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Plus qu’un diplôme, l’ap-
prentissage c’est d’abord 
un métier à la clé, et c’est 
la raison pour laquelle je 
veux que la Région soit le 
premier appui des jeunes 
qui veulent s’y engager.

Avant d’être une forma-
tion, l’apprentissage offre 
en effet des savoir-faire et 
une expérience extrême-
ment précieuse au moment 
de rechercher son premier 

emploi. Il constitue une opportunité inestimable dans un 
parcours  : celle pour un jeune qui se lance dans la vie 
d’avoir en main toutes les clés pour trouver l’emploi qui 
lui convient.

C’est une chance unique, et c’est bien pour cela que la 
Région est aujourd’hui aux avant-postes, grâce à l’impli-
cation de Stéphanie PERNOD BEAUDON, Vice-présidente 
en charge de la formation, et de Jacques BLANCHET, 
conseiller spécial pour l’apprentissage, pour faire de 
cette filière la voie royale pour tous ceux qui visent la 
réussite.

Plus que jamais, nous croyons en l’apprentissage et 
investissons des moyens inédits pour positionner clai-
rement notre région comme la première de France en 
matière d’apprentissage.

Je veux faire de notre région, la Région leader pour l’appren-
tissage.

Notre objectif, c’est votre réussite !

 
Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne - Rhône-Alpes

La voie de l’apprentissage 
offre tout l’éventail des for-
mations, du CAP à l’école 
d’ingénieur et ce dans tous 
les domaines d’activité ; elle 
constitue une modalité d’ex-
cellence pour favoriser l’in-
sertion professionnelle des  
jeunes.

À la rentrée 2016, plus de 
50 000 apprenti.e.s ont fait 
ce choix dans notre grande 
région. 

Pour les jeunes qui opteront pour l’apprentissage en 2017 et 
afin que leur entrée dans le monde du travail soit une réus-
site, il est nécessaire de les préparer à ce nouveau statut de 
salarié.e, d’anticiper avec eux leur projet, l’objectif final étant 
de les accompagner au mieux vers la qualification.

Dans le cadre d’une orientation réversible, un jeune pourra 
envisager des parcours de formation mixtes et sécurisés, 
permettant de passer de l’école à l’apprentissage ou de 
l’apprentissage à l’école, les deux voies de formation s’enri-
chissant l’une l’autre. 

A côté des CFA privés et des CFA de branche, l’éducation 
nationale apporte une large contribution en proposant, dans 
ses établissements, une offre de formation souple et adap-
table pouvant se décliner sous différents statuts  : temps 
plein, alternance et même formation continue. 

Ce guide, très apprécié depuis longtemps par l’ensemble 
des acteurs, présente pour la deuxième année consécutive 
toute l’offre de formation en apprentissage des académies de  
Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon. Réalisé conjointement 
par l’ONISEP et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce docu-
ment rassemble des informations exhaustives et fiables.  
Il est un complément indispensable à l’information disponible 
sur le web, pour le plus grand bénéfice de nos jeunes.

 
Françoise MOULIN CIVIL 
Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes 
Rectrice de l’académie de Lyon 
Chancelière des universités

Édito
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Un contrat de travail qui réunit
un apprenti, un centre de formation 
et une entreprise…

Le contrat d’apprentissage  
en questions

  Qui signe le contrat ?   Quel contenu ?     Quel salaire ?   Quelle durée ?   Quels horaires ?  

  Quels congés ?   Quels avantages sociaux ?   Peut-on rompre le contrat en cas de difficultés ?
page 8

Centre de formation d’apprentis (CFA) 
À chacun sa formation

  Quelles modalités de formation ?   Des CFA spécialisés et des CFA généralistes. 

  Contrôle pédagogique et contrôle financier.  

  La carte des formations en apprentissage.
page 10

L’entreprise d’accueil  
Droits et devoirs de l’employeur

  Habilitation de l’employeur   Quels engagements pour l’employeur ?  

  Quelles charges sociales ?   Quelle durée ?   Les employeurs publics.
page 12

Que fait la Région ?
  Pour les apprentis.   Pour les CFA.   Pour les employeurs.

page 14

page 6

Apprenti :  
Pourquoi pas vous ?

  Quelles conditions pour devenir apprenti ? 

  Quels engagements ? 

  Quel accès aux jeunes handicapés ?
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Quelles conditions pour 
devenir apprenti ?

