du bâtiment de Felletin

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Construction des carrosseries
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne

CAP Peinture en carrosserie
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Lavoisier (en 1 an)
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne (en 1 an)
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Région Aquitaine, Section départementale 
Gironde (en 1 ou 2 ans)
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes (en 1 an)
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de l'Arti-
sanat de la Haute-Vienne "Le Moulin Rabaud" (en 1 an)

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle
17 La Rochelle - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France (CFA 17)
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Lavoisier
24 Boulazac - CFAI Aquitaine - Antenne de Périgueux
33 Bruges - CFAI Aquitaine
33 Reignac - CFAI Aquitaine Site de Reignac
40 Seyresse - CFAI Aquitaine - Site de Dax
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Pau - CFAI Adour
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay

CAP Réparation des carrosseries
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
19 Brive-la-Gaillarde - CFA Lavoisier
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
33 Bordeaux - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Région Aquitaine, Section départementale 
Gironde
40 Mont-de-Marsan - CFA des métiers de l'artisanat 
des Landes
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne
64 Bayonne - CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
64 Pau - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
86 St-Benoît - Campus des métiers St Benoit
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Haute-Vienne "Le Moulin Rabaud"

CAP Serrurier métallier
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
24 Chancelade - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay

Mention complémentaire
MC Soudage
33 Bruges - CFAI Aquitaine
47 Agen - CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-Garonne

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Construction des carrosseries
87 Limoges - CFA St-Exupéry

bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay

bac pro Réparation des carrosseries
16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la CCI d'Angoulême - 
Campus CIFOP
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
87 Limoges - CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Haute-Vienne "Le Moulin Rabaud"

bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle
16 L'Isle-d'Espagnac - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente (CAMPUS CIFOP)
17 Châtelaillon-Plage - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente-Maritime CIPECMA
24 Boulazac - CFAI Aquitaine - Antenne de Périgueux
24 Chancelade - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France
24 Périgueux - CFA des lycées publics des Périgords
Site de formation : 24 Bergerac - Lycée des métiers 
Sud-Périgord Hélène Duc
33 Bruges - CFAI Aquitaine
33 Reignac - CFAI Aquitaine Site de Reignac
40 Seyresse - CFAI Aquitaine - Site de Dax
64 Pau - CFAI Adour
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 79 Bressuire - LP Léonard de Vinci
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De l’industrie à l’habitat, le bois a de multiples applications : bois d’œuvre pour 
les travaux de menuiserie et de charpente, bois d’industrie pour la production 
de pâte à papier, de panneaux à particules…

Le travail du bois tire sa matière première des exploitations forestières et des 
scieries et comprend beaucoup de petites entreprises . Après une première 
transformation réalisée au plus près des zones de productions, le bois est 
utilisé en atelier ou sur le chantier . 

La filière fait alors appel à différents corps de métier pour réaliser charpentes, 
ossatures, murs ou planchers (charpente), installer volets, fenêtres 
(menuiseries), éléments de rangement et de décoration (agencement) ou 
fabriquer du mobilier (ébénisterie) .

Les problématiques de développement durable et de performance énergétique 
dynamisent le secteur, notamment dans le domaine de la construction en bois 
qui recherche des jeunes qualifiés . 

Le CAP peut constituer un premier niveau de qualification pour débuter dans le 
secteur .  Un plus haut niveau de formation de type bac pro ou au BTS est apprécié 
des employeurs, à la recherche de compétences liées au développement des 
machines à commande numérique, à l’évolution de l’environnement et de la 
réglementation : sécurité, prévention des risques, normes qualité, aspects 
environnementaux…

TRAVAIL DU BOIS,
AMEUBLEMENT

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGIONCHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

50%

31%

13%
6%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

66 %

8 %

24 %

2 %

TAUX DE MIXITÉ

7 % 93 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 60 %

87

19

23

86
79

17
16

24

33

47
40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %
9 %9 %

9 %

9 % 9 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

Niveau 5 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 et + 

65%

27%

6% 2%

RÉPARTITION PAR
TYPE DE CONTRAT
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

CDI
et fonction publique

INTÉRIM

CDD
et emplois aidés

INDÉPENDANTS

57 %

7 %

25 %

11 %

Source : RP 2012-Enquête IPA - Traitement Aquitaine Cap Métiers et Rectorat de Bordeaux

TAUX DE MIXITÉ

7 % 93 %

TAUX D’INSERTION
DES APPRENTIS
(7 MOIS APRÈS LA SORTIE
DE FORMATION) 59,1 %

87

19

23

86
79

17
16

24

33

47
40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

10 %

11 %

19 %

6 %

8 %

5 %

2 %
5 %8 %

11 %

9 % 6 %

RÉPARTITION 
PAR DÉPARTEMENT
DES EMPLOIS 
DANS CE DOMAINE

La menuiserie c’était un métier 
qui m’attirait depuis un petit 

moment. Récemment, j’ai eu mon 
diplôme d’architecture d’intérieur et j’ai 
voulu me tourner vers quelque chose de 
manuel et de plus précis. Apprendre à 
dessiner du mobilier ou de l’agencement 
et pouvoir le réaliser moi-même en 
fait. Ce qui était bien pour moi c’est 
qu’ils préparaient une formation en un 
an pour les gens qui avaient déjà un 
diplôme, ce qui n’est pas le cas de tous 
les CFA. L’apprentissage me permet 
de travailler directement, de pouvoir 
apprendre pas seulement d’un point 
de vue théorique mais aussi pratique. 
La formation se déroule deux semaines 
au centre de formation et deux 
semaines en entreprise. La semaine 
au centre de formation est composée 
de deux jours techniques où on a du 
dessin et de la technologie et ensuite 
de trois jours d’atelier donc ça permet 
d’apprendre pas mal de choses même si 
cela passe très vite.

TÉMOIGNAGE
Estelle, CAP Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et agencement
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TRAVAIL DU BOIS, AMEUBLEMENT

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Arts du bois option marqueteur
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne

CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne

CAP Arts du bois option tourneur
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne

CAP Charpentier bois
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Chancelade - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
33 Lamothe-Landerron - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
40 Morcenx - BTP CFA des Landes
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation : 40 Morcenx - LP Jean Garnier (en 1 an)
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - LPO Cantau
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

CAP Conducteur-opérateur de scierie
40 Seyresse - CFA des industries du bois

CAP Constructeur bois
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
17 La Rochelle - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France (CFA 17)
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
40 Morcenx - BTP CFA des Landes (en 1 an)
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

CAP Ébéniste
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
19 Tulle - CFA Les Treize Vents
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
87 Limoges - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment

CAP Mécanicien conducteur scieries et 
industries mécaniques du bois  
option B mécanicien affûteur de sciage, 
tranchage, déroulage
40 Seyresse - CFA des industries du bois

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
17 La Rochelle - Campus des métiers La Rochelle
17 La Rochelle - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France (CFA 17)
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
24 Chancelade - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France
19 Ste-Fortunade - CSFA Lauthonie
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
40 Morcenx - BTP CFA des Landes
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
64 Pau - BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges
87 Limoges - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment

CAP Menuisier installateur
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des 
métiers de Chasseneuil sur Bonnieure
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
19 Tulle - CFA du bâtiment - Tulle
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
40 Morcenx - BTP CFA des Landes (en 1 an)
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation : 33 Libourne - LP Henri Brulle
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges

CAP Tonnellerie
16 Cognac - Campus des métiers de Cognac
33 Blanquefort - CFA agricole de la Gironde

Mention complémentaire
MC Parqueteur
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation :
33 Blanquefort - Lycée des métiers Léonard de Vinci

Titre professionnel
Charpentier bois
33 Floirac - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Bordeaux
47 Agen - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Agen
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
64 Lons - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Lons-Pau

Menuisier de fabrication bâtiment  
ameublement
33 Floirac - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Bordeaux
47 Agen - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Agen
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine

Monteur en construction bois
33 Bordeaux - CFA de l'AFPA Bordeaux Caudéran
64 Bayonne - CFA de l'AFPA Bayonne

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel
bac pro Technicien constructeur bois
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation :
33 Blanquefort - Lycée des métiers Léonard de Vinci
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - LPO Cantau (en 2 ans)
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation : 16 Ruffec - LP Louise Michel

bac pro Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay

bac pro Technicien de scierie
40 Seyresse - CFA des industries du bois

bac pro Technicien menuisier-agenceur
64 Anglet - CFA public de la Côte basque
Site de formation : 64 Anglet - LPO Cantau (en 2 ans)
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes

Brevet professionnel
BP Charpentier bois
23 Felletin - CFA des métiers du bâtiment de Felletin
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation : 40 Morcenx - LP Jean Garnier
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
86 St-Benoît - CFA du Bâtiment de la Vienne - CFA 
BTP Poitou-Charentes
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Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers du bois 
parcours qualité dans les industries du bois : 
trasformation et construction
64 Bayonne - CFA universitaire de l’UPPA
Site de formation :
40 Mont-de-Marsan - IUT des Pays de l’Adour - Site 
de Mont-de-Marsan

licence pro Sciences, technologies, santé 
métiers du BTP : génie civil et construction 
parcours bois et construction
40 Saint-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation :
33 Gradignan - IUT de Bordeaux

Brevet de maîtrise
BM Menuisier de bâtiment et d'agencement
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay

BP Charpentier de marine
33 Gujan-Mestras - CFA des métiers de la mer

BP Menuisier
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
17 St-Germain-de-Lusignan - Campus des métiers 
de St-Germain de Lusignan (Jonzac)
17 Saintes - BTP-CFA de la Charente Maritime
24 Périgueux - BTP CFA de la Dordogne
33 Blanquefort - BTP CFA de la Gironde
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
Site de formation : 33 Langon - LP Sud Gironde
64 Anglet - CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay
87 Limoges - CFA bâtiment Limoges
87 Limoges - Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment

Brevet technique des métiers
BTM Ébéniste
16 Barbezieux-St-Hilaire - Campus des métiers de 
Barbezieux
24 Boulazac - CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne

Titre professionnel
Technicien études en construction bois
47 Agen - BTP CFA du Lot-et-Garonne

Niveau 3 : bac + 2

Brevet de technicien supérieur
BTS Développement et réalisation bois
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat

BTS Systèmes constructifs bois et habitat
23 Felletin - CFA des métiers du bâtiment de Felletin
40 St-Paul-lès-Dax - CFA bois et habitat
79 Parthenay - Campus des métiers de Parthenay
86 Poitiers - CFA académique
Site de formation :
16 Angoulême - LP métiers du bâtiment Sillac

Brevet technique des métiers 
supérieur
BTMS Ébéniste
24 Périgueux - CFA des lycées publics des 
Périgords
Site de formation :
24 Thiviers - LP Porte d'Aquitaine
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ADRESSES
ADMINISTRATIVES DES CFA
ADRESSES
ADMINISTRATIVES DES CFA

Vous trouverez dans les pages suivantes les noms et  
coordonnées des centres de formation d’apprentis (CFA)  
gestionnaires, triés par département puis ordre alphabétique.
Attention : certains CFA peuvent proposer plusieurs sites de 
formation. Ces sites sont précisés à la suite des coordonnées 
du CFA.
Pour une recherche directe par site de formation, rendez-vous 
à la page 91.

16 CHARENTE
Campus des métiers d'Angoulême
68 avenue gambetta
16021 Angoulême Cedex
✆ 05 45 90 47 00
www.cma-charente.fr
Sites de formation :
16 Barbezieux-Saint-Hilaire - Campus des métiers
16 Chasseneuil-sur-Bonnieure - Campus des métiers
16 Cognac - Campus des métiers

Centre de formation d'apprentis agricole de 
la Charente
La Couronne
L'Oisellerie
16400 La Couronne
✆ 05 45 61 90 00
www.epl-charente.com/

CFA de la CCI d'Angoulême
boulevard Salvador Allende
ZI N° 3  Campus CIFOP
16340 L'Isle-d'Espagnac
✆ 05 45 90 13 13
www.cifop.fr/
Sites de formation :
16  Angoulême - Conservatoire national des arts et 
métiers de la Charente
16  Angoulême - Ecole d’ingénieurs du Conservatoire 
national des arts et métiers Poitou Charentes - 
Centre d'Angoulême
16 Cognac - CFA de la CCI d’Angoulême - Campus 
CIFOP
16 Cognac - Institut consulaire de formation Cognac 
CFA CCI  16 Cognac
16  La Couronne - Ecole d'ingénieurs du centre 
d'études supérieures industrielles d'Angoulême
16  L'Isle-d'Espagnac - Ecole de gestion et de  
commerce du Poitou-Charentes - Campus CIFOP
86  Chasseneuil-du-Poitou - Ecole d’ingénieurs 
du Conservatoire national des arts et métiers  
Poitou-Charentes - Futuroscope Chasseneuil

Centre départemental de formation  
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
Rue Georges Desclaude
17119 Saintes Cedex
✆ 05 46 93 28 79
www.desclaude.com/index.php?id=cfaa17
Sites de formation :
17  Bourcefranc-le-Chapus - Unité de Formation 
Apprentissage de Bourcefranc rattachée au CDFAA 
de la Charente Maritime
17  Saintes - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
antenne de Saintes Chadignac
17 Saintes - Lycée agricole Georges Desclaude
17  Saint-Germain-de-Lusignan - Centre départemental 
de formation d'apprentis agricole de la Charente 
maritime Antenne de Jonzac

CFA des Compagnons du Devoir  
Poitou-Charentes
1 rue théroigne de méricourt
CS 40801
17041 La Rochelle Cedex
✆ 05 46 45 17 11
www.compagnons-du-devoir.com
Sites de formation :
16 Angoulême - CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France (CFA 16)
17 La Rochelle - CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France (CFA 17)
86 Poitiers - CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (CFA 86)

CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
11 rue de l'Ormeau de Pied
17112 Saintes Cedex
✆ 05 46 97 28 70
www.cfa-commerce.com
Autre site de formation :
17  Rochefort - Institut supérieur des achats et des 
approvisionnements - Rochefort

EIA
Route de la Croix du Milieu
16400 La Couronne
✆ 05 45 67 05 92
www.eicesi.fr/centre-angouleme.asp
Sites de formation :
16  La Couronne - Ecole d'ingénieurs du centre 
d'études supérieures industrielles d'Angoulême
17  La Rochelle - Ecole d'ingénieurs en génie des 
systèmes industriels
17  La Rochelle - EI CESI La Rochelle

17 CHARENTE-MARITIME
BTP-CFA de Charente-maritime 
11 rue de l’Ormeau de Pied
17100 Saintes
✆ 05 46 74 37 22
www.btpcfa-charente-maritime.fr

Campus des métiers La Rochelle
Le Prieuré
rue du Château
17000 La Rochelle
✆ 05 46 00 46 80
www.cm-larochelle.fr
17  La Rochelle - Campus des métiers
17  Saint-Germain-de-Lusignan - Campus des  
métiers de Saint-Germain-de-Lusignan (Jonzac)

Centre de formation d'apprentis agricole 
ENILIA-ENSMIC - Lycée de l'alimentation
Avenue François Mitterrand
site de l'ENILIA
17700 Surgères
✆ 05 46 27 69 00
www.enilia-ensmic.fr/

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d'enseignement général 
et technologique agricole
LPO : Lycée polyvalent
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale rurale
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CIPECMA CFA - CCI La Rochelle
Avenue du Général de Gaulle
17340 Châtelaillon-Plage
✆ 05 46 56 23 11
www.cipecma.com
Site de formation :
17  La Rochelle - Groupe Sup de Co La Rochelle

19 CORRÈZE
Annexe de Naves - CDFAA de la Corrèze
Cézarin
19460 Naves
✆ 05 55 26 85 34
www.lycee-agricole-tulle.educagri.fr/cfa0.html

Annexe de Neuvic- CDFAA de la Corrèze
Route de Mauriac 
19160 Neuvic
✆ 05 55 95 80 02
www.lycees-neuvic-meymac.fr/apprentissage.php
Site de formation :
19  Meymac - LEGTPA Meymac

CFA Danton
Rue Evariste Galois
19311 Brive-la-Gaillarde
✆ 05 55 87 89 97
http://www.cite-danton.ac-limoges.fr/spip.php?ru-
brique163&lang=fr 

CFA Les Treize Vents
51 boulevard de la lunade
19004 Tulle Cedex
✆ 05 55 20 75 20
www.cfa13vents.com

CFA de la pharmacie
8 rue Chateaubriand
19100 Brive-la-Gaillarde
✆ 05 55 23 34 33
www.formation-pharmacie-19.com

CFA du bâtiment - Tulle
61 Boulevard de la Lunade
19000 Tulle Cedex
✆ 05 55 29 92 60
www.cfabatiment-tulle.fr

CFA Lavoisier
28 rue Lavoisier
19311 Brive-la-Gaillarde
✆ 05 55 86 44 00
www.lycee-lavoisier.com/

CFAI Limousin - Site de Tulle
3 rue du 9 juin 1944
19000 Tulle
✆ 05 55 29 57 05
www.cfai-limousin.fr

CSFA Lauthonie
19490 Sainte-Fortunade
✆ 05 55 27 28 86
Site de formation :
19  Meyssac - CSFA LAUTHONIE- annexe Meyssac

Ecole de formation initiale par alternance 
aux métiers des travaux publics
26 rue de Bellevue
19300 Egletons
✆ 05.55.93.24.88
www.efiatp.com
Site de formation :
87  Limoges - CFA des Travaux Publics Limousin 
Auvergne

Site de Brive-Voutezac - CDFAA de la 
Corrèze
23 Murat
19130 Voutezac
✆ 05 55 25 27 64
www.legta-brivevoutezac.fr

23 CREUSE
CFA de la CCI
24 rue du Cros - Z.I Réjat
23001 Guéret
✆ 05 55 52 84 22
www.cci-creuse.com

CFA Delphine Gay
Avenue Joliot-Curie
23400 Bourganeuf
✆ 05 55 54 01 06

CFA des métiers du bâtiment de Felletin
Route d'Aubusson
Les Granges 
23500 Felletin
✆ 05 55 83 46 25
www.cfabatimentfelletin.fr/

Site de Ahun - CDFAA de la Creuse
CFAA
23150 Ahun
✆ 05 55 81 48 91
www.ahun.educagri.fr

24 DORDOGNE
BTP CFA de la Dordogne
1 rue du 5e rég. de Chasseurs 
24000 Périgueux
✆ 05 53 45 40 00
www.cfabtp-aquitaine.fr

Centre interprofessionnel de formation 
d'apprentis des PME
2 rue Germinal Worms
24750 Boulazac
✆ 05 53 02 60 85
www.cifapme.net

Centre interprofessionnel de formation des 
apprentis des PME
110 avenue Paul Doumer
Les Maurigoux Est
24100 Bergerac
✆ 05 53 23 60 00
www.cifapme.net

CFA ADAPSSA
35 rue Fonbalquine
24100 Bergerac
✆ 05 53 74 02 16
Sites de formation :
24  Bergerac - Centre de formation au travail 
sanitaire et social - Fondation John Bost
33  Talence - Institut régional du travail social 
d'Aquitaine
47  Marmande - ADES Établissement de formation 
en travail social
64  Etcharry - Association pour la formation en 
milieu rural
64  Pau - Institut du travail social Pierre Bourdieu

CFA agricole de la Dordogne
Avenue Churchill
24660 Coulounieix-Chamiers
✆ 05 53 02 61 35
www.perigueux.educagri.fr
Sites de formation :
24  Coulounieix-Chamiers - LEGTA La Peyrouse
24  Monbazillac - LEGTA de Bergerac
24  Sigoulès - Lycée agricole privé le Cluzeau

CFA de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Dordogne (École Hôtelière du 
Périgord - École de Commerce-Esaal)
Avenue Henry Deluc
Zone industrielle
24750 Boulazac
✆ 05 53 35 72 72
www.dordogne.cci.fr
Sites de formation :
24  Boulazac - LP privé de la CCI - École de  
commerce de la CCI Dordogne
24  Savignac-les-Églises - École supérieure d'achats, 
approvisionnements et logistique

CFA de la Chambre de métiers et de  
l'artisanat de la Dordogne
Avenue Henry Deluc
24750 Boulazac
✆ 05 53 02 44 70
www.cfa-artisanat24.fr

CFA de l'AFPA Périgueux
Avenue Ambroise Croizat
ZI de Boulazac
24750 Boulazac
✆ 3936
www.aquitaine.afpa.fr

CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France
Allée des Sports
24650 Chancelade
✆ 05 53 03 32 80
www.compagnons-du-devoir.com

CFA des lycées publics des Périgords
80 rue Victor Hugo
24001 Périgueux Cedex
✆ 05 53 02 17 00
Sites de formation :
24  Bergerac - Lycée des métiers Sud-Périgord 
Hélène Duc
24  Bergerac - Lycée Maine de Biran
24  Bergerac - LP Jean Capelle
24  Coulaures - LP des métiers du bâtiment
24  Périgueux - Lycée Albert Claveille
24  Sarlat-la-Canéda - LP Pré de Cordy
24  Thiviers - LP Porte d'Aquitaine
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ADRESSES DES CFA

CFA de l'AFPA Bordeaux Bègles
50 rue Ferdinand Buisson
33130 Bègles
✆ 3936
www.aquitaine.afpa.fr

CFA de l'AFPA Bordeaux Caudéran
44 rue Bréau
33073 Bordeaux
✆ 05 56 17 14 44
www.aquitaine.afpa.fr

CFA de l'AFPA Bordeaux Pessac
94 avenue de Canejan
33600 Pessac
✆ 3936
www.aquitaine.afpa.fr

CFA de l'IFRIA Aquitaine
37 avenue Dr Albert Schweitzer, CS 80013
33402 Talence Cedex
✆ 05 56 38 38 08
www.ifria-aquitaine.fr
Sites de formation :
24 Coulounieix-Chamiers - LEGTA La Peyrouse
33 Eysines - CFA le Vigean
33 Libourne - LP industriel et hôtelier Jean Monnet
33 Pessac - École nationale supérieure de chimie, de 
biologie et de physique
47 Agen - École supérieure des industries agroali-
mentaires - Sud Management
64 Montardon - LEGTA Pau-Montardon
64 Pau - LP privé Beau Frêne

CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France
76 rue Laroche
33000 Bordeaux
✆ 05 56 52 69 19
www.compagnons-du-devoir.com

CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France
22 rue du Stade
33190 Lamothe-Landerron
✆ 05 56 61 76 59
www.compagnons-du-devoir.com

CFA des métiers de la banque et de la 
finance d'Aquitaine
10 quai de Paludate Hall B
33800 Bordeaux
✆ 05 57 87 46 60
www.cfpb.fr
Site de formation :
33 Pessac - Faculté d'économie, gestion et AES

CFA des métiers de la mer
29 port de la Barbotière
33470 Gujan-Mestras
✆ 05 56 22 39 50
http://lyceedelamergujan.fr

CFA des métiers de l'environnement -  
MPS Aquitaine
24 avenue de Virecourt
33370 Artigues-près-Bordeaux
✆ 05 56 77 33 08
www.cfaenvironnement.fr

CFA du centre de formation et de promotion
Route de Paris
24750 Champcevinel
✆ 05 53 45 40 70
www.cfpchampcevinel.fr

CFA du Grand Bergeracois
109 rue du Docteur Roux
24100 Bergerac
✆ 05 53 22 21 21
www.cfa-bergeracois.com/

CFA transport, logistique, voyageurs
Rue Jean Brun
ZI de Campréal
24107 Bergerac Cedex
✆ 05 53 57 74 80
www.cfatlv.com
Autre site de formation :
33  Mérignac - Institut de formation pour l'emploi et 
l'entreprise

CFAI Aquitaine - Antenne de Périgueux
Avenue Benoît Frachon
24750 Boulazac
✆ 05 53 35 86 95
www.cfai-aquitaine.org

33 GIRONDE
AFTRAL CFA du transport et de la  
logistique Aquitaine
Allée de Gascogne
33370 Artigues-près-Bordeaux
✆ 05 57 77 24 77
www.aftral.com

BTP CFA de la Gironde
Avenue Port de Roy, BP 15
33291 Blanquefort Cedex
✆ 05 56 35 12 28
www.cfabtp-aquitaine.fr

Centre de formation multimétiers de la 
Haute Gironde Guy Mazaubert
3 Le Grand Verger
33860 Reignac
✆ 05 57 42 66 22
www.cfm-haute-gironde.fr

Centre interprofessionnel de formation des 
apprentis de PME
50 rue de Marseille
33000 Bordeaux
✆ 05 57 22 42 30
www.cifapme.net

CFA agricole de la Gironde
87 avenue du Général de Gaulle
33295 Blanquefort Cedex
✆ 05 56 35 61 15
http://formagri33.com
Sites de formation :
33 Bazas - LEGTA de Bazas Terres de Gascogne
33 Blanquefort - LEGTA de Blanquefort
33 Bommes - LP agricole de la Tour de Blanche
33 La Réole - Antenne du CFA agricole de la Gironde
33 La Teste-de-Buch - CFA COBAS-BASSIN Formation
33 Latresne - Aérocampus Aquitaine
33 Montagne - LEGTA agro-viticole de  
Libourne-Montagne
33 Pugnac - Antenne du CFA agricole de la Gironde
33 Reignac - CFM de la Haute Gironde Guy Mazaubert

CFA Aspect Aquitaine
54 boulevard Godard
33300 Bordeaux
✆ 05 56 15 83 40
http://aspect-aquitaine.fr
Sites de formation :
24 Périgueux - LP privé  
Saint-Joseph Saint-Vincent de Paul
33 Blanquefort - LP privé  
Saint-Joseph - Apprentis d'Auteuil
33 Bordeaux - Lycée privé Sainte-Famille Saintonge
33 Bordeaux - LP Saint-Genès La Salle
33 Bordeaux - LP Saint-Vincent de Paul
33 Saint-Médard-de-Guizières - LP privé Jeanne d'Arc
40 Saubrigues - LP rural privé
47 Villeneuve-sur-Lot - Lycée l'Oustal, lycée privé 
des métiers de la vie rurale
64 Pau - Lycée privé Immaculée Conception
64 Pau - LP privé Beau Frêne
64 Pau - LP privé Montpensier

CFA COBAS - BASSIN Formation
1 boulevard des Miquelots
33260 La Teste-de-Buch
✆ 05 57 52 72 90
www.agglo-cobas.fr

CFA de la Chambre de métiers et de  
l'artisanat Région Aquitaine, Section 
départementale Gironde
25 ter rue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux
✆ 05 57 59 25 25
www.cfa-artisanat33.fr

CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin
23 avenue du Mirail
Bâtiment E, Entrée 1
33370 Artigues-près-Bordeaux
✆ 05 56 68 39 19
www.mfr-aquitaine-limousin.org/
Sites de formation :
24 Champcevinel - Centre de formation et de 
promotion
24 La Force - MFR du Bergeracois
24 Salignac-Eyvigues - MFR du Périgord noir
24 Siorac-de-Riberac - MFR du Ribéracois
24 Thiviers - MFR du Périgord vert
33 Blaye - MFR du Blayais
33 Gironde-sur-Dropt - Centre de formation 
Beauséjour
33 Saint-Yzans-de-Médoc - MFR
33 Vayres - MFR de Vayres
40 Oeyreluy - MFR de Dax-Oeyreluy
47 Bourgougnague - MFR
47 Castelmoron-sur-Lot - MFR de la Vallée du Lot
47 Miramont-de-Guyenne - MFR
47 Pujols - MFR
64 Mont - MFR

CFA de la santé
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux Cedex
✆ 05 47 30 42 07
www.u-bordeaux.fr
Sites de formation :
33  Bordeaux - Unité de formation des Sciences 
pharmaceutiques
40  Dax - Institut du thermalisme
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Sites de formation :
24  Périgueux - IUT de Bordeaux - site de Périgueux
33  Bordeaux - IAE Bordeaux, école universitaire de 
management
33  Bordeaux - IUT de Bordeaux
33  Pessac - Faculté d'économie, gestion et AES

CFA Propreté inhni Sud-Ouest
3 rue Marcel Dassault
33600 Pessac
✆ 05 57 26 69 69
www.inhni.com

CFA Santé animale Aquitaine
84 avenue du Général de Gaulle
33294 Blanquefort Cedex
✆ 05 57 93 02 31
www.gipsa.fr

CFA transport, logistique, voyageurs
122 rue Emile Combes
33270 Floirac
✆ 05 56 40 59 19 / 70 10
www.cfatlv.com

CFA Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire 
Esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex
✆ 05 57 12 45 84
www.u-bordeaux-montaigne.fr
Sites de formation :
33  Bordeaux - Institut de journalisme de Bordeaux 
Aquitaine
33  Bordeaux - IUT Bordeaux Montaigne
33  Pessac - UFR sciences des territoires et de la 
communication

Institut consulaire de formation en alternance
10 rue René Cassin
33049 Bordeaux Cedex
✆ 05 56 79 52 00
http://icfa-alternance.com

Institut libournais de formation  
par l'apprentissage
7 bis rue Max Linder
33504 Libourne Cedex
✆ 05 57 25 40 66
www.ilfa.fr

Institut supérieur des formations  
automobiles
25 ter rue du Cardinal Richaud
33300 Bordeaux
✆ 05 57 59 25 27
www.artisanat-aquitaine.fr

Section d'apprentissage du lycée François 
Mauriac
1 rue Henri Dunant
33015 Bordeaux Cedex
✆ 05 56 38 52 82

CFA Hygie Formations Pharmacie d'Aquitaine
3 rue Louis Beydts
33310 Lormont
✆ 05 56 91 68 72
www.hygieformations.fr
Autre site de formation :
33 Pessac - Centre de formation des préparateurs 
en pharmacie hospitalière

CFAI Aquitaine
40 avenue Maryse Bastié
33523 Bruges Cedex
✆ 05 56 57 44 50
www.cfai-aquitaine.org
Autres sites de formation :
33  Gradignan - IUT de Bordeaux
33  Latresne - Aérocampus Aquitaine

CFAI Aquitaine Site de Reignac
3 Le Grand Verger
33860 Reignac
✆ 05 57 42 66 27
www.cfai-aquitaine.org

CFA Leem Apprentissage Aquitaine
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux Cedex
✆ 05 57 57 95 42
www.apprentissage-industries-de-sante.org
Site de formation :
33  Bordeaux - Unité de formation des Sciences 
pharmaceutiques

CFA le Vigean
2 rue du Collège technique
33327 Eysines Cedex
✆ 05 56 16 12 05
www.cfa-levigean.fr
Autres sites de formation :
33 Bordeaux - LP Alphonse Beau de Rochas
33 Bordeaux - LP Toulouse Lautrec 
33 Bordeaux - LP Trégey Rive de Garonne
33 Camblanes-et-Meynac- LP Flora Tristan
33 Langon- LP Sud Gironde
33 Lormont - LPO les Iris
33 Pessac - Lycée Pape Clément

CFA métiers des sciences et technologies
43 rue Pierre Noailles
Domaine du Haut Carré
33405 Talence Cedex
✆ 05 40 00 36 36
www.u-bordeaux.fr
Sites de formation :
33 Talence - Département licence Sciences et 
technologies
33 Talence - Unité de formation de physique
33 Talence - Unité de formation d'informatique
47 Agen - Département universitaire des sciences 
d'Agen

CFA métiers du droit, de l'économie et du 
management
35 avenue Abadie
33072 Bordeaux Cedex
✆ 05 56 00 97 84
www.u-bordeaux.fr/

CFA du lycée Gustave Eiffel
30 rue Ferbos
33074 Bordeaux Cedex
✆ 05 56 91 73 42
www.cfa.eiffel-bordeaux.org
Autres sites de formation :
33 Bordeaux - Lycée Nicolas Brémontier
33 Lormont - LP Jacques Brel
33 Mérignac - Lycée Fernand Daguin
33 Pessac - LP Philadelphe de Gerde
33 Talence - LPO d'hôtellerie et de tourisme de 
Gascogne
40 Parentis-en-Born - LP Saint-Exupéry

CFA du numérique 
14 avenue Jacqueline Auriol 
33700 Mérignac
✆ 05 56 79 96 80
www.cfadunumerique.fr
Site de formation :
33  Bordeaux - École d'informatique d'Ingésup 
Bordeaux

CFA du sport, de l'animation, du tourisme 
et des loisirs d'Aquitaine
2 avenue de l'Université
Maison régionale des sports
33405 Talence Cedex
✆ 05 56 80 25 50
www.cfasat.fr
Sites de formation :
33  Gradignan -  INFA Gironde
40  Pontonx-sur-l'Adour - MFR
64  Pau - INFA Pyrénées-Atlantiques

CFA Ducretet Aquitaine
1 rue Jean Lurçat
LP Jacques Brel
33305 Lormont Cedex
✆ 05 56 06 30 64
www.ducretet.net

CFA Fédération compagnonnique des mé-
tiers du bâtiment (FCMB) Bordeaux
6 avenue Jean Alfonséa
33271 Floirac Cedex
✆ 05 57 54 23 80
http://bordeaux.compagnonsdutourdefrance.org

CFA groupement profess. de formation de 
l'hospitalisation privée - Aquitaine
5 terrasse Front du Médoc
résidence Le Centre
33000 Bordeaux
✆ 05 56 24 48 99 ou 07 88 19 85 45
Sites de formation :
24 Périgueux - Institut de formation en soins infirmiers
33 Bègles - Institut régional de formation sanitaire 
et sociale (IRFSS) - Croix-Rouge française
33 Bordeaux - Centre de formation professionnelle 
Bordeaux Nord Aquitaine
33 Bordeaux - Institut de puériculture
33 Talence - Institut de formation Nightingale 
Bagatelle
40 Dax - Institut de formation des professionnels de 
santé (IFPS)
47 Agen - Institut de formation en soins infirmiers
64 Bayonne - Institut de formation en soins 
infirmiers
64 Pau - Institut de formation en soins infirmiers
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64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
AFTRAL CFATL
2 rue Bordazahar
Centre européen de frêt
64990 Mouguerre Cedex
✆ 05 59 55 01 55
www.aftral.com

BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
36 avenue Léon Blum
Parc d'activités Pau-Pyrénées
64000 Pau
✆ 05 59 02 61 04
www.cfabtp-aquitaine.fr

Centre interprofessionnel de formation des 
apprentis des PME
15 rue Vauban
64100 Bayonne
✆ 05 59 46 35 50
www.cifapme.net

CFA de la CCI de Bayonne (ESTIA - EGC)
92 allée Théodore Monod
Technopole Izarbel
64210 Bidart
✆ 05 59 43 84 00
www.estia.fr
Sites de formation :
64  Bayonne - Kedge Business School (campus associé)
64  Bidart - École supérieure des technologies 
industrielles avancées

CFA de la Chambre de métiers et de  
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques
25 boulevard d’Aritxague
64100 Bayonne
✆ 05 59 55 12 02
www.cfa-artisanat64.fr

CFA de la Chambre de métiers et de  
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
34 avenue Léon Blum
Parc d'activités Pau-Pyrénées 
64000 Pau
✆ 05 59 14 85 90
www.cfa-artisanat64.fr

CFA de l'AFPA Bayonne
25 chemin de Laharie
64100 Bayonne
✆ 3936
www.aquitaine.afpa.fr

CFA de l'AFPA Pau
37 avenue du Bezet
64000 Pau
✆ 3936
www.aquitaine.afpa.fr

CFA de l'Agglomération Côte Basque-Adour
73 rue Bourgneuf
64100 Bayonne
✆ 05 59 25 38 00
www.cfa.agglo-bab.fr

CFA de l'école supérieure de commerce  
de Pau
3 rue Saint-John Perse
64000 Pau
✆ 05 59 92 64 64
www.esc-pau.fr

40 LANDES
BTP CFA des Landes
5 rue du 19 mars 1962
40110 Morcenx
✆ 05 58 07 98 37
www.cfabtp-aquitaine.fr

CFA agricole et horticole des Landes
2915 route des Barthes
LEGTA Hector Serres
40180 Oeyreluy
✆ 05 58 98 70 33 
www.formagri40.fr
Sites de formation :
40  Dax - Institut du thermalisme
40  Mugron - LP agricole de Chalosse
64  Anglet - UFR sciences et techniques de la côte 
basque

CFA bois et habitat
Boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40993 Saint-Paul-lès-Dax
✆ 05 58 55 71 12
www.lyceeharountazieff.com
Sites de formation :
33  Blanquefort - Lycée des métiers Léonard de Vinci
33  Gradignan - IUT de Bordeaux
33  Langon - LP Sud Gironde
33  Libourne - LP Henri Brulle
40  Aire-sur-l'Adour - Lycée Gaston Crampe
40  Morcenx - LP Jean Garnier

CFA des industries du bois
526 route d'Oeyreluy
40180 Seyresse
✆ 05 58 74 36 99

CFA des métiers de l'artisanat des Landes
170 chemin Gustave Eiffel
40003 Mont-de-Marsan Cedex
✆ 05 58 05 81 80
www.cfa-artisanat40.fr

CFA des métiers de l'hôtellerie
23 rue du Sablar
40100 Dax
✆ 05 58 58 70 80
www.cfa-hotellerie-dax.org
Autres sites de formation :
40  Capbreton - LP Louis Darmanté
40  Mont-de-Marsan - LP Robert Wlérick

CFA forestier régional
Route de Luglon
40630 Sabres
✆ 05 58 04 41 80
www.formagri40.fr
Site de formation :
33  Bazas - LEGTA de Bazas Terres de Gascogne

CFAI Aquitaine - Site de Dax
526 route d'Oeyreluy
40180 Seyresse
✆ 05 58 57 62 06
www.cfai-aquitaine.org

47 LOT-ET-GARONNE
BTP CFA du Lot-et-Garonne
2-4 rue Jean-Baptiste Pérès 
47000 Agen
✆ 05 53 48 07 07
www.cfabtp-aquitaine.fr

CFA - Cité de la Formation - Marmande
11 à 15 rue Albert Camus
47205 Marmande Cedex
✆ 05 53 76 04 00
www.citedelaformation.fr

CFA agricole du Lot-et-Garonne
Route de Casseneuil
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
✆ 05 53 40 47 60
www.epl47.educagri.fr
Sites de formation :
33 Gradignan - École nationale supérieure des 
sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine
40 Mont-de-Marsan - École des courses hippiques - 
AFASEC
47 Nérac - LEGTA Armand de Fallières
47 Sainte-Livrade-sur-Lot - LEGTA Etienne Restat 
47 Villeréal - Antenne du CFA agricole du  
Lot-et-Garonne

CFA de l'AFPA Agen
10 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
✆ 3936
www.aquitaine.afpa.fr

CFA du LP Porte du Lot
Allée Franck Bize
47320 Clairac
✆ 05 53 84 21 61
www.lyceeportedulotclairac.fr,
Autres sites de formation :
47 Fumel - LP Benoît d'Azy
47 Marmande - Lycée Val de Garonne
47 Nérac - LP Jacques de Romas
47 Villeneuve-sur-Lot - LP Louis Couffignal

CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Agen
6 rue Jean-Baptiste Pérès
47000 Agen
✆ 05 53 66 66 34
http://agen.compagnonsdutourdefrance.org

CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine -  
Section du Lot-et-Garonne
Impasse Morère
47004 Agen Cedex 09
✆ 05 53 77 47 75
www.cfa-artisanat47.fr
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CFA des commerces de sport loisirs
Avenue André-Marie Ampère
Campus sport et commerce
64237 Lescar Cedex
✆ 05 59 62 76 70
www.cnpc.fr
Sites de formation :
64 Bayonne - CF IUP en management du sport et 
gestion des entreprises
64 Lescar - Centre national professionnel pour la 
commercialisation des articles de sport et loisirs

CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France
Allée Pierre Tourné
64110 Gelos
✆ 05 59 06 09 09
www.compagnons-du-devoir.com

CFA DIFCAM Aquitaine
85 rue Hiribehere
ZAC de la Guadeloupe
64480 Ustaritz
✆ 05 59 70 39 40
www.difcam.com
64  Bayonne - IAE Pau-Bayonne, École universitaire 
de management - Campus Bayonne
64  Bayonne - IUT de Bayonne, Pays Basque - Site 
de Bayonne

CFA du lycée Saint-Cricq
4 bis avenue des États-Unis
64015 Pau Cedex
✆ 05 59 30 87 00
www.cfa-saint-cricq.org
Autres sites de formation :
64  Gelos - LP
64  Mauléon-Licharre - LP Jean Pierre Champo
64  Morlaàs - LP Haute-Vue Pau-Morlaàs
64  Oloron-Sainte-Marie - LP Guynemer
64  Pau - Lycée Saint-Cricq

CFA Fédération compagnonnique des  
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
3 allée de Bellevue
64600 Anglet
✆ 05 59 63 87 57
http://anglet.compagnonsdutourdefrance.org

CFA Fédération compagnonnique des  
métiers du bâtiment (FCMB) Lons-Pau
Mail de Coubertin
64140 Lons
✆ 05 59 92 81 77
http://anglet.compagnonsdutourdefrance.org

CFA public de la Côte basque
1 allée de Cantau
64600 Anglet
✆ 05 59 58 06 59
www.lycee-cantau.net
Sites de formation :
64  Anglet - LPO Cantau
64  Bayonne - Lycée Louis de Foix
64  Bayonne - LP Paul Bert
64  Biarritz - LPO Biarritz Atlantique

CFA universitaire de l'UPPA
8 allée des platanes
64100 Bayonne
✆ 05 59 57 42 23
http://cfa.univ-pau.fr
Sites de formation :
40  Mont-de-Marsan - IUT des Pays de l'Adour - Site 
de Mont-de-Marsan
64  Anglet - UFR sciences et techniques de la côte 
basque
64  Bayonne - IAE Pau-Bayonne, École universitaire 
de management - Campus Bayonne
64  Pau - IAE Pau-Bayonne, École universitaire de 
management - Campus de Pau
64  Pau - IUT des Pays de l'Adour - Site de Pau

CFAI Adour
4 rue des Frères d'Orbigny
64075 Pau
✆ 05 59 53 23 83
www.metaladour.org
Sites de formation :
64  Assat - École d'ingénieurs du centre d'études 
supérieures industrielles de Pau
64  Hasparren - Lycée privé Saint-Joseph
64  Pau - Lycée privé Immaculée Conception

79 DEUX-SÈVRES
Campus des métiers Niort
21 rue des Herbillaux ZI des 30 Ormeaux
79010 Niort Cedex 09
✆ 05 49 33 07 60
www.cma-niort.fr/campus-des-m%C3%A9tiers-
de-niort.html
Sites de formation :
79  Niort - Campus des métiers Niort
79  Parthenay - Campus des métiers de Parthenay

Centre de formation d'apprentis sanitaire 
et social du Poitou-Charentes
14  bis rue d'Inkermann
79061 Niort Cedex 09
✆ 05 49 79 53 33
www.cfa-sanitaire-social.org/
Sites de formation :
16  Cognac - Institut de formation d'aide-soignant 
CRF site de Cognac
16  La Couronne - Institut de formation en soins 
infirmiers - Institut Régional de Formation Sanitaire 
et Sociale
17  La Rochelle - Institut de formation d'aides-soignants 
du Val de Charente (Lycée Pierre Doriole)
79  Niort - Centre de formations paramédicales - 
Centre hospitalier de Niort
79  Thouars - Institut de formation soins infirmiers 
et aides-soignants CHNDS Thouars
86  Poitiers - Institut de formation d'aide soignant - 
Lycée Saint Jacques de Compostelle-Ageef
86  Poitiers - Institut de formation en  
masso-kinésithérapie CHU de Poitiers
86  Poitiers - Institut de formation en soins  
infirmiers CHU de poitiers
86  Poitiers - IRTS - Institut régional du travail social 
Poitou-Charentes

Centre départemental de formation  
d'apprentis agricole des Deux-Sèvres
Route de la Roche
79500 Melle
✆ 05 49 27 24 44
www.terres-et-paysages.fr/
Sites de formation :
79 Bressuire - Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole des Deux-Sèvres (UFA de Bressuire)
79 Melle - Centre départemental de formation  
d’apprentis agricole des Deux-Sèvres Site de Melle
79 Niort - Centre départemental de formation d'ap-
prentis agricole des Deux-Sèvres Antenne de Niort

CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes
50 rue Charles Darwin
Club l'Acclameur
79000 Niort
✆ 05 49 73 29 24
www.cfasat-poitou-charentes.fr/
Sites de formation :
17  La Rochelle - Ligue Poitou-Charentes de voile
79  Niort - Centre de formation du Chamois Niortais 
Football Club
86  Châtellerault - Ecole Nationale de Cirque de 
Châtellerault
86  Lathus-Saint-Rémy - Centre de plein air - MJC 
Lathus service formation
86  Vouneuil-sous-Biard - Centre de Ressources, 
d'Expertise et de Performance Sportives de 
Poitou-Charentes

86 VIENNE
Campus des métiers St Benoit
1 rue de Chantejeau
86281 Saint-Benoît Cedex
✆ 05 49 62 24 90
www.cfametiers86.fr/

Centre de formation d'apprentis du  
transport et de la logistique
94 rue du Porteau
86037 Poitiers Cedex
✆ 05 49 88 11 78
www.aftral.com/ecoles/cfatl-86-poitiers
Sites de formation :
17 Rochefort - Centre de formation d’apprentis du 
transport et de la logistique
86 Poitiers - Centre de formation d’apprentis du 
transport et de la logistique

Centre départemental de formation des 
apprentis agricole de la Vienne
Venours
86480 Rouillé
✆ 05 49 43 62 61
www.venours.fr
Autres sites de formation :
86  Montmorillon - Centre départemental de forma-
tion des apprentis agricole de la Vienne Antenne de 
Montmorillon
86  Thure - Centre départemental de formation des 
apprentis agricoles de la Vienne Antenne de Thuré
86  Poitiers - LP et EPLEFPA Kyoto
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CFA du Bâtiment de la Vienne
3 rue de Chantejeau
86280 Saint-Benoît
✆ 05 49 57 14 66
www.btpcfa-vienne.fr

CFA régional des MFR Poitou-Charentes
2137 route de Chauvigny
Agropole
86550 Mignaloux-Beauvoir
✆ 05 49 03 30 28
www.frpc.mfr.fr
Sites de formation :
16 Cherves Richemont- MFR de Cherves Richemont
16 Jarnac - MFR de Jarnac
17 Chevanceaux - MFR Forêt Environnement
17 Matha - MFR de Matha
17 Saint-Genis-de-Saintonge - MFR de la Saintonge 
et de l'Aunis
17 Saint-Germain-de-Marencennes - MFR de St 
Germain de Marencennes
79 Boësse - MFR d'Argenton les Vallées
79 Bouille-Saint-Paul - MFR Le Terra
79 Bressuire - MFR de Bressuire - Grange
79 Bressuire - MFR SEVREUROPE de Bressuire
79 Brioux-sur-Boutonne - MFR de Brioux sur 
Boutonne
79 Mauléon - MFR de Mauléon
79 Moncoutant - MFR de Moncoutant
79 Sansais - MFR du Marais poitevin
86 Chauvigny - MFR de Chauvigny
86 Gencay - MFR de Gençay

CFA CCIV 
120 rue du Porteau
Pôle République
86012 Poitiers Cedex
✆ 05 49 37 44 50
www.maisondelaformation.net
Sites de formation :
17 Rochefort - Institut Européen de la Qualité Totale 
Poitou-Charentes
79  Niort - SUP'TG Niort, Ecole supérieure des 
métiers de la vente par alternance
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers

CFA académique
15 rue Guillaume VII le Troubadour
86000 Poitiers
✆ 05 49 39 62 22
www.ftlv.ac-poitiers.fr
Sites de formation :
16  Angoulême - Lycée Charles Augustin Coulomb
16  Angoulême - LP Jean Rostand
16  Angoulême - LP métiers du bâtiment Sillac
16  Barbezieux-Saint-Hilaire - Lycée Elie Vinet
16  Chasseneuil-sur-Bonnieure - LP Pierre André Chabanne
16  Cognac - LP Louis Delage
16  Cognac - Section d'enseignement professionnel 
du LPO Jean Monnet
16  Confolens - LPO Emile Roux
16  La Couronne - Ecole d'ingénieurs du centre 
d'études supérieures industrielles d'Angoulême
16  Ruffec - LP Louise Michel
16  Soyaux - LP Jean Albert Grégoire
17  La Rochelle - Lycée Jean Dautet
17  La Rochelle - LPO hôtelier
17  La Rochelle - LP de Rompsay
17  La Rochelle - LP Pierre Doriole
17  La Rochelle - Lycée régional d'enseignement 
maritime et aquacole
17  La Rochelle - Section d'enseignement profession-
nel du LPO hôtelier
17  Pons - LPO Emile Combes
17  Rochefort - LPO Marcel Dassault
17  Royan - Lycée Cordouan
17  Royan - LP de l'Atlantique
17  Saintes - Lycée Bernard Palissy
17  Saint-Jean-d'Angely - LPO Louis Audouin Dubreuil
17  Saint-Jean-d'Angely - LP Blaise Pascal
17  Surgères - LPO du Pays d'Aunis
79  Bressuire - Lycée Maurice Genevoix
79  Bressuire - LP Léonard de Vinci
79  Chef-Boutonne - LP Jean François Cail
79  Niort - Lycée des métiers de l'automobile et de 
la logistique Gaston Barré
79  Niort - Lycée Paul Guérin
79  Niort - LP Thomas Jean Main
79  Niort - SUP'TG Niort, Ecole supérieure des 
métiers de la vente par alternance
79  Saint-Maixent-l'Ecole - Section d'enseignement 
professionnel du LPO du Haut Val de Sèvre
79  Thouars - Lycée Jean Moulin
86  Châtellerault - Lycée Edouard Branly
86  Civray - LP les Terres Rouges
86  Jaunay-Clan - Lycée pilote innovant international
86  Loudun - Lycée Guy Chauvet
86  Mignaloux-Beauvoir - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Anne Frank
86  Montmorillon - Lycée Jean Moulin
86  Montmorillon - LP Raoul Mortier
86  Poitiers - LP Le Dolmen

CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes
2 rue Pierre Brousse
bâtiment B 25
86000 Poitiers Cedex
✆ 05 49 45 33 86
http://cfa-esrpc.fr
Sites de formation :
16  Angoulême - Cnam - Ecole nationale du jeu et 
des médias interactifs numériques
16  Angoulême - Conservatoire national des arts et 
métiers de la Charente
16  Angoulême - École Vaucanson du Cnam
16  Angoulême - IUT Site d'Angoulême
16  La Couronne - Faculté des sciences du sport - 
site d'Angoulême
16  Segonzac - UFR de droit et sciences sociales - 
site Segonzac
17  La Rochelle - Institut d'administration des entre-
prises - Université de La Rochelle
17  La Rochelle - IUT de La Rochelle
17  La Rochelle - LPO hôtelier
17  La Rochelle - UFR Droit, science politique et gestion
17  La Rochelle - UFR Lettres, langues, arts et 
sciences humaines
17  La Rochelle - UFR Sciences fondamentales et 
sciences pour l'ingénieur
17  Pons - LPO Emile Combes
17  Surgères - Ecole nationale de l'industrie laitière 
agroalimentaire - Lycée de l'alimentation
79  Brioux-sur-Boutonne - MFR de Brioux sur 
Boutonne
79  Niort - ESPÉ - École supérieure du professorat et 
de l'éducation (site de Niort)
79  Niort - Institut d'administration des entreprises - 
site de Niort
79  Niort - IRIAF Institut des risques industriels, 
assurantiels et financiers - site de Niort
79  Niort - IUT Site de Niort
79  Niort - UFR de droit et sciences sociales - site 
de Niort
86  Chasseneuil-du-Poitou - EI Cnam Poitou-Charentes - 
Futuroscope Chasseneuil
86  Châtellerault - IUT Site de Châtellerault
86  Futuroscope - Conservatoire national des arts et 
métiers de la Vienne
86  Poitiers - Faculté des sciences du sport - site de 
Poitiers
86  Poitiers - Institut d'administration des entre-
prises - site de Poitiers
86  Poitiers - Institut de préparation à l'administra-
tion générale
86  Poitiers - IUT Site de Poitiers
86  Poitiers - Lycée privé - Ensemble scolaire Isaac 
de l'Etoile
86  Poitiers - UFR de droit et sciences sociales - site 
de Poitiers
86  Poitiers - UFR de sciences économiques
86  Poitiers - UFR de sciences fondamentales et 
appliquées
86  Poitiers - UFR de sciences humaines et arts
86  Rouillé - Lycée agricole Xavier Bernard - Venours
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Pôle Formation des Industries  
Technologiques - CFAI Poitou-Charente
120 rue du Porteau
CFAI PC - MDF - Pôle République
86000 Poitiers Cedex
✆ 05 49 37 68 50
www.formation-industries-poitou-charentes.fr
Sites de formation :
16  L'Isle-d'Espagnac - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Charente (CAMPUS CIFOP)
17  Châtelaillon-Plage - Pôle Formation des Indus-
tries Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site 
de la Charente-Maritime CIPECMA
79 Niort - Pôle Formation des Industries Technologiques 
CFAI Poitou-Charentes - site des Deux-Sèvres - Niort
86  Châtellerault - Pôle Formation des Industries 
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - site de la 
Vienne - Châtellerault MDF
86 Poitiers - MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers

Section d'apprentissage du lycée privé - 
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile
62 rue du Porteau
86001 Poitiers Cedex
✆ 05 49 50 34 00
www.isaac-etoile.fr
Sites de formation :
86  Futuroscope - Conservatoire national des arts et 
métiers de la Vienne
86  Poitiers - LP - Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

87 HAUTE-VIENNE
Annexe de Cussac - CDFAA de la Haute-Vienne
MFREO 14 route de Saint-Mathieu
87150 Cussac
✆ 05 55 30 09 07 ou 30 96 15

Annexe de Saint-Yrieix -  
CDFAA de la Haute-Vienne
La Faye
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
✆ 05 55 08 37 88
http://cdfaa.epl-limoges-nord87.fr/

CFA bâtiment Limoges
Rue de Saint-Gence
87053 Limoges
✆ 05 55 79 75 33
http://cfa-batiment-limoges.fr

CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Haute-Vienne "Le Moulin 
Rabaud"
Rue de Saint-Gence
87051 Limoges Cedex
✆ 05 55 79 36 46
www.cfa-lemoulinrabaud.com

CFA de la pharmacie
40 rue du Mas Loubier
Espace Galien 
87100 Limoges
✆ 05 55 79 63 78
www.cfa-galien.fr

CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin
Université de Limoges
209 Boulevard de vanteaux
87000 Limoges
✆ 05 87 50 68 75
www.unilim.fr/cfasup
Sites de formation :
19  Brive-la-Gaillarde - INISUP
19  Brive-la-Gaillarde - IUT du Limousin, site de Brive
19  Egletons - Département Génie Civil d'Egletons
19  Tulle - IUT du Limousin, site de Tulle
87  Limoges - Ecole Supérieure du Commerce et des 
Services de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne
87  Limoges - Faculté de droit et des sciences 
économiques - site de Limoges
87  Limoges - Institut d'administration des entreprises
87  Limoges - Institut supérieur de formation à la 
gestion du personnel
87  Limoges - Institut Supérieur de l'Immobilier et 
de l'Habitat
87  Limoges - IUT du Limousin
87  Limoges - Le Cnam Limousin
87  Limoges - 3iL Ecole d'ingénieurs

CFA de l'hôtellerie Jean Monnet
12 rue Louis Armstrong
87065 Limoges
✆ 05 55 35 39 15
www.lyc-jean-monnet.ac-limoges.fr/

CFA de l'industrie Turgot
6 rue Paul Derignac
87000 Limoges
✆ 05 55 12 31 23 ou 05 55 12 31 27
www.cfai-turgot.ac-limoges.fr

CFA Marcel Pagnol
103 rue de Feytiat
87039 Limoges Cedex
✆ 05 55 30 32 25
www.poletertiaire-pagnol.fr

CFA régional de la céramique
9 rue Jean Baptiste Say
87000 Limoges
✆ 05 55 30 08 08
www.afpilimousin.fr

CFA Saint-Exupéry
Route du Palais
87000 Limoges
✆ 05 55 33 05 81
www.lyc-st-exupery-limoges.ac-limoges.fr

Site de Bellac - CDFAA de la Haute-Vienne
7 rue des Rochettes
87300 Bellac
✆ 05 55 60 95 95
http://cfppa.epl-limoges-nord87.fr/

Site Les Vaseix - CDFAA de la Haute-Vienne
Les Vaseix
87430 Verneuil-sur-Vienne
✆ 05 55 48 44 09
http://cdfaa.epl-limoges-nord87.fr

Site Magnac-Laval - CDFAA de la  
Haute-Vienne
Route de la Souterraine
87190 Magnac-Laval
✆ 05 87 77 60 02 ou 48 44 09
http://cdfaa.epl-limoges-nord87.fr
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ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
PAR DÉPARTEMENT

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements 
proposant des formations par apprentissage ainsi que leurs 
CFA gestionnaires. 
Les établissements sont classés par département, puis par 
ville selon l’ordre alphabétique.

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d'enseignement général et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale

 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs

16 CHARENTE
Angoulême 16021
Campus des métiers d'Angoulême
68 avenue Gambetta
✆ 05 45 90 47 00 - www.cma-charente.fr
Certificat d'aptitude professionnelle
 -  Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 

Angoulême 16025 Cedex
Centre européen des produits de l’enfant, 
Université de Poitiers
186 rue de Bordeaux
✆ 05 45 21 00 11 - http://cepe.univ-poitiers.fr/fr
avec le CFA de l’enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention stratégie et 

marketing spécialité management plurimédia et 
consommation 

Angoulême 16000
Cnam - Ecole nationale du jeu et des 
médias interactifs numériques
138 rue de Bordeaux
✆ 05 45 68 06 78 - www.cnam-enjmin.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Diplôme d'ingénieur
 -  diplôme d'ingénieur du CNAM  

spécialité informatique et multimédias (3 ans)

Angoulême 16000
Conservatoire national des arts et 
métiers de la Charente
138 rue de Bordeaux
✆ 0 820 20 26 26 - www.cnam-poitou-charentes.fr
avec le CFA de la CCI d'Angoulême - Campus CIFOP (16)
Diplôme d'ingénieur
 -  diplôme d'ingénieur du CNAM  

spécialité matériaux (3 ans)
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Diplôme d'ingénieur
 -  diplôme d'ingénieur du CNAM  

spécialité mécatronique (3 ans)

Angoulême 16017
Lycée professionnel Jean Rostand
12 rue Louise Lériget
✆ 05 45 97 45 00 - www.lyc-jeanrostand.ac-poitiers.fr/
 FG
avec le CFA académique (86)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Maroquinerie (1 an)
Brevet professionnel
 -  Agent technique de prévention et de sécurité

Angoulême 16022
Lycée professionnel métiers du bâtiment 
Sillac
360 Route de Bordeaux Sillac
✆ 05 45 91 37 77 - www.lp-sillac.ac-poitiers.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 - Menuiserie aluminium-verre
Mention complémentaire
 -  Technicien en énergies renouvelables  

option B : énergie thermique
Brevet de technicien supérieur
 -  Fluides, énergies, domotique  

option A génie climatique et fluidique
 -  Fluides, énergies, domotique  

option B froid et conditionnement d'air
 -  Métiers du géomètre-topographe et de la 

modélisation numérique
 - Systèmes constructifs bois et habitat

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300
Campus des métiers de Barbezieux
Avenue de Vignola
✆ 05 45 78 35 48 - www.cma-charente.fr
 hors établissement possible au lycée profession-
nel agricole de Salles de Barbezieux
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)

Angoulême 16000
École Vaucanson du Cnam
138 rue de Bordeaux
✆ 0820 20 26 26  - www.cnam-poitou-charentes.fr/site/vaucanson
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence
 -  licence Droit, économie, gestion mention 

gestion parcours management
 -  licence Sciences, technologies, santé mention 

sciences pour l'ingénieur parcours méthodes 
et sciences industrielles

Angoulême 16021
IUT Site d'Angoulême
4 avenue de Varsovie
✆ 05 45 67 32 07 - http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Diplôme universitaire de technologie
 - Génie électrique et informatique industrielle
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion activités et techniques 

de communication spécialité communication et 
management des évènements

 -  Droit, économie, gestion techniques et activités 
de l'image et du son spécialité communication, 
création et intégration numérique : image et son

 -  Sciences, technologies, santé électricité et 
électronique spécialité électroacoustique et 
acoustique environnementale

Angoulême 16016
Lycée Charles Augustin Coulomb
Allée Joachim du Bellay
✆ 05 45 61 83 00 - www.lyceecharlescoulomb.fr/
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 - Électrotechnique
 -  Maintenance des systèmes  

option A systèmes de production
Titre enregistré au RNCP
 -  Gestionnaire en maintenance et support informatique 

(niveau 3)
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Cognac 16100
Institut de formation d'aide-soignant 
CRF site de Cognac
79 rue Montesquieu
✆ 05 45 91 36 00 - http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr
 
avec le CFA sanitaire et social du  
Poitou-Charentes (79)
Diplôme d'Etat en santé
 - Aide-soignant (10 mois)

Cognac 16100
Lycée professionnel Louis Delage
27 rue de Balzac
✆ 05 45 35 86 70 - www.lyceedelage.fr/
 FG
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 - Pilote de ligne de production
Mention complémentaire
 -  Technicien en énergies renouvelables  

option A : énergie électrique

Confolens 16500
Lycée polyvalent Emile Roux
30 avenue du Général de Gaulle
✆ 05 45 84 12 33 - http://lycee-emileroux.fr/
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 - Comptabilité et gestion

Jarnac 16200
MFR de Jarnac
12 rue Ernest Merlin
✆ 05 45 35 37 64 - www.jarnac.mfr.fr/
 FG
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Baccalauréat professionnel
 -  Technicien conseil vente en alimentation 

option produits alimentaires

La Couronne 16400
CFA agricole de la Charente site de  
L'Oisellerie La Couronne
La Couronne - L'Oisellerie
✆ 05 45 61 90 00 - www.epl-charente.com/
 FG 
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Entretien de l'espace rural
 - Métiers de l'agriculture
Brevet professionnel agricole
 -  Travaux de la conduite et entretien des engins 

agricoles
 - Travaux de la vigne et du vin
 - Travaux des aménagements paysagers
Baccalauréat professionnel
 - Agroéquipement
Brevet professionnel
 - Responsable d'exploitation agricole
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Génie des équipements agricoles
 - Viticulture-œnologie
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion activités juridiques  

spécialité droit et commerce des vins et spiritueux

Certificat d’aptitude professionnelle
 - Boucher
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Charpentier bois (1 ou 2 ans)
 - Ébéniste (1 ou 2 ans)
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 - Ferronnier d'art
 - Installateur sanitaire
 - Installateur thermique
 - Instruments coupants et de chirurgie
 - Maintenance de bâtiments de collectivités
 - Pâtissier
 - Serrurier métallier
 - Tailleur de pierre
Mention complémentaire
 - Pâtisserie boulangère
Baccalauréat professionnel
 -  Interventions sur le patrimoine bâti  

option maçonnerie
Brevet professionnel
 - Boucher
 - Maçon
 - Menuisier
 - Métallier
 - Métiers de la pierre
 -  Monteur en installations du génie climatique 

et sanitaire
Brevet technique des métiers
 - Ébéniste
 - Pâtissier confiseur glacier traiteur

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300
Lycée Elie Vinet
7 avenue Pierre Mendès France
✆ 05 45 78 17 27 - http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-elie-vinet
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 

référentiel commun européen)

Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260
Campus des métiers de Chasseneuil sur 
Bonnieure
132 avenue de la République
✆ 05 45 39 50 33 - www.cma-charente.fr
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste
 - Maçon
 - Maintenance de bâtiments de collectivités
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 - Menuisier installateur
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Petite enfance
 - Plâtrier-plaquiste
 - Solier-moquettiste
Mention complémentaire
 - Plaquiste
Brevet professionnel
 - Carrelage mosaïque
 - Peintre applicateur de revêtements

Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260
Lycée professionnel Pierre André Chabanne
28 rue Bir Hakeim
✆ 05 45 20 50 00 - www.lycee-chabanne16.fr/
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet professionnel
 - Coiffure

Cherves-Richemont 16370
MFR de Cherves Richemont
Richemont
✆ 05 45 83 16 49 - www.institut-richemont.fr/
 FG
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport
 - Activités équestres
Brevet de technicien supérieur
 - Économie sociale familiale
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Technico-commercial vins et spiritueux
 - Viticulture-œnologie
Diplôme d'Etat du travail social
 - Conseiller en économie sociale familiale
Titre enregistré au RNCP
 -  Responsable d'établissement de l'économie 

sociale (1 an) (niveau 2)

Cognac 16100
Campus des métiers de Cognac
Rue Montesquieu  - Espace Montesquieu
✆ 05 45 82 40 31 - www.cma-charente.fr
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Coiffure
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie
 - Tonnellerie
Mention complémentaire
 - Coiffure coupe couleur
Baccalauréat professionnel
 - Services aux personnes et aux territoires
Brevet professionnel
 - Coiffure
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie
Brevet de maîtrise
 - Coiffeur
 - Esthéticienne cosméticienne

Cognac 16100
Institut consulaire de formation Cognac 
CFA CCI 16 Cognac
102 avenue Victor Hugo
✆ 05 45 36 32 80 - www.icf-cognac.fr
 ascenseur, rampes d'accès
Brevet de technicien supérieur
 - Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
 -  Commerce international (diplôme à référentiel 

commun européen)
 - Négociation et relation client
Titre enregistré au RNCP
 -  Responsable de développement commercial 

(réseau Négoventis) (niveau 2) (1 an)
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Brevet de technicien supérieur
 -  Conception des processus de réalisation de 

produits 1re année commune aux 2 options
 - Conception des produits industriels

Ruffec 16700
Lycée professionnel Louise Michel
Rue Villebois Mareuil
✆ 05 45 31 14 03 - http://etab.ac-poitiers.fr/lp-ruffec/
 FG
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 - Gestion-administration
 -  Métiers de l'électricité et de ses 

environnements connectés
 - Technicien constructeur bois
Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)

Segonzac 16130
UFR de droit et sciences sociales -  
site Segonzac
37 rue Gaston Briand - Centre universitaire de la Charente
✆ 05 45 83 35 35  
http://droit.univ-poitiers.fr/segonzac-398271.
kjsp?RH=1301389980942&RF=1301392365538
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion activités juridiques spé-

cialité droit et commerce des vins et spiritueux

Soyaux 16800
Lycée professionnel Jean Albert Grégoire
Rue Jean Albert Grégoire
✆ 05 45 38 63 63 - http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-soyaux
 FG
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option B véhicules de transport routier
Brevet de technicien supérieur
 - Maintenance des véhicules option motocycles
 -  Maintenance des véhicules option véhicules 

de transport routier
 - Transport et prestations logistiques

17 CHARENTE-MARITIME
Bourcefranc-le-Chapus 17560
Unité de Formation Apprentissage de 
Bourcefranc rattachée au CDFAA de la 
Charente Maritime
Rue William Bertrand
✆ 05 46 85 98 20 - www.lyceebourcefranc.fr/
 FG 
Baccalauréat professionnel
 - Cultures marines

Châtelaillon-Plage 17340
CIPECMA CFA - CCI La Rochelle
Avenue du Général de Gaulle
✆ 05 46 56 23 11 - www.cipecma.com
Baccalauréat professionnel
 -  Procédés de la chimie, de l'eau et des  

papiers-cartons

La Couronne 16400
Ecole d'ingénieurs du centre d'études 
supérieures industrielles d'Angoulême
40 route de la Croix du Milieu
✆ 05 45 67 05 92 - www.eicesi.fr/ecole-ingenieur-angouleme
 hors établissement partenariat avec VILOGIA
 rampe d'accès, ascenseur
avec le CFA académique (86)
Classe préparatoire aux grandes écoles 
 -  Cycle préparatoire ingénieur aux EI-CESI  

option Animateur qualité sécurité environnement 
(2 ans)

Titre enregistré au RNCP 
 -  Gestionnaire en maintenance et support 

informatique (2 ans) (niveau 3)
avec le CFA de la CCI d'Angoulême - Campus CIFOP (16)
Titre enregistré au RNCP 
 - Responsable de chantier (2 ans) (niveau 3)
Diplôme d'ingénieur
 -  diplôme d'ingénieur du CESI spécialité bâtiment 

et travaux publics (3 ans) 
avec le EIA (16)
Titre enregistré au RNCP (niveau 2 : bac + 3 et 4)
 - Responsable en ingénierie des logiciels (2 ans)
 - Responsable en ingénierie réseaux (2 ans)
Diplôme d'ingénieur
 - diplôme d'ingénieur du CESI (5 ans)
Titre enregistré au RNCP (niveau 1 : bac + 5 et plus)
 - Manager des systèmes d'information (3 ans)

La Couronne 16400
Institut de formation en soins infirmiers - 
Institut Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale
Domaine Universitaire Le Moulin Neuf
✆ 05 45 91 36 00 - http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/

avec le CFA sanitaire et social du Poitou-Charentes (79)
Diplôme d'Etat en santé
 - Infirmier

L'Isle-d'Espagnac 16340
CFA de la CCI d'Angoulême - Campus CIFOP
Boulevard Salvador Allende - ZI N° 3  Campus CIFOP
✆ 05 45 90 13 13 - www.cifop.fr/
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration
 - Conducteur d'installations de production
 - Cuisine
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Peinture en carrosserie (1 ou 2 ans)
 - Réparation des carrosseries
 - Restaurant
Mention complémentaire
 - Cuisinier en desserts de restaurant
 -  Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
 -  Réalisation de produits imprimés et plurimédia 

option A productions graphiques
 -  Réalisation de produits imprimés et plurimédia 

option B productions imprimées
 - Réparation des carrosseries

Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration
 - Préparateur en pharmacie
Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)
 - Assistant de manager
 -  Communication et industries graphiques option A 

étude et réalisation de produits graphiques
 -  Communication et industries graphiques option B 

étude et réalisation de produits imprimés
 - Management des unités commerciales
Titre enregistré au RNCP (niveau 3 : bac + 2)
 - Attaché commercial (réseau Négoventis) (1 an)
 -  Concepteur de produits de communication sur 

lieu de vente (1 an)
 -  Développeur-intégrateur de solutions  

intranet-internet (2 ans)
 -  Gestionnaire d'unité commerciale option généra-

liste ou spécialisée (réseau Négoventis) (1 an)
 - Responsable de chantier (2 ans)
 -  Responsable de chantier bâtiment et travaux 

publics (2 ans)
 -  Responsable manager de la distribution 

(réseau Négoventis) (1 an)
Filière expertise comptable
 - Diplôme de comptabilité et de gestion
 - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur du CESI  

spécialité bâtiment et travaux publics (3 ans)
 -  Diplôme d'ingénieur du CNAM  

spécialité matériaux (3 ans)