  Être âgé de 16 ans au moins dans l’année civile et ne 
pas avoir atteint l’âge de 26 ans à la date d’entrée en 
apprentissage. Les jeunes de 15 ans peuvent conclure 
un contrat d’apprentissage à condition d’avoir terminé le 
premier cycle d’enseignement secondaire (classe de 3e) 
ou avoir suivi une formation dans le cadre du dispositif 
d'initiation aux métiers en alternance (DIMA). 

  Avoir un maître d’apprentissage.

  Être reconnu apte par la médecine du travail. Une visite 
médicale est organisée par l’employeur au plus tard dans 
les deux mois qui suivent l’embauche. Pour les mineurs, 
cette visite est à faire avant le début du contrat.

Conditions particulières  

  Les apprentis handicapés : tout jeune reconnu en 
situation de handicap par la CDAPH (commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées) peut 
souscrire un contrat d’apprentissage sans limitation d’âge 
après 25 ans. Il bénéficie de mesures d’adaptation et 
d’aménagements particuliers. Le contrat d’apprentissage 
est conforme au contrat type fixé par la réglementation. 
L’employeur bénéficie d’une prime spécifique lorsqu'il 
forme un apprenti en situation de handicap.

  Les apprentis ressortissants d'un État non membre de 
l'Union Européenne doivent être titulaires d'autorisations 
de travail requises par la réglementation (titre de séjour 
valant autorisation de travail ou autorisation provisoire 

de travail obtenue auprès du service de la main d’œuvre 
étrangère de la DIRECCTE). 

  Dans certains cas, l’accès au contrat d’apprentissage 
peut être ouvert aux personnes de plus de 26 ans.

Quels engagements  
pour l’apprenti ?

  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 d’enseignement.
  Se présenter à l’examen prévu en fin de contrat pour 
obtenir le diplôme.

ACCUEIL DES 
STAGIAIRES DE LA 

FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

DANS LES CFA
Un jeune se destinant 

à l’apprentissage 
mais n’ayant pas 

trouvé d’employeur 
peut entamer une 
formation dans un 

CFA et effectuer 
en complément 

des stages 
professionnalisant 

en entreprise. Il doit 
être âgé de 16 à 

25 ans (15 ans s’il a 
achevé le 1er cycle 
de l’enseignement 

secondaire). La durée 
de la formation est d’1 
an maximum. Le jeune 

est accueilli dans 
la limite des places 
conventionnées au 

CFA par la Région. Il 
peut à tout moment 

signer un contrat 
d’apprentissage. 

Durant cette période, 
le jeune bénéficie de 
la protection sociale 

financée par l’État. 
Il ne perçoit aucune 

rémunération.

CE QU’IL FAUT SAVOIR…
DES DÉROGATIONS À LA LIMITE D’ÂGE

  Lorsque le contrat fait suite à un autre contrat 
d’apprentissage et qu’il conduit à un niveau de formation 
supérieur à celui qui a été réalisé précédemment.

  Lorsqu’il y a rupture de contrat pour des raisons 
indépendantes de la volonté de l’apprenti 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 est conclu en faveur d’une personne 
porteuse d’un handicap reconnu.

  Lorsque le contrat est souscrit par une personne 
inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau.

Apprenti :  
Pourquoi pas vous ?

L'apprentissage 
est ouvert à tous 
les jeunes de 16 

à 25 ans désireux 
de se former tout 
en s'immergeant 

dans le monde 
de l'entreprise. 

Son principe est 
simple : un partage 

du temps entre 
étude et travail 

en échange d'une 
rémunération. 

Celle-ci est 
calculée sur la 
base du SMIC 

selon l'âge et le 
parcours. Une belle 
façon de poser les 

bases de sa vie 
professionnelle 

future.
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LES POINTS A  
DES CCI  
d’Auvergne-Rhône-
Alpes informent 
et conseillent les 
entreprises et 
les jeunes sur les 
différentes aides  
en matière d'emploi 
et de formation.

LES CENTRES  
D’AIDE À LA 
DECISION (CAD)  
DES CMA 
D’AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
accompagnent 
les jeunes dans 
la définition et 
la validation 
de leur projet 
professionnel et 
dans leur recherche 
d’entreprises, 
informent et 
conseillent les 
entreprises sur 
l’apprentissage. 