L'Isle-d'Espagnac 16340
CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (CFA 16)
35 avenue de Montbron
✆ 05 46 45 17 11  - www.compagnons-du-devoir.com
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Peintre-applicateur de revêtements (1 an)
 - Tapissier-tapissière d'ameublement en siège

L'Isle-d'Espagnac 16340
Ecole de gestion et de commerce du 
Poitou-Charentes - Campus CIFOP
Rue Maryse Bastié - CAMPUS CIFOP - ZI N°3
✆ 05 45 90 13 27 - www.cifop.fr/egc
 FG  (bâtiment de plain-pied)
avec le CFA de la CCI d'Angoulême - Campus CIFOP (16)
Titres enregistré au RNCP (niveau 2 : bac + 3 et 4)
 - Diplôme de l'Ecole de gestion et de commerce (EGC)

L'Isle-d'Espagnac 16340
Pôle Formation des Industries Technologiques 
CFAI Poitou-Charentes - site de la Charente 
(CAMPUS CIFOP)
Boulevard Salvador Allende - CFAI PC - Campus 
CIFOP - ZI N°3  
✆ 05 45 90 13 47 - www.formation-industries-poitou-charentes.fr
 FG 
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 -  Métiers de l'électricité et de ses 

environnements connectés
 - Technicien d'usinage
 - Technicien en chaudronnerie industrielle
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Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)
 - Assistant de manager
 - Tourisme

Châtelaillon-Plage 17340
Pôle Formation des Industries Technologiques 
CFAI Poitou-Charentes -  
site de la Charente-Maritime CIPECMA
17 Avenue du Général de Gaulle - CFAI PC - CIPECMA
✆ 05 46 56 23 11 - www.formation-industries-poitou-charentes.fr
 FG 
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 -  Métiers de l'électricité et de ses 

environnements connectés
 - Technicien en chaudronnerie industrielle
Brevet de technicien supérieur
 - Assistance technique d'ingénieur
 -  Conception et réalisation de systèmes automatiques
 -  Conception et réalisation en chaudronnerie 

industrielle
 -  Fluides, énergies, domotique  

option A génie climatique et fluidique
 -  Maintenance des systèmes  

option B systèmes énergétiques et fluidiques

Chevanceaux 17210
MFR Forêt Environnement
74 avenue de Paris
✆ 05 46 49 21 35 - www.chevanceauxforet.mfr.fr
 FG
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Agent de propreté et d'hygiène
 -  Propreté de l'environnement urbain-collecte 

et recyclage
Baccalauréat professionnel
 - Forêt

Jonzac 17503 Cedex
Centre départemental de formation 
d’apprentis agricole de la Charente 
maritime Antenne de Jonzac
Saint-Germain-de-Lusignan
Le Renaudin - Route de Cognac 
✆ 05 46 48 04 44 - http://lerenaudin.desclaude.com/
 FG
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Métiers de l’agriculture
Baccalauréat professionnel
 -  Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques
Brevet professionnel
 - Responsable d’exploitation agricole

La Rochelle 17000
Campus des métiers La Rochelle
Le Prieuré - rue du Château
✆ 05 46 00 46 80 - www.cm-larochelle.fr
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)

Certificat d’aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration
 - Boucher
 - Boulanger
 - Carreleur mosaïste
 - Charcutier-traiteur
 - Coiffure
 - Cuisine
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie
 - Installateur en froid et conditionnement d'air
 - Installateur sanitaire
 - Installateur thermique
 - Maçon
 - Maintenance de bâtiments de collectivités
 - Maintenance des véhicules option motocycles
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 -  Monteur en isolation thermique et acoustique 

(1 an)
 - Pâtissier
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Peinture en carrosserie
 - Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
 - Réparation des carrosseries
 - Restaurant
 - Services en brasserie-café
 - Signalétique, enseigne et décor
Mention complémentaire
 - Coiffure coupe couleur
 - Cuisinier en desserts de restaurant
 -  Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile
 - Maintenance en équipement thermique individuel
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
 - Commercialisation et services en restauration
 - Cuisine
 - Esthétique cosmétique parfumerie
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
 -  Technicien d'études du bâtiment  

option A : études et économie
Brevet professionnel
 - Boucher
 - Boulanger
 - Coiffure
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie
 -  Installateur, dépanneur en froid et  

conditionnement d'air
 - Installations et équipements électriques
 - Maçon
Brevet technique des métiers
 - Pâtissier confiseur glacier traiteur
Brevet de technicien supérieur
 -  Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 

option B : formation-marques
Brevet de maîtrise
 - Coiffeur
 - Esthéticienne cosméticienne

La Rochelle 17000
CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (CFA 17)
1 rue théroigne de méricourt
✆ 05 46 45 17 11 - www.compagnons-du-devoir.com
 FG 
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Constructeur bois
 - Couvreur
 - Installateur thermique
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 - Réalisation en chaudronnerie industrielle

La Rochelle 17041
Ecole d'ingénieurs en génie des  
systèmes industriels
26 rue de Vaux de Foletier
✆ 05 46 45 80 00 - www.eigsi.fr
 hors établissement      
avec le EIA (16)
Diplôme d'ingénieur
 -  diplôme d'ingénieur de l'Ecole d'ingénieurs en 

génie des systèmes industriels (5 ans)

La Rochelle 17042
EI CESI La Rochelle
Avenue Michel Crépeau - Maison des Sciences de 
l'Ingénieur
✆ 05 16 49 65 26 - www.eicesi.fr
 présence d’un référent handicap national
avec le EIA (16)
Diplôme d'ingénieur
 -  diplôme d'ingénieur du CESI en convention 

avec l'université de La Rochelle spécialité 
bâtiment et travaux publics (3 ans)

La Rochelle 17024
Groupe Sup de Co La Rochelle
102 rue de Coureilles - Les Minimes
✆ 05 46 51 77 00 - www.esc-larochelle.fr
 présence d'un référent handicap ; ascenseur et 
rampe d'accès
avec le CIPECMA CFA - CCI La Rochelle (17)
Diplôme d'école de commerce visé de niveau  
bac + 4 ou 5
 -  Diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de 

La Rochelle (en 3 ans)

La Rochelle 17000
Institut d’administration des entreprises - 
Université de La Rochelle
39 rue François de Vaux de Foletier
✆ 05 46 50 76 00 - http://iae.univ-larochelle.fr/
avec le CFA de l’enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention tourisme 

parcours management des activités hôtelières 
et touristiques

La Rochelle 17000
Institut de formation d'aides-soignants 
du Val de Charente (Lycée Pierre Doriole)
219 rue de Périgny
✆ 05 46 27 25 15 - http://lycee-doriole.fr/26.html

avec le CFA sanitaire et social du Poitou-Charentes (79)
Diplôme d'Etat en santé
 - Aide-soignant (10 mois)
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La Rochelle 17042
UFR Sciences fondamentales et sciences 
pour l'ingénieur
Avenue Michel Crépeau
✆ 05 46 45 82 59 - http://sciences.univ-larochelle.fr
 relais Handicap
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé énergie et génie 

climatique spécialité réhabilitation énergétique 
du patrimoine bâti

 -  Sciences, technologies, santé industrie agroali-
mentaire, alimentation spécialité production et 
management en industries agro-alimentaires

 -  Sciences, technologies, santé spécialité métiers 
de la vision, de l'optique et de la lunetterie

 -  Sciences, technologies, santé systèmes 
informatiques et logiciels spécialité création 
multimédia

Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Sciences, technologies, santé mention informatique 

parcours ingénierie des contenus numériques en 
entreprise

Matha 17160
MFR de Matha
3 avenue Paul Monmoine
✆ 05 46 58 58 33 - www.mfrmatha.fr
 FG 
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration

Pons 17800
Lycée polyvalent Emile Combes
Rue des Cordeliers
✆ 05 46 91 86 00 - www.lycee-pons.org
 FG
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 - Travaux publics
Brevet de technicien supérieur
 - Bâtiment
 - Travaux publics
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé travaux publics 

spécialité encadrement de chantier

Rochefort 17300
Institut de Formation d'Ambulanciers - 
AFTRAL Rochefort
2 avenue André Dulin - ZI des Soeurs
✆ 05 46 88 25 49 - www.aftral.com/ecoles/ifa-rochefort

avec le CFA du transport et de la logistique de 
l'AFTRAL centre de Rochefort (17)
Diplôme d'Etat en santé
 - Ambulancier (en 18 semaines)

Rochefort 17306
Institut supérieur des achats et des 
approvisionnements - Rochefort
La Corderie Royale
✆ 05 46 84 11 83 - www.isaap-rochefort.com

avec le CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge (17)
Titre enregistré au RNCP (niveau 2 : bac + 3 et 4)
 - Acheteur industriel

La Rochelle 17012
Lycée professionnel de Rompsay
Rue de Périgny
✆ 05 46 00 22 80 - http://etab.ac-poitiers.fr/lp-rompsay/
 FG
avec le CFA académique (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Réparation entretien des embarcations de plaisance
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance nautique
 -  Systèmes numériques option C Réseaux  

informatiques et systèmes communicants
Brevet de technicien supérieur
 - Technico-commercial Nautismes et services associés

La Rochelle 17012
Lycée professionnel Pierre Doriole
221 avenue de Périgny
✆ 05 46 27 00 51 - http://lycee-doriole.fr/
 FG 
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 - Commerce

La Rochelle 17022
Lycée régional d'enseignement maritime 
et aquacole
Port Neuf - Avenue du Maréchal Juin
✆ 05 46 43 00 48 - www.lycee-maritime-larochelle.com
 FG
avec le CFA académique (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Poissonnier (1 ou 2 ans)

La Rochelle 17024
UFR Droit, science politique et gestion
45 rue François de Vaux de Foletier
✆ 05 46 45 85 20 - http://droit-gestion.univ-larochelle.fr
 relais Handicap
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion commerce  

spécialité gestionnaire de biens immobiliers
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention droit 

parcours droit de l'entreprise 
parcours droit des assurances

La Rochelle 17042
UFR Lettres, langues, arts et sciences 
humaines
1 parvis Fernand Braudel
✆ 05 46 45 68 00 - http://flash.univ-larochelle.fr
 relais Handicap
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Arts, lettres, langues mention langues  

étrangères appliquées parcours direction de 
projets audiovisuels et numériques (M2)

 -  Sciences humaines et sociales mention sciences 
de l'environnement 
parcours cursus master en ingénierie (CMI Figure) : 
géographie appliquée à la gestion des littoraux

La Rochelle 17026
IUT de La Rochelle
15 rue François de Vaux de Foletier
✆ 05 46 51 39 00 - www.iut-larochelle.fr
 relais Handicap
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion commerce  

spécialité e-tourisme
 -  Droit, économie, gestion commerce spécialité 

marketing des services et technologies de 
l'information et de la communication

 -  Sciences, technologies, santé bâtiment et 
construction spécialité bâtiments bois basse 
consommation et passifs

 -  Sciences, technologies, santé industries 
chimiques et pharmaceutiques spécialité 
analyses et traçabilité au laboratoire

 -  Sciences, technologies, santé réseaux et 
télécommunications spécialité administration 
et sécurité des réseaux

 -  Sciences, technologies, santé systèmes 
informatiques et logiciels  
spécialité informatique répartie et mobile

 -  Sciences, technologies, santé travaux publics 
spécialité encadrement de chantier

La Rochelle 17000
Ligue Poitou-Charentes de voile
Avenue de la capitainerie
✆ 05 46 44 58 51 - www.voilepoitoucharentes.org/
avec le CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes (79)
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport
 - Activités nautiques mention voile (1 an)

La Rochelle 17022
Lycée Jean Dautet
18 rue Delayant
✆ 05 46 28 05 70 - www.lyceedautet.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Filière expertise comptable
 - Diplôme de comptabilité et de gestion

La Rochelle 17030
Lycée polyvalent hôtelier
Avenue des Minimes
✆ 05 46 44 20 60 - www.lycee-hotelier.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet professionnel
 - Barman
Brevet de technicien supérieur
 -  Hôtellerie-restauration option B art culinaire, 

art de la table et du service
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé industrie agroali-

mentaire, alimentation spécialité production et 
management en industries agro-alimentaires
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Brevet de maîtrise
 - Fleuriste
Titre enregistré au RNCP (niveau 3 : bac + 2)
 -  Attaché commercial (réseau Négoventis)  

(en 18 mois)
 -  Responsable manager de la distribution 

(réseau Négoventis) (en 1 an)

Saintes 17107
Lycée Bernard Palissy
1 rue de Gascogne
✆ 05 46 92 08 15 - www.palissy.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 - Électrotechnique

Saint-Genis-de-Saintonge 17240
MFR de la Saintonge et de l'Aunis
15 avenue de Saintes
✆ 05 46 49 84 62 - www.mfr-stgenis.fr
 FG
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Technico-commercial animaux d'élevage et de compagnie

Saint-Germain-de-Lusignan 17500
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
40 route de Saint Genis
✆ 05 46 48 70 70 - www.cm-larochelle.fr
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration
 - Boulanger
 - Coiffure
 - Cuisine
 -  Maintenance des matériels  

option A matériels agricoles
 -  Maintenance des matériels  

option C matériels d'espaces verts
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 - Pâtissier
 - Restaurant
Mention complémentaire
 - Employé traiteur
 -  Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile
 - Pâtisserie boulangère
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des matériels  

option C matériels d'espaces verts
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Coiffure
 - Menuisier
Brevet technique des métiers
 - Mécanicien en matériels agricoles
Brevet de maîtrise
 - Coiffeur
 - Traiteur-organisateur de réceptions (en 18 mois)

Brevet professionnel
 - Carrelage mosaïque
 - Installations et équipements électriques
 - Maçon
 - Menuisier
 -  Monteur en installations du génie climatique 

et sanitaire
 - Peintre applicateur de revêtements
 - Métiers du plâtre et de l’isolation
Mention complémentaire
 - Peinture décoration
 -  Technicien en énergies renouvelables  

option A : énergie électrique
 -  Technicien en énergies renouvelables  

option B : énergie thermique
Brevet de technicien supérieur
 - Aménagement finition
 - Étude et économie de la construction

Saintes 17119
Centre départemental de formation  
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
antenne de Saintes Chadignac
Le Petit Chadignac
✆ 05 46 74 40 70 - www.chadignac.com
 FG 
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
 - Métiers de l'agriculture
Brevet professionnel agricole
 - Travaux des aménagements paysagers
Baccalauréat professionnel
 - Aménagements paysagers
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Production horticole

Saintes 17119
Centre départemental de formation  
d'apprentis agricole de la Charente maritime 
Georges Desclaude site Saintes
Rue Georges Desclaude
✆ 05 46 93 28 79 - www.desclaude.com/index.php?id=cfaa17
 FG 
Brevet de technicien supérieur
 - Métiers de l'eau
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Aménagements paysagers
 - Technico-commercial

Saintes 17112
CFA du commerce CCI Rochefort-Saintonge
11 rue de l'Ormeau de Pied
✆ 05 46 97 28 70 - www.cfa-commerce.com
 FG 
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 - Fleuriste (en 1 ou 2 ans)
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
Brevet professionnel
 - Fleuriste
 - Préparateur en pharmacie
Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)
 - Management des unités commerciales
 - Professions immobilières

Rochefort 17308
Lycée polyvalent Marcel Dassault
40 avenue Marcel Dassault
✆ 05 46 88 13 00 - www.lycee-marcel-dassault.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 - Aéronautique option structure
Brevet de technicien supérieur
 - Aéronautique

Royan 17200
Lycée Cordouan
28 rue Henri Dunant
✆ 05 46 23 51 70 - http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-cordouan/
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 - Tourisme

Royan 17205
Lycée professionnel de l'Atlantique
2 rue de Montréal
✆ 05 46 23 55 00 - www.lyc-atlantique.org
 FG
avec le CFA académique (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Tapissier-tapissière d'ameublement en décor
 - Tapissier-tapissière d'ameublement en siège
Mention complémentaire
 - Art de la cuisine allégée
Baccalauréat professionnel
 - Commercialisation et services en restauration
 - Cuisine
 -  Technicien du bâtiment : organisation et 

réalisation du gros œuvre
Brevet de technicien supérieur
 - Étude et économie de la construction
 - Technico-commercial Matériaux du bâtiment

Saintes 17100
BTP-CFA de la Charente Maritime
11 rue de l'Ormeau de Pied
✆ 05 46 74 37 22 - www.btpcfa-charente-maritime.fr/
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste (en 1 ou 2 ans)
 - Charpentier bois (en 1 an)
 - Constructeur bois (en 1 an)
 - Installateur sanitaire (en 1 ou 2 ans)
 - Installateur thermique
 - Maçon (en 1 ou 2 ans)
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement (en 1 ou 2 ans)
 - Menuisier installateur (en 1 ou 2 ans)
 -  Peintre-applicateur de revêtements (en 1 ou 2 ans)
 - Plâtrier-plaquiste (en 1 ou 2 ans)
 -  Préparation et réalisation d'ouvrages  

électriques (en 1 ou 2 ans)
Mention complémentaire
 - Plaquiste
Baccalauréat professionnel
 - Aménagement et finition du bâtiment
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
 -  Technicien en installation des systèmes  

énergétiques et climatiques
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Egletons 19300
Département Génie Civil d'Egletons
Boulevard Jacques Derche
✆ 05 55 93 45 00 - www.egletons.unilim.fr
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé travaux publics 

spécialité terrassements, routes, assainissements 
et réseaux

Egletons 19300
Ecole de formation initiale par  
alternance aux métiers des travaux publics
26 rue de Bellevue
✆ 05 55 93 24 88 - www.efiatp.com
 FG résidence de la Ribière basse, résidence Bellevue
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
 - Constructeur de routes
 - Constructeur en canalisations des travaux publics
Baccalauréat professionnel
 - Travaux publics (en 2 ans)
Mention complémentaire
 - Technicien(ne) en réseaux électriques
Brevet de technicien supérieur
 - Travaux publics

Meymac 19250
LEGTPA Meymac
Meymac
✆ 05 55 46 09 09 - www.lycees-neuvic-meymac.fr
 hors établissement
avec le Annexe de Neuvic- CDFAA de la Corrèze (19)
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Gestion forestière

Meyssac 19500
CSFA LAUTHONIE- annexe Meyssac
✆ 05 55 84 03 90
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration
 - Cuisine
 - Restaurant

Naves 19460
Annexe de Naves - CDFAA de la Corrèze
Cézarin
✆ 05 55 26 85 34 - www.lycee-agricole-tulle.educagri.fr/cfa0.html
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Métiers de l'agriculture
 - Palefrenier soigneur
Brevet professionnel
 - Responsable d'entreprise hippique
 - Responsable d'exploitation agricole
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport
 - Activités équestres (en 2 ans)

Neuvic 19160
Annexe de Neuvic- CDFAA de la Corrèze
Route de Mauriac 
✆ 05 55 95 80 02 - www.lycees-neuvic-meymac.fr/apprentissage.php
 hors établissement
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Travaux forestiers

19 CORRÈZE
Brive-la-Gaillarde 19311
CFA Danton
Rue Evariste Galois
✆ 05 55 87 89 97  
http://www.cite-danton.ac-limoges.fr/spip.
php?rubrique163&lang=fr 
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
Brevet de technicien supérieur
 - Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

Brive-la-Gaillarde 19100
CFA de la pharmacie
8 rue Chateaubriand
✆ 05 55 23 34 33 - www.formation-pharmacie-19.com

Brevet professionnel
 - Préparateur en pharmacie

Brive-la-Gaillarde 19311
CFA Lavoisier
28 rue Lavoisier
✆ 05 55 86 44 00 - www.lycee-lavoisier.com/
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Peinture en carrosserie
 - Réalisation en chaudronnerie industrielle
 - Réparation des carrosseries
Mention complémentaire
 -  Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières

Brive-la-Gaillarde 19109
INISUP
25 avenue Edouard Herriot
✆ 05 55 18 94 28 - www.inisup.fr
 (ascenseur)
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Titre enregistré au RNCP (niveau 3 : bac + 2)
 - Attaché commercial (réseau Négoventis) (en 1 an)
 -  Responsable de développement commercial 

(réseau Négoventis) (en 1 an) 
 - Responsable en commerce international (en 1 an)

Brive-la-Gaillarde 19100
IUT du Limousin, site de Brive
7 rue Jules Vallès
✆ 05 55 86 73 06 - www.iut.unilim.fr
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé électricité et électro-

nique spécialité éco-gestion de l'énergie électrique

Saint-Germain-de-Marencennes 17700
MFR de St Germain de Marencennes
2 rue du Roiffé
✆ 05 46 07 10 01 - www.stgermain.mfr.fr
 FG
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Titre enregistré au RNCP (niveau 4 : bac ou équivalent)
 - Technicien agricole (en 1 an)

Saint-Jean-d'Angely 17415
Lycée polyvalent Louis Audouin Dubreuil
1 rue Philippe Jannet
✆ 05 46 33 38 00 - www.lyceeaudouindubreuil.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 - Comptabilité et gestion

Saint-Jean-d'Angely 17415
Lycée professionnel Blaise Pascal
11 rue de Dampierre
✆ 05 46 32 00 80 - http://lp-blaisepascal.net/
 FG
avec le CFA académique (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Constructeur en canalisations des travaux publics
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance et après-vente des engins de 

travaux publics et de manutention
 - Techniques et services en matériels agricoles

Surgères 17700
Ecole nationale de l'industrie laitière 
agroalimentaire - Lycée de l'alimentation
Avenue François Mitterrand
✆ 05 46 27 69 00 - www.enilia-ensmic.fr
 FG
avec le CFA agricole ENILIA-ENSMIC - Lycée de 
l'alimentation (17)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Glacier fabricant
Brevet professionnel
 - Industries alimentaires
Brevet de technicien supérieur
 -  Qualité dans les industries alimentaires et les 

bio-industries
Brevet de technicien supérieur agricole
 -  Sciences et technologies des aliments  

spécialité aliments et processus technologiques
 -  Sciences et technologies des aliments  

spécialité produits céréaliers
 -  Sciences et technologies des aliments  

spécialité produits laitiers
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé industrie 

agroalimentaire, alimentation spécialité production 
et management en industries agro-alimentaires

Surgères 17700
Lycée polyvalent du Pays d'Aunis
Rue du Stade
✆ 05 46 07 00 67 - www.lyceedupaysdaunis.fr/
 FG
avec le CFA académique (86)
Mention complémentaire
 - Vendeur-conseil en produits techniques pour l'habitat
Diplôme des métiers d'art
 -  Arts de l'habitat option décors et mobiliers 

spécialité ébénisterie
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Voutezac 19130
Site de Brive-Voutezac - CDFAA de la Corrèze
23 Murat
✆ 05 55 25 27 64 - www.legta-brivevoutezac.fr
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Fleuriste
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
 - Métiers de l'agriculture
Baccalauréat professionnel
 - Aménagements paysagers
 - Productions horticoles
Brevet professionnel
 - Fleuriste
Certificat de spécialisation (agriculture)
 - Constructions paysagères

23 CREUSE
Ahun 23150
Site de Ahun - CDFAA de la Creuse
CFAA
✆ 05 55 81 48 91 - www.ahun.educagri.fr
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Métiers de l'agriculture
 - Services aux personnes et vente en espace rural
Brevet professionnel agricole
 - Travaux de la production animale
Baccalauréat professionnel
 -  Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

option systèmes à dominante élevage
 - Services aux personnes et aux territoires
Brevet professionnel
 - Responsable d'exploitation agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
 -  Production, transformation et commercialisation 

des produits fermiers
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
 - Gestion et maîtrise de l'eau

Bourganeuf 23400
CFA Delphine Gay
Avenue Joliot-Curie
✆ 05 55 54 01 06
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Restaurant
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration
 - Coiffure

Felletin 23500
CFA des métiers du bâtiment de Felletin
Route d'Aubusson - Les Granges 
✆ 05 55 83 46 25 - www.cfabatimentfelletin.fr/
 FG
Baccalauréat professionnel
 -  Interventions sur le patrimoine bâti  

option charpente
 -  Interventions sur le patrimoine bâti  

option couverture
 -  Interventions sur le patrimoine bâti  

option maçonnerie

Tulle 19000
CFA du bâtiment - Tulle
61 Boulevard de la Lunade
✆ 05 55 29 92 60 - www.cfabatiment-tulle.fr
 FG au CFA des Treize Vents
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Charpentier bois
 - Couvreur
 - Installateur sanitaire
 - Maçon
 - Menuisier installateur
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Plâtrier-plaquiste
 - Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
 - Serrurier métallier
Mention complémentaire
 - Maintenance en équipement thermique individuel
 - Zinguerie
Baccalauréat professionnel
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
 -  Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques
 -  Technicien en installation des systèmes  

énergétiques et climatiques
Brevet professionnel
 - Couvreur
 - Métallier
 -  Monteur en installations du génie climatique 

et sanitaire
 - Peintre applicateur de revêtements
Mention complémentaire
 -  Technicien en énergies renouvelables  

option A : énergie électrique
 -  Technicien en énergies renouvelables  

option B : énergie thermique

Tulle 19000
CFAI Limousin - Site de Tulle
3 rue du 9 juin 1944
✆ 05 55 29 57 05 - www.cfai-limousin.fr

Certificat d'aptitude professionnelle
 - Conducteur d'installations de production
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 - Technicien d'usinage
Brevet de technicien supérieur
 -  Conception des processus de réalisation de 

produits 1re année commune aux 2 options
 -  Maintenance des systèmes  

option A systèmes de production
 -  Systèmes numériques option B électronique et 

communications

Tulle 19000
IUT du Limousin, site de Tulle
5 rue du 9 juin 1944
✆ 05 55 20 59 70 - www.tulle.unilim.fr
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mention maîtrise 

de l'énergie, électricité, développement durable 
parcours éco-gestion des réseaux de fluides

Certificat de spécialisation (agriculture)
 -  Jardinier de golf et entretien de sols sportifs 

engazonnés
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Gestion forestière

Sainte-Fortunade 19490
CSFA Lauthonie
✆ 05 55 27 28 86
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration
 - Couvreur
 - Cuisine
 - Maçon
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Plâtrier-plaquiste
 - Restaurant
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
 - Métiers de l'agriculture

Tulle 19004
CFA Les Treize Vents
51 boulevard de la lunade
✆ 05 55 20 75 20 - www.cfa13vents.com
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Boucher
 - Boulanger
 - Coiffure
 - Cuisine
 - Ébéniste
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 -  Maintenance des matériels  

option C matériels d'espaces verts
 - Maintenance des véhicules option motocycles
 - Pâtissier
 - Restaurant
 - Services en brasserie-café
 - Services hôteliers
Mention complémentaire
 - Boulangerie spécialisée
 -  Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration
 - Boucher
 - Boulanger
 - Coiffure
Brevet technique des métiers
 - Pâtissier confiseur glacier traiteur

98



ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS

Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 - Restaurant
 - Services en brasserie-café
Baccalauréat professionnel
 - Accueil - relation clients et usagers
 - Commerce
 - Commercialisation et services en restauration
 - Cuisine
 - Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Brevet de technicien supérieur
 - Management des unités commerciales
 - Négociation et relation client

Boulazac 24750
CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Dordogne
Avenue Henry Deluc
✆ 05 53 02 44 70 - www.cfa-artisanat24.fr
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Arts du bois option marqueteur (en 3 ans)
 - Arts du bois option sculpteur ornemaniste
 - Arts du bois option tourneur (en 3 ans)
 - Boucher
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Coiffure
 - Ébéniste (en 3 ans)
 -  Maintenance des matériels  

option A matériels agricoles
 -  Maintenance des matériels  

option C matériels d'espaces verts
 - Maintenance des véhicules option motocycles
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Pâtissier
 - Peinture en carrosserie (en 1 an)
 - Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
 - Réparation des carrosseries
Mention complémentaire
 - Coiffure coupe couleur
 - Employé traiteur
 -  Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile
 - Pâtisserie boulangère
 -  Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
 -  Réalisation de circuits oléohydrauliques et 

pneumatiques
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
 - Réparation des carrosseries
 - Systèmes électroniques numériques

Certificat d’aptitude professionnelle
 - Coiffure
 - Cuisine
 - 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  

option voitures particulières
 - Restaurant
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration

Bergerac 24108
Lycée des métiers Sud-Périgord Hélène Duc
35 bis boulevard Chanzy
✆ 05 53 74 49 00
 FG 
avec le CFA des lycées publics des Périgords (24)
Baccalauréat professionnel
 - Technicien en chaudronnerie industrielle
Brevet de technicien supérieur
 - Techniques et services en matériels agricoles

Bergerac 24108
Lycée Maine de Biran
108 rue Valette
✆ 05 53 74 50 00 - http://lyceemainedebiran.fr/
 FG ouvert le dimanche soir
aménagement handicapés moteurs
avec le CFA des lycées publics des Périgords (24)
Brevet de technicien supérieur
 - Assistant de manager

Bergerac 24100
Lycée professionnel Jean Capelle
Avenue du Maréchal Leclerc
✆ 05 53 22 22 70 - www.lp-jean-capelle-bergerac.eu
 FG  ascenseur
avec le CFA des lycées publics des Périgords (24)
Baccalauréat professionnel
 - Gestion-administration

Boulazac 24750
Centre interprofessionnel de formation 
d'apprentis des PME
2 rue Germinal Worms
✆ 05 53 02 60 85 - www.cifapme.net

Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)
 - Management des unités commerciales
Titre enregistré au RNCP
 -  Responsable d’affaires en immobilier  

(niveau 2) (en 1 an)

Boulazac 24750
CFA de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Dordogne (École Hôtelière 
du Périgord - École de Commerce-Esaal)
Avenue Henry Deluc - Zone industrielle
✆ 05 53 35 72 72 - www.dordogne.cci.fr
 hors établissement 

Brevet professionnel
 - Charpentier bois
 - Métiers de la pierre
Brevet de technicien supérieur
 - Aménagement finition
 - Bâtiment
 - Constructions métalliques
 - Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
 - Systèmes constructifs bois et habitat

Guéret 23001
CFA de la CCI
24 rue du Cros - Z.I Réjat
✆ 05 55 52 84 22 - www.cci-creuse.com
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
Baccalauréat professionnel
 - Commerce

24 DORDOGNE
Bergerac 24112
Centre de formation au travail sanitaire 
et social - Fondation John Bost
28 boulevard Albert Claveille
✆ 05 53 22 23 00 - www.cef-bergerac.org
 hors établissement
ascenseurs, rampes d'accès, sanitaires aménagés
avec le CFA ADAPSSA (24)
Diplôme d'Etat en santé
 - Aide-soignant (en 10 mois)
Diplôme d'Etat du travail social
 - Moniteur éducateur (en 2 ans)
 - Éducateur spécialisé (en 3 ans)

Bergerac 24100
Centre interprofessionnel de formation 
des apprentis des PME
110 avenue Paul Doumer - Les Maurigoux Est
✆ 05 53 23 60 00 - www.cifapme.net

Baccalauréat professionnel
 - Gestion-administration
Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)
 - Comptabilité et gestion
 - Négociation et relation client
Titre enregistré au RNCP
 -  Intégrateur de médias interactifs (niveau 3) 

(en 2 ans)
 -  Responsable de centre de profit et de business 

unit (niveau 2) (en 2 ans)

Bergerac 24100
CFA du Grand Bergeracois
109 rue du Docteur Roux
✆ 05 53 22 21 21 - www.cfa-bergeracois.com/

Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
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Monbazillac 24240
LEGTA de Bergerac
Domaine de la Brie
✆ 05 53 74 42 42 - www.perigord.educagri.fr
 FG accueil possible le dimanche soir
 ascenseur
avec le CFA agricole de la Dordogne (24)
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
 -  Métiers de l’agriculture production végétale : vigne et vin
Baccalauréat professionnel
 - Aménagements paysagers
 -  Conduite et gestion de l’exploitation agricole 

option vigne et vin
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Aménagements paysagers
 - Viticulture-œnologie

Périgueux 24000
BTP CFA de la Dordogne
1 rue du 5e rég. de Chasseurs 
✆ 05 53 45 40 00 - www.cfabtp-aquitaine.fr
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste
 - Charpentier bois
 - Constructeur de routes
 - Couvreur
 - Ferronnier d'art
 - Installateur sanitaire
 - Installateur thermique
 - Maçon
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 - Menuisier installateur
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Plâtrier-plaquiste
 - Serrurier métallier
Mention complémentaire
 - Maintenance en équipement thermique individuel
Brevet professionnel
 - Couvreur
 - Maçon
 - Menuisier

Périgueux 24019
Institut de formation en soins infirmiers
80 avenue Georges Pompidou - Centre hospitalier
✆ 05 53 45 26 89 - www.ch-perigueux.fr/
avec le CFA groupement profess. de formation de 
l'hospitalisation privée - Aquitaine (33)
Diplôme d'Etat en santé
 - Infirmier

Périgueux 24019
IUT de Bordeaux - site de Périgueux
Rond-point Suzanne Noël - Campus Périgord
✆ 05 53 02 58 58 - http://iut-perigueux.u-bordeaux.fr/
avec le CFA métiers du droit, de l'économie et du 
management (33)
Diplôme universitaire de technologie
 - Techniques de commercialisation

avec le CFA du centre de formation et de  
promotion (24)
Brevet de technicien supérieur
 - Économie sociale familiale

Chancelade 24650
CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France
Allée des Sports
✆ 05 53 03 32 80 - www.compagnons-du-devoir.com
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Charpentier bois
 - Couvreur
 - Installateur thermique
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 - Serrurier métallier
Baccalauréat professionnel
 - Technicien en chaudronnerie industrielle

Coulaures 24420
Lycée professionnel des métiers du bâtiment
Bâtiment Chardeuil
✆ 05 53 45 45 60 - www.lpchardeuil.fr
 FG 
avec le CFA des lycées publics des Périgords (24)
Brevet professionnel
 -  Monteur en installations du génie climatique 

et sanitaire

Coulounieix-Chamiers 24660
LEGTA La Peyrouse
Avenue Winston Churchill
✆ 05 53 02 62 00 - www.perigord.educagri.fr
 FG accueil le dimanche soir 
avec le CFA agricole de la Dordogne (24)
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 -  Métiers de l’agriculture production animale et production 

végétale : arboriculture, horticulture et grandes cultures
 -  Opérateur en industries agroalimentaires  

option transformation de produits alimentaires
Baccalauréat professionnel
 -  Conduite et gestion de l’exploitation agricole 

option systèmes à dominante élevage
 - Productions horticoles
Brevet professionnel
 -  Agroéquipement, conduite et maintenance des 

matériels
 - Industries alimentaires
Brevet de technicien supérieur agricole
 -  Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 

agricole
avec le CFA de l'IFRIA Aquitaine (33)
Brevet de technicien supérieur agricole
 -  Sciences et technologies des aliments  

spécialité aliments et processus technologiques

La Force 24130
MFR du Bergeracois
Route de Picou
✆ 05 53 63 56 66 - www.mfr-du-bergeracois.com
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Titre professionnel
 - Responsable de rayon (niveau 4)

Brevet professionnel
 - Boucher
 - Boulanger
 - Coiffure
 - Installations et équipements électriques
Brevet technique des métiers
 - Ébéniste
 - Pâtissier confiseur glacier traiteur

Boulazac 24750
CFA de l'AFPA Périgueux
Avenue Ambroise Croizat - ZI de Boulazac
✆ 3936 - www.aquitaine.afpa.fr
Titre professionnel
 - Agent administratif (niveau 5) (en 16 mois)
 - Agent d'hôtellerie (niveau 5) (en 10 mois)
 -  Installateur de réseaux câblés de  

communications (niveau 5) (en 1 an)
 -  Installateur en chauffage, climatisation,  

sanitaire et énergies renouvelables (niveau 5) 
(en 18 mois)

 - Maçon du bâti ancien (niveau 5) (en 1 an)
 -  Monteur(se) de réseaux électriques  

aéro-souterrains (en 15 mois)
 - Comptable assistant(e) (niveau 4) (en 18 mois)
 - Secrétaire assistant(e) (niveau 4) (en 14 mois)
 - Secrétaire comptable (niveau 4) (en 18 mois)

Boulazac 24750
CFAI Aquitaine - Antenne de Périgueux
Avenue Benoît Frachon
✆ 05 53 35 86 95 - www.cfai-aquitaine.org
 hors établissement
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Réalisation en chaudronnerie industrielle
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 - Pilote de ligne de production (en 1 an)
 - Technicien en chaudronnerie industrielle

Boulazac 24750
Lycée professionnel privé de la CCI - 
École de commerce de la CCI Dordogne
Avenue Henry Deluc
✆ 05 53 35 72 72 - www.ecole-de-commerce-dordogne.fr
 hors établissement 
avec le CFA de la Chambre de Commerce et  
d'Industrie Dordogne (École Hôtelière du Périgord - 
École de Commerce -Esaal) (24)
Titre enregistré au RNCP
 -  Responsable manager de la distribution 

(réseau Négoventis) (niveau 2) (en 1 an)

Champcevinel 24750
Centre de formation et de promotion
Jarijoux
✆ 05 53 45 40 70 - www.cfpchampcevinel.fr
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Diplôme d'Etat du travail social
 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 

accompagnement à l'éducation inclusive et à 
la vie ordinaire (en 1 an)

 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 
accompagnement de la vie à domicile (en 1 an)

 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 
accompagnement de la vie en structure 
collective (en 1 an)
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Artigues-près-Bordeaux 33370
Institut supérieur du transport et de la 
logistique internationale
Allée de Gascogne
✆ 05 57 77 92 86 - www.aftral.com/isteli
avec AFTRAL CFA du transport et de la logistique 
Aquitaine (33)
Titre professionnel 
 -  Technicien(ne) supérieur(e) du transport 

terrestre de marchandises (niveau 3)

Audenge 33980
Antenne du BTP CFA de la Gironde
Rue du Taquet
✆ 05 56 35 12 28 - www.cfabtp-aquitaine.fr
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste
 - Maçon
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Plâtrier-plaquiste

Bazas 33430
LEGTA de Bazas Terres de Gascogne
2 avenue de la République
✆ 05 56 25 00 59 - www.bazas.educagri.fr
 FG 
avec le CFA agricole de la Gironde (33)
Brevet professionnel
 -  Agroéquipement, conduite et maintenance des 

matériels
avec le CFA forestier régional (40)
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Gestion forestière
 - Technico-commercial produits de la filière forêt bois

Bègles 33130
CFA de l'AFPA Bordeaux Bègles
50 rue Ferdinand Buisson
✆ 3936 - www.aquitaine.afpa.fr
Titre professionnel
 -  Technicien(ne) d'assistance en informatique 

(niveau 4)
 -  Technicien(ne) réseaux et télécommunications 

d'entreprise (niveau 4)
 -  Technicien(ne) supérieur(e) gestionnaire exploi-

tant(e) de ressources informatiques (niveau 3)

Bègles 33130
Institut régional de formation sanitaire 
et sociale (IRFSS) - Croix-Rouge française
Rue des Terres Neuves - bâtiments 22-25
✆ 05 57 87 64 46 - http://irfss-aquitaine.croix-rouge.fr

avec le CFA ADAPSSA (24) et le CFA groupement 
profess. de formation de l'hospitalisation privée - 
Aquitaine (33)
Titre enregistré au RNCP
 - Secrétaire médical(e) et médico-social(e) (niveau 4)
Diplôme d'Etat en santé
 - Infirmier

Blanquefort 33291
BTP CFA de la Gironde
Avenue Port de Roy
✆ 05 56 35 12 28 - www.cfabtp-aquitaine.fr
 FG 
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)

Siorac-de-Ribérac 24600
MFR du Ribéracois
La Gare
✆ 05 53 91 94 94 - www.mfr-riberacois.com
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration
 - Cuisine
 - Restaurant
Baccalauréat professionnel
 - Commercialisation et services en restauration
 - Cuisine

Thiviers 24800
Lycée professionnel Porte d'Aquitaine
15 rue Albert Bonneau
✆ 05 53 55 21 11 - www.lyceethiviers.fr
 FG
avec le CFA des lycées publics des Périgords (24)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Maroquinerie (en 1 an)
Brevet  technique des métiers supérieurs
 - Ébéniste

Thiviers 24800
MFR du Périgord vert
Château de la Filolie
✆ 05 53 55 15 22 - www.filolie.com
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Baccalauréat professionnel
 - Agroéquipement

33 GIRONDE
Artigues-près-Bordeaux 33370
AFTRAL CFA du transport et de la  
logistique Aquitaine
Allée de Gascogne
✆ 05 57 77 24 77 - www.aftral.com
 ascenseur
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Conducteur routier marchandises (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
 - Logistique
Titre professionnel 
 -  Technicien supérieur en méthodes et  

exploitation logistique (niveau 3)
Titre enregistré au RNCP 
 - Responsable en logistique (niveau 2)

Artigues-près-Bordeaux 33370
CFA des métiers de l'environnement - 
MPS Aquitaine
24 avenue de Virecourt
✆ 05 56 77 33 08 - www.cfaenvironnement.fr
 FG 
Certificat d'aptitude professionnelle
 -  Propreté de l'environnement urbain-collecte 

et recyclage
Baccalauréat professionnel
 -  Gestion des pollutions et protection de  

l'environnement (en 2 ans)

Périgueux 24001
Lycée Albert Claveille
80 rue Victor Hugo
✆ 05 53 02 17 00 - www.claveille.org
 FG
avec le CFA des lycées publics des Périgords (24)
Brevet de technicien supérieur
 -  Conception des processus de réalisation de 

produits 1re année commune aux 2 options
 - Moteurs à combustion interne

Périgueux 24000
Lycée professionnel privé Saint-Joseph 
Saint-Vincent de Paul
23 avenue Georges Pompidou
✆ 05 53 06 84 00 - www.stjo-24.fr
 FG
avec le CFA Aspect Aquitaine (33)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Assistant technique en milieux familial et collectif
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie
Mention complémentaire
 - Aide à domicile
Brevet professionnel
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie

Salignac-Eyvigues 24590
MFR du Périgord noir
Place du Champ de Mars
✆ 05 53 31 31 90 - www.mfrperigordnoir.com
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Baccalauréat professionnel
 - Accueil - relation clients et usagers

Sarlat-la-Canéda 24206
Lycée professionnel Pré de Cordy
5 avenue Joséphine Baker
✆ 05 53 31 70 70 - http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-sarlat
 FG   ascenseur
avec le CFA des lycées publics des Périgords (24)
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
 - Systèmes numériques
 - Technicien d'usinage

Savignac-les-Églises 24420
École supérieure d'achats,  
approvisionnements et logistique
Place du souvenir - École de Savignac
✆ 05 53 05 08 11 - www.esaal.fr

avec le CFA de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
Dordogne (École Hôtelière du Périgord - École de 
Commerce -Esaal) (24)
Titre enregistré au RNCP
 - Acheteur industriel (niveau 2)

Sigoulès 24240
Lycée agricole privé le Cluzeau
Le Cluzeau
✆ 05 53 73 43 60 - www.lecluzeau.com
 FG  
avec le CFA agricole de la Dordogne (24)
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Technico-commercial vins et spiritueux
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Bordeaux 33000
Centre interprofessionnel de formation 
des apprentis de PME
50 rue de Marseille
✆ 05 57 22 42 30 - www.cifapme.net
 rampe d'accès, d'ascenseur
Diplôme d'Etat du travail social
 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 

accompagnement à l’éducation inclusive et à 
la vie ordinaire

 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 
accompagnement de la vie à domicile

 -  Accompagnant éducatif et social spécialité  
accompagnement de la vie en structure collective

Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)
 - Communication
Titre enregistré au RNCP
 -  Intégrateur de médias interactifs (en 2 ans) 

(niveau 3)
 -  Responsable d’affaires en immobilier (en 1 an) 

(niveau 2) 
 - Conseiller financier (en 1 an) (niveau 2)
 -  Responsable de centre de profit et de business 

unit (en 2 ans) (niveau 2)

Bordeaux 33000
CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Région Aquitaine,  
Section départementale Gironde
25 ter rue du Cardinal Richaud
✆ 05 57 59 25 25 - www.cfa-artisanat33.fr

Certificat d'aptitude professionnelle
 - Coiffure
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie
 - Maintenance des véhicules option motocycles
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Peinture en carrosserie (en 1 ou 2 ans)
 - Réparation des carrosseries
Mention complémentaire
 - Coiffure coupe couleur
 -  Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
Brevet professionnel
 - Coiffure
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie

Bordeaux 33073
CFA de l'AFPA Bordeaux Caudéran
44 rue Bréau
✆ 05 56 17 14 44 - www.aquitaine.afpa.fr
 hors établissement
Titre professionnel
 - Façadier peintre (niveau 5)
 -  Installateur en chauffage, climatisation,  

sanitaire et énergies renouvelables (niveau 5)
 - Maçon du bâti ancien (niveau 5)
 - Métreur (niveau 5)
 - Monteur en construction bois (niveau 5)
 - Peintre en décors (niveau 5)
 -  Technicien d'études du bâtiment en dessin de 

projet (niveau 4)
 -  Technicien d'études du bâtiment en économie 

de la construction (niveau 4)

Blanquefort 33294
CFA Santé animale Aquitaine
84 avenue du Général de Gaulle
✆ 05 57 93 02 31 - www.gipsa.fr
 hors établissement
Titre enregistré au RNCP
 - Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire (niveau 4)

Blanquefort 33290
Lycée des métiers Léonard de Vinci
24 rue du Collège Technique
✆ 05 56 95 58 80 - www.lyceevinciblanquefort.fr
 FG   ascenseur
avec le CFA bois et habitat (40)
Mention complémentaire
 - Parqueteur
Baccalauréat professionnel
 - Technicien constructeur bois
Brevet de technicien supérieur
 -  Fluides, énergies, domotique  

option A génie climatique et fluidique
 - Travaux publics

Blanquefort 33291
Lycée professionnel privé Saint-Joseph - 
Apprentis d'Auteuil
12 avenue du 8 Mai
✆ 05 56 95 54 30
 FG
avec le CFA Aspect Aquitaine (33)
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle 
 - Maçon

Blaye 33391
MFR du Blayais
Saint-Martin-Lacaussade
✆ 05 57 42 65 15 - www.mfrblaye.fr
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Diplôme d’Etat du travail social
 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 

accompagnement à l'éducation inclusive et à 
la vie ordinaire

 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 
accompagnement de la vie à domicile

 -  Accompagnant éducatif et social spécialité  
accompagnement de la vie en structure collective

Bommes 33210
Lycée professionnel agricole  
de la Tour Blanche
✆ 05 57 98 02 70 - www.formagri33.com
 FG 
avec le CFA agricole de la Gironde (33)
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Viticulture-œnologie

Bordeaux 33000
Centre de formation professionnelle 
Bordeaux Nord Aquitaine
6 rue Robert Charazac
✆ 05 56 43 70 82 - www.cfpbna.asso.fr/
avec le CFA groupement profess. de formation de 
l'hospitalisation privée - Aquitaine (33)
Diplôme d'Etat en santé
 - Aide-soignant

Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste
 - Charpentier bois
 - Constructeur bois
 - Constructeur de routes
 - Constructeur en béton armé du bâtiment
 - Constructeur en canalisations des travaux publics
 - Couvreur
 - Installateur sanitaire
 - Installateur thermique
 - Maçon
 - Menuisier aluminium-verre
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 - Menuisier installateur
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Plâtrier-plaquiste
 - Serrurier métallier
Mention complémentaire
 - Plaquiste
 - Zinguerie
Brevet professionnel
 - Carrelage mosaïque
 - Charpentier bois
 - Maçon
 - Menuisier
 - Métallier
 -  Monteur en installations du génie climatique 

et sanitaire
 - Peintre applicateur de revêtements
Titre professionnel
 - Façadier peintre (niveau 5)
 - Chef d'équipe gros œuvre (niveau 4)
Brevet de technicien supérieur
 - Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Section sportive
 - Section rugby et apprentissage

Blanquefort 33295
CFA agricole de la Gironde
87 avenue du Général de Gaulle
✆ 05 56 35 61 15 - http://formagri33.com
 FG 
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle 
 - Tonnellerie
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
 -  Métiers de l'agriculture production animale et  

production végétale : arboriculture, horticulture et vigne et vin
 - Services aux personnes et vente en espace rural
 - Palefrenier soigneur
Brevet professionnel agricole
 -  Travaux de la conduite et entretien des engins 

agricoles
 - Travaux des aménagements paysagers
Baccalauréat professionnel
 - Aménagements paysagers
 - Bio-industries de transformation
 -  Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

option vigne et vin
Brevet professionnel
 - Responsable d'exploitation agricole
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Aménagements paysagers
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Baccalauréat professionnel
 - Accueil - relation clients et usagers
 - Commerce
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration
Brevet de technicien supérieur
 - Assistant de manager
 - Assurance
 - Management des unités commerciales
 - Négociation et relation client

Bordeaux 33080
Institut de journalisme de Bordeaux 
Aquitaine
1 rue Jacques Ellul
✆ 05 57 12 20 20/21 - www.ijba.u-bordeaux-montaigne.fr/
avec le CFA Université Bordeaux Montaigne (33)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Sciences humaines et sociales mention 

journalisme

Bordeaux 33076
Institut de puériculture
Rue Francisco Ferrer - IMS Pellegrin
✆ 05 56 79 54 35 - www.chu-bordeaux.fr
 ascenseur
avec le CFA groupement profess. de formation de 
l'hospitalisation privée - Aquitaine (33)
Diplôme d'Etat en santé
 - Auxiliaire de puériculture

Bordeaux 33300
Institut supérieur des formations automobiles
25 ter rue du Cardinal Richaud
✆ 05 57 59 25 27 - www.artisanat-aquitaine.fr
 hors établissement partenariat avec le foyer 
Jeunesse Habitat Solidaire

Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières

Bordeaux 33080
IUT Bordeaux Montaigne
1 rue Jacques Ellul
✆ 05 57 12 20 44 - www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr
avec le CFA Université Bordeaux Montaigne (33)
Licence professionnelle
- Sciences humaines et sociales mention   
  e-commerce et marketing numérique parcours  
  stratégie, média et expertise digitale
- Sciences humaines et sociales mention métiers  
  de la communication : chef de projet communi- 
  cation parcours communication éditoriale et  
  digitale
- Sciences humaines et sociales mention métiers  
  du livre : documentation et bibliothèques  
  parcours bibliothécaire
- Sciences humaines et sociales mention métiers 
  du livre : édition et commerce du livre 
  parcours éditeur 
  parcours libraire

Bordeaux 33049
CFA Institut des saveurs
1 rue René Cassin
✆ 05 56 43 98 10 - www.cfa-artisanat33.fr

Certificat d'aptitude professionnelle
 - Boucher
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Pâtissier
Mention complémentaire
 - Employé traiteur
 -  Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
Brevet professionnel
 - Boucher
 - Boulanger
Brevet technique des métiers
 - Pâtissier confiseur glacier traiteur

Bordeaux 33000
École d'informatique d'Ingésup Bordeaux
89 quai des Chartrons
✆ 0800 600 633 / 05 56 90 00 10 - www.ingesup.com
avec le CFA du numérique (33)
Titre enregistré au RNCP
 -  Expert informatique et systèmes d'information 

(INGESUP) (niveau 1)

Bordeaux 33072
IAE Bordeaux, école universitaire de 
management
35 avenue Abadie - Pôle universitaire sciences 
de gestion
✆ 05 56 00 45 67 - www.iae-bordeaux.fr/
avec le CFA métiers du droit, de l'économie et du 
management (33)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention compta- 
  bilité - contrôle - audit
- Droit, économie, gestion mention contrôle de  
  gestion et audit organisationnel  
- Droit, économie, gestion mention finance
- Droit, économie, gestion mention gestion des  
  ressources humaines 
- Droit, économie, gestion mention management 
- Droit, économie, gestion mention management  
  et administration des entreprises
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.
Filière expertise comptable
 - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

Bordeaux 33049
Institut consulaire de formation en 
alternance (ICFA)
10 rue René Cassin
✆ 05 56 79 52 00 - http://icfa-alternance.com
 ascenseurs
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 - Restaurant
Mention complémentaire
 - Sommellerie

 -  Technicien(ne) métreur(euse) en réhabilitation 
de l'habitat (niveau 4)

 -  Technicien d'études du bâtiment en étude de 
prix (niveau 4)

 -  Technicien(ne) supérieur(e) du bâtiment en 
économie de la construction (niveau 3)

Bordeaux 33000
CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France
76 rue Laroche
✆ 05 56 52 69 19 - www.compagnons-du-devoir.com
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Boulanger
 - Pâtissier
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Tailleur de pierre
Baccalauréat professionnel
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
 -  Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques

Bordeaux 33800
CFA des métiers de la banque et de la 
finance d'Aquitaine
10 quai de Paludate - Hall B
✆ 05 57 87 46 60 - www.cfpb.fr

Brevet de technicien supérieur
 - Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

Bordeaux 33074
CFA du lycée Gustave Eiffel
30 rue Ferbos
✆ 05 56 91 73 42 - www.cfa.eiffel-bordeaux.org
 hors établissement convention avec le foyer pour 
tous Jacques Ellul, 3 rue Jean Descas à Bordeaux
 ascenseur
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Baccalauréat professionnel
 - Gestion-administration
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
Brevet professionnel
 - Installations et équipements électriques
Brevet technique des métiers
 - Photographe
Mention complémentaire
 - Agent transport exploitation ferroviaire
Brevet de technicien supérieur
 - Électrotechnique
 -  Services informatiques aux organisations 

option A solutions d'infrastructure, systèmes 
et réseaux

 -  Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications 
métiers

Filière expertise comptable
 - Diplôme de comptabilité et de gestion
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Baccalauréat professionnel
 - Accueil - relation clients et usagers (en 1 an)
avec le CFA le Vigean (33)
Mention complémentaire
 - Accueil dans les transports

Bordeaux 33076
Unité de formation des Sciences  
pharmaceutiques
146 rue Léo Saignat
✆ 05 57 57 12 00 - http://sante.u-bordeaux.fr/
avec le CFA de la santé (33) et
avec le CFA Leem Apprentissage Aquitaine (33)
Diplôme d'études universitaires scientifiques et 
techniques
 - Production et contrôles des produits de santé
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention industries 
   pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé :    
   gestion, production et valorisation 
- Sciences, technologies, santé mention métiers de 
   la qualité 
   parcours industries de santé 
   parcours laboratoires de biologie médicale et  
   établissements de santé
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences, technologies, santé mention sciences  
  du médicament 
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.

Bruges 33523
CFAI Aquitaine
40 avenue Maryse Bastié
✆ 05 56 57 44 50 - www.cfai-aquitaine.org

Certificat d'aptitude professionnelle
 - Réalisation en chaudronnerie industrielle
Mention complémentaire
 - Soudage
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des équipements industriels  

(en 1 ou 3 ans)
 - Pilote de ligne de production (en 1 an)
 - Technicien d'usinage
 - Technicien en chaudronnerie industrielle
Brevet de technicien supérieur
 - Conception et réalisation de systèmes automatiques
 -  Conception et réalisation en chaudronnerie 

industrielle
 -  Maintenance des systèmes  

option A systèmes de production
 -  Maintenance des systèmes  

option B systèmes énergétiques et fluidiques
 -  Systèmes numériques option B électronique et 

communications
en partenariat avec l’Institut des techniques 
d’ingénieur de l’industrie d’Aquitaine  
(www.itii-aquitaine.com)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure 

d'arts et métiers spécialité mécanique 
 -  Diplôme d'ingénieur de l'Institut polytechnique 

de Bordeaux - ENSCBP spécialité matériaux 
 -  Diplôme d'ingénieur de l'Institut polytech-

nique de Bordeaux - ENSEIRB MATMECA de 
Bordeaux spécialité réseaux et systèmes 

 -  Diplôme d'ingénieur de l'Institut polytechnique de 
Bordeaux - ENSEIRB MATMECA de Bordeaux  
spécialité systèmes électroniques embarqués 

Bordeaux 33023
Lycée privé Sainte-Famille Saintonge
12 rue de Saintonge
✆ 05 56 99 39 29 - www.lyceesaintefamille.com

avec le CFA Aspect Aquitaine (33)
Brevet de technicien supérieur
 - Bâtiment

Bordeaux 33028
Lycée professionnel Alphonse Beau de Rochas
Rue Jean Hameau
✆ 05 56 69 35 95 - http://lyceebeauderochas.fr.nf/
 FG
avec le CFA le Vigean (33)
Certificat d'aptitude professionnelle
 -  Maintenance des véhicules  

option véhicules de transport routier
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option B véhicules de transport routier

Bordeaux 33081
Lycée professionnel Saint-Genès La Salle
160 rue de Saint-Genès
✆ 05 56 33 84 84 - www.saint-genes.com

avec le CFA Aspect Aquitaine (33)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Installateur en froid et conditionnement d'air (en 1 an)
Brevet de technicien supérieur
 -  Fluides, énergies, domotique  

option C domotique et bâtiments communicants
 -  Métiers de l'audiovisuel option gestion de 

production
 -  Métiers de l'audiovisuel option métiers du 

montage et de la postproduction
 - Métiers de l'audiovisuel option métiers du son
 -  Métiers de l'audiovisuel option techniques 

d'ingénierie et exploitation des équipements

Bordeaux 33074
Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul
47 rue des Sablières
✆ 05 56 91 62 54 - http://svpbordeaux.fr

avec le CFA Aspect Aquitaine (33)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration
Mention complémentaire
 - Aide à domicile

Bordeaux 33000
Lycée professionnel Toulouse Lautrec
115 rue Joseph Abria
✆ 05 57 81 62 62  - www.lautrecbordeaux.fr
 FG 
avec le CFA le Vigean (33)
Baccalauréat professionnel
 - Prothèse dentaire

Bordeaux 33015
Lycée professionnel Trégey Rive de Garonne
24 rue de Trégey
✆ 05 57 77 12 90 - www.tregey.net
 hors établissement        
avec le CFA des métiers de La Poste -  
Midi-Atlantique (33)
Certificat d'aptitude professionnelle
 -  Distribution d'objets et de services à la clientèle 

(formation en un an ouverte aux titulaires d’un 
diplôme de niveau 5 et plus)

Bordeaux 33072
IUT de Bordeaux
35 avenue Abadie - Pôle universitaire sciences 
de gestion
✆ 05 56 00 95 56 - http://iut-montesquieu.u-bordeaux.fr
avec le CFA métiers du droit, de l'économie et du 
management (33)
Diplôme universitaire de technologie
 - Carrières juridiques
 -  Gestion des entreprises et des administrations 

option gestion comptable et financière
 - Gestion logistique et transport
 - Techniques de commercialisation
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention activités  
  juridiques : assistant juridique 
- Droit, économie, gestion mention commer- 
  cialisation de produits et services parcours  
  commercialisation de solutions informatiques, 
  numériques et web 
- Droit, économie, gestion mention e-commerce 
  et marketing numérique 
- Droit, économie, gestion mention gestion des 
  achats et des approvisionnements parcours 
  acheteur 
- Droit, économie, gestion mention logistique et 
  systèmes d’information 
- Droit, économie, gestion mention management 
  des processus logistiques parcours gestion des  
  flux et des stocks de marchandises 
- Droit, économie, gestion mention management 
  des transports et de la distribution 
- Droit, économie, gestion mention métiers de 
  la gestion et de la comptabilité : comptabilité 
  et paie parcours gestion de la paie et du social
- Droit, économie, gestion mention métiers  
  de la GRH : formation, compétences et emploi 
  parcours gestion et administration du personnel 
- Droit, économie, gestion mention métiers  
  de l’immobilier : gestion et développement 
  de patrimoine immobilier parcours gestion et 
  développement de patrimoine immobilier
- Droit, économie, gestion mention métiers de  
  l’immobilier : transaction et commercialisation 
  de biens immobiliers 
- Droit, économie, gestion mention métiers du 
  commerce international parcours management  
  des projets en commerce international 

Bordeaux 33015
Lycée François Mauriac
1 rue Henri Dunant
✆ 05 56 38 52 82   
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LFMauriac
 hors établissement 
avec la Section d'apprentissage du lycée François 
Mauriac (33)
Brevet de technicien supérieur
 - Comptabilité et gestion

Bordeaux 33800
Lycée Nicolas Brémontier
152 cours de l'Yser
✆ 05 56 33 49 60 - www.lyceebremontier.fr

avec le CFA du lycée Gustave Eiffel (33)
Brevet de technicien supérieur
 - Assistant de manager
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Lamothe-Landerron 33190
CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France
22 rue du Stade
✆ 05 56 61 76 59 - www.compagnons-du-devoir.com
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Charpentier bois
 - Maçon

Langon 33212
Lycée professionnel Sud Gironde
1 avenue des Résistants
✆ 05 57 98 11 60 - www.lp-sud-gironde.fr
 FG 
avec le CFA bois et habitat (40)
Brevet professionnel
 - Menuisier

La Réole 33190
Antenne du CFA agricole de la Gironde 
Place Saint-Michel
✆ 05 56 61 02 95 - http://formagri33.com
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
 -  Métiers de l’agriculture production animale et  

production végétale : arboriculture, horticulture et vigne et vin
Brevet professionnel
 - Responsable d’exploitation agricole

La Teste-de-Buch 33260
CFA COBAS - BASSIN Formation
1 boulevard des Miquelots
✆ 05 57 52 72 90 - www.agglo-cobas.fr
 hors établissement
 centre sur un seul niveau
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Coiffure
 - Cuisine
 - 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  

option voitures particulières
 - Poissonnier (en 1 ou 2 ans)
 -  Réparation entretien des embarcations de 

plaisance
 - Restaurant
Mention complémentaire
 - Coiffure coupe couleur
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
 - Maintenance nautique
 - Poissonnier écailler traiteur
Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)
avec le CFA agricole de la Gironde (33)
Certificat d’aptitude professionnelle 
 - Conchyliculture (maritime)
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Services aux personnes et vente en espace rural

Gradignan 33175
École nationale supérieure des sciences 
agronomiques de Bordeaux Aquitaine
1 cours du Général de Gaulle - CS 40201
✆ 05 57 35 07 07 - www.agro-bordeaux.fr
 hors établissement
avec le CFA agricole du Lot-et-Garonne (47)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur de l'École nationale 

supérieure des sciences agronomiques de 
Bordeaux Aquitaine

Gradignan 33170
Institut national de formation et  
d'application Gironde (INFA)
Chemin de Plantey - Beausoleil
✆ 05 57 96 12 30 - www.infa-formation.com/
avec le CFA du sport, de l'animation, du tourisme 
et des loisirs d'Aquitaine (33)
Titre professionnel
 - Accompagnateur(trice) de tourisme (niveau 4)
 - Conseiller(ère) en séjours et voyages (niveau 4)

Gradignan 33175
IUT de Bordeaux
15 rue Naudet - CS 10207
✆ 05 56 84 57 57 - www.iut.u-bordeaux.fr/general/
 cellule ''PHASE'' : Fabienne EYDON (chargée d'ac-
compagnement et d'accueil, phase@iut.u-bordeaux.fr)
avec le BTP CFA de la Gironde (33)
Diplôme universitaire de technologie
 - Génie civil - construction durable
avec le CFAI Aquitaine (33)
Diplôme universitaire de technologie
 - Génie mécanique et productique
 - Hygiène sécurité environnement
avec le CFA bois et habitat (40)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 

du BTP : génie civil et construction parcours 
bois et construction

avec le CFA des métiers des sciences et 
technologies (33) ou le CFA Formaposte (33)
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers  
  de l’informatique : conception, développement  
  et test de logiciels parcours développement 
  d’applications et gestion de projet informatique 
- Sciences, technologies, santé mention métiers 
  de l’informatique : développement applications    
  web parcours développeur en applications web 
  et innovation numérique 

Gujan-Mestras 33470
CFA des métiers de la mer
29 port de la Barbotière
✆ 05 56 22 39 50 - http://lyceedelamergujan.fr
 FG 
Baccalauréat professionnel
 - Cultures marines
Brevet professionnel
 - Charpentier de marine
Brevet de technicien supérieur
 -  Technico-commercial Nautismes et services associés 

Véhicules industriels et équipements automobiles

Camblanes-et-Meynac 33360
Lycée professionnel Flora Tristan
Domaine de la Chausse
✆ 05 56 20 77 04 - www.lp-flora-tristan.net
 FG
avec le CFA le Vigean (33)
Brevet professionnel
 - Fleuriste

Eysines 33327
CFA le Vigean
2 rue du Collège technique
✆ 05 56 16 12 05 - www.cfa-levigean.fr
 FG  ascenseur
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle 
 -  Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 

option bijouterie-joaillerie
 - Cordonnerie multiservice
 -  Maintenance des matériels option B matériels 

de travaux publics et de manutention
 - Maroquinerie
 - Sellerie générale
Mention complémentaire
 - Joaillerie
Baccalauréat professionnel
 - Pilote de ligne de production (en 2 ans)
 - Prothèse dentaire
 - Systèmes électroniques numériques
 - Technicien géomètre-topographe
Mention complémentaire
 -  Technicien(ne) ascensoriste  

(service et modernisation)
Brevet de technicien supérieur
 -  Métiers du géomètre-topographe et de la 

modélisation numérique

Floirac 33271
CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Bordeaux
6 avenue Jean Alfonséa
✆ 05 57 54 23 80 - http://bordeaux.compagnonsdutourdefrance.org
Titre professionnel
 - Charpentier bois (niveau 5)
 - Maçon (niveau 5)
 -  Menuisier de fabrication bâtiment  

ameublement (niveau 5)
 - Peintre en bâtiment (niveau 5)

Floirac 33270
CFA transport, logistique, voyageurs
122 rue Emile Combes
✆ 05 56 40 59 19 / 70 10 - www.cfatlv.com
 rampe d'accès, places parking réservées
Titre professionnel
 -  Conducteur(trice) livreur(se) sur véhicule 

utilitaire léger (niveau 5)

Gironde-sur-Dropt 33190
Centre de formation Beauséjour
✆ 05 56 71 10 01 - www.cfpbeausejour.fr
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Titre professionnel 
 - Employé(e) commercial(e) en magasin (niveau 5)
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Mérignac 33698
Lycée Fernand Daguin
15 rue Gustave Flaubert
✆ 05 56 12 13 20 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LDaguin/Findex1.htm
 FG 
avec le CFA du lycée Gustave Eiffel (33)
Brevet de technicien supérieur
 - Professions immobilières
 - Transport et prestations logistiques

Pessac 33604
Centre de formation des préparateurs 
en pharmacie hospitalière
Avenue du Haut Lévêque - IMS Xavier Arnozan
✆ 05 57 65 67 47 - www.chu-bordeaux.fr
avec le CFA Hygie Formations Pharmacie  
d'Aquitaine (33)
Titre enregistré au RNCP
 - Préparateur en pharmacie hospitalière

Pessac 33600
CFA de l'AFPA Bordeaux Pessac
94 avenue de Canejan
✆ 3936 - www.aquitaine.afpa.fr
Titre professionnel
 - Agent administratif (niveau 5)
 - Comptable assistant(e) (niveau 5)
 - Responsable de rayon (niveau 4)
 - Secrétaire assistant(e) (niveau 4)
 - Secrétaire comptable (niveau 4)
 - Assistant(e) commercial(e) (niveau 3)
 - Assistant(e) import-export (niveau 3)
 - Gestionnaire de paie (niveau 3)

Pessac 33600
CFA Propreté inhni Sud-Ouest
3 rue Marcel Dassault
✆ 05 57 26 69 69 - www.inhni.com
 hors établissement
 établissement de plain-pied
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Agent de propreté et d'hygiène
Baccalauréat professionnel
 - Hygiène, propreté, stérilisation
Brevet de technicien supérieur
 - Métiers des services à l'environnement

Pessac 33607
Ecole nationale supérieure de chimie, de 
biologie et de physique (ENSCBP)
16 avenue Pey-Berland
✆ 05 40 00 65 65 - www.enscbp.fr
 ascenseur, rampe
avec le CFA de l'IFRIA Aquitaine (33)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur de l'Institut polytechnique 

de Bordeaux - ENSCBP spécialité production 
dans les industries agroalimentaires 

Pessac 33608
Faculté d'économie, gestion et AES
Avenue Léon Duguit 
✆ 05 56 84 62 79 - http://economie.u-bordeaux.fr
avec le CFA des métiers de la banque et de la 
finance d'Aquitaine (33)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion mention assurance, 

banque, finance : chargé de clientèle parcours 
conseiller de clientèle particuliers

 - Technicien services en multimédia (niveau 4)
 -  Vendeur de l'électrodomestique et du multimédia 

(niveau 4)

Lormont 33310
CFA Hygie Formations Pharmacie d'Aquitaine
3 rue Louis Beydts
✆ 05 56 91 68 72 - www.hygieformations.fr
 hors établissement         ascenseur
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Petite enfance (en 1 ou 2 ans)
Brevet professionnel
 - Préparateur en pharmacie
Brevet de technicien supérieur
 -  Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 

option C : cosmétologie

Lormont 33305
Lycée Élie Faure
63 avenue de la Libération
✆ 05 56 38 23 23 - www.lyc-eliefaure.fr

avec le CFA des métiers de La Poste -  
Midi-Atlantique (33)
Brevet de technicien supérieur
 - Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

Lormont 33305
Lycée les Iris
13 rue Saint-Cricq
✆ 05 57 80 10 60 - www.lyceelesiris.fr
 FG 
avec le CFA le Vigean (33)
Baccalauréat professionnel
 -  Réalisation de produits imprimés et  

plurimédia option A productions graphiques
 -  Réalisation de produits imprimés et  

plurimédia option B productions imprimées
Brevet de technicien supérieur
 -  Communication et industries graphiques  

option A étude et réalisation de produits graphiques
 -  Communication et industries graphiques  

option B étude et réalisation de produits imprimés

Lormont 33305
Lycée professionnel Jacques Brel
Rue Jean Lurçat
✆ 05 56 06 44 17 
 http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LJBrelLormont/
 FG 
avec le CFA du lycée Gustave Eiffel (33)
Baccalauréat professionnel
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
 - Optique lunetterie
 - Systèmes numériques

Mérignac 33700
Institut de formation pour l'emploi  
et l'entreprise
27 rue Thalès
✆ 05 56 49 41 33 - www.if2e.com

Brevet de technicien supérieur
 - Professions immobilières
avec le CFA transport, logistique, voyageurs
Titre enregistré au RNCP
 - Conseiller financier (niveau 2)

Latresne 33360
Aérocampus Aquitaine
1 route de Cénac
✆ 05 56 21 01 01 - www.aerocampus-aquitaine.com
avec le CFA agricole de la Gironde (33)
Brevet professionnel agricole 
-  Travaux des aménagements paysagers
avec le CFAI Aquitaine (33)
Baccalauréat professionnel
-  Aéronautique option structure
-  Aéronautique option systèmes
Mention complémentaire
-  Aéronautique option avionique
-  Aéronautique option avions à moteurs à turbines
Brevet de technicien supérieur
-  Aéronautique

Libourne 33504
Institut libournais de formation  
par l'apprentissage
7 bis rue Max Linder
✆ 05 57 25 40 66 - www.ilfa.fr
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 - Maçon
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
Titre enregistré au RNCP
 - Conseiller en assurance et épargne (niveau 3)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion assurance, banque, 

finance spécialité chargé de clientèle en 
assurance

Libourne 33503
Lycée professionnel Henri Brulle
65 Route de Saint-Émilion
✆ 05 57 48 12 30 - http://lp-henribrulle.fr
 hors établissement     
avec le CFA bois et habitat (40)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Menuisier installateur

Libourne 33506
Lycée professionnel industriel et hôtelier 
Jean Monnet
40 avenue Henri Brulle
✆ 05 57 51 78 44 - www.j-monnet.net
 FG  ascenseur
avec le CFA de l'IFRIA Aquitaine (33)
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance des systèmes  

option A systèmes de production

Lormont 33305
CFA Ducretet Aquitaine
1 rue Jean Lurçat - LP Jacques Brel
✆ 05 56 06 30 64 - www.ducretet.net
Titre professionnel
 - Installateur de réseaux câblés de communications
Titre enregistré au RNCP
 -  Technicien de réseaux câblés de communications 

(niveau 4)
 -  Technicien services en audiovisuel et  

électrodomestique (niveau 4)
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avec le BTP CFA de la Gironde (33)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste
 - Maçon

Reignac 33860
CFAI Aquitaine Site de Reignac
3 Le Grand Verger
✆ 05 57 42 66 27 - www.cfai-aquitaine.org
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Réalisation en chaudronnerie industrielle
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 - Technicien en chaudronnerie industrielle
Brevet de technicien supérieur
 - Contrôle industriel et régulation automatique
 -  Environnement nucléaire (formation également 

dispensée au LP de l’Estuaire de Blaye)

Saint-Médard-de-Guizières 33230
Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc
3 place de la Fraternité
✆ 05 57 56 00 88 - http://lycee-libourne.info
ascenseur
avec le CFA Aspect Aquitaine (33)
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels

Saint-Yzans-de-Médoc 33340
MFR
11 rue de Rigon
✆ 05 56 09 05 17 - www.mfr-saintyzans-medoc.com
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Maçon
 - Maintenance de bâtiments de collectivités

Talence 33405
CFA du sport, de l'animation, du tourisme 
et des loisirs d'Aquitaine
2 avenue de l'Université - Maison régionale des 
sports
✆ 05 56 80 25 50 - www.cfasat.fr
 hors établissement
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport
 - Activités gymniques, de la forme et de la force
 - Activités nautiques
 - Activités sports collectifs
 - Loisirs tous publics

Talence 33405
Département licence Sciences et technologies
351 cours de la Libération
✆ 05 40 00 89 24 - www.u-bordeaux.fr/
avec le CFA métiers des sciences et technologies (33)
Licence (L3)
 -  Sciences, technologies, santé mention sciences pour 

l'ingénieur parcours ingénierie et maintenance des 
systèmes pour l’aéronautique et les transports

Pessac 33607
UFR langues et civilisations
Domaine universitaire - Bât. A
✆ 05 57 12 44 71 - www.u-bordeaux-montaigne.fr/
avec le CFA Université Bordeaux Montaigne (33)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Arts, lettres, langues mention management et 

commerce international
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.