LE DISPOSITIF 
D’INITIATION 
AUX MÉTIERS EN 
L’ALTERNANCE : 
“LE DIMA”
Les élèves ayant
au moins 15 ans
peuvent suivre (sous 
statut scolaire) une
formation en 
alternance dans
un CFA ou un lycée 
pour une durée 
maximale d’un 
an. Objectif : leur 
faire découvrir un 
environnement
professionnel
correspondant à
un projet d’entrée
en apprentissage.
Durant cette 
formation, il leur
est possible, à tout 
moment, soit de 
signer un contrat 
d’apprentissage sous 
certaines conditions*, 
soit de reprendre leur 
scolarité dans un 
collège ou un lycée.

* être âgé de 16 à 25 ans ou 
de 15 ans si le 1er cycle de 
l’enseignement secondaire 
est achevé.

Dans les CFA participant à la démarche H+, un référent 
handicap accueille les apprentis en situation de handicap, 
mobilise les équipes pédagogiques, techniques, 
administratives afin de mettre en place les ajustements 
nécessaires au bon déroulement de la formation.

Par ailleurs, le CFA spécialisé d’Auvergne (CFAS) propose au 
niveau V une formation adaptée, personnalisée et un suivi 
pédagogique renforcé préparant à près de 40 métiers. Il 
dispose de 4 antennes (dans l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire 
et le Puy-de-Dôme) et s'appuie sur les CFA partenaires pour 
dispenser les formations (10 sites au total).

Le CFAS et les CFA ou antennes ou UFA (unité de formation 
par apprentissage) entrés dans la démarche H+ sont 
repérables grâce au logo H+ dans le carnet d’adresses 
en fin de ce guide. À ce jour, les apprentis porteurs d'un 
handicap (en contrat dans une entreprise relevant du secteur 
privé) peuvent bénéficier d’aides financières sous certaines 
conditions, en déposant un dossier auprès de l’AGEFIPH.

Les supports pédagogiques peuvent être adaptés au 
handicap des apprentis grâce à une subvention accordée 
par l’AGEFIPH au centre de formation des apprentis.

L’entreprise relevant du secteur privé peut également 
bénéficier d’une aide à l’adaptation des situations de travail 
et de l’aide au tutorat. Elle peut de plus obtenir des aides 
financières sous certaines conditions. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Contactez le 04 75 78 34 55
Ou consultez le site www.handiplace.org

L’accueil en apprentissage des 
personnes en situation de handicap  
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...POUR CHOISIR SON MÉTIER ET SA FORMATION,

Il est essentiel de bien s’informer avant de s’engager, de 
prendre le temps de réfléchir à ses projets, d’échanger 
avec d’autres personnes. Les services d'orientation des 
Chambres de métiers et de l'artisanat peuvent vous aider 
à élaborer votre projet professionnel.

 
Quelques pistes :

  Rencontrer un conseiller d’orientation – psychologue 
dans le centre d’information et d’orientation (CIO).
  S’informer sur le métier et les secteurs d’activité (avec 
les documents de l’ONISEP disponibles dans les CIO) 
ou sur le site internet onisep.fr. 
  S'informer sur l'apprentissage auprès des CMA et des CCI
  Rencontrer des professionnels ou des jeunes sur leur 
lieu de formation, lors de manifestations (Mondial des 
métiers, journées portes ouvertes des CFA...).
  Parler avec les parents, les amis. 

D’une manière générale   Penser à se rendre au CIO, à la  
mission locale, à pôle emploi, dans les Chambres consulaires.

...POUR TROUVER UN MAÎTRE D’APPRENTISSAGE,

Il faut multiplier les démarches dès le printemps et 
surtout… ne pas s’arrêter au premier refus.

Des recherches directes :

  en faisant appel à ses connaissances (votre famille, les 
employeurs chez lesquels vous avez fait des stages…).
  en consultant les annonces.
  sur le portail de l’apprentissage du réseau CCI ou CMA :  
www.rhonealpes-apprentissage-alternance.com  
et www. apprentissage.rhone-alpes.fr. 

Des recherches auprès d’organismes :
Certains organismes peuvent vous aider en vous donnant 

des pistes d’employeurs, en vous expliquant comment 
vous présenter…
  Les chambres consulaires : les chambres de commerce 
et d’industrie, 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 : même s’il est demandé au jeune de trouver 
d’abord son employeur, puisque c’est lui qui doit 
inscrire le jeune au CFA, il peut être utile de prendre 
contact le plus tôt possible avec le CFA. Ce dernier 
peut aider le jeune dans sa démarche et, dans certains 
cas, proposer des listes d’employeurs.
  Les organisations et syndicats professionnels :  
certains peuvent disposer de listes d’employeurs.  
Pour connaître les adresses de ces organismes, 
s’adresser au CIO.

LES DÉMARCHES, COMMENT FAIRE...
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Le contrat d’apprentissage
en questions
Qui signe le contrat ?
Le contrat d’apprentissage est rempli et signé par l’apprenti 
(ainsi que son représentant légal s’il est mineur) et l’employeur. 
L'apprenti est inscrit dans un CFA. Les exemplaires du contrat 
sont à retirer auprès des chambres consulaires (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. Dès son 
enregistrement, un exemplaire est remis à l’apprenti, un autre 
à l’employeur, et une copie au CFA.

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

Quel contenu ?
  le nom de l’entreprise
  le nom du maître d’apprentissage
  le nom de l’apprenti
  le diplôme préparé par l’apprenti
  la date du début du contrat et sa durée
  le centre de formation où seront suivis les cours 

d’enseignement général et technologique
  les pourcentages de salaires applicables 

et le salaire à l’embauche.

Peut-on rompre le 
contrat ?
Le contrat peut être rompu, soit par l’employeur, soit par 
l’apprenti pendant la période d’essai correspondant aux 
45 premiers jours consécutifs ou non, de formation pratique 
en entreprise effectuée par l'apprenti (à l’exclusion donc du 
temps de formation en CFA).
Pour un contrat conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur 
dans le but d’achever la formation commencée par le biais d’un 
précédent contrat qui a été rompu, la période d’essai diffère 
suivant la durée du nouveau contrat et ne peut excéder 1 mois. 
Elle inclut les périodes de formation en CFA. 

Après cette période, il faut un accord des deux parties. En cas 
de désaccord, apprenti et employeur peuvent avoir recours au 
Conseil des Prud’hommes. L’apprenti peut résilier le contrat 
d’apprentissage avant le terme fixé initialement, en cas 
d’obtention du diplôme préparé. Il doit informer l’employeur de 
sa décision par écrit, au minimum deux mois auparavant.

Pour éviter la rupture ou pour privilégier une solution amiable, 
apprenti, employeur ou famille peuvent contacter le conseiller 
médiation apprentissage de la chambre consulaire (CCI ou 
CMA – coordonnées en fin de guide).

Quel salaire ?
La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du 
SMIC selon l’âge de l’apprenti et l’année d’apprentissage.

 1re année 2e année 3e année
16-17 ans 25 % 37 %                    53%
18-20 ans 41 % 49 %                    65%
21 ans et + 53 % * 61 % *                  78% *

La rémunération varie entre 25 % et 78 % du SMIC (*ou 
du minimum conventionnel de l’emploi occupé s’il est plus 
favorable que le SMIC). 
Depuis le 1er janvier 2016, la valeur du SMIC est établie à 9,67 € 
brut de l’heure. L’apprenti reçoit ainsi chaque mois une somme 
variant de 366.66 € pour 25 % du SMIC à 1 143.99 € pour 78 % du  
SMIC, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. La loi  
prévoit un maintien de la rémunération (minimum légal) pour 
ceux qui signent successivement deux contrats d'apprentissage.
Des salaires supérieurs peuvent être fixés par les conventions 
collectives de certaines branches professionnelles, ou pour 
certaines formations particulières.

Quelle durée ?
La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du 
cycle de formation qui fait l’objet du contrat. Elle peut varier de 1 
à 3 ans. En cas d’échec à l’examen, le contrat peut être prolongé 
une seule fois. La formation peut être prolongée d’un an.  
En revanche la durée de la formation peut être réduite, après avis 
du directeur du CFA et sur décision du Recteur :

  pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une formation 
à temps complet dans un établissement d’enseignement 
technologique ou sous un autre statut pendant une année au 
moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette 
formation,

  pour les personnes déjà titulaires d’un diplôme ou d’un titre 
certifié de niveau supérieur à celui préparé,

LE MAÎTRE 
D’APPREN- 

TISSAGE
Le jeune est 

obligatoirement 
suivi par un 

maître d’ap-
prentissage. 

Celui-ci est soit 
le chef d’entre-
prise, soit l’un 

des salariés de 
l’entreprise. Son 

rôle consiste 
à former 

l’apprenti de 
façon à ce qu’il 

acquière les 
compétences 
nécessaires à 
l’obtention du 

titre ou diplôme 
préparé en 

collaboration 
avec le CFA.

C’est un contrat 
de travail de 

type particulier. 
L’employeur 
s’engage à 

transmettre une 
compétence 

professionnelle et à 
verser un salaire au 

jeune apprenti.  
En échange, 

ce dernier 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 
professionnel prévu 

par le contrat. 
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Le contrat d’apprentissage
en questions
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CMA – coordonnées en fin de guide).