Pessac 33607
UFR sciences des territoires et de la 
communication
Domaine universitaire - Bât. G
✆ 05 57 12 62 80 - 
www.u-bordeaux-montaigne.fr/
avec le CFA Université Bordeaux Montaigne (33)
Licence professionnelle
 -  Sciences humaines et sociales mention déve-

loppement de projets de territoires parcours 
valorisation, animation et médiation des 
territoires ruraux

Master indifférencié (recherche et professionnel)  
-  Sciences humaines et sociales mention 

géographie, aménagement, environnement et 
développement 

-  Sciences humaines et sociales mention huma-
nités numériques 

-  Sciences humaines et sociales mention tourisme
-  Sciences humaines et sociales mention urba-

nisme et aménagement
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.

Pugnac 33710
Antenne du CFA agricole de la Gironde
Lieu-dit Raison
✆ 05 57 68 87 97 - http://formagri33.com
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
 -  Métiers de l’agriculture production animale et  

production végétale : arboriculture, horticulture 
Brevet professionnel agricole
-  Travaux de la conduite et entretien des engins 

agricoles

Reignac 33860
Centre de formation multimétiers de la 
Haute Gironde Guy Mazaubert
3 Le Grand Verger
✆ 05 57 42 66 22 - www.cfm-haute-gironde.fr

Certificat d'aptitude professionnelle
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
Brevet de technicien supérieur
 - Management des unités commerciales
avec le CFA agricole de la Gironde (33)
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Métiers de l’agriculture production végétale : vigne et vin
Baccalauréat professionnel
 -  Conduite et gestion de l’exploitation agricole 

option vigne et vin

Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention monnaie, 

banque, finance, assurance  
avec le CFA métiers du droit, de l'économie et du 
management (33)
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention commerce et  
  distribution parcours management et gestion  
  du rayon 
- Droit, économie, gestion mention métiers des  
  administrations et collectivités territoriales 
  parcours métiers de l’administration territoriale
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention économie de  
  l’entreprise et des marchés 
- Droit, économie, gestion mention économie  
  internationale
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.

Pessac 33608
Faculté de droit et science politique
Avenue Léon Duguit 
✆ 05 56 84 85 10 - http://droit.u-bordeaux.fr
avec le CFA métiers du droit, de l’économie et du 
management (33)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion mention activités 

juridiques : métiers du droit privé 
   parcours métiers de l’assurance
   parcours contentieux - recouvrement
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention droit privé
  parcours droit et pratique de l’assurance
- Droit, économie, gestion mention droit social 
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.

Pessac 33605
Lycée Pape Clément
1 rue Léo Lagrange
✆ 05 57 26 63 00 - http://lyceepapeclement.fr
avec le CFA le Vigean (33)
Brevet de technicien supérieur
 -  Technico-commercial commercialisation de biens et 

services industriels

Pessac 33600
Lycée professionnel Philadelphe de Gerde
3 allée Philadelphe de Gerde
✆ 05 56 36 23 80 - www.lyceepro-pessac.fr
 FG
avec le CFA du lycée Gustave Eiffel (33)
Baccalauréat professionnel
 - Pilote de ligne de production

Pessac 33607
UFR humanités
Domaine universitaire - Bât. I
✆ 05 57 12 46 38 - 
www.u-bordeaux-montaigne.fr/
avec le CFA Université Bordeaux Montaigne (33)
Master indifférencié (recherche et professionnel) 
 -  Arts, lettres, langues mention design 
 -  Sciences humaines et sociales mention direc-

tion des projets ou établissements culturels 
 -  Sciences humaines et sociales mention études 

sur le genre  
 -  Sciences humaines et sociales mention  

patrimoine et musées
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.
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40 LANDES
Aire-sur-l'Adour 40801
Lycée Gaston Crampe
Avenue des droits de l'Homme et du Citoyen
✆ 05 58 51 53 00 - www.gcrampe.fr
 FG 
avec le CFA bois et habitat (40)
Brevet de technicien supérieur
 - Conception des produits industriels

Capbreton 40130
Lycée professionnel Louis Darmanté
23 rue Jean-Baptiste Gabarra
✆ 05 58 72 10 38 - www.lpr-darmante-capbreton.fr
 FG 
avec le CFA des métiers de l'hôtellerie (40)
Mention complémentaire
 - Employé traiteur

Dax 40100
CFA des métiers de l'hôtellerie
23 rue du Sablar
✆ 05 58 58 70 80 - www.cfa-hotellerie-dax.org
 FG 
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Restaurant
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration

Dax 40107
Institut de formation des professionnels 
de santé (IFPS)
Rue Saint Eutrope
✆ 05 58 91 46 70 - www.ch-dax.fr

avec le CFA groupement profess. de formation de 
l'hospitalisation privée - Aquitaine (33)
Diplôme d'Etat en santé
 - Masseur kinésithérapeute
 - Infirmier

Dax 40100
Institut du thermalisme
8 rue Sainte Ursule
✆ 05 58 56 19 42 - www.u-bordeaux.fr
avec le CFA agricole et horticole des Landes (40)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 

de la forme parcours management des centres 
de remise en forme et bien-être par l’eau 

 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 
de la santé : nutrition, alimentation parcours 
développement produits et bien-être 

avec le CFA de la santé (33)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 

de la santé : technologies parcours gestion 
des eaux à usage santé 

Mont-de-Marsan 40003
CFA des métiers de l'artisanat des Landes
170 chemin Gustave Eiffel
✆ 05 58 05 81 80 - www.cfa-artisanat40.fr
 FG 
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)

Talence 33405
Unité de formation des sciences chimiques
351 cours de la Libération
✆ 05 40 00 61 45 - www.u-bordeaux.fr
avec le CFA métiers des sciences et technologies (33)
Licence professionnelle 
-  Sciences, technologies, santé mention chimie 

analytique, contrôle, qualité, environnement
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.

Talence 33405
Unité de formation des sciences de l’ingénieur
351 cours de la Libération
✆ 05 40 00 60 00 -  
http://sciences-ingenieur.u-bordeaux.fr
avec le CFA métiers des sciences et technologies (33)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 

de l’industrie : industrie aéronautique  
parcours maintenance aéronautique avionique 
parcours maintenance aéronautique structure

Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Sciences, technologies, santé mention mainte-

nance aéronautique
-  Sciences, technologies, santé mention mécanique 

parcours ambiances et confort pour l’architecture 
et l’urbain

Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.

Talence 33405
Unité de formation d'informatique
351 cours de la Libération
✆ 05 40 00 66 41  - www.u-bordeaux.fr
avec le CFA métiers des sciences et technologies (33)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
-  Sciences, technologies, santé mention ingénie-

rie des systèmes complexes
-  Sciences, technologies, santé mention  

méthodes informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises - MIAGE

Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage. 

Vayres 33870
MFR de Vayres
Lagron - RN 89, Sortie 8
✆ 05 57 74 85 30 - www.mfr-vayres.fr
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Titre enregistré au RNCP
 -  Chargé de développement en œnotourisme 

(niveau 3)
 -  Responsable qualité hygiène sécurité 

environnement des entreprises viti-vinicoles 
(niveau 2)

Villenave-d’Ornon 33882
Institut des sciences de la vigne et du vin
210 chemin de Leysotte, CS 50008
✆ 05 57 57 58 58/58 12  
www.oenologie.u-bordeaux.fr
avec le CFA métiers des sciences et technologies (33)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 

du tourisme : commercialisation  et  
valorisation des territoires parcours vigne-vin 
œnotourisme 

Talence 33401
Institut de formation Nightingale Bagatelle
Fondation Bagatelle - 203 route de Toulouse
✆ 05 57 12 40 40 - www.mspb.com
 FG
avec le CFA ADAPSSA (24) et le CFA groupement 
profess. de formation de l'hospitalisation privée - 
Aquitaine (33)
Diplôme d'Etat en santé
 - Infirmier

Talence 33401
Institut régional du travail social d'Aquitaine
9 avenue François Rabelais
✆ 05 56 84 20 20 - www.irtsaquitaine.fr

avec le CFA ADAPSSA (24)
Diplôme d'Etat du travail social
 - Assistant de service social
 - Moniteur éducateur
 - Éducateur de jeunes enfants
 - Éducateur spécialisé
 - Technicien de l’intervention sociale et familiale

Talence 33405
Lycée polyvalent d'hôtellerie et de 
tourisme de Gascogne
15 rue François Rabelais
✆ 05 56 84 47 50 - www.lyceedegascogne.fr
 FG 
avec le CFA du lycée Gustave Eiffel (33)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Services hôteliers
Brevet professionnel
 - Gouvernante
Mention complémentaire
 - Accueil réception

Talence 33405
Unité de formation de biologie
351 cours de la Libération
✆ 05 40 00 87 00/87 01 - www.u-bordeaux.fr
avec le CFA métiers des sciences et technologies (33)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
-  Sciences, technologies, santé mention biologie, 

agrosciences
-  Sciences, technologies, santé mention ingénierie 

de la santé
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage. 

Talence 33405
Unité de formation des mathématiques 
et intéractions
351 cours de la Libération, Bât. A 33
✆ 05 40 00 61 77 - 
http://math-interactions.u-bordeaux.fr
avec le CFA métiers des sciences et technologies (33)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
-  Sciences, technologies, santé mention sciences 

cognitives
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage. 

108



ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS

Mugron 40250
Lycée professionnel agricole de Chalosse
CFA agricole et horticole des Landes (Antenne)  
366 route de Pomarez
✆ 05 58 97 70 63 (90 31 : CFA) - www.formagri40.fr
 FG  ascenseur
avec le CFA agricole et horticole des Landes (40)
Certificat d'aptitude professionnelle
 -  Maintenance des matériels  

option A matériels agricoles
Certificat de spécialisation (agriculture)
 -  Tracteurs et machines agricoles utilisation et 

maintenance
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Génie des équipements agricoles

Oeyreluy 40180
CFA agricole et horticole des Landes
2915 route des Barthes - LEGTA Hector Serres
✆ 05 58 98 70 33  - www.formagri40.fr
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
 -  Métiers de l’agriculture production animale et production 

végétale : arboriculture, horticulture et grandes cultures
Brevet professionnel agricole
 - Travaux des aménagements paysagers
 - Travaux des productions horticoles
Baccalauréat professionnel
 - Aménagements paysagers
Brevet professionnel
 - Responsable d'atelier de productions horticoles
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Aménagements paysagers
 - Gestion et maîtrise de l'eau

Oeyreluy 40180
MFR de Dax-Oeyreluy
33 bis rue de Monteils
✆ 05 58 57 81 05  - www.mfr-dax.fr
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)

Parentis-en-Born 40161
Lycée professionnel Saint-Exupéry
13 avenue du Lycée
✆ 05 58 78 92 82 - www.citescolaireparentis.fr/lycee-professionnel
 FG 
avec le CFA du lycée Gustave Eiffel (33)
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés

Pontonx-sur-l'Adour 40465
MFR
206 avenue du Marensin
✆ 05 58 57 20 42 - www.mfr-pontonx.com
 FG 
avec le CFA du sport, de l'animation, du tourisme 
et des loisirs d'Aquitaine (33)
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport
 - Loisirs tous publics (en 23 mois)

Mont-de-Marsan 40010
Lycée professionnel Frédéric Estève
Quartier Saint Médard
✆ 05 58 75 22 59  
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Esteve
 FG
avec le CFA des métiers de l'artisanat des Landes (40)
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option B véhicules de transport routier
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance des véhicules  

option véhicules de transport routier

Mont-de-Marsan 40005
Lycée professionnel Robert Wlérick
6 rue Jean Macé
✆ 05 58 46 18 18 - www.lyceewlerick.fr
 FG 
avec le CFA des métiers de l'hôtellerie (40)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration

Morcenx 40110
BTP CFA des Landes
5 rue du 19 mars 1962
✆ 05 58 07 98 37 - www.cfabtp-aquitaine.fr
 FG 
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste (en 1 an)
 - Charpentier bois
 - Constructeur bois (en 1 an)
 - Installateur sanitaire
 - Installateur thermique (en 1 an)
 - Maçon
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement 
 - Menuisier installateur (en 1 an)
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Baccalauréat professionnel
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
Brevet professionnel
 - Installations et équipements électriques
 - Maçon

Morcenx 40110
Lycée professionnel Jean Garnier
24 rue Henri Barbusse
✆ 05 58 04 79 30  
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/JGarnier/
 FG
avec le CFA bois et habitat (40)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Charpentier bois (en 1 an)
 - Installateur en froid et conditionnement d'air
 - Plâtrier-plaquiste
Brevet professionnel
 - Charpentier bois
 - Métiers de la piscine
 - Métiers du plâtre et de l’isolation

Certificat d’aptitude professionnelle
 - Boucher
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Coiffure
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie
 - Fleuriste
 -  Maintenance des matériels  

option C matériels d'espaces verts
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Pâtissier
 - Peinture en carrosserie (en 1 an)
 - Réparation des carrosseries
 - Tapissier-tapissière d'ameublement en décor
 - Tapissier-tapissière d'ameublement en siège
 -  Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 

équipements automobiles
Mention complémentaire
 - Boulangerie spécialisée
 - Coiffure coupe couleur
 -  Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
 -  Maintenance des matériels  

option C matériels d'espaces verts
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
Brevet professionnel
 - Coiffure
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie
 - Fleuriste
Brevet technique des métiers
 - Pâtissier confiseur glacier traiteur

Mont-de-Marsan 40000
École des courses hippiques - AFASEC
Hippodrome, 164 rue Georges Pelat
✆ 05 58 06 81 00 - www.afasec.fr
 FG ouvert le week-end
avec le CFA agricole du Lot-et-Garonne (47)
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Lad-cavalier d'entraînement

Mont-de-Marsan 40004
IUT des Pays de l'Adour -  
Site de Mont-de-Marsan
371 rue du Ruisseau
✆ 05 58 51 37 00 - www.iut-adour.univ-pau.fr
avec le CFA universitaire de l'UPPA (64)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mention métiers des 

réseaux informatiques et télécommunications  
parcours architecture de réseaux multimédias  
parcours administration et sécurité des réseaux 

 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 
du bois  
parcours qualité dans les industries du bois : 
exploitation et commercialisation du bois  
parcours qualité dans les industries du bois :  
transformation et construction 

 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 
du design parcours design et éco-conception, 
produit et packaging 

109



Mention complémentaire
 - Coiffure coupe couleur
 -  Maintenance des moteurs diesel et de leurs 

équipements
 - Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
 - Soudage
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration
 - Boucher
 - Charcutier-traiteur
 - Coiffure

Agen 47000
Département universitaire des sciences d'Agen
Avenue Michel Serres
✆ 05 53 48 06 40 - www.u-bordeaux.fr
avec le CFA métiers des sciences et technologies (33)
Licence
 -  Sciences, technologies, santé mention sciences 

de la vie parcours sciences et technologies de 
l'aliment (L3)

Licence professionnelle
-  Sciences, technologies, santé mention gestion 

et maintenance des installations énergétiques 
parcours gestion technique des interventions 
en industrie nucléaire

 -  Sciences, technologies, santé mention industries 
agro-alimentaires : gestion, production et valori-
sation parcours démarche qualité et maîtrise des 
risques en industries agro-alimentaires

Master indifférencié (recherche et professionnel)
-  Sciences, technologies, santé mention biologie, 

agrosciences parcours production et  
innovations en agro-alimentaire

Agen 47901
École supérieure des industries  
agroalimentaires - Sud Management
Agropole Estillac
✆ 05 53 48 41 31 - www.sudmanagement.fr
plain-pied, emplacements réservés, référent AGEFIPH
avec le CFA de l'IFRIA Aquitaine (33)
Titre enregistré au RNCP
 - Responsable logistique (niveau 2)

Agen 47923
Institut de formation en soins infirmiers
Route de Villeneuve - Centre hospitalier 
✆ 05 53 69 70 20  - www.ch-agen.fr
avec le CFA groupement profess. de formation de 
l'hospitalisation privée - Aquitaine (33)
Diplôme d'Etat en santé
 - Infirmier

Bourgougnague 47410
MFR
Château Jolibert
✆ 05 53 94 12 07 - www.mfr-bourgougnague.fr
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Maintenance de bâtiments de collectivités

47 LOT-ET-GARONNE
Agen 47000
BTP CFA du Lot-et-Garonne
2-4 rue Jean-Baptiste Pérès 
✆ 05 53 48 07 07 - www.cfabtp-aquitaine.fr
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste
 - Charpentier bois
 - Installateur sanitaire
 - Installateur thermique
 - Maçon
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 - Menuisier installateur
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Plâtrier-plaquiste
 - Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
 - Serrurier métallier
Mention complémentaire
 - Zinguerie
Brevet professionnel
 - Charpentier bois
 - Métiers du plâtre et de l’isolation
Titre professionnel
 - Technicien études en construction bois (niveau 5)

Agen 47000
CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Agen
6 rue Jean-Baptiste Pérès
✆ 05 53 66 66 34 - http://agen.compagnonsdutourdefrance.org
Titre professionnel 
 - Charpentier bois (niveau 5)
 - Couvreur-zingueur (niveau 5)
 - Maçon (niveau 5)
 -  Menuisier de fabrication bâtiment  

ameublement (niveau 5)

Agen 47004
CFM, Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Région Aquitaine - Section du Lot-et-
Garonne
Impasse Morère
✆ 05 53 77 47 75 - www.cfa-artisanat47.fr
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Boucher
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Coiffure
 - Construction des carrosseries
 - Cuisine
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Métier du pressing
 - Métiers de la blanchisserie
 - Pâtissier
 - Peinture en carrosserie
 - Réalisation en chaudronnerie industrielle
 - Réparation des carrosseries
 - Restaurant
 - Services en brasserie-café

Sabres 40630
CFA forestier régional
Route de Luglon
✆ 05 58 04 41 80 - www.formagri40.fr
 FG 
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Travaux forestiers
Brevet professionnel agricole
 - Travaux forestiers
Baccalauréat professionnel
 - Forêt

Saint-Paul-lès-Dax 40990
CFA bois et habitat
Boulevard Saint-Vincent-de-Paul
✆ 05 58 91 33 40 - www.lyceeharountazieff.com
 FG 
Brevet de technicien supérieur
 - Design de produits
 - Design d'espace
 - Développement et réalisation bois
 - Étude et réalisation d'agencement
 - Systèmes constructifs bois et habitat

Saubrigues 40230
Lycée professionnel rural privé
11 route Mothes
✆ 05 58 77 90 87 - http://lyceedesaubrigues.fr
 FG
avec le CFA Aspect Aquitaine (33)
Diplôme d'Etat du travail social
 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 

accompagnement à l'éducation inclusive et à 
la vie ordinaire

 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 
accompagnement de la vie à domicile

 -  Accompagnant éducatif et social spécialité  
accompagnement de la vie en structure collective

Seyresse 40180
CFA des industries du bois
526 route d'Oeyreluy
✆ 05 58 74 36 99
 G
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Conducteur-opérateur de scierie
 -  Mécanicien conducteur scieries et industries 

mécaniques du bois option B mécanicien 
affûteur de sciage, tranchage, déroulage

Baccalauréat professionnel
 - Technicien de scierie

Seyresse 40180
CFAI Aquitaine - Site de Dax
526 route d'Oeyreluy
✆ 05 58 57 62 06 - www.cfai-aquitaine.org
 G 
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Réalisation en chaudronnerie industrielle
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 - Pilote de ligne de production (en 1 an)
 - Technicien en chaudronnerie industrielle
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Brevet professionnel agricole
 -  Travaux de la conduite et entretien des engins 

agricoles
 - Travaux des aménagements paysagers
Certificat de spécialisation (agriculture)
 - Taille et soins des arbres
Baccalauréat professionnel
 - Agroéquipement
 -  Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

option systèmes à dominante cultures
 -  Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

option systèmes à dominante élevage
 - Productions horticoles
Certificat de spécialisation (agriculture)
 - Constructions paysagères
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Agronomie : productions végétales
 - Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
 - Production horticole

Villeneuve-sur-Lot 47300
Lycée l'Oustal, lycée privé des métiers 
de la vie rurale
Rue Paul Sabatier
✆ 05 53 36 21 36 - www.lycee-oustal.fr
 FG 
avec le CFA Aspect Aquitaine (33)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Petite enfance (en 1 an)
Diplôme d'Etat du travail social
 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 

accompagnement à l'éducation inclusive et à 
la vie ordinaire

 -  Accompagnant éducatif et social spécialité 
accompagnement de la vie à domicile

 -  Accompagnant éducatif et social spécialité  
accompagnement de la vie en structure collective

Villeréal 47210
Antenne du CFA agricole du Lot-et-Garonne
Saint-Roch, route de Beaumont
✆ 05 53 40 44 40 - www.epl47.educagri.fr
 FG 
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Palefrenier soigneur
Brevet professionnel agricole
 - Travaux de la production animale
Baccalauréat professionnel
 - Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport
 - Activités équestres

Villeneuve-sur-Lot 47307
Lycée professionnel Louis Couffignal
Rue du Rooy
✆ 05 53 36 24 80 - www.lyceecouffignal.fr
 FG
avec le CFA du LP Porte du Lot (47)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Maintenance de bâtiments de collectivités
Brevet de technicien supérieur
 - Étude et économie de la construction

Certificat d’aptitude professionnelle
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
Certificat technique des métiers
 - Toiletteur canin et félin
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
 - Gestion-administration
Brevet de technicien supérieur
 - Management des unités commerciales

Marmande 47207
Lycée Val de Garonne
Rue Ejea de los Caballeros
✆ 05 53 76 02 50 - www.lyceevaldegaronne.com
 FG 
avec le CFA du LP Porte du Lot (47)
Brevet de technicien supérieur
 -  Conception des processus de réalisation de 

produits 1re année commune aux 2 options

Miramont-de-Guyenne 47800
MFR
10-12 boulevard Clémenceau - Antenne CFA
✆ 05 53 93 21 49 - www.mfr-miramont.org/
 FG 
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Brevet de technicien supérieur
 - Tourisme

Nérac 47600
Lycée professionnel Jacques de Romas
Route de Mezin
✆ 05 53 97 63 00 - http://lycee-jderomas.com
 FG 
avec le CFA du LP Porte du Lot (47)
Mention complémentaire
 - Sommellerie

Pujols 47300
MFR
Bosc
✆ 05 53 36 22 66 - www.mfrpujols.fr
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Restaurant

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110
CFA agricole du Lot-et-Garonne
Route de Casseneuil
✆ 05 53 40 47 60 - www.epl47.educagri.fr
 FG 
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
 -  Métiers de l'agriculture production animale et  

production végétale : arboriculture, horticulture et grandes cultures

Castelmoron-sur-Lot 47260
MFR de la Vallée du Lot
Allée de Comarque
✆ 05 53 84 43 97 - http://mfr-valleedulot.fr
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Fleuriste

Clairac 47320
Lycée professionnel Porte du Lot
Allée Franck Bize
✆ 05 53 84 21 61 - www.lyceeportedulotclairac.fr
 FG 
avec le CFA du LP Porte du Lot (47)
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 -  Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
 -  Maintenance des matériels  

option C matériels d'espaces verts
Baccalauréat professionnel
 - Travaux publics (en 2 ans après un CAP)
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance et après-vente des engins de 

travaux publics et de manutention

Foulayronnes 47510
CFA de l'AFPA Agen
10 rue Marcel Pagnol
✆ 3936 - www.aquitaine.afpa.fr
Titre professionnel
 - Agent administratif (niveau 5)
 -  Installateur en chauffage, climatisation,  

sanitaire et énergies renouvelables (niveau 5)
 - Comptable assistant(e) (niveau 4)
 - Secrétaire assistant(e) (niveau 4)
 - Secrétaire comptable (niveau 4)

Fumel 47501
Lycée professionnel Benoît d'Azy
30 avenue Charles de Gaulle
✆ 05 53 40 56 50 - www.lyceesdefumel.com/lp/
 FG
avec le CFA du LP Porte du Lot (47)
Baccalauréat professionnel
 - Technicien d'usinage
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance des systèmes  

option A systèmes de production

Marmande 47200
ADES Établissement de formation en 
travail social
Allée des tabacs
✆ 05 53 79 12 87 - www.adesformations.fr
 hors établissement      
avec le CFA ADAPSSA (24)
Diplôme d'Etat du travail social
 - Moniteur éducateur
 - Éducateur de jeunes enfants
 - Éducateur spécialisé

Marmande 47205
CFA - Cité de la Formation - Marmande
11 à 15 rue Albert Camus
✆ 05 53 76 04 00 - www.citedelaformation.fr
 FG 
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Brevet professionnel
 - Boucher
 - Coiffure
Brevet technique des métiers
 - Chocolatier confiseur

Bayonne 64100
CFA de l'AFPA Bayonne
25 chemin de Laharie
✆ 3936 - www.aquitaine.afpa.fr
Titre professionnel
 - Agent administratif (niveau 5)
 -  Installateur en chauffage, climatisation,  

sanitaire et énergies renouvelables (niveau 5)
 - Monteur en construction bois (niveau 5)
 - Accompagnateur(trice) de tourisme (niveau 4)
 -  Animateur(trice) d'activités touristiques et de 

loisirs (niveau 4)
 - Comptable assistant(e) (niveau 4)
 - Secrétaire assistant(e) (niveau 4)
 - Secrétaire comptable (niveau 4)
 - Assistant(e) commercial(e) (niveau 3)
 - Assistant(e) import-export (niveau 3)
 - Gestionnaire de paie (niveau 3)

Bayonne 64100
CFA de l'Agglomération Côte Basque-Adour
73 rue Bourgneuf
✆ 05 59 25 38 00 - www.cfa.agglo-bab.fr
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 - Restaurant
 - Services en brasserie-café
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
 - Commercialisation et services en restauration
 - Cuisine
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration
Titre professionnel
 - Manager d'univers marchand (niveau 3)
Section sportive
 - Section rugby et apprentissage 

Bayonne 64100
IAE Pau-Bayonne, École universitaire de 
management - Campus Bayonne
8 allée des platanes - Campus de la Nive
✆ 05 59 40 81 10 - http://iae.univ-pau.fr
avec le CFA DIFCAM Aquitaine (64)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention management 

sectoriel 
avec le CFA universitaire de l'UPPA (64)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention management 

et commerce international 
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.