Quel salaire ?
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21 ans et + 53 % * 61 % *                  78% *

La rémunération varie entre 25 % et 78 % du SMIC (*ou 
du minimum conventionnel de l’emploi occupé s’il est plus 
favorable que le SMIC). 
Depuis le 1er janvier 2016, la valeur du SMIC est établie à 9,67 € 
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SMIC, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. La loi  
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ceux qui signent successivement deux contrats d'apprentissage.
Des salaires supérieurs peuvent être fixés par les conventions 
collectives de certaines branches professionnelles, ou pour 
certaines formations particulières.

Quelle durée ?
La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du 
cycle de formation qui fait l’objet du contrat. Elle peut varier de 1 
à 3 ans. En cas d’échec à l’examen, le contrat peut être prolongé 
une seule fois. La formation peut être prolongée d’un an.  
En revanche la durée de la formation peut être réduite, après avis 
du directeur du CFA et sur décision du Recteur :

  pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une formation 
à temps complet dans un établissement d’enseignement 
technologique ou sous un autre statut pendant une année au 
moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette 
formation,

  pour les personnes déjà titulaires d’un diplôme ou d’un titre 
certifié de niveau supérieur à celui préparé,

LE MAÎTRE 
D’APPREN- 

TISSAGE
Le jeune est 

obligatoirement 
suivi par un 

maître d’ap-
prentissage. 

Celui-ci est soit 
le chef d’entre-
prise, soit l’un 

des salariés de 
l’entreprise. Son 

rôle consiste 
à former 

l’apprenti de 
façon à ce qu’il 

acquière les 
compétences 
nécessaires à 
l’obtention du 

titre ou diplôme 
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collaboration 
avec le CFA.

C’est un contrat 
de travail de 

type particulier. 
L’employeur 
s’engage à 

transmettre une 
compétence 

professionnelle et à 
verser un salaire au 

jeune apprenti.  
En échange, 

ce dernier 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 
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  pour les personnes déjà titulaires d’un diplôme ou d’un titre 
certifié de même niveau que celui préparé, les deux quali-
fications ayant un rapport direct. Par exemple, après un CAP 
boulanger, l’apprenti peut préparer un CAP pâtissier en un an.

La durée du contrat d’apprentissage peut également être réduite 
ou allongée à la demande des cocontractants pour tenir compte du 
niveau initial de compétence de l’apprenti, sans pouvoir conduire 
à la conclusion d'un contrat d’une durée inférieure à 1 an ou 
supérieure à 3 ans. Cette adaptation est autorisée par le Recteur 
de l’Académie, le DRAAF, le DRJSCS, au vu de l’évaluation des 
compétences de l’intéressé réalisée par un centre habilité.
Le jeune titulaire d’un diplôme de niveau V d’une autre filière 
de formation, d’un niveau seconde ou première générale ou 
technologique, d’un niveau BP peut bénéficier d’une modulation 
de son parcours de formation notamment dans le cadre d’une 
inscription en BACPRO 3 ans.
Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée 
indéterminée. Il débute alors par l'apprentissage.

Quels horaires ?
Les jeunes titulaires d’un contrat d’apprentissage sont des 
salariés qui bénéficient de l’ensemble des dispositions applicables 
aux autres salariés. Ils sont soumis à la durée légale du travail 
(35 heures par semaine) et à l’horaire collectif applicable dans 
l’entreprise, qu’ils soient dans l’entreprise ou en CFA. Les 
horaires ne doivent pas dépasser 8 heures par jour et 35 heures 
par semaine pour les apprentis de moins de 18 ans. En cas de 
dépassement de cet horaire, l’employeur doit demander une 
dérogation à l’Inspecteur du travail (maximum 5 heures par 
semaine) après avis conforme du médecin du travail.
Dans tous les cas, les apprentis ont droit à un repos journalier 
continu qui varie de 11 h à 14 h en fonction de l’âge de l’apprenti. 
Le repos hebdomadaire varie de 1 à 2 jours selon la convention 
collective et l’âge.
À noter  Le temps passé au CFA compte comme temps de 
travail. Il est payé. 

Quels congés ?
Ils sont identiques à ceux des salariés d’entreprise : 5 semaines 
de congés payés par an au minimum (si l’apprenti a été présent 
entre le 1er juin et le 31 mai).

LA CARTE  
D’ÉTUDIANT  
DES MÉTIERS
Tous les 
apprentis 
reçoivent 
de leur 
établissement 
de formation 
une carte 
portant la 
mention 
“étudiant des 
métiers”. 
Cette carte 
valable sur 
l’ensemble 
du territoire 
national est 
annuelle. Elle 
permet de 
bénéficier 
des mêmes 
réductions que 
les étudiants de 
l’enseignement 
supérieur, sur 
les transports, 
les activités 
culturelles, les 
restaurants 
universitaires… 
et se voir allouer 
des allocations 
logement et 
des aides 
au premier 
équipement.

DÉDUCTION 
FISCALE
Les revenus 
de l’apprenti 
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 y est 
rattaché.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR…
LES AVANTAGES SOCIAUX
Les parents de l’apprenti continuent à percevoir les allocations 
familiales tant que celui-ci ne touche pas plus de 55 % du 
SMIC. Comme pour les autres salariés, l’apprenti bénéficie 
des prestations de la sécurité sociale, qui le couvrent pour les 
risques maladie ou accident du travail. Il 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 
reçoit une carte d’étudiant des métiers lui ouvrant droit à des 
réductions tarifaires. Les apprentis majeurs dont la rémunération 
excède 55 % du SMIC (calculée sur une base de 169 heures 
par mois) peuvent être également éligibles à la prime d'activité 
(renseignement auprès de Caisse d'Allocations Familiales.

EN CAS DE DIFFICULTÉ
La législation du travail protège les apprentis comme tout 
autre salarié.

  En cas de difficulté liée à la formation professionnelle, 
l’apprenti peut contacter le Service académique de 
l’inspection de l’apprentissage.
L’inspecteur de l’éducation nationale chargé de 
l’apprentissage peut jouer un rôle de médiateur entre 
l’apprenti, ses parents et l’employeur. Il peut notamment 
donner des renseignements sur le nombre d’heures 
à effectuer, les tâches qui relèvent ou non du métier 
préparé et sur les conditions de travail. Un médiateur 
peut être saisi auprès de la Chambre consulaire.

  En cas de difficulté liée à l’application du contrat, 
l’apprenti peut s’adresser à l’Inspecteur du travail 
auprès de l’unité territoriale de la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pour les recours 
concernant la sécurité au travail, les dépassements 
d’horaires et de rémunération.

UN SUIVI PLUS ÉTROIT DE L’APPRENTI
2 mois après la signature du contrat, un entretien est 
organisé avec l’apprenti, son tuteur en CFA, le maître 
d’apprentissage (et si nécessaire, les parents de l’apprenti). 
L'objectif est de répérer les difficultés éventuelles que 
rencontre l’apprenti et de les résoudre afin d’éviter les 
risques de rupture de contrat.
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Quelles modalités  
de formation ?
La formation générale et technologique est assurée en CFA ou 
dans une UFA (unité de formation par apprentissage).  
Elle dure entre 400 et 800 h par an. En cas de redoublement : 
240 h minimum par an. La durée tient compte des exigences 
propres à chaque secteur professionnel et du niveau de 
qualification visé.

Elle est répartie de la façon suivante :
  2/3 de l’horaire pour l’enseignement théorique, général 
et technologique (français, maths, législation, initiation à 
l’économie et à la gestion, technologie, dessin…)
  1/3 de l’horaire pour l’enseignement technique pratique 
en atelier.

Pour assurer cette formation, le CFA dispose d’une équipe 
d’enseignants : professeurs d’enseignement général, 
professeurs d’enseignement professionnel. Le sport, obligatoire, 
est enseigné en fonction des épreuves de l’examen. Certains 
CFA disposent d’un internat.

Des CFA spécialisés  
et des CFA généralistes
Parmi les CFA, certains sont très spécialisés dans un secteur 
professionnel (le bâtiment et la métallurgie par exemple), 
d’autres sont pluri professionnels (CFA des chambres de métiers 
ou des chambres de commerce et les trois CFA des académies 
de Grenoble, de Lyon et de Clermont-Ferrand). Quelques CFA 
sont à recrutement national, généralement dans un secteur très 
spécialisé (EDF, SNCF, par exemple). Ils mettent alors en place 
des dispositions particulières pour l’accueil des apprentis.