Assat 64510
École d'ingénieurs du centre d'études 
supérieures industrielles de Pau
Pôle Aéropolis - 1 cours de l'industrie
✆ 05 59 32 90 23 - www.eicesi.fr
 hors établissement     locaux en rez de 
chaussée, rampe d'accès, ascenseur
avec le CFAI Adour (64)
Diplôme d'ingénieur
 - Diplôme d'ingénieur du CESI

Bayonne 64100
Centre interprofessionnel de formation 
des apprentis des PME
15 rue Vauban
✆ 05 59 46 35 50 - www.cifapme.net

Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 

référentiel commun européen)
 - Communication
 - Management des unités commerciales
 - Négociation et relation client
Titre enregistré au RNCP
 - Conseiller financier (niveau 2)
 -  Responsable d’affaires en immobilier  

(niveau 2) (en 1 an)
 -  Responsable de centre de profit et de business 

unit (niveau 2)

Bayonne 64100
CF IUP en management du sport et 
gestion des entreprises
8 allée des platanes
✆ 05 59 57 41 95  
http://cfiup-bayonne.u-bordeaux.fr/
avec le CFA des commerces de sport loisirs (64)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives mention STAPS : management du 
sport 

Bayonne 64100
CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
25 boulevard d'Aritxague
✆ 05 59 55 12 02 - www.cfa-artisanat64.fr
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle 
 - Boucher
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Chocolatier-confiseur
 - Coiffure
 - Maintenance des véhicules option motocycles
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Métiers de la mode - vêtement flou
 - Métiers de la mode - vêtement tailleur
 - Pâtissier
 - Peinture en carrosserie
 - Réparation des carrosseries
Mention complémentaire
 - Employé traiteur
 -  Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Anglet 64600
CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Aquitaine
3 allée de Bellevue
✆ 05 59 63 87 57 - http://anglet.compagnonsdutourdefrance.org
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste
 - Charpentier bois
 - Couvreur
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
Titre professionnel
 - Charpentier bois (niveau 5)
 - Conducteur de travaux du bâtiment (niveau 5)
 - Maçon (niveau 5)
 -  Menuisier de fabrication bâtiment  

ameublement (niveau 5)
Brevet professionnel
 - Charpentier bois
 - Maçon
 - Menuisier

Anglet 64600
Lycée polyvalent Cantau
1 allée de Cantau
✆ 05 59 58 06 06 - www.lycee-cantau.net
 FG 
avec le CFA public de la Côte basque (64)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Charpentier bois
 - Maçon
Mention complémentaire
 - Plaquiste
Baccalauréat professionnel
 - Technicien constructeur bois (à partir de la 1re)
 -  Technicien du bâtiment : organisation et  

réalisation du gros œuvre (à partir de la 1re)
 - Technicien menuisier-agenceur (à partir de la 1re)
Brevet de technicien supérieur
 - Assistant de manager
 - Bâtiment
 - Comptabilité et gestion
 - Étude et économie de la construction
 -  Fluides, énergies, domotique  

option A génie climatique et fluidique
 -  Métiers du géomètre-topographe et de la 

modélisation numérique
 -  Services informatiques aux organisations option 

A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux
 -  Services informatiques aux organisations option 

B solutions logicielles et applications métiers

Anglet 64610
UFR sciences et techniques de la côte basque
Allée du Parc Montaury
✆ 05 59 57 44 01/00 - http://ufr-sciences-cb.univ-pau.fr
avec le CFA agricole et horticole des Landes (40)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 

de la protection et de la gestion de l'environ-
nement parcours aménagement et gestion des 
ressources en eau

avec le CFA universitaire de l'UPPA (64)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 

du BTP : bâtiment et construction parcours 
management, reprise et création de PME du BTP
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Certificat d’aptitude professionnelle agricole 
 -Jardinier paysagiste
 -  Métiers de l’agriculture production animale et  

production végétale : arboriculture, horticulture
 -  Services aux personnes et vente en espace rural
Certificat de spécialisation (agriculture)
 - Taille et soins des arbres
Brevet professionnel
 - Aménagements paysagers
 - Responsable d'exploitation agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
 - Constructions paysagères
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques
 - Développement, animation des territoires ruraux
 - Productions animales
 - Technico-commercial

Hasparren 64240
Lycée privé Saint-Joseph
1 route des Missionnaires
✆ 05 59 70 29 30 - www.st-joseph-hasparren.fr
 FG  ascenseur
avec le CFAI Adour (64)
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance des systèmes  

option A systèmes de production

Lescar 64237
Centre national professionnel pour la 
commercialisation des articles de sport 
et loisirs
Avenue Ampère
✆ 05 59 62 76 70 - www.cnpc.fr

avec le CFA des commerces de sport loisirs (64)
Titre enregistré au RNCP
 - Vendeur conseiller sport (niveau 4)
 -  Gestionnaire commercial, spécialisé sport 

(CNPC) (niveau 4)

Lons 64140
CFA Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment (FCMB) Lons-Pau
Mail de Coubertin
✆ 05 59 92 81 77 - http://anglet.compagnonsdutourdefrance.org
Titre professionnel
 - Carreleur(se) (niveau 5)
 - Charpentier bois (niveau 5)
 - Maçon (niveau 5)
 - Peintre en bâtiment (niveau 5)

Mauléon-Licharre 64130
Lycée professionnel Jean Pierre Champo
7 rue des Évadés de France
✆ 05 59 28 09 73 - www.lycee-champo.fr
 FG 
avec le CFA du lycée Saint-Cricq (64)
Certificat d'aptitude professionnelle
 -  Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 

(en 1 an)

Mont 64300
MFR
22 rue du Vieux Mont
✆ 05 59 67 64 52 - www.mfr-mont.fr
 FG
avec le CFA de la Fédération régionale des MFR 
Aquitaine Limousin (33)
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole

Biarritz 64204
Lycée polyvalent Biarritz Atlantique
2 rue Francis Jammes
✆ 05 59 41 27 28 - www.lycee-hotelier-biarritz.com
 FG 
avec le CFA public de la Côte basque (64)
Mention complémentaire
 - Employé barman
Brevet de technicien supérieur
 -  Hôtellerie-restauration option B art culinaire, 

art de la table et du service

Bidart 64210
École supérieure des technologies 
industrielles avancées
Technopole Izarbel
✆ 05 59 43 84 00 - www.estia.fr
 hors établissement       
 ascenseur et rampe d'accès 
avec le CFA de la CCI de Bayonne (ESTIA - EGC) (64)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure des 

technologies industrielles avancées

Etcharry 64120
Association pour la formation en milieu rural
Château Elgart
✆ 05 59 65 72 82 - www.afmr-etcharry.com
 ascenseur 
avec le CFA ADAPSSA (24)
Diplôme d'Etat du travail social
 - Moniteur éducateur
 - Éducateur spécialisé

Gelos 64110
CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France
Allée Pierre Tourné
✆ 05 59 06 09 09 - www.compagnons-du-devoir.com
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Couvreur
 - Installateur thermique

Gelos 64110
Lycée professionnel
25 rue Louis Barthou
✆ 05 59 06 04 44 - www.lmhi-gelos.fr
 FG 
avec le CFA du lycée Saint-Cricq (64)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Maintenance de bâtiments de collectivités
 - Menuisier aluminium-verre
 - Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Baccalauréat professionnel
 - Menuiserie aluminium-verre
 -  Technicien du bâtiment : organisation et 

réalisation du gros œuvre
Brevet professionnel
 - Installations et équipements électriques

Hasparren 64240
CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
Route de Cambo
✆ 05 59 29 15 10 - www.cfaa64.com
 FG   
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)

Bayonne 64109
Institut de formation en soins infirmiers
13 avenue Jacques Loeb  
Centre hospitalier de la Côte basque
✆ 05 59 44 68 00 - www.ch-cotebasque.fr/
avec le CFA groupement profess. de formation de 
l'hospitalisation privée - Aquitaine (33)
Diplôme d'Etat en santé
 - Infirmier (36 mois)

Bayonne 64185
IUT de Bayonne, Pays Basque - Site de Bayonne
17 à 21 place Paul Bert - Campus de la Nive
✆ 05 59 57 43 03 - www.iutbayonne.univ-pau.fr
avec le CFA DIFCAM Aquitaine (64)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion mention assurance, 

banque, finance : chargé de clientèle parcours 
chargé de clientèle 

avec le CFA universitaire de l’UPPA (64)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion mention commercialisa-

tion de produits et services parcours produits et 
services de l’agrodistribution et de l’agroalimen-
taire

Bayonne 64102
Kedge Business School (campus associé)
50-51 allées Marines
✆ 05 59 46 58 58 - www.kedgebachelor-bayonne.com
 ascenseur et rampe d'accès
avec le CFA de la CCI de Bayonne (ESTIA - EGC) (64)
Autres titres et diplômes
 -  Diplôme supérieur de gestion et commerce 

(programme Kedge Bachelor) 

Bayonne 64103
Lycée Louis de Foix
4 avenue Jean Rostand
✆ 05 59 63 31 10 - www.louisdefoix.com
 FG
avec le CFA public de la Côte basque (64)
Brevet de technicien supérieur
 -  Conception des processus de réalisation de 

produits 1re année commune aux 2 options

Bayonne 64115
Lycée professionnel Paul Bert
73 rue Bourgneuf
✆ 05 59 46 32 70  
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/PBert/
 FG
avec le CFA public de la Côte basque (64)
Baccalauréat professionnel
 - Accueil - relation clients et usagers

Bayonne 64100
UFR pluridisciplinaire de Bayonne Anglet 
Biarritz
8 allée des platanes - Campus de la Nive
✆ 05 59 57 41 11 - http://ufr-pluribab.univ-pau.fr/
avec le Centre interprofessionnel de formation 
des apprentis des PME (64)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion mention management 

et gestion des organisations parcours adjoint 
de direction PME/PMI
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Pau 64000
CFA de l'AFPA Pau
37 avenue du Bezet
✆ 3936 - www.aquitaine.afpa.fr
Titre professionnel
 - Agent administratif (niveau 5)
 - Comptable assistant(e) (niveau 4)
 - Secrétaire assistant(e) (niveau 4)
 - Secrétaire comptable (niveau 4)

Pau 64015
CFA du lycée Saint-Cricq
4 bis avenue des États-Unis
✆ 05 59 30 87 00 - www.cfa-saint-cricq.org
 FG 
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Assistant technique en milieux familial et collectif
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
Brevet de technicien supérieur
 - Conception et réalisation de systèmes automatiques
 - Contrôle industriel et régulation automatique
 - Électrotechnique
 - Technico-commercial Equipements et systèmes

Pau 64075
CFAI Adour
4 rue des Frères d'Orbigny
✆ 05 59 53 23 83 - www.metaladour.org

Certificat d'aptitude professionnelle
 - Réalisation en chaudronnerie industrielle
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
 - Technicien d'usinage
 - Technicien en chaudronnerie industrielle
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance des systèmes  

option A systèmes de production
 -  Systèmes numériques  

option A informatique et réseaux

Pau 64075
Groupe ESC Pau
3 rue Saint John Perse
✆ 05 59 92 64 64 - www.esc-pau.fr

avec le CFA de l'école supérieure de commerce 
de Pau (64)
Autres titres ou diplômes
 -  Diplôme management relations clients  

(programme bachelor)
Diplôme d'école de commerce  
visé de niveau bac + 4 ou 5
 -  Diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Pau

Pau 64000
BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
36 avenue Léon Blum - Parc d'activités Pau-Pyrénées
✆ 05 59 02 61 04 - www.cfabtp-aquitaine.fr
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste
 - Charpentier bois
 - Couvreur
 - Installateur sanitaire
 - Installateur thermique
 - Maçon
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Plâtrier-plaquiste
 - Serrurier métallier
 - Solier-moquettiste (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
 -  Technicien en installation des systèmes  

énergétiques et climatiques
Brevet professionnel
 -  Monteur en installations du génie climatique 

et sanitaire
 - Peintre applicateur de revêtements
Mention complémentaire
 - Peinture décoration
 -  Technicien en énergies renouvelables  

option B : énergie thermique
Titre professionnel
 -  Technicien supérieur d’études de génie climatique 

(niveau 3)

Pau 64000
CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
34 avenue Léon Blum - Parc d'activités Pau-Pyrénées 
✆ 05 59 14 85 90 - www.cfa-artisanat64.fr
 FG (BTP CFA 64)  ascenseur
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Boucher
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Coiffure
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 1 an)
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Pâtissier
 - Réparation des carrosseries
Mention complémentaire
 - Boulangerie spécialisée
 - Coiffure coupe couleur
 -  Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
Brevet professionnel
 - Boulanger
 - Esthétique, cosmétique, parfumerie
Brevet de technicien supérieur
 -  Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 

option A : management

Montardon 64121
LEGTA de Pau-Montardon
Route de Pau
✆ 05 59 33 24 10 - www.pau-montardon.educagri.fr
 FG  
avec le CFA de l’IFRIA Aquitaine (33)
Baccalauréat professionnel
 - Bio-industries de transformation
avec le CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques (64)
Baccalauréat professionnel
 - Bio-industries de transformation
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Agronomie : productions végétales
 -  Sciences et technologies des aliments  

spécialité aliments et processus technologiques

Morlaàs 64160
Lycée professionnel Haute-Vue Pau-Morlaàs
Avenue des Cîmes
✆ 05 59 33 02 51 - www.lyceeprofessionnel-morlaas.fr
 FG 
avec le CFA du lycée Saint-Cricq (64)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Restaurant
 - Services en brasserie-café
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration

Mouguerre 64990
AFTRAL CFATL
2 rue Bordazahar - Centre européen de frêt
✆ 05 59 55 01 55 - www.aftral.com

Certificat d'aptitude professionnelle
 - Conducteur routier marchandises (en 1 an)
Titre professionnel
 -  Conducteur(trice) livreur(se) sur véhicule 

utilitaire léger (niveau 5)
 -  Technicien supérieur en méthodes et exploitation 

logistique (niveau 3)

Oloron-Sainte-Marie 64404
Antenne du CFA agricole  
des Pyrénées-Atlantiques
Quartier de Soeix, BP 44
✆ 05 59 03 05 - www.cfaa64.com
 FG   
Certificat d’aptitude professionnelle agricole 
 - Jardinier paysagiste
Brevet professionnel
 - Aménagements paysagers
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Développement, animation des territoires ruraux
 - Technico-commercial

Oloron-Sainte-Marie 64404
Lycée professionnel Guynemer
1 avenue du 19 Mars 1962
✆ 05 59 39 03 05 - http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-guynemer/
 FG 
avec le CFA du lycée Saint-Cricq (64)
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
 - Technicien outilleur
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Bouille-Saint-Paul 79290
MFR Le Terra
Route d'Argenton L'Eglise
✆ 05 49 67 02 31 - www.leterra.mfr.fr/
 FG 
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
 -  Technicien conseil vente en alimentation 

option produits alimentaires

Bressuire 79308
Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole des Deux-Sèvres 
(UFA de Bressuire)
Route de Nantes
✆ 05 49 65 24 11 - www.sicaudieres.org
 FG 
Brevet professionnel agricole
 -  Transformations alimentaires transformation de 

produits alimentaires, transformation des viandes
 -  Travaux de la conduite et entretien des engins 

agricoles
Brevet professionnel
 - Responsable d'exploitation agricole
Brevet de technicien supérieur agricole
 -  Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques
 - Productions animales
 -  Sciences et technologies des aliments  

spécialité viandes et produits de la pêche
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion productions animales 

spécialité commerce et conseil aux adhérents de 
coopératives filières bétail et viande

Bressuire 79301
Lycée Maurice Genevoix
36 rue de Malabry
✆ 05 49 80 37 00 - www.genevoix-signoret-vinci.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 - Comptabilité et gestion

Bressuire 79300
Lycée professionnel Léonard de Vinci
37 Boulevard Lescure
✆ 05 49 74 33 11 - www.genevoix-signoret-vinci.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 - Technicien du froid et du conditionnement d'air
 - Technicien en chaudronnerie industrielle
 -  Technicien en installation des systèmes  

énergétiques et climatiques

Bressuire 79301
MFR de Bressuire - Grange
36 rue de la Grange
✆ 05 49 74 09 64 - www.bressuire.mfr.fr
 FG 
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Métiers de l'agriculture production animale

Pau 64051
Lycée privé Immaculée Conception  
et lycée professionnel Beau Frêne
Boulevard Édouard Herriot 
✆ 05 59 72 07 72 - www.immac-pau.com
 FG 
avec le CFA Aspect Aquitaine (33)
Baccalauréat professionnel
 -  Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance des systèmes  

option B systèmes énergétiques et fluidiques
avec le CFA de l’IFRIA Aquitaine (33)
Baccalauréat professionnel
 - Pilote de ligne de production
avec le CFAI Adour (64)
Brevet de technicien supérieur
 - Assistance technique d'ingénieur

Pau 64051
Lycée professionnel privé Montpensier
Boulevard Édouard Herriot  
Ensemble scolaire Immaculée Conception
✆ 05 59 72 07 72 - www.immac-pau.com
 FG 
avec le CFA Aspect Aquitaine (33)
Mention complémentaire
 - Aide à domicile

Pau 64016
UFR letrres, langues et sciences  
humaines, sport
Avenue du Doyen Poplawski
✆ 05 59 40 73 10 - http://ufr-lettres.univ-pau.fr
avec le CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques (64)
Licence professionnelle
 -  Sciences humaines et sociales mention intervention 

sociale : accompagnement de publics spécifiques  
parcours métiers de l’éducation, de l’enseignement 
et de l’animation  
parcours métiers des formations par alternance et 
éducation tout au long de la vie  
parcours métiers de la formation des adultes : 
insertion, illettrisme

Ustaritz 64480
CFA DIFCAM Aquitaine
85 rue Hiribehere - ZAC de la Guadeloupe
✆ 05 59 70 39 40 - www.difcam.com

Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion mention assurance, 

banque, finance : chargé de clientèle parcours 
chargé de clientèle

79 DEUX-SÈVRES
Boësse 79150
MFR d'Argenton les Vallées
50 rue de la Paix
✆ 05 49 65 70 70 - www.argentonlesvallees.mfr.fr/
 FG 
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Restaurant

Pau 64012
IAE Pau-Bayonne, École universitaire de 
management - Campus de Pau
Avenue du Doyen Poplawski - Domaine universitaire
✆ 05 59 40 81 00 - http://iae.univ-pau.fr
avec le CFA universitaire de l'UPPA (64)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention contrôle de 

gestion et audit organisationnel
 -  Droit, économie, gestion mention management 

sectoriel
Contacter l’établissement pour connaître les 
parcours de master préparés par apprentissage.

Pau 64046
Institut de formation en soins infirmiers
Centre hospitalier - 4 boulevard Hauterive
✆ 05 59 92 47 70 - www.ch-pau.fr
avec le CFA groupement profess. de formation de 
l'hospitalisation privée - Aquitaine (33)
Diplôme d'Etat en santé
 - Infirmier

Pau 64075
Institut du travail social Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard
✆ 05 59 84 93 93 - www.its-pau.fr

avec le CFA ADAPSSA (24)
Diplôme d'Etat du travail social
 - Assistant de service social
 - Moniteur éducateur
 - Éducateur spécialisé
 - Technicien de l’intervention sociale et familiale

Pau 64000
Institut national de formation et  
d'application Pyrénées-Atlantiques (INFA)
36 rue de Liège
✆ 05 59 98 50 50 - www.infa-formation.com/
avec le CFA du sport, de l'animation, du tourisme 
et des loisirs d'Aquitaine (33)
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport
 -  Activités nautiques canoë-kayak "eau calme et rivière 

d'eau vive" (mention plurivalente groupe B)
Brevet de technicien supérieur
 - Tourisme

Pau 64000
IUT des Pays de l'Adour - Site de Pau
Avenue de l'université
✆ 05 59 40 71 20 - www.iut-adour.univ-pau.fr
avec le CFA universitaire de l'UPPA (64)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 

de l’énergétique, de l’environnement et du génie 
climatique parours froid et conditionnement d’air

avec le CFPPA de Montardon (64) 
Licence professionnelle  
 -  Sciences, technologies, santé mention métiers 

de l’énergétique, de l’environnement et du 
génie climatique parcours optimisation éner-
gétique des entreprises agricoles
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Brevet de technicien supérieur
 - Assurance
Brevet de maîtrise
 - Coiffeur

Niort 79061
CFA sanitaire et social du Poitou-Charentes
14  bis rue d'Inkermann
✆ 05 49 79 53 33 - www.cfa-sanitaire-social.org/
Diplôme d'Etat en santé
 - Aide-soignant (en 10 mois)

Niort 79001
Centre de formation du Chamois 
Niortais Football Club
66 rue H Sellier
✆ 05 49 79 40 20 - www.chamoisniortais.fr/
 G
avec le CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes (79)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Métiers du football
Titre enregistré au RNCP  (niveau 4 : bac ou équivalent)
 - Moniteur de football (en 1 an)

Niort 79021
Centre de formations paramédicales - 
Centre hospitalier de Niort
40 avenue Charles de Gaulle
✆ 05 49 78 25 02 - www.cfpniort.fr
 hors établissement  ascenseurs
avec le CFA sanitaire et social du  
Poitou-Charentes (79)
Diplôme d'Etat en santé
 - Aide-soignant (en 10 mois)
 - Auxiliaire de puériculture (en 10 mois)

Niort 79011
Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole des Deux-Sèvres 
Antenne de Niort
130 route de Coulonges
✆ 05 49 73 95 52 - www.terres-et-paysages.fr
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Métiers de l'agriculture
Brevet professionnel agricole
 - Travaux des aménagements paysagers
 - Travaux des productions horticoles
Baccalauréat professionnel
 - Technicien conseil vente en animalerie
Brevet professionnel
 - Aménagements paysagers
 - Responsable d'atelier de productions horticoles

Niort 79000
Institut d'administration des entreprises - 
site de Niort
Pôle universitaire de Niort - 8-11 rue archimède
✆ 05 49 77 05 91 - http://iae.univ-poitiers.fr/
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention stratégie et 

marketing spécialité management des projets 
marketing

Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Entretien de l'espace rural
 - Métiers de l'agriculture
Brevet professionnel agricole
 - Travaux de la production animale (en 1 an)
Brevet professionnel
 - Responsable d'exploitation agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
 -  Conduite d'un élevage caprin et commercialisation 

des produits

Moncoutant 79320
MFR de Moncoutant
1 avenue du Général de Gaulle
✆ 05 49 72 60 96 - www.moncoutant.mfr.fr/
 FG
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Petite enfance

Niort 79010
Campus des métiers Henri Denoue Niort
21 rue des Herbillaux - ZI des 30 Ormeaux
✆ 05 49 33 07 60   
www.cma-niort.fr/campus-des-m%C3%A9tiers-de-niort.html
 FG 
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration
 - Boucher
 - Boulanger
 - Carreleur mosaïste
 - Charcutier-traiteur
 - Coiffure
 - Cuisine
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 - Maçon
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Pâtissier
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Plâtrier-plaquiste
 - Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
 - Restaurant
 - Services en brasserie-café
Mention complémentaire
 - Boulangerie spécialisée
 - Cuisinier en desserts de restaurant
 - Employé traiteur
 -  Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile
 -  Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés (en 2 ans)
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Coiffure
 - Maçon
 - Préparateur en pharmacie

Bressuire 79302
MFR SEVREUROPE de Bressuire
22 rue de la Baritauderie
✆ 05 49 74 06 44 - www.sevreurope.eu
 FG
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Certificat de spécialisation (agriculture)
 -  Tracteurs et machines agricoles utilisation et 

maintenance
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des matériels  

option A matériels agricoles
Brevet de technicien supérieur agricole
 -  Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
 -  Responsable technico-commercial en agrofournitures
avec le CFA de la MFR SEVREUROPE de Bressuire - 
Baritauderie, annexe du CFA régional des MFR de 
Poitou-Charentes (79)
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Développement, animation des territoires ruraux

Brioux-sur-Boutonne 79170
MFR de Brioux sur Boutonne
47 avenue de Poitiers
✆ 05 49 07 36 40 - www.mfr-brioux.fr
 FG 
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Baccalauréat professionnel
 - Optique lunetterie
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport
 - Loisirs tous publics (en 18 mois)
Brevet de technicien supérieur
 - Opticien lunetier
avec le CFA de l’enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé spécialité métiers 

de la vision, de l’optique et de la lunetterie

Chef-Boutonne 79110
Lycée professionnel Jean François Cail
1 rue Maurice Gadioux
✆ 05 49 29 81 27 - http://lycee-jf-cail.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Mention complémentaire
 - Vendeur spécialisé en alimentation

Mauléon 79700
MFR de Mauléon
36 rue des Forges
✆ 05 49 81 40 55 - www.mauleon.mfr.fr
 FG
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
Baccalauréat professionnel
 - Aménagements paysagers

Melle 79500
Centre départemental de formation 
d'apprentis agricole des Deux-Sèvres-
Site de Melle
Route de la Roche
✆ 05 49 27 24 44 - www.terres-et-paysages.fr/
 FG  
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
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Brevet professionnel
 - Menuisier
 -  Monteur en installations du génie climatique 

et sanitaire
Brevet de technicien supérieur
 - Systèmes constructifs bois et habitat
Brevet de maîtrise
 - Menuisier de bâtiment et d'agencement

Saint-Maixent-l'Ecole 79403
Section d'enseignement professionnel 
du lycée polyvalent du Haut Val de Sèvre
22 rue du Panier Fleuri
✆ 05 49 05 77 32 - www.lyc-stmaixentlecole.ac-poitiers.fr/HV2S/
 FG 
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés

Sansais 79270
MFR du Marais poitevin
25 route des cabanes - La Garette
✆ 05 49 35 84 18 - www.mfr-maraispoitevin.fr/
 FG 
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Certificat de spécialisation (agriculture)
 - Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural

Thouars 79100
Institut de formation soins infirmiers et 
aides-soignants CHNDS Thouars
2 rue de l'Abreuvoir
✆ 05 49 66 47 70 - www.chnds.fr/
avec le CFA sanitaire et social du  
Poitou-Charentes (79)
Diplôme d'Etat en santé
 - Aide-soignant (en 10 mois)

Thouars 79101
Lycée Jean Moulin
1 rue Albert Buisson
✆ 05 49 67 31 00 - www.jeanmoulin-thouars.com
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 - Assistant de manager
 -  Conception des processus de réalisation de 

produits 1re année commune aux 2 options

86 VIENNE
Chasseneuil-du-Poitou 86360
Ecole d’ingénieurs du Conservatoire national 
des arts et métiers de Poitou-Charentes - 
Centre de Poitiers
2 avenue Gustave Eiffel - Téléport 2
✆ 0820 20 26 26 - www.cnam-poitou-charentes.fr
 bâtiment en rez-de-chaussée présence d’un 
référent handicap 
avec le CFA de la CCI d'Angoulême - Campus CIFOP (16)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur du CNAM  

spécialité matériaux (en 3 ans)

Baccalauréat professionnel
 - Accueil - relation clients et usagers
 - Commerce
 - Gestion-administration

Niort 79000
Pôle formation des industries  
technologiques - CFAI Poitou-Charentes - 
site des Deux-Sèvres - Niort
23 rue Martin Luther King - Zone Mendès France
✆ 05 16 60 25 90 - www.formation-industries-poitou-charentes.fr/
Brevet de technicien supérieur
 - Électrotechnique

Niort 79003
SUP'TG Niort, Ecole supérieure des 
métiers de la vente par alternance
10 place du Temple
✆ 05 49 28 79 66 - www.suptgniort.com

avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 -  Technico-commercial 

Commercialisation de biens et services industriels
avec le MDF CFA CCIV maison de la formation 
Poitiers (86)
Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)
 - Management des unités commerciales
 - Négociation et relation client
Titre enregistré au RNCP (niveau 2 : bac + 3 et 4)
 - Responsable commercial pour l'agroalimentaire

Niort 79000
UFR de droit et sciences sociales -  
site de Niort
Pôle Universitaire de Niort - ZA Noron - 11 rue Archimède
✆ 05 49 24 45 47 - http://droit.univ-poitiers.fr/le-site-de-
niort-368091.kjsp?RH=1267544019536&RF=1289894682800&NA-
VUP=menu2
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention droit du 

patrimoine spécialité droit des assurances

Parthenay 79200
Campus des métiers de Parthenay
2 rue d'Abrantes
✆ 05 49 71 29 29  
www.cma-niort.fr/campus-des-m%C3%A9tiers-de-parthenay.html
 G 
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Installateur sanitaire
 - Installateur thermique (en 1 an)
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement (en 1 ou 2 ans)
 - Menuisier installateur (en 1 ou 2 ans)
 - Réalisation en chaudronnerie industrielle
 - Serrurier métallier
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
 - Ouvrages du bâtiment : métallerie (en 2 ans)
 - Technicien constructeur bois (en 2 ans)
 -  Technicien de fabrication bois et matériaux 

associés (en 2 ans)
 -  Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques (en 2 ans)

Niort 79000
IRIAF Institut des risques industriels, 
assurantiels et financiers - site de Niort
11 rue Archimède
✆ 05 49 24 94 88 - http://iriaf.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Sciences, technologies, santé mention gestion 

des risques spécialité management des risques 
et des systèmes d'information 
parcours management des systèmes  
d'information (M2) voie pro 
parcours sécurité de l'information (M2) 
voie recherche 
parcours gestion de l'information (M2)  
voie internationale

 -  Sciences, technologies, santé mention gestion 
des risques spécialité management des 
risques industriels et environnementaux 
parcours management, qualité, sécurité, 
environnement (M2) 
parcours sécurité incendie (M2)

Niort 79000
IUT Site de Niort
8 rue d'Archimède - ZA de Noron
✆ 05 49 79 99 00 - http://iutp.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion assurance, banque, 

finance spécialité banque, assurance
 -  Droit, économie, gestion management des 

organisations spécialité entrepreneuriat et 
management de projet

 -  Droit, économie, gestion management des  
organisations spécialité statistique commerciale

Niort 79010
Lycée des métiers de l'automobile et de 
la logistique Gaston Barré
Rue Jean Perrin
✆ 05 49 24 70 64 - http://lyceegastonbarre.free.fr/
 FG
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 - Logistique
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières

Niort 79004
Lycée Paul Guérin
19 rue des Fiefs
✆ 05 49 34 22 22 - www.lycee-paul-guerin.fr
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 - Conception et réalisation de carrosseries
 -  Fluides, énergies, domotique  

option C domotique et bâtiments communicants
 -  Maintenance des systèmes  

option A systèmes de production
 -  Technico-commercial 

Commercialisation de biens et services industriels

Niort 79011
Lycée professionnel Thomas Jean Main
39 rue du Côteau Saint-Hubert - Sainte Pezenne 
✆ 05 49 77 10 77 - http://etab.ac-poitiers.fr/lp-tjmain-niort
 FG 
avec le CFA académique (86)
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Futuroscope 86960
Conservatoire national des arts et 
métiers de la Vienne
Avenue Gustave Eiffel - Téléport 2
✆ 0820 20 26 26 - www.cnam-poitou-charentes.fr
avec le Section d’apprentissage du lycée privé - 
Ensemble scolaire Isaac de l’Etoile (86)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion hôtellerie et tourisme 

spécialité chef de projet et créateur d’entreprises 
touristiques

avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité 

mécatronique en convention avec l'université 
de Poitiers (en 3 ans)

 -  Diplôme d'ingénieur du Conservatoire national 
des arts et métiers spécialité aéronautique et 
spatial (en 3 ans)

avec le EICnam centre de Poitou Charentes - 
Institut des techniques de l'ingénieur de l'Industrie 
de Poitiers (86)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité génie 

industriel en partenariat avec l'ITII Poitou-Charentes 
(en 3 ans)

Gencay 86160
MFR de Gençay
8 rue Emilien Fillon
✆ 05 49 59 30 81 - www.gencay.mfr.fr/
 FG
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Petite enfance
Titre enregistré au RNCP (niveau 4 : bac ou équivalent)
 - Animateur en gérontologie (en 2 ans)

Jaunay-Clan 86130
Lycée pilote innovant international
Téléport 5
✆ 05 49 62 05 75 - www.lp2i-poitiers.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 - Contrôle industriel et régulation automatique
 -  Systèmes numériques option A informatique 

et réseaux

Lathus-Saint-Rémy 86390
Centre de plein air - MJC Lathus service 
formation
La Voulzie
✆ 05 49 91 87 14 - www.cpa-lathus.asso.fr
avec le CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes (79)
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport
 - Activités du cirque
 - Activités équestres mentions équitation et tourisme équestre
 -  Activités nautiques mention monovalente canoë-kayak 

et disciplines associées
 -  Éducation à l’environnement vers un  

développement durable
 - Loisirs de pleine nature
 - Loisirs du jeune et de l'enfant
 - Loisirs tous publics

Châtellerault 86106
Lycée Edouard Branly
2 rue Edouard Branly
✆ 05 49 02 52 60 - www.lyceebranly.fr/
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 - Conception et industrialisation en microtechniques
 - Électrotechnique

Châtellerault 86100
MDF CFA CCIV maison de la formation - 
Formapôle Châtellerault
26 rue Bernard Palissy - ZI du Sanital - site de Formapôle
✆ 05 49 37 44 50 - www.maisondelaformation.com
 locaux de plein pied
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mécanique  

spécialité coordinateur technique des 
méthodes d'industrialisation

Châtellerault 86100
Pôle Formation des Industries  
Technologiques - AFPI Poitou-Charentes - 
site de la Vienne - Formapôle
ZI du Sanital, 26 rue Bernard Palissy - AFPI PC - 
Formapôle
✆ 05 49 86 79 90 - www.maisondelaformation.net
 FG
avec le Pôle Formation des Industries Technologiques - 
CFAI Poitou-Charentes - site de la Vienne - Châtellerault 
MDF (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mécanique  

spécialité coordinateur technique des 
méthodes d'industrialisation

Châtellerault 86100
Pôle Formation des Industries  
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - 
site de la Vienne - Châtellerault MDF
26 rue Bernard Palissy - CFAI PC - Formapôle - ZI 
du Sanital
✆ 05 49 37 68 50 - www.maisondelaformation.net
 FG  locaux de plein-pied
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé mécanique  

spécialité coordinateur technique des 
méthodes d’industrialisation

Chauvigny 86300
MFR de Chauvigny
47 route de Montmorillon
✆ 05 49 56 07 04 - www.mfr-chauvigny.com/
 FG
avec le CFA régional des MFR Poitou-Charentes (86)
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Technico-commercial produits alimentaires et boissons

Civray 86400
Lycée professionnel les Terres Rouges
Rue Jean Moulin
✆ 05 49 87 04 50 - www.lpterresrouges86.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Services en brasserie-café

avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur du CNAM  

spécialité informatique et multimédias (en 3 ans)
 -  Diplôme d'ingénieur du CNAM  

spécialité mécatronique en convention avec 
l'université de Poitiers (en 3 ans)

 -  Diplôme d'ingénieur du Conservatoire national 
des arts et métiers spécialité aéronautique et 
spatial (en 3 ans)

avec le EICnam centre de Poitou Charentes - 
Institut des techniques de l'ingénieur de l'Industrie 
de Poitiers (86)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité génie  

industriel en partenariat avec l'ITII Poitou-Charentes 
(en 3 ans)

Châtellerault 86100
Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault
2 allée de la Laïcité - La Manufacture
✆ 05 49 85 81 81 - www.ecoledecirque.org
 FG sur demande, au lycée technique Edouard 
Branly; famille référente d'accueil obligatoire
ascenseur
avec le CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes (79)
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport
 - Activités du cirque (en 18 mois)

Châtellerault 86100
EICnam centre de Poitou Charentes - 
Institut des techniques de l'ingénieur de 
l'Industrie de Poitiers
26 rue Bernard Palissy - Site de Formapôle  ZI du Sanital
✆ 05 49 86 79 90 - www.itii-chatellerault.fr/
avec le Pôle Formation des Industries Technologiques - 
CFAI Poitou-Charentes - site de la Vienne - Châtellerault 
MDF (86)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité génie 

industriel en partenariat avec l'ITII Poitou-Charentes 
(en 3 ans)

Châtellerault 86100
IUT Site de Châtellerault
34 rue Alfred Nobel - ZAC du Sanital
✆ 05 49 02 52 22 - http://iutp.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Diplôme universitaire de technologie
 -  Mesures physiques 

parcours photovoltaïques (S3 et S4) 
parcours à finalité professionnelle (S3 et S4) 
parcours poursuite d'études (S3 et S4)

 - Réseaux et télécommunications
 - Techniques de commercialisation
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion commerce  

spécialité développement et gestion d'une 
clientèle de professionnels -produits techniques

 -  Sciences, technologies, santé protection 
de l'environnement spécialité mesure de la 
qualité des milieux : air, eaux, sols

 -  Sciences, technologies, santé réseaux et 
télécommunications spécialité intégration des 
systèmes voix et données pour l'entreprise
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 -  Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives (STAPS) activités sportives  
spécialité animation, gestion et organisation 
des activités physiques et sportives, activités 
de pleine nature et tourisme

Poitiers 86073
Institut d'administration des entreprises - 
site de Poitiers
20 rue Guillaume VII le Troubadour - Bât E1
✆ 05 49 45 44 99 - http://iae.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Master professionnel
 -  Droit, économie, gestion mention finance, 

comptabilité spécialité gestion fiscale 
parcours gestion fiscale (M2).

Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention finance, 

comptabilité spécialité finance et ingénierie 
financière 
parcours finance et ingénierie (M2)

 -  Droit, économie, gestion mention finance, 
comptabilité spécialité systèmes d'informa-
tion et contrôle parcours systèmes d'informa-
tion et contrôle (M2)

 -  Droit, économie, gestion mention management 
spécialité gestion des ressources humaines 
parcours gestion des ressources humaines (M2)

 -  Droit, économie, gestion mention stratégie et 
marketing spécialité intelligence économique 
et communication stratégique

 -  Droit, économie, gestion mention stratégie 
et marketing spécialité management de la 
communication

Poitiers 86000
Institut de formation d'aide soignant - 
Lycée Saint Jacques de Compostelle-Ageef
2 avenue de la Révolution
✆ 05 49 61 60 60 - www.stjacquesdecompostelle.com

avec le CFA sanitaire et social du  
Poitou-Charentes (79)
Diplôme d'Etat en santé
 - Aide-soignant (en 11 mois)
 - Auxiliaire de puériculture (en 1 an)

Poitiers 86021
Institut de formation en masso-kinésithérapie 
CHU de Poitiers
2 rue de la Milétrie - René Le Blaye
✆ 05 49 44 44 31 - www.chu-poitiers.fr
avec le CFA sanitaire et social du  
Poitou-Charentes (79)
Diplôme d'Etat en santé
 - Masseur kinésithérapeute (en 4 ans)

Poitiers 86021
Institut de formation en soins infirmiers 
CHU de Poitiers
2 rue de la Milétrie
✆ 05 49 44 44 68 - www.chu-poitiers.fr/
avec le CFA sanitaire et social du  
Poitou-Charentes (79)
Diplôme d'Etat en santé
 - Infirmier (en 38 mois)

Montmorillon 86501
Lycée professionnel Raoul Mortier
72 avenue de l'Europe
✆ 05 49 83 06 16 - www.raoul-mortier.fr/
 FG
avec le CFA académique (86)
Baccalauréat professionnel
 - Gestion-administration
Mention complémentaire
 - Technicien(ne) en réseaux électriques

Poitiers 86001
Centre de formation - Ensemble scolaire 
Isaac de l'Etoile
62 rue du Porteau
✆ 05 49 50 34 12 - www.isaac-etoile.fr
 FG  
avec le Section d'apprentissage du lycée privé - 
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile (86)
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des matériels option B matériels 

de travaux publics et de manutention
 -  Maintenance des véhicules option B véhicules 

de transport routier
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance et après-vente des engins de 

travaux publics et de manutention

Poitiers 86000
CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (CFA 86)
118 rue du Porteau
✆ 05 49 37 92 78 - www.compagnons-du-devoir.com
 FG
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Maçon

Poitiers 86037
CFA du transport et de la logistique de 
l'AFTRAL centre de Poitiers
94 rue du Porteau
✆ 05 49 88 11 78 - www.aftral.com/ecoles/cfatl-86-poitiers
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Conducteur routier marchandises
 -  Maintenance des véhicules  

option véhicules de transport routier
 - Opérateur/opératrice logistique (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
 - Logistique (en 2 ans)
Titre professionnel (niveau 3 : bac + 2)
 -  Technicien supérieur en méthodes et exploitation 

logistique (en 2 ans)
Titre enregistré au RNCP  (niveau 2 : bac + 3 et 4)
 - Responsable en logistique (en 1 an)

Poitiers 86073
Faculté des sciences du sport - site de Poitiers
8 allée Jean Monnet - Bât C6
✆ 05 49 45 33 43 - http://fss.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives (STAPS) activités sportives 
spécialité animation, gestion et organisation 
des activités physiques et sportives, activités 
aquatiques

Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport
 -  Animation socio-éducative ou culturelle 

développement de projets, territoires et réseaux

Loudun 86206
Lycée Guy Chauvet
Rue de l'Eperon
✆ 05 49 98 17 51 - http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-guy-chauvet/
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 -  Services informatiques aux organisations 

option A solutions d'infrastructure, systèmes 
et réseaux

 -  Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications 
métiers

Mignaloux-Beauvoir 86550
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Anne Frank
14 route de Chauvigny
✆ 05 49 00 27 27 - www.erea86.fr/
 FG
avec le CFA académique (86)
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Maintenance de bâtiments de collectivités (en 1 an)

Montmorillon 86500
Centre départemental de formation des 
apprentis agricole de la Vienne Antenne 
de Montmorillon
Château Ringuet
✆ 05 49 91 97 12 - www.formations-agrinature.com
 FG 
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 - Métiers de l'agriculture
Brevet professionnel agricole
 -  Travaux de la conduite et entretien des engins 

agricoles
 - Travaux de la production animale
Certificat de spécialisation (agriculture)
 -  Tracteurs et machines agricoles utilisation et 

maintenance
Baccalauréat professionnel
 - Conduite et gestion de l'entreprise hippique
 -  Conduite et gestion d'une entreprise du 

secteur canin et félin
Brevet professionnel
 - Responsable d'exploitation agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
 - Conduite de l'élevage ovin viande
Brevet de technicien supérieur agricole
 -  Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 

agricole

Montmorillon 86501
Lycée Jean Moulin
9 avenue Jean Moulin
✆ 05 49 91 00 02 - http://jeanmoulin-montmorillon.fr
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)
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Poitiers 86012
MDF CFA CCIV maison de la formation Poitiers
120 rue du Porteau - Pôle République
✆ 05 49 37 44 50 - www.maisondelaformation.net
 FG 
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
 - Restaurant
 - Services en brasserie-café
Mention complémentaire
 - Cuisinier en desserts de restaurant
 - Sommellerie
Baccalauréat professionnel
 - Commerce
 - Commercialisation et services en restauration
 - Cuisine
Brevet professionnel
 - Préparateur en pharmacie
Brevet de technicien supérieur
 -  Assistant de gestion de PME PMI  

(diplôme à référentiel commun européen)
 - Assistant de manager
 - Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
 -  Hôtellerie-restauration option A mercatique et 

gestion hôtelière
 -  Hôtellerie-restauration option B art culinaire, 

art de la table et du service
 - Management des unités commerciales
 - Négociation et relation client
Filière expertise comptable
 - Diplôme de comptabilité et de gestion (en 3 ans)
Titre enregistré au RNCP  (niveau 2 : bac + 3 et 4)
 - Responsable management durable QSE (en 2 ans)

Poitiers 86000
Pôle Formation des Industries  
Technologiques - CFAI Poitou-Charentes - 
site de la Vienne - Poitiers MDF
120 rue du Porteau - CFAI PC - MDF - Pôle République
✆ 05 49 37 68 50 - www.formation-industries-poitou-charentes.fr
 FG 
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
 -  Systèmes numériques option C Réseaux  

informatiques et systèmes communicants
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance des systèmes option A systèmes 

de production
 -  Systèmes numériques option B électronique et 

communications

Poitiers 86073
UFR de droit et sciences sociales -  
site de Poitiers
2 rue Jean Carbonnier - Bât A1
✆ 05 49 45 31 35 - http://droit.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention droit public 

spécialité droit et administration publics

Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion gestion des 

ressources humaines spécialité gestion des 
ressources humaines

 -  Sciences, technologies, santé électricité et 
électronique spécialité gestion de l’énergie 
électrique - éco efficacité énergétique

 -  Sciences, technologies, santé énergie et génie 
climatique spécialité valorisation des énergies 
renouvelables et techniques énergétiques

 -  Sciences, technologies, santé maintenance des 
systèmes pluritechniques spécialité technologies 
avancées appliquées aux véhicules

 -  Sciences, technologies, santé production  
industrielle spécialité conceptions numériques : 
simulation mécanique thermique - conception 
surfaces complexes

 -  Sciences, technologies, santé protection de  
l’environnement spécialité procédés de  
dépollution et de valorisation

Poitiers 86001
Lycée privé - Ensemble scolaire Isaac de 
l'Etoile
62 rue du Porteau
✆ 05 49 50 34 00 - www.isaac-etoile.fr
 FG
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé maintenance des 

systèmes pluritechniques spécialité technologies 
avancées appliquées aux véhicules

avec le Section d'apprentissage du lycée privé - 
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile (86)
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des matériels option B matériels 

de travaux publics et de manutention
 -  Maintenance des véhicules  

option B véhicules de transport routier
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion hôtellerie et tourisme 

spécialité chef de projet et créateur d'entreprises 
touristiques

Poitiers 86034
Lycée professionnel et EPLEFPA Kyoto
26 avenue de la Fraternité - Zac de Saint Eloi
✆ 05 49 36 29 40 - www.lycee-kyoto.eu
 FG 
avec le Centre départemental de formation des 
apprentis agricole de la Vienne - Venours (86)
Certificat de spécialisation (agriculture)
 - Restauration collective

Poitiers 86036
Lycée professionnel Le Dolmen
71 rue du Dolmen
✆ 05 49 44 04 62 - www.lycee-dolmen.com
 FG
avec le CFA académique (86)
Brevet de technicien supérieur
 -  Services et prestations des secteurs sanitaire 

et social

Poitiers 86073
Institut de préparation à l'administration 
générale
2 rue Jean Carbonnier - Bât A1
✆ 05 49 45 40 90 - http://ipag.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention  

administration économique et sociale  
spécialité administration et management publics

Poitiers 86005
IRTS - Institut régional du travail social 
Poitou-Charentes
1 rue Georges Guynemer
✆ 05 49 37 60 00 - www.irts-poitou-charentes.org/
  ascenseur
avec le CFA sanitaire et social du  
Poitou-Charentes (79)
Diplôme d'Etat du travail social
 - Moniteur éducateur (en 2 ans)
 - Éducateur de jeunes enfants (en 3 ans)
 - Éducateur spécialisé (en 3 ans)
 - Conseiller en économie sociale familiale (en 1 an)

Poitiers 86000
IUT Site de Poitiers
8 rue des Carmes
✆ 05 49 36 61 00 - http://iutp.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Diplôme universitaire de technologie
 - Génie électrique et informatique industrielle
 - Génie mécanique et productique
 - Génie thermique et énergie
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion gestion des 

ressources humaines spécialité gestion des 
ressources humaines

 -  Sciences, technologies, santé électricité et 
électronique spécialité gestion de l'énergie 
électrique - éco efficacité énergétique

 -  Sciences, technologies, santé énergie et génie 
climatique spécialité valorisation des énergies 
renouvelables et techniques énergétiques

 -  Sciences, technologies, santé maintenance des 
systèmes pluritechniques spécialité technologies 
avancées appliquées aux véhicules

 -  Sciences, technologies, santé production  
industrielle spécialité conceptions numériques : 
simulation mécanique thermique - conception 
surfaces complexes

Poitiers 86073
IUT Site de Poitiers
14 allée Jean Monnet - Bât C8
✆ 05 49 45 34 00 - http://iutp.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Diplôme universitaire de technologie
 - Génie électrique et informatique industrielle
 - Génie mécanique et productique
 - Génie thermique et énergie
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Saint-Benoît 86280
CFA du Bâtiment de la Vienne -  
CFA BTP Poitou-Charentes
3 rue de Chantejeau
✆ 05 49 57 14 66 - www.btpcfa-vienne.fr
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste (en 1 ou 2 ans)
 - Charpentier bois (en 1 ou 2 ans)
 - Constructeur bois (en 1 ou 2 ans)
 -  Constructeur en béton armé du bâtiment  

(en 1 ou 2 ans)
 - Couvreur (en 1 ou 2 ans)
 - Installateur sanitaire (en 1 ou 2 ans)
 - Installateur thermique (en 1 ou 2 ans)
 - Maçon (en 1 ou 2 ans)
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement (en 1 ou 2 ans)
 - Menuisier installateur (en 1 ou 2 ans)
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Plâtrier-plaquiste (en 1 ou 2 ans)
 - Solier-moquettiste (en 1 ou 2 ans)
Mention complémentaire
 - Zinguerie
Baccalauréat professionnel
 -  Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques
 -  Technicien du bâtiment : organisation et  

réalisation du gros œuvre (en 1, 2 ou 3 ans)
 - Technicien menuisier-agenceur (en 1, 2 ou 3 ans)
Brevet professionnel
 - Charpentier bois
 - Couvreur
 - Maçon
 -  Monteur en installations du génie climatique 

et sanitaire
 - Peintre applicateur de revêtements
Brevet de technicien supérieur
 - Bâtiment
 - Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Thure 86540
Centre départemental de formation 
des apprentis agricoles de la Vienne 
Antenne de Thuré
Domaine des Chevaliers
✆ 05 49 93 70 52  - www.lpah-thure.com
 FG 
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
Brevet professionnel agricole
 - Travaux des aménagements paysagers (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
 - Aménagements paysagers
Certificat de spécialisation (agriculture)
 - Constructions paysagères
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Aménagements paysagers

Rouillé 86480
Lycée agricole Xavier Bernard - Venours
Venours
✆ 05 49 43 95 33 - www.venours.fr
 FG
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences humaines et sociales agronomie 

spécialité conseil et développement agricole, 
gestion d'exploitation

Saint-Benoît 86281
Campus des métiers St Benoit
1 rue de Chantejeau
✆ 05 49 62 24 90 - www.cfametiers86.fr/
 FG  ascenseur
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Agent polyvalent de restauration
 - Boucher
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Chocolatier-confiseur (en 1 an)
 - Coiffure
 - Fleuriste
 -  Maintenance des matériels  

option A matériels agricoles
 -  Maintenance des matériels  

option C matériels d'espaces verts
 - Maintenance des véhicules option motocycles
 -  Maintenance des véhicules  

option véhicules de transport routier
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Pâtissier
 - Peinture en carrosserie
 - Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
 - Réparation des carrosseries
 - Services hôteliers
Certificat technique des métiers
 - Vendeur en boulangerie-pâtisserie
Mention complémentaire
 - Coiffure coupe couleur
 - Employé traiteur
 -  Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile
 - Pâtisserie boulangère
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
 - Maintenance des véhicules option C motocycles
 -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés
Brevet professionnel
 - Boulanger
 - Coiffure
Brevet technique des métiers
 - Chocolatier confiseur
 - Fleuriste
 - Pâtissier confiseur glacier traiteur
Titre enregistré au RNCP
 - Conseiller technique cycles (niveau 4)
Brevet de maîtrise
 - Boulanger
 - Coiffeur
 - Fleuriste
 - Pâtissier confiseur glacier traiteur

Poitiers 86073
UFR de sciences économiques
2 rue Jean Carbonnier - Bât A1
✆ 05 49 45 31 35 - http://sceco.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention économie  

appliquée spécialité finance de marché, 
épargne institutionnelle, gestion du patrimoine 
parcours gestion de l'épargne institutionnelle (M2) 
parcours gestion de patrimoine (M2)

Poitiers 86073
UFR de sciences fondamentales et appliquées
9 rue Charles Claude Chenou - Bât B5
✆ 05 49 45 30 00 - http://sfa.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé industries 

chimiques et pharmaceutiques spécialité 
technico-commercial en instrumentation 
biotechnologique et biomédicale

 -  Sciences, technologies, santé systèmes informatiques 
et logiciels spécialité technologies logicielles pour le 
web et les terminaux mobiles

Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Sciences, technologies, santé mention biologie, 

santé, sciences du médicament spécialité génie 
physiologique biotechnologique et informatique 
parcours cursus master en ingénierie  
(CMI Figure) : génie physiologique, biothechnolo-
gique et informatique

Poitiers 86073
UFR de sciences humaines et arts
8 rue René Descartes - Bât E15
✆ 05 49 45 45 45 - http://sha.univ-poitiers.fr
avec le CFA de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Poitou-Charentes (86)
Licence professionnelle
 -  Sciences humaines et sociales agronomie 

spécialité conseil et développement agricole, 
gestion d'exploitation

Rouillé 86480
Centre départemental de formation des 
apprentis agricole de la Vienne - Venours
Venours
✆ 05 49 43 62 61 - www.venours.fr
 FG
Titre professionnel (niveau 5 : niveau CAP)
 -  Conducteur de pelle hydraulique et de  

chargeuse pelleteuse (en 1 ou 2 ans)
 -  Constructeur professionnel en voirie et 

réseaux (en 2 ans)
Baccalauréat professionnel
 -  Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

option systèmes à dominante cultures
 -  Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

option systèmes à dominante élevage
Titre enregistré au RNCP (niveau 4 : bac ou équivalent)
 - Responsable d'exploitation apicole (en 29 semaines)
Brevet de technicien supérieur agricole
 -  Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
 -  Responsable technico-commercial en agrofournitures
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Limoges 87000
CFA de l'industrie Turgot
6 rue Paul Derignac
✆ 05 55 12 31 23 ou 05 55 12 31 27 - www.cfai-turgot.ac-limoges.fr
 FG au lycée Turgot
Baccalauréat professionnel
 - Maintenance des équipements industriels (en 2 ans)
 - Pilote de ligne de production (en 2 ans)
 - Technicien d'usinage (en 2 ans)
Mention complémentaire
 - Maquettes et prototypes
 - Technicien(ne) des services à l'énergie
Brevet de technicien supérieur
 - Assistance technique d'ingénieur
 - Électrotechnique
 -  Systèmes numériques option A informatique 

et réseaux
 - Technico-commercial

Limoges 87039
CFA Marcel Pagnol
103 rue de Feytiat
✆ 05 55 30 32 25 - www.poletertiaire-pagnol.fr
 F
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Employé de commerce multi-spécialités
 -  Employé de vente spécialisé  

option A produits alimentaires
 -  Employé de vente spécialisé  

option B produits d'équipement courant
Baccalauréat professionnel
 - Accueil - relation clients et usagers (en 2 ans)
 - Commerce
 - Gestion-administration (en 2 ans)
Brevet de technicien supérieur
 - Assistant de manager

Limoges 87000
CFA régional de la céramique
9 rue Jean Baptiste Say
✆ 05 55 30 08 08 - www.afpilimousin.fr
 hors établissement en foyer organisé par le CFA

Brevet de technicien supérieur
 - Concepteur en art et industrie céramique

Limoges 87000
CFA Saint-Exupéry
Route du Palais
✆ 05 55 33 05 81 - www.lyc-st-exupery-limoges.ac-limoges.fr
 FG places réduites
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Conducteur routier marchandises
 -  Maintenance des matériels  

option C matériels d'espaces verts
 - Maintenance des véhicules option motocycles
 -  Maintenance des véhicules  

option véhicules de transport routier
 -  Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 

équipements automobiles
Baccalauréat professionnel
 - Construction des carrosseries
 -  Maintenance des véhicules  

option B véhicules de transport routier

Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur du Conservatoire national 

des arts et métiers spécialité construction et 
aménagement en convention avec l'Université 
de Limoges

Limoges 87051
CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de la Haute-Vienne  
"Le Moulin Rabaud"
Rue de Saint-Gence
✆ 05 55 79 36 46 - www.cfa-lemoulinrabaud.com
 FG
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)
Certificat d’aptitude professionnelle
 - Boucher
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
 - Coiffure
 -  Maintenance des matériels  

option A matériels agricoles
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières
 - Pâtissier
 - Peinture en carrosserie
 - Réparation des carrosseries
Mention complémentaire
 - Employé traiteur
Baccalauréat professionnel
 -  Maintenance des véhicules  

option A voitures particulières
 - Réparation des carrosseries
Brevet professionnel
 - Boucher
 - Boulanger
 - Charcutier-traiteur
Brevet technique des métiers
 - Pâtissier confiseur glacier traiteur
Brevet de technicien supérieur
 -  Maintenance des véhicules  

option voitures particulières

Limoges 87100
CFA de la pharmacie
40 rue du Mas Loubier - Espace Galien 
✆ 05 55 79 63 78 - www.cfa-galien.fr

Brevet professionnel
 - Préparateur en pharmacie

Limoges 87065
CFA de l'hôtellerie Jean Monnet
12 rue Louis Armstrong
✆ 05 55 35 39 15 - www.lyc-jean-monnet.ac-limoges.fr/
 F
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Cuisine
 - Restaurant
Brevet professionnel
 - Arts de la cuisine
 - Arts du service et commercialisation en restauration

Vouneuil-sous-Biard 86580
Centre de Ressources, d'Expertise et de 
Performance Sportives de Poitou-Charentes
Château de Boivre
✆ 05 49 36 06 00 - www.creps86.fr/
 FG
avec le CFA Sport-Animation-Tourisme  
Poitou-Charentes (79)
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport
 - Activités aquatiques et de la natation (en 1 an)
 - Activités du cyclisme (en 1 an)
 -  Activités gymniques, de la forme et de la force 

(en 1 an)
 - Activités physiques pour tous (en 1 an)
 - Activités sports collectifs (en 1 an)
 - Animation sociale (en 1 an)
Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport
 - Perfectionnement sportif (en 1 200 heures)

87 HAUTE-VIENNE
Bellac 87300
Site de Bellac - CDFAA de la Haute-Vienne
7 rue des Rochettes
✆ 05 55 60 95 95 - http://cfppa.epl-limoges-nord87.fr/ 
 FG
Brevet professionnel
 - Responsable d'exploitation agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
 - Conduite de l'élevage ovin viande

Cussac 87150
MFR d'éducation et d'orientation
14 route de Saint Mathieu
✆ 05 55 70 98 50
 FG
avec l’Annexe de Cussac - CDFAA de la  
Haute-Vienne (87)
Brevet professionnel
 - Responsable d'exploitation agricole

Limoges 87053
CFA bâtiment Limoges
Rue de Saint-Gence
✆ 05 55 79 75 33 - http://cfa-batiment-limoges.fr
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste
 - Couvreur
 - Installateur sanitaire
 - Installateur thermique
 - Maçon
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
 - Menuisier installateur
 - Peintre-applicateur de revêtements
 - Plâtrier-plaquiste
 - Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
 - Solier-moquettiste
Mention complémentaire
 - Plaquiste
Brevet professionnel
 - Carrelage mosaïque
 - Installations et équipements électriques
 - Maçon
 - Menuisier
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Magnac-Laval 87190
Site Magnac-Laval - CDFAA de la Haute-Vienne
Route de la Souterraine
✆ 05 87 77 60 02 ou 48 44 09 - http://cdfaa.epl-limoges-nord87.fr
 FG
Baccalauréat professionnel
 -  Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

option systèmes à dominante élevage
 - Technicien conseil vente en animalerie

Saint-Yrieix-la-Perche 87500
Annexe de Saint-Yrieix - CDFAA de la 
Haute-Vienne
La Faye
✆ 05 55 08 37 88 - http://cdfaa.epl-limoges-nord87.fr/
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Métiers de l'agriculture
Brevet professionnel
 - Responsable d'exploitation agricole
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Génie des équipements agricoles

Verneuil-sur-Vienne 87430
Site Les Vaseix - CDFAA de la Haute-Vienne
Les Vaseix
✆ 05 55 48 44 09 - http://cdfaa.epl-limoges-nord87.fr
 FG
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
 - Jardinier paysagiste
 - Métiers de l'agriculture
Brevet professionnel agricole
 - Travaux des aménagements paysagers
Brevet professionnel
 - Responsable d'exploitation agricole
Brevet de technicien supérieur agricole
 - Productions animales

Limoges 87015
Institut supérieur de formation à la 
gestion du personnel
43 rue Sainte-Anne
✆ 05 55 31 67 18 - www.isfogep.fr

avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Titre enregistré au RNCP (niveau 1 : bac + 5 et plus)
 -  Responsable en gestion des ressources 

humaines (ISFOGEP) (en 2 ans)

Limoges 87280
Institut Supérieur de l'Immobilier et de 
l'Habitat
11 rue Philippe Lebon
✆ 05 55 31 67 67 - www.isihlimoges.fr/
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Titre enregistré au RNCP (niveau 3 : bac + 2)
 - Négociateur immobilier (en 12 mois)

Limoges 87065
IUT du Limousin
Allée André Maurois
✆ 05 55 43 43 55 - www.iut.unilim.fr
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Licence professionnelle
 -  Droit, économie, gestion mention commerce et 

distribution parcours management et gestion 
de rayon

 -  Droit, économie, gestion mention management 
des activités commerciales parcours gestion 
de la relation client

Filière expertise comptable
 - Diplôme de comptabilité et de gestion

Limoges 87000
Le Cnam Limousin
19 rue François Perrin
✆ 05 55 43 69 60 - www.cnam-limousin.fr
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur du Conservatoire national 

des arts et métiers spécialité construction et 
aménagement en convention avec l'Université 
de Limoges

Limoges 87015
3iL Ecole d'ingénieurs
43 rue Sainte-Anne
✆ 05 55 31 67 03 - www.3il-ingenieurs.fr
 ascenseur
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Titre enregistré au RNCP (niveau 2 : bac + 3 et 4)
 - Concepteur de systèmes d'information
Diplôme d'ingénieur
 -  Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'ingénierie 

informatique de Limoges

Limoges 87000
Ecole Supérieure du Commerce et des 
Services de la CCI de Limoges et de la 
Haute-Vienne
11 rue Philippe Lebon
✆ 05 55 31 67 67 - www.limoges.cci.fr
 ascenceur
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Titre enregistré au RNCP (niveau 3 : bac + 2)
 -  Gestionnaire d'unité commerciale option 

généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis) 
(en 2 ans) spécialité  commerce et distribution

Limoges 87031
Faculté de droit et des sciences  
économiques - site de Limoges
5 rue Félix Eboué
✆ 05 55 14 96 00 - www.fdse.unilim.fr
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention droit et 

administration des organisations spécialité 
droit et économie du sport

Limoges 87009
Fédération Compagnonnique des Métiers 
du Bâtiment
5 rue de la Règle - CS 30357
✆ 05 55 33 55 60 - www.compagnons-limoges.org
 FG hébergement possible sous certaines conditions
Certificat d'aptitude professionnelle
 - Carreleur mosaïste
 - Couvreur
 - Ébéniste
 - Maçon
 -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement
Brevet professionnel
 - Couvreur
 - Maçon
 - Menuisier
Diplôme d'études universitaires scientifiques et 
techniques
 -  Sciences, technologies, santé bâtiment et 

construction spécialité bâtiment et construction
Licence professionnelle
 -  Sciences, technologies, santé bâtiment et 

construction spécialité diagnostic, maintenance 
et réhabilitation de patrimoine

Limoges 87031
Institut d'administration des entreprises
3 rue François Mitterrand
✆ 05 55 14 90 27 - www.iae.unilim.fr/
avec le CFA de l'Enseignement Supérieur de la 
Région Limousin (87)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
 -  Droit, économie, gestion mention sciences du 

management spécialité comptabilité, contrôle, 
audit
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Brevet professionnel (BP) 
Agent technique de prévention et de sécurité 49
Agroéquipement, conduite et maintenance des 
matériels 24
Aménagements paysagers 28
Arts de la cuisine 64
Arts du service et commercialisation 
en restauration 51
Barman 51
Boucher 64
Boulanger 64
Carrelage mosaïque 34
Charcutier-traiteur 64
Charpentier bois 81
Charpentier de marine 82
Coiffure 68
Couvreur 34
Esthétique, cosmétique, parfumerie 68
Fleuriste 39
Gouvernante 51
Industries alimentaires 64
Installateur, dépanneur en froid 
et conditionnement d’air 45
Installations et équipements électriques 45
Maçon 34
Menuisier 82
Métallier 79
Métiers de la pierre 34
Métiers de la piscine 34
Métiers du plâtre et de l’isolation 34
Monteur en installations du génie climatique 
et sanitaire 46
Peintre applicateur de revêtements 34
Préparateur en pharmacie 68
Responsable d’atelier de productions horticoles 28
Responsable d’entreprise hippique 28
Responsable d’exploitation agricole 28

Brevet professionnel 
agricole (BPA)
Transformations alimentaires 63
Travaux de la conduite et entretien des engins 
agricoles 23
Travaux de la production animale 27
Travaux de la vigne et du vin 27
Travaux des aménagements paysagers 27
Travaux des productions horticoles 27
Travaux forestiers 27

Baccalauréat professionnel 
(Bac pro)
Accueil-relation clients et usagers 39
Aéronautique 
 option structure 23 
 option systèmes 23
Agroéquipement 23
Aménagement et finition du bâtiment 34
Aménagements paysagers 28
Bio-industries de transformation 64
Commerce 39
Commercialisation et services en restauration 51
Conduite et gestion de l’entreprise hippique 28
Conduite et gestion de l’exploitation agricole 
 option systèmes à dominante cultures 28 
 option systèmes à dominante élevage 28 
 option vigne et vin 28
Conduite et gestion d’une entreprise 
du secteur canin et félin 28
Construction des carrosseries 79
Cuisine 64
Cultures marines 28
Esthétique cosmétique parfumerie 68
Forêt 28
Gestion-administration 71
Gestion des pollutions et protection 
de l’environnement 49
Hygiène, propreté, stérilisation 49
Interventions sur le patrimoine bâti 
 option charpente 34 
 option couverture 34 
 option maçonnerie 34
Logistique 77
Maintenance des équipements industriels 59
Maintenance des matériels 
 option A matériels agricoles 23 
  option B matériels de travaux publics  23 

et de manutention 
option C matériels d’espaces verts 23

Maintenance des véhicules 
 option A voitures particulières 23 
 option B véhicules de transport routier 24 
 option C motocycles 24
Maintenance nautique 24
Menuiserie aluminium-verre 34
Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 45
Optique lunetterie 68
Ouvrages du bâtiment : métallerie 79
Pilote de ligne de production 59
Poissonnier écailler traiteur 64
Procédés de la chimie, de l’eau 
et des papiers-cartons 37

Productions horticoles 28
Prothèse dentaire 68
Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
 option A productions graphiques 31 
 option B productions imprimées 31
Réparation des carrosseries 79
Services aux personnes et aux territoires 68
Systèmes numériques 
 option A Sûreté et sécurité des infrastructures, 
 de l’habitat et du tertiaire   55 
 option B Audiovisuels, réseau et équipement   
 domestiques  55 
 option C Réseaux informatiques  
 et systèmes communicants 55
Technicien conseil vente en alimentation 
 option produits alimentaires 39
Technicien conseil vente en animalerie 39
Technicien constructeur bois 81
Technicien de fabrication bois 
et matériaux associés 81
Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 45
Technicien de scierie 81
Technicien d’études du bâtiment  
 option A : études et économie 34
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre 34
Technicien du froid et du conditionnement d’air 45
Technicien d’usinage 59
Technicien en chaudronnerie industrielle 79
Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 45
Technicien géomètre-topographe 34
Technicien menuisier-agenceur 81
Technicien outilleur 59
Travaux publics 34
Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle) 39

Brevet d’aptitude  
professionnelle d’assistant  
animateur technicien 
(BAPAAT) 
BAPAAT option loisirs de pleine nature 51
BAPAAT option loisirs du jeune et de l’enfant 51

Brevet de maîtrise (BM) 
Boulanger 65
Coiffeur 68
Esthéticienne cosméticienne 68
Fleuriste 40
Menuisier de bâtiment et d’agencement 82
Pâtissier confiseur glacier traiteur 65
Traiteur-organisateur de réceptions 52

Cherchez l’intitulé du diplôme dans la liste.
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Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport 
(BPJEPS)
spécialité activités aquatiques et de la natation 51
spécialité activités du cirque 51
spécialité activités du cyclisme 51
spécialité activités équestres 52
spécialité activités gymniques, de la forme 
et de la force 52
spécialité activités nautiques 52
spécialité activités physiques pour tous 52
spécialité activités sports collectifs 52
spécialité animation sociale 68
spécialité éducation à l’environnement vers un 
développement durable 68
spécialité loisirs tous publics 52

Brevet technique 
des métiers (BTM)
Chocolatier confiseur 64
Ébéniste 82
Fleuriste 39
Mécanicien en matériels agricoles 24
Pâtissier confiseur glacier traiteur 64
Photographe 31

Brevet technique des 
métiers supérieur (BTMS)
Ébéniste 82

Brevet de technicien 
supérieur (BTS)
Aéronautique 24
Aménagement finition 35
Assistance technique d’ingénieur 60
Assistant de gestion de PME PMI 
(diplôme à référentiel commun européen) 71
Assistant de manager 71
Assurance 71
Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 71
Bâtiment 35
Commerce international 
(diplôme à référentiel commun européen) 40
Communication 31
Communication et industries graphiques 
 option A étude et réalisation 
 de produits graphiques 31 
 option B étude et réalisation 
 de produits imprimés 31
Comptabilité et gestion 71
Concepteur en art et industrie céramique 43
Conception des processus de réalisation de produits 
1re année commune aux 2 options 60
Conception des produits industriels 60
Conception et industrialisation en microtechniques 60
Conception et réalisation de carrosseries 79
Conception et réalisation de systèmes  
automatiques 60
Conception et réalisation en chaudronnerie  
industrielle 79
Constructions métalliques 79

Contrôle industriel et régulation automatique 60
Design de produits 43
Design d’espace 43
Développement et réalisation bois 82
Économie sociale familiale 68
Électrotechnique 46
Enveloppe des bâtiments : conception 
et réalisation 35
Environnement nucléaire 49
Étude et économie de la construction 35
Étude et réalisation d’agencement 35
Fluides, énergies, domotique 
 option A génie climatique et fluidique 46 
 option B froid et conditionnement d’air 46 
 option C domotique et bâtiments 
 communicants 46
Hôtellerie-restauration 
 option A mercatique et gestion hôtelière 52 
 option B art culinaire, art de la table 
 et du service 52
Maintenance des systèmes 
 option A systèmes de production 60 
 option B systèmes énergétiques et fluidiques 46
Maintenance des véhicules 
 option motocycles 24 
 option véhicules de transport routier 24 
 option voitures particulières 24
Maintenance et après-vente des engins de travaux 
publics et de manutention 24
Management des unités commerciales 40
Métiers de l’audiovisuel 
 option gestion de production 31 
 option métiers du montage et de 
 la postproduction 31 
 option métiers du son 31 
  option techniques d’ingénierie et  

exploitation des équipements 31
Métiers de l’eau 49
Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie 
 option A : management 68 
 option B : formation-marques 40 
 option C : cosmétologie 37
Métiers des services à l’environnement 49
Métiers du géomètre-topographe et de 
la modélisation numérique 35
Moteurs à combustion interne 24
Négociation et relation client 40
Opticien lunetier 68
Professions immobilières 71
Qualité dans les industries alimentaires et les 
bio-industries 37
Services et prestations des secteurs sanitaire 
et social 68
Services informatiques aux organisations 
 option A solutions d’infrastructure, 
 systèmes et réseaux 55 
 option B solutions logicielles et applications   
 métiers 55
Systèmes constructifs bois et habitat 82
Systèmes numériques 
 option A informatique et réseaux 55 
 option B électronique et communications 55
Technico-commercial 40
Techniques et services en matériels agricoles 24

Tourisme 52
Transport et prestations logistiques 77
Travaux publics 35

Brevet de technicien 
supérieur agricole (BTSA)
Agronomie : productions végétales 28
Aménagements paysagers 28
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole 29
Analyses agricoles, biologiques et  
biotechnologiques 37
Développement, animation des territoires ruraux 52
Génie des équipements agricoles 24
Gestion et maîtrise de l’eau 49
Gestion forestière 29
Production horticole 29
Productions animales 29
Sciences et technologies des aliments spécialité 
aliments et processus technologiques 65
Sciences et technologies des aliments spécialité 
produits céréaliers 29
Sciences et technologies des aliments spécialité 
produits laitiers 65
Sciences et technologies des aliments spécialité 
viandes et produits de la pêche 65
Technico-commercial 40
Viticulture-œnologie 29

Certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP)
Agent de propreté et d’hygiène 49
Agent polyvalent de restauration 63
Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 
 option bijouterie-joaillerie 43
Arts du bois  
 option marqueteur 81 
 option sculpteur ornemaniste 81 
 option tourneur 81
Assistant technique en milieux familial et collectif  49
Boucher 63
Boulanger 63
Carreleur mosaïste 33
Charcutier-traiteur 63
Charpentier bois 81
Chocolatier-confiseur 63
Coiffure 67
Conchyliculture (maritime) 27
Conducteur d’engins : travaux publics et carrières 33
Conducteur d’installations de production 59
Conducteur routier marchandises 77
Conducteur-opérateur de scierie 81
Constructeur bois 81
Constructeur de routes 33
Constructeur en béton armé du bâtiment 33
Constructeur en canalisations des travaux publics 33
Construction des carrosseries 79
Cordonnerie multiservice 75
Couvreur 33
Cuisine 63

125



Diplôme d’État 
du travail social
Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social 
 spécialité accompagnement à l’éducation  
 inclusive et à la vie ordinaire 67 
 spécialité accompagnement de la vie à domicile 67 
 spécialité accompagnement de la vie en  
 structure  collective 67
Diplôme d’État d’assistant de service social 68
Diplôme d’État de conseiller en économie sociale 
familiale 68
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants 69
Diplôme d’État d’éducateur spécialisé 69
Diplôme d’État de moniteur éducateur 68
Diplôme d’État de technicien de l’intervention 
sociale et familiale 68

Diplôme d’État en santé
Diplôme d’État d’aide-soignant 67
Diplôme d’État d’ambulancier 67
Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture 67
Diplôme d’État de masseur kinésithérapeute 69
Diplôme d’État d’infirmier 69

Diplôme d’études 
universitaires scientifiques 
et techniques (DEUST)
Production et contrôles des produits de santé 37
Sciences, technologies, santé bâtiment et  
construction spécialité bâtiment et construction 35

Diplôme des métiers d’art 
(DMA)
Arts de l’habitat option décors et mobiliers 43

Diplôme d’ingénieur
Diplôme d’ingénieur de l’École d’ingénieurs en génie 
des systèmes industriels 60
Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure 
d’arts et métiers spécialité mécanique en partena-
riat avec l’ITII Aquitaine 60
Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des 
sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine 29
Diplôme d’ingénieur de l’École supérieure des 
technologies industrielles avancées 60
Diplôme d’ingénieur de l’Institut d’ingénierie 
informatique de Limoges 56
Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de 
Bordeaux - ENSCBP spécialité matériaux  
en partenariat avec l’ITII Aquitaine 37
Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de 
Bordeaux - ENSCBP spécialité production dans les 
industries agroalimentaires en partenariat  
avec l’IFRIA 65
Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de 
Bordeaux - ENSCBP spécialité structures composites 
en partenariat avec l’ITII Aquitaine 37