Contrôle pédagogique  
et contrôle financier
La création d’un CFA fait l’objet d’une convention conclue avec 
la Région. Peuvent créer des CFA : les organismes de formation 
gérés paritairement, les établissements publics, les chambres 
consulaires, les établissements d’enseignement privés sous 
contrat, les organisations professionnelles, les associations…
La convention portant création du CFA est conclue pour 5 ans.  
Les CFA nationaux et régionaux sont soumis au contrôle 
pédagogique de l’État (ministère de l’éducation nationale).  
Le contrôle technique et financier est assuré à l’initiative de la 
Région pour l'ensemble des CFA.

La carte des formations  
en apprentissage
Les formations en apprentissage, ainsi que le nombre de places 
proposées pour chaque formation sont définies par la Région, 
en concertation avec les services de l’État et les partenaires 
économiques. La Région exerce cette compétence dans le cadre 
du contrat de plan régional de développement des formations et 
de l’orientation professionnelles (CPRDFOP). 

La Région est réactive face aux besoins de l'économie et 
modifie régulièrement cette convention pour être au plus 
près des attentes des entreprises et des apprentis, et 
favoriser leur insertion dans l'emploi.

CFA Centre de formation d’apprentis :

À chacun sa formation
Le CFA assure 

la formation 
théorique de 

l’apprenti selon un 
rythme qui dépend 

de la formation 
préparée : souvent 

une semaine sur 
trois mais parfois 
une semaine sur 

deux ou selon 
d’autres modalités.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR…
Dans certains cas, la formation générale et technologique  
est assurée au sein d'un CFA.  
Dans d’autres cas, cette formation est assurée par une 
UFA. 

 Les unités de formation par apprentissage 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 
formation. Près de 600 diplômes de niveau CAP, Bac Pro, BTS, 
DUT, Licence, Master, diplôme d’ingénieur, sont préparés dans le 
cadre des CFA ou des UFA. 
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la Région. Peuvent créer des CFA : les organismes de formation 
gérés paritairement, les établissements publics, les chambres 
consulaires, les établissements d’enseignement privés sous 
contrat, les organisations professionnelles, les associations…
La convention portant création du CFA est conclue pour 5 ans.  
Les CFA nationaux et régionaux sont soumis au contrôle 
pédagogique de l’État (ministère de l’éducation nationale).  
Le contrôle technique et financier est assuré à l’initiative de la 
Région pour l'ensemble des CFA.

La carte des formations  
en apprentissage
Les formations en apprentissage, ainsi que le nombre de places 
proposées pour chaque formation sont définies par la Région, 
en concertation avec les services de l’État et les partenaires 
économiques. La Région exerce cette compétence dans le cadre 
du contrat de plan régional de développement des formations et 
de l’orientation professionnelles (CPRDFOP). 

La Région est réactive face aux besoins de l'économie et 
modifie régulièrement cette convention pour être au plus 
près des attentes des entreprises et des apprentis, et 
favoriser leur insertion dans l'emploi.
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À chacun sa formation
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la formation 
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l’apprenti selon un 
rythme qui dépend 

de la formation 
préparée : souvent 

une semaine sur 
trois mais parfois 
une semaine sur 
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CE QU’IL FAUT SAVOIR…
Dans certains cas, la formation générale et technologique  
est assurée au sein d'un CFA.  
Dans d’autres cas, cette formation est assurée par une 
UFA. 

 Les unités de formation par apprentissage 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 
formation. Près de 600 diplômes de niveau CAP, Bac Pro, BTS, 
DUT, Licence, Master, diplôme d’ingénieur, sont préparés dans le 
cadre des CFA ou des UFA. 
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Paroles d'apprentis
« Dès la 3ème, après avoir aidé mes parents à retaper une vieille maison, 

j’ai décidé de devenir peintre. J’aime beaucoup le travail manuel. J’ai 
commencé cependant par passer un Bac technologique « Sciences et 

techniques de gestion », des matières qui me seront certainement utiles 
un jour. Ce bac en poche, j’ai préparé un CAP de peinture en 1 an (au lieu 

de 2). Cette année, je prépare le brevet professionnel. Après, j’aimerais 
passer une mention « décoration » : apprendre à faire des trompe-

l’œil, des effets de matières, etc. Cela rendra mon travail encore plus 
intéressant. Je passe une semaine par mois au CFA et, les trois autres, 
je travaille sur des chantiers avec mon patron, Jason Mollicone de Jazz 
Déco. Ce dernier n’a pas été facile à trouver, beaucoup ont refusé parce 

que je suis une fille ! Mon patron, au contraire, espérait qu’une fille serait 
plus minutieuse que les garçons qu’il avait recrutés auparavant. C’est 

dommage de n’imaginer que des garçons en peinture, car de nombreuses 
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AMANDINE, apprentie en BP peinture