Distribution d’objets et de services à la clientèle 77
Ébéniste 81
Employé de commerce multi-spécialités 39
Employé de vente spécialisé 
 option A produits alimentaires 39 
 option B produits d’équipement courant 39
Esthétique, cosmétique, parfumerie 67
Ferronnier d’art 43
Fleuriste 39
Glacier fabricant 63
Installateur en froid et conditionnement d’air 45
Installateur sanitaire 33
Installateur thermique 45
Instruments coupants et de chirurgie 59
Maçon 33
Maintenance de bâtiments de collectivités 33
Maintenance des matériels 
 option A matériels agricoles 23 
 option B matériels de travaux publics   
 et de manutention 23 
 option C matériels d’espaces verts 23
Maintenance des véhicules 
 option motocycles 23 
 option véhicules de transport routier 23 
 option voitures particulières 23
Maroquinerie 75
Mécanicien conducteur scieries et industries 
mécaniques du bois option B mécanicien affûteur 
de sciage, tranchage, déroulage 81
Menuisier aluminium-verre 33
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement 81
Menuisier installateur 81
Métier du pressing 75
Métiers de la blanchisserie 75
Métiers de la mode - vêtement flou 75
Métiers de la mode - vêtement tailleur 75
Métiers du football 51
Monteur en isolation thermique et acoustique 33
Opérateur/opératrice logistique 77
Pâtissier 63
Peintre-applicateur de revêtements 33
Peinture en carrosserie 79
Petite enfance 67
Plâtrier-plaquiste 33
Poissonnier 63
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 45
Propreté de l’environnement urbain-collecte 
et recyclage 49
Réalisation en chaudronnerie industrielle 79
Réparation des carrosseries 79
Réparation entretien des embarcations 
de plaisance 23
Restaurant 51
Sellerie générale 75
Serrurier métallier 79
Services en brasserie-café 51
Services hôteliers 51
Signalétique, enseigne et décor 43
Solier-moquettiste 34
Tailleur de pierre 34

Tapissier-tapissière d’ameublement en décor 75
Tapissier-tapissière d’ameublement en siège 75
Tonnellerie 81
Vendeur-magasinier en pièces de rechange 
et équipements automobiles 39

CAP agricole
Entretien de l’espace rural 27
Jardinier paysagiste 27
Lad-cavalier d’entraînement 27
Métiers de l’agriculture 27
Opérateur en industries agroalimentaires  
 option transformation de produits alimentaires 63
Palefrenier soigneur 27
Services aux personnes et vente en espace rural 67
Travaux forestiers 27

Certificat de spécialisation 
(agriculture) (CS)
Conduite de l’élevage ovin viande 28
Conduite d’un élevage caprin et commercialisation 
des produits 28
Constructions paysagères 28
Jardinier de golf et entretien de sols sportifs 
engazonnés 27
Production, transformation et commercialisation 
des produits fermiers 28
Responsable technico-commercial 
en agrofournitures 40
Restauration collective 64
Taille et soins des arbres 27
Tourisme vert, accueil et animation 
en milieu rural 52
Tracteurs et machines agricoles utilisation et 
maintenance 23

Certificat technique 
des métiers (CTM)
Toiletteur canin et félin 27
Vendeur en boulangerie-pâtisserie 39

Diplôme d’école de 
commerce visé de niveau 
bac + 4 ou 5
Diplôme de l’École supérieure de commerce  
de La Rochelle 41
Diplôme de l’École supérieure de commerce  
de Pau 41

Diplôme d’État de 
la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport 
(DEJEPS)
spécialité animation socio-éducative ou culturelle 69
spécialité perfectionnement sportif 52
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Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de 
Bordeaux - ENSEIRB MATMECA de Bordeaux  
spécialité réseaux et systèmes d’information en 
partenariat avec l’ITII Aquitaine 56
Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique 
de Bordeaux - ENSEIRB MATMECA de Bordeaux 
spécialité systèmes électroniques embarqués en 
partenariat avec l’ITII d’Aquitaine 47
Diplôme d’ingénieur du CESI 60
Diplôme d’ingénieur du CESI en convention avec 
l’université de La Rochelle spécialité bâtiment et 
travaux publics 35
Diplôme d’ingénieur du CESI spécialité bâtiment et 
travaux publics en partenariat avec SUP BTP 35
Diplôme d’ingénieur du CNAM  
spécialité génie industriel en partenariat  
avec l’ITII Poitou-Charentes 60
Diplôme d’ingénieur du CNAM  
spécialité informatique et multimédias 56
Diplôme d’ingénieur du CNAM spécialité matériaux 
en partenariat avec l’ISIP 37
Diplôme d’ingénieur du CNAM spécialité mécatronique 
en convention avec l’université de Poitiers 60
Diplôme d’ingénieur du Conservatoire national des 
arts et métiers spécialité aéronautique et spatial en 
convention avec l’ISAE-ENSMA, en partenariat avec 
AEROTEAM 24
Diplôme d’ingénieur du Conservatoire national des arts 
et métiers spécialité construction et aménagement en 
convention avec l’Université de Limoges 35

Diplôme universitaire 
de technologie (DUT)
Carrières juridiques 71
Génie civil - construction durable 35
Génie électrique et informatique industrielle 46
Génie mécanique et productique 60
Génie thermique et énergie 46
Gestion des entreprises et des administrations 
option gestion comptable et financière 71
Gestion logistique et transport 77
Hygiène sécurité environnement 49
Mesures physiques 37
Réseaux et télécommunications 55
Techniques de commercialisation 40

Filière expertise comptable
Diplôme de comptabilité et de gestion 72
Diplôme supérieur de comptabilité 
et de gestion 73

Licence
Droit, économie, gestion 
administration économique et sociale 
gestion 71
Sciences, technologies, santé 
sciences de la vie 65 
sciences de l’ingénieur 60

Licence professionnelle 
(licence pro)
Arts, lettres, langues
métiers du commerce international 41
Droit, économie, gestion
activités et techniques de communication  
 spécialité communication et management  
 des évènements 31
activités juridiques : assistant juridique 72
activités juridiques : métiers du droit privé 72
activités juridiques  
 spécialité droit et commerce des vins  
 et spiritueux 41
assurance, banque, finance  
 spécialité banque, assurance 72
assurance, banque, finance : chargé de clientèle 72
assurance, banque, finance spécialité chargé  
de clientèle en assurance 72
commerce et distribution 41
commerce 
 spécialité développement et gestion d’une   
 clientèle de professionnels-produits techniques 41 
 spécialité e-tourisme 52 
 spécialité gestionnaire de biens immobiliers 72 
 spécialité marketing des services et technologies  
 de l’information et de la communication 41
commercialisation de produits et services 41
e-commerce et marketing numérique 41
gestion des achats et des approvisionnements 41
gestion des ressources humaines 
 spécialité gestion des ressources humaines 72
hôtellerie et tourisme  
 spécialité chef de projet et créateur  
 d’entreprises touristiques 52
logistique et systèmes d’information 77
management des activités commerciales 41
management des organisations 
 spécialité entrepreneuriat et management de   
 projet 72 
 spécialité statistique commerciale 72
management des processus logistiques 77
management des transports et de la distribution 77
management et gestion des organisations 72
métiers de l’immobilier : gestion et développement 
de patrimoine immobilier 72
métiers de l’immobilier : transaction et  
commercialisation des biens immobiliers 72
métiers de la gestion et de la comptabilité : 
comptabilité et paie 72
métiers de la GRH : formation, compétences et 
emploi 72
métiers des administrations et collectivités  
territoriales 72
métiers du commerce international 41
productions animales  
 spécialité commerce et conseil aux adhérents de  
 coopératives filières bétail et viande 41
techniques et activités de l’image et du son 
spécialité communication, création et intégration 
numérique : image et son 31

Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS)
activités sportives 
  spécialité animation, gestion et organisation 

des activités physiques et sportives, activités 
aquatique 52 
spécialité animation, gestion et organisation 
des activités physiques et sportives, activités de 
pleine nature et tourisme 52

Sciences humaines et sociales
agronomie  
 spécialité conseil et développement agricole,   
 gestion d’exploitation 29
développement de projets de territoires 69
e-commerce et marketing numérique 41
intervention sociale : accompagnement de publics 
spécifiques 69
métiers de la communication : 
chef de projet communication 31
métiers du livre : documentation et bibliothèque 72
métiers du livre : édition et commerce du livre 31, 41
Sciences, technologies, santé
bâtiment et construction 
 spécialité bâtiments bois basse consommation 
 et passifs 35 
 spécialité diagnostic, maintenance et 
 réhabilitation de patrimoine 35
chimie analytique, contrôle, qualité, environnement  37
électricité et électronique 
 spécialité éco-gestion de l’énergie électrique 46 
 spécialité électroacoustique et acoustique   
 environnementale 46 
 spécialité gestion de l’énergie électrique -  
 éco efficacité énergétique 46
énergie et génie climatique  
 spécialité réhabilitation énergétique 
 du patrimoine bâti 46 
 spécialité valorisation des énergies 
 renouvelables et techniques énergétiques 46
gestion et maintenance des installations 
énergétiques 46
industrie agroalimentaire, alimentation 
 spécialité production et management  
 en industries agro-alimentaires 65
industries agroalimentaires : gestion, production  
et valorisation 65
industries chimiques et pharmaceutiques 
 spécialité analyses et traçabilité au laboratoire 49 
 spécialité technico-commercial en instrumentation  
 biotechnologique et biomédicale 41
industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de 
santé : gestion, production et valorisation 37
maintenance des systèmes pluritechniques 
spécialité technologies avancées appliquées 
aux véhicules 24
maîtrise de l’énergie, électricité, 
développement durable 49
mécanique 
 spécialité coordinateur technique des méthodes   
 d’industrialisation 60
métiers de l’énergétique, de l’environnement 
et du génie climatique 47
métiers de l’informatique : administration et 
sécurité des systèmes et des réseaux 55
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Master professionnel  
(master pro)
Droit, économie, gestion mention finance, 
comptabilité spécialité gestion fiscale 72
Sciences, technologies, santé mention chimie 
spécialité chimie analytique et qualité 37

Master recherche 
Sciences, technologies, santé 
mention chimie spécialité biomolécules, 
catalyse et environnement 37
 
Mention complémentaire 
(MC)
Accueil dans les transports 77
Accueil réception 52
Aéronautique 
 option avionique 24 
 option avions à moteurs à turbines 24
Agent transport exploitation ferroviaire 77
Aide à domicile 67
Art de la cuisine allégée 64
Boulangerie spécialisée 64
Coiffure coupe couleur 67
Cuisinier en desserts de restaurant 64
Employé barman 51
Employé traiteur 64
Joaillerie 43
Maintenance des moteurs diesel et de leurs  
équipements 23
Maintenance des systèmes embarqués 
de l’automobile 45
Maintenance en équipement thermique individuel 45
Maquettes et prototypes 59
Parqueteur 81
Pâtisserie boulangère 64
Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées 64
Peinture décoration 43
Plaquiste 34
Réalisation de circuits oléohydrauliques 
et pneumatiques 59
Sommellerie 51
Soudage 79
Technicien en énergies renouvelables 
 option A : énergie électrique 46 
 option B : énergie thermique 46
Technicien(ne) ascensoriste 
(service et modernisation) 59
Technicien(ne) des services à l’énergie 46
Technicien(ne) en réseaux électriques 46
Vendeur-conseil en produits techniques  
pour l’habitat 39
Vendeur spécialisé en alimentation 40
Zinguerie 34

Section sportive
Section rugby et apprentissage 102, 112

économie appliquée spécialité finance de marché, 
épargne institutionnelle, gestion du patrimoine 73
économie de l’entreprise et des marchés 73
économie internationale 73
finance  73
finance, comptabilité 
 spécialité finance et ingénierie financière 73 
 spécialité systèmes d’information et contrôle 56
gestion des ressources humaines 73
management 53, 73
management  
 spécialité gestion des ressources humaines 73
management et administration des entreprises 73
management et commerce international 73
management sectoriel 73
monnaie, banque, finance, assurance 73
sciences du management spécialité comptabilité, 
contrôle, audit 73
stratégie et marketing 
 spécialité intelligence économique et 
 communication stratégique 56 
 spécialité management de la communication 41 
 spécialité management des projets marketing 41 
 spécialité management plurimédia et 
 consommation 41
tourisme 53
Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives STAPS : management du sport 53
Sciences humaines et sociales
direction des projets ou établissements culturels 43
études sur le genre 69
géographie, aménagement, environnement et 
développement 49
humanités numériques 56
journalisme 31
patrimoine et musées 73
sciences de l’environnement 49
urbanisme et aménagement 35
Sciences, technologies, santé
biologie, agrosciences 29
biologie, santé, sciences du médicament 
 spécialité génie physiologique biotechnologique   
 et informatique 37
gestion des risques 
 spécialité management des risques et des   
 systèmes d’information 56 
 spécialité management des risques industriels et  
 environnementaux 49
informatique 56
ingénierie de la santé 69
ingénierie des systèmes complexes 47
maintenance aéronautique 24
mécanique 60
méthodes informatiques appliquées à la gestion 
des entreprises - MIAGE 56
sciences cognitives 69
sciences du médicament 37

métiers de l’informatique : conception, 
développement et test de logiciels 55
métiers de l’informatique : développement 
applications web 55
métiers de l’industrie : industrie aéronautique 24
métiers de la forme 53
métiers de la protection et de la gestion de 
l’environnement 49
métiers de la qualité 37
métiers de la santé : nutrition, alimentation 69
métiers de la santé 49
métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications 55
métiers du design 49
métiers du bois 82
métiers du BTP : bâtiment et construction 35
métiers du BTP : génie civil et construction 82
métiers du tourisme : commercialisation et 
valorisation des territoires 53
production industrielle  
 spécialité conceptions numériques :   
 simulation mécanique thermique - conception   
 surfaces complexes 60
protection de l’environnement  
 spécialité mesure de la qualité des milieux : 
 air, eaux, sols 49 
 spécialité procédés de dépollution et de 
 valorisation 49
réseaux et télécommunications  
 spécialité administration et sécurité des réseaux 55 
 spécialité intégration des systèmes voix et   
 données pour l’entreprise 55
spécialité métiers de la vision, de l’optique et de la 
lunetterie 69
systèmes informatiques et logiciels 
 spécialité création multimédia 31 
 spécialité informatique répartie et mobile 55 
  spécialité technologies logicielles pour le web 

et les terminaux mobiles 55
travaux publics 
 spécialité encadrement de chantier 35 
 spécialité terrassements, routes, 
 assainissements et réseaux 35

Master indifférencié 
(recherche et professionnel)
Arts, lettres, langues
design 43
langues étrangères appliquées 72
Droit, économie, gestion
administration économique et sociale spécialité 
administration et management publics 72
comptabilité-contrôle-audit 73
contrôle de gestion et audit organisationnel 73
droit 73
droit du patrimoine spécialité droit des assurances 73
droit et administration des organisations spécialité 
droit et économie du sport 73
droit privé 73
droit public spécialité droit et administration 
publics 73
droit social 73
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INDEX DES DIPLÔMES

Titre professionnel
Accompagnateur(trice) de tourisme 52
Agent administratif 71
Agent d’hôtellerie 51
Animateur(trice) d’activités touristiques 
et de loisirs 52
Assistant(e) commercial(e) 40
Assistant(e) import-export 40
Carreleur(se) 34
Charpentier bois 81
Chef d’équipe gros œuvre 34
Comptable assistant(e) 71
Conducteur de pelle hydraulique et  
de chargeuse pelleteuse 34
Conducteur de travaux du bâtiment 34
Conducteur(trice) livreur(se) sur véhicule 
utilitaire léger 77
Conseiller(ère) en séjours et voyages 52
Constructeur professionnel en voirie et réseaux 34
Couvreur-zingueur 34
Employé(e) commercial(e) en magasin 39
Façadier peintre 34
Gestionnaire de paie 71
Installateur de réseaux câblés de communications 55
Installateur en chauffage, climatisation, sanitaire 
et énergies renouvelables 45
Maçon 34
Maçon du bâti ancien 34
Manager d’univers marchand 40
Menuisier de fabrication bâtiment ameublement 81
Métreur 34
Monteur en construction bois 81
Monteur(se) de réseaux électriques 
aéro-souterrains 45
Peintre en bâtiment 34
Peintre en décors 43
Responsable de rayon 40
Secrétaire assistant(e) 71
Secrétaire comptable 71
Secrétaire médical(e) et médico-social(e) 
de la Croix-Rouge française 71
Technicien de réseaux câblés de communications 55
Technicien d’études du bâtiment en dessin 
de projet 34
Technicien d’études du bâtiment en économie  
de la construction 34
Technicien d’études du bâtiment en étude de prix 35
Technicien études en construction bois 82
Technicien(ne) d’assistance en informatique 55
Technicien(ne) métreur(euse) en réhabilitation  
de l’habitat 35
Technicien(ne) réseaux et télécommunications 
d’entreprise 55
Technicien supérieur d’études en génie climatique 46
Technicien(ne) supérieur(e) du bâtiment  
en économie de la construction 35
Technicien(ne) supérieur(e)du transport terrestre 
de marchandises 77
Technicien supérieur en méthodes et  
exploitation logistique 77
Technicien(ne) supérieur(e) gestionnaire  
exploitant(e) de ressources informatiques 55

Titre enregistré au RNCP
Acheteur industriel 41
Animateur en gérontologie 68
Attaché commercial (réseau Négoventis) 40
Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire 28
Chargé de développement en œnotourisme 53
Concepteur de produits de communication 
sur lieu de vente 31
Concepteur de systèmes d’information 55
Conseiller en assurance et épargne 71
Conseiller financier 72
Conseiller technique cycles 24
Développeur-intégrateur de solutions 
intranet-internet 55
Diplôme de l’École de gestion et  
de commerce (EGC) 72 
Diplôme management relations clients  
(programme bachelor) 41
Diplôme supérieur de gestion et commerce 
(programme Kedge Bachelor) 72
Expert informatique et systèmes d’information 
(INGESUP) 56
Gestionnaire commercial, spécialisé sport (CNPC) 40
Gestionnaire d’unité commerciale option 
généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis) 40
Gestionnaire en maintenance et support 
informatique 55
Intégrateur de médias interactifs 31
Manager des systèmes d’information 56
Moniteur de football 52
Négociateur-gestionnaire immobilier  71
Préparateur en pharmacie hospitalière 68
Responsable commercial pour l’agroalimentaire 41
Responsable d’affaires en immobilier 72
Responsable de centre de profit et de business unit 72
Responsable de chantier 35
Responsable de chantier bâtiment 
et travaux publics 35
Responsable de développement commercial 
(réseau Négoventis) 41
Responsable d’établissement de l’économie 
sociale 72
Responsable d’exploitation apicole 28
Responsable en commerce international 41
Responsable en gestion des ressources humaines 
(ISFOGEP) 73
Responsable en ingénierie des logiciels 56
Responsable en ingénierie réseaux 56
Responsable en logistique 77
Responsable logistique 77
Responsable management durable QSE 49
Responsable manager de la distribution 
(réseau Négoventis) 41
Responsable qualité hygiène sécurité 
environnement des entreprises viti-vinicoles 65
Technicien agricole 28
Technicien services en audiovisuel 
et électrodomestique 46
Technicien services en multimédia 46
Vendeur conseiller sport 40
Vendeur de l’électrodomestique 
et du multimédia 40
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19
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24

33

47

40

64

VienneDeux-
Sèvres

Charente-
Maritime

Charente

Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Angoulême

Jonzac 

Blaye Pauillac 

Mérignac 

Lesparre

Pessac 
Bordeaux 

Bègles 
Talence 

Cadillac

Langon 

Agen

Fumel
Marmande

Villeneuve-sur-Lot

Dax 

Cenon 
Libourne 

St-André-de-Cubzac

Bergerac 

La Teste-de-Buch

Ste-Foy-La-Grande

Parentis-en-Born

Bayonne
Anglet

Benejacq

Orthez

Pau

Morlaàs

Mourenx
Lons

Oloron-Sainte-Marie

Saint-Jean-de-Luz

Mont-de-Marsan

Aire-sur-l’Adour

Nontron 

Thiviers 

Périgueux

Ribérac

La Rochelle 

Rochefort Saint-Jean-d’Angely 

Brive-la-Gaillarde

Tulle

Limoges

Bressuire 

Thouars 

Niort 

St-Maixent-l’École 

Melle 

Marennes 

Parthenay 
Poitiers 

Guéret 

La Souterraine 

Bellac 

Saint-Junien 

Saint-Yrieix-la-Perche 

Aixe-sur-Vienne

Châtellerault 

Ussel 

Montmorillon 

Sarlat-la-Canéda
Lalinde

Terrasson

Aubusson 

Loudun

Royan 

Saintes 

Cognac

Confolens

Civray

Pour en savoir plus sur :
 Les Centres d’Information et d’Orientation : 
http://geolocalisation.onisep.fr > saisir CIO et sélectionner votre région
 Les Espaces Métiers Aquitaine : 
www.espaces-metiers-aquitaine.fr
 Les Espace Régionaux d’Orientation : 
www.horizon-info.org
 La Cité des métiers et des centres associés : 
www.seformerenlimousin.fr

 Retrouvez les adresses sur : 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Publications-de-la-region/
Guides-informateurs/L-apprentissage

Centres d’Information 
et d’Orientation - CIO  

Espaces métiers d’Aquitaine - EMA 
ou Espaces régionaux d’orientation - ERO 
ou Cité des métiers et centres accociés - CDM

Missions locales

Services communs universitaires
d’information et d ‘orientation - SCUIO

Légende 
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ADRESSES UTILES

Bordeaux 33042
185 cours du Médoc
✆ 05 56 11 94 94  
http://blog.aquitaine.cci.fr

Chasseneuil-du-Poitou 86360
Boulevard Marie et Pierre Curie
✆ 05 49 60 97 60  
www.poitou-charentes.cci.fr/

Limoges 87067
4 allée Duke Ellington
✆ 05 55 71 39 40 
www.limousin.cci.fr

Chambre de commerce et d'industrie (CCI)

Bordeaux 33075
6 parvis des Chartrons
✆ 05 56 01 33 33  
www.aquitainagri.fr

Chambre d'agriculture
Mignaloux-Beauvoir 86550
2133 route de Chauvigny
✆ 05 49 44 74 74  
www.poitou-charentes.chambagri.fr

Limoges 87060
Boulevard des Arcades
✆ 05 55 10 37 90  
www.limousin.synagri.com/

Limoges 87060
14 rue de Belfort
✆ 05 55 79 45 02  
www.crma-limousin.fr

Limoges 87032 Cedex
2 Allée Saint Alexis - BP 13203 
✆ 05 55 11 66 00 

Poitiers 86000 
13 place Charles de Gaulle 
✆ 05 49 88 70 52  
www.crma-poitou-charentes.fr/

Poitiers 86035 Cedex 
47 rue de la Cathédrale
✆ 05 49 50 34 94  

Bordeaux 33073
46 avenue Général de Larminat 
✆ 05 56 99 91 00  
www.artisan-aquitain.fr

Bordeaux 33074 Cedex
Immeuble Le Prisme
19 rue Marguerite Crauste 
✆ 05 56 99 96 12  

Chambre de métiers et de l’artisanat

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)

86 VIENNE
Poitiers 86000
39 rue de Beaulieu
✆ 0 810 86 2000  
www.mdph86.fr/

87 HAUTE-VIENNE
Limoges 87031
8 place des Carmes
✆ 05 55 14 14 50  
www.haute-vienne.fr/votre-recherche-
concerne/les-personnes-handicapees/
la-mdph/presentation-de-la-mdph/

47 LOT-ET-GARONNE
Agen 47916
1 633 avenue du Maréchal Leclerc
✆ 05 53 69 20 50  
www.mdph47.fr

64 PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Pau 64000
Rue Pierre Bonnard
✆ 05 59 27 50 50  
www.mdph64.fr

79 DEUX-SÈVRES
Niort 79004
37 rue du Vivier
✆ 0 800 400 224 / 05 49 04 41 30  
www.deux-sevres.com/deux-sevres/
Institutionnel/Lesmissions/Solidarité/
Personneshandicapées.aspx

23 CREUSE
Guéret 23000
12 rue Sylvain Grateyrolles
✆ 05 44 30 25 50 

24 DORDOGNE
Périgueux 24016
Rue du 26e régiment d'infanterie
✆ 05 53 02 33 55

33 GIRONDE
Bordeaux 33300
264 boulevard Godard
✆ 05 56 99 69 00   
www.mdph33.fr

40 LANDES
Mont-de-Marsan 40025
836 avenue Eloi Ducom
✆ 05 58 51 53 73  
www.handicaplandes.fr

16 CHARENTE
Angoulême 16000
15 boulevard Jean Moulin 
✆ 0 800 00 16 00   
www.mdph16.fr

17 CHARENTE-MARITIME
La Rochelle 17005
61 rue de Jéricho
✆ 0 800 15 22 15 

19 CORRÈZE
Tulle 19000
2 rue du Docteur Ramon
✆ 05 55 93 49 10  
www.correze.fr/personnes-agees-
et-handicapees/les-personnes-
handicapees/presentation/

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

 Retrouvez l’ensemble des unités 
locales de ces organismes sur les 
sites Internet ou sur :  
http://www.onisep.fr/bordeaux/
Publications-de-la-region/Guides-
informateurs/L-apprentissage

Pour en savoir plus : 
http://aquitaine-limousin-poitou-charentes.direccte.gouv.fr/
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Pôle emploi

DÉPARTEMENTS VILLES CONTACTS

16 CHARENTE  Angoulême - Barbezieux Saint-Hilaire - Cognac - Confolens - Ruffec

17 CHARENTE-MARITIME   Jonzac - La Rochelle - Rochefort - Royan - Saint-Jean d’Angély - 
Saint-Pierre d’Oléron - Sainte-Marie de Ré - Saintes

19 CORRÈZE  Brive-la-Gaillarde - Tulle - Ussel

23 CREUZE  Aubusson - Guéret - La Souterraine

24 DORDOGNE   Bergerac - Nontron - Périgueux - Saint-Astier - Sarlat-La-Canéda -   
Terrasson-Lavilledieu - Thiviers 

33 GIRONDE 
  Andernos-les-Bains - Cenon - Bègles - Blanquefort - Blaye - Bordeaux 
Langon - La Teste-de-Buch - Le Bouscat - Libourne - Lormont - Mérignac 
Pauillac - Pessac - Saint-Médard-en-Jalles - Villenave-d’Ornon

40 LANDES   Dax - Mimizan - Mont-de-Marsan - Parentis - Saint-Paul-lès-Dax - 
Saint-Vincent-de-Tyrosse

47 LOT-ET-GARONNE  Agen - Aiguillon - Marmande - Villeneuve-sur-Lot

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES   Bayonne - Biarritz - Boucau - Lons - Mourenx - Oloron-Sainte-Marie - 
Pau - Saint-Jean-de-Luz

79 DEUX-SÈVRES  Bressuire - Niort - Parthenay - Saint-Léger-de-la-Martinière - Thouars

86 VIENNE    Chasseneuil-du-Poitou - Châtellerault - Civray - Loudun - Montmorillon 
Poitiers

87 HAUTE-VIENNE  Bellac - Limoges - Saint-Junien - Saint-Yrieix

http://www.pole-emploi.fr

✆ 39 49
numéro unique

Agence régionale de santé (ARS)

Centre régional d’information jeunesse (CRIJ)

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt (DRAAF)

Bordeaux 33063 Cedex
Espace Rodesse
103 bis rue de Belleville, CS 91704
✆ 05 57 01 44 00
www.ars.aquitaine.sante.fr

Bordeaux 33000 
125 cours Alsace et Lorraine
✆ 05 56 56 00 56
www.info-jeune.net

Bordeaux 33077 Cedex 
51 rue Kiéser CS 31387
✆ 05 56 00 42 00

Poitiers 86021 Cedex
4 rue Micheline Ostermeyer 
BP 20570 
✆ 05 49 42 30 50
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr

Limoges 87000 
13 cours Jourdan 
✆ 05 55 10 08 00
www.crijlimousin.org

Limoges 87039 Cedex 1 
Immeuble Le Pastel, 
22, rue des Pénitents Blancs - CS 13916 
✆ 05 55 12 92 62

Pour en savoir plus : 
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr

Pour en savoir plus : 
http://draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr

Limoges 87031 Cedex 1
24 rue Donzelot 
CS 13108
✆ 05 55 45 83 00
www.ars.limousin.sante.fr

Poitiers 86000 
64 rue Gambetta 
✆ 05 49 60 68 68
http://poitiers.pourlesjeunes.com

Poitiers 86020 Cedex 
15 rue Arthur Ranc - BP 40537
✆ 05 49 03 11 00
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ADRESSES UTILES

Liens utiles  
SITES NATIONAUX
Apprentissage dans la fonction publique 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage
CAP emploi 
http://www.capemploi.com/
Centre national de ressources pour l'alternance en apprentissage (CNRAA) 
http://eduscol.education.fr/cnraa
Centre national de ressources pour l'orientation et la mobilité 
http://www.euroguidance-france.org/
Emploi des personnes handicapées 
https://www.agefiph.fr/
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, rubrique "Se former par l'apprentissage" 
http://www.education.gouv.fr/cid155/se-former-par-l-apprentissage.html
Pôle emploi 
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
Portail des outils pratiques facilitant la mobilité internationale 
http://www.mobiloutil.eu/

Portail des politiques publiques de l'emploi et de la formation professionnelle 
http://travail-emploi.gouv.fr/
Portail des professionnels de l'éducation, rubrique "Apprentissage" 
http://eduscol.education.fr/pid23181/formation-en-apprentissage.html
Portail national de l’alternance 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr
Site de l'administration française 
http://www.service-public.fr/

SITES RÉGIONAUX
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
http://laregion-alpc.fr/
L’apprentissage ça rapporte 
http://www.apprentissage-ca-rapporte.fr/
Bourses de l’alternance 
http://laregion-alpc.fr/alternance/

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS)

Rectorat

Service académique d’inspection de l’apprentissage (SAIA) 

Service académique d’information et d’orientation (SAIO) 

Observatoire régional emploi formation (OREF)

Bruges 33525 Cedex 
7 boulevard Jacques Chaban Delmas
✆ 05 56 69 38 00

Bordeaux 33060 Cedex 
5 rue Joseph de Carayon-Latour  
CS  81499
✆ 05 57 57 38 00
www.ac-bordeaux.fr

Bordeaux 33000 
Tour de Sèze
3 terrasse Front du Médoc
✆ 05 40 54 70 88

Bordeaux 33000 
Tour de Sèze
3 terrasse Front du Médoc
✆ 05 40 54 70 88

Pessac 33600
Aquitaine Cap Métiers (ACM) 
102 avenue Canéjac
✆ 05 57 81 45 65
www.aquitaine-cap-metiers.fr

Limoges 87037 Cedex 1 
24 rue Donzelot, CS 73707 
✆ 05 55 45 24 50

Limoges 87031 Cedex 1 
13 rue François Chénieux
CS 23124
✆ 05 55 11 40 40
www.ac-limoges.fr

Limoges 87031 Cedex 1 
13 rue François Chénieux
CS 23124
✆ 05 55 11 40 40

Limoges 87031 Cedex 1 
13 rue François Chénieux
CS 23124
✆ 05 55 11 40 40

Limoges 87000 
PRISME Limousin 
CARIF OREF Limousin
13 cours Jourdan 
Le Carré Jourdan 
✆ 05 55 79 36 00
www.prisme-limousin.fr/

Pour en savoir plus : 
http://aquitaine-limousin-poitou-charentes.drdjscs.gouv.fr

Poitiers 86000 
4 rue Micheline Ostermeyer 
✆ 05 49 42 30 00

Poitiers 86022 Cedex
22 rue Guillaume VII le Troubadour
CS 40625
✆ 05 16 52 66 00
www.ac-poitiers.fr

Poitiers 86022 Cedex
22 rue Guillaume VII le Troubadour
CS 40625
✆ 05 16 52 66 00

Poitiers 86022 Cedex
22 rue Guillaume VII le Troubadour
CS 40625
✆ 05 16 52 66 00

La Rochelle 17044 Cedex 1
ARFTLV 
CARIF OREF Poitou-Charentes 
15, rue Alsace Lorraine
✆ 05 46 00 32 33
www.arftlv.org

Poitiers 86000
ARFTLV 
CARIF OREF Poitou-Charentes 
42-44 rue du Rondy
✆ 05 46 00 32 32
www.arftlv.org
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SE FORMER
EN APPRENTISSAGE
DANS L’INDUSTRIE

Depuis plus de 40 ans, le CFAI Turgot contribue à former de futurs salariés compétents 
pour répondre aux besoins des entreprises,  accompagner les entreprises pour les aider à recruter 
leurs apprentis, proposer aux jeunes un parcours diplômant qui prépare aux métiers des industries 
technologiques dans le cadre des formations suivantes :

 BACS 
PROFESSIONNELS

  ■ Maintenance Équipements 
Industriels (MEI) 
■ Technicien d’Usinage
■ Pilote de Ligne de 
Production (PLP)

 MENTION 
COMPLÉMENTAIRE 

■  Maquettes et prototypes

  05 55 12 31 23
  cfai.turgot@ac-limoges.fr
www.cfai-turgot.ac-limoges.fr

CFAI TURGOT 
CENTRE DE FORMATION 

D’APPRENTIS DE L’INDUSTRIE
6 Rue Paul Dérignac

87 000 LIMOGES

 BTS 
SPÉCIALITÉS 

■ Électrotechnique    
■ Assistance Technique d’Ingénieur
■ Systèmes Numériques option 
informatique et réseaux
■ Technico-commercial



Pour en 
savoir plus 

V 
www.btpcfa-aquitaine.fr 

85 °/o de réussite aux 
examens 

20 métiers 
45 diplômes 
5sites de formation 
2500 jeunes formés en 
Aquitaine

45 ans d'expérience au 
service de 
l'apprentissage

BTP CFA 
AQUITAINE 
Association régionale des CFA du BTP d'Aquitaine 

LES (ENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DANS LE 
BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS D'AQUITAINE 

BTP CFA de Gironde (33) 
Blanquefort - Tél : 05 56 35 12 28 
cfabtp.bordeaux-blanquefort@ccca-btp.fr 

11 BTPCFA Gironde

BTP CFA de Dordogne (24) 
Périgueux -Tél : 05 53 45 40 oo
cfabtp.perigueux@ccca-btp.fr 

11 BTPCFA Dordogne

24v 

47 

BTPCF) 
du lot-et-Garonne (47) 
Agen -Tél : 05 53 48 07 07 
cfabtp.47@ccca-btp.fr 

11BTPCFA 47 
BTP CFA des landes (40) 
Morcenx -Tél : 05 58 07 98 37 
cfabtp.morcenx@ccca-btp.fr 

11 BTPCFA Landes Morcenx
BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques (64) 
Pau -Tél: 05 59 02 6104 
cfabtp.pau@ccca-btp.fr 

11 BTPCFA Pau
BTP CFA AQUITAINE 
4 Avenue Chavailles - Bâtiment 8 - 33520 Bruges 
Tél: 05 56 37 20 06 • Mail : btpcfa.aquitaine@ccca-btp.fr 

-_:� I' , 0 1 0 "I ,.i'Eo,ope • 
� AQUITAINE s e e 
CCCA·BTP . P6��J>JJ.��AREMTES , • tr-...œ,_.i;=901JrP .....,i.rse 