YASSINE, apprenti en BTS Industrialisation des Produits Mécaniques

« Réaliser mon rêve d’être peintre »

« Après un BEP Métiers de la Production Mécanique Informatisée et Bac Pro 
Technicien d’usinage, je prépare actuellement un BTS Industrialisation des 
Produits Mécaniques dans un CFAI. 
Je partage mon temps entre le CFAI et l’entreprise Bosch où je suis apprenti 
au sein du bureau méthodes. Ma mission ? Optimiser les processus de 

fabrication, afin de faciliter le travail des opérateurs et d’améliorer la 
rentabilité de l’entreprise. 
Je suis passionné par le secteur industriel. J'ai remporté deux médailles d’or : 
la première au concours régional «Un des meilleurs apprentis de France 
» sur une épreuve de fraisage à commande manuelle et la deuxième aux 
Olympiades des Métiers sur une épreuve de tournage. Après l’obtention de mon 
BTS, je souhaiterais poursuivre ma formation par une licence pour travailler 
dans un bureau d’études ».

« Un métier industriel 
 par passion »
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Quelle habilitation  
de l’employeur ?
La déclaration en vue de la formation d’apprentis est intégrée 
au contrat d’apprentissage.
Les chefs d’entreprises désirant accueillir un ou plusieurs 
apprentis doivent s’adresser à la chambre consulaire du lieu 
d’exécution du contrat.
L’entreprise choisit un maître d’apprentissage pour former 
l’apprenti, 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 et justifier de 2 années d’exercice 
dans ce domaine,
  soit justifier de 3 années d’exercice d’une activité 
professionnelle en relation avec la qualification visée 
par l’apprenti.

Le maître d’apprentissage, qu’il soit chef d’entreprise 
ou salarié, peut accueillir deux apprentis.
Les jeunes en dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance 
(DIMA) sont comptés dans ce calcul. Le maître d’apprentissage 
peut, en outre, accueillir un redoublant.
L’administration peut s’opposer à tout moment à l’engagement 
d’apprentis et/ou à la poursuite de l’exécution des contrats 
d’apprentissage en cours lorsque l’employeur 
ne remplit pas ses obligations. Dans les cas les plus graves, 
la situation, constatée par l’inspection du travail, donne lieu 
au prononcé d’une décision dans un délai de 15 jours de la part 
du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi.

Quels engagements  
pour l’employeur ?

  Assurer ou faire assurer à l’apprenti une formation 
professionnelle méthodique et complète correspondant 
au diplôme ou titre prévu au contrat.
  Inscrire l’apprenti au CFA et veiller à ce qu’il suive les cours.
  Désigner un maître d’apprentissage, personne directement 
responsable de l’apprenti dans l’entreprise et qui joue le rôle 
de tuteur.
  Suivre une formation de maître d’apprentissage, comme 
par exemple « le permis de former » pour les entreprises 
de l’hôtellerie–restauration, ou une formation spécifique 
prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
  Participer aux activités de coordination entre les formations 
dispensées en CFA et en entreprise.
  Effectuer, dès l’entrée de l’apprenti dans son entreprise, 
les déclarations obligatoires afin qu’il 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 le salaire prévu au contrat et l’ajuster 
à l’évolution du SMIC.
  L’inscrire et le faire participer à l’examen conduisant 
au diplôme préparé.
  Prévenir ses parents (s’il est mineur) ou leurs représentants 
ainsi que le directeur du CFA en cas d’absence, de maladie, 
d’accident…

Entreprise d’accueil :  

Droits et devoirs  
de l’employeur

Embaucher 
un apprenti, 

c'est former un 
professionnel 
sur mesure et 

lui transmettre 
ses savoir-faire. 
L'apprentissage, 

filière de formation 
initiale, s'avère très 
attractive pour les 

entreprises ; elle 
est ouverte à plus 

de 450 métiers, 
couvre des diplômes 

allant du CAP au 
diplôme d’ingénieur 

en passant par le 
bac professionnel 

et bénéficie d'aides 
importantes.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR…
La formation du Maître d’Apprentissage

 Pour accompagner l’employeur dans l’accueil 
et la formation de l’apprenti, des formations de Maître 
d’apprentissage sont proposées par les CFA, les chambres 
consulaires et les organismes de formation habilités par 
une branche ou relevant d’une branche. 
Dans la branche du BTP, des formations menant au titre 
de Maître d'Apprentissage Confirmé sont proposées. La 
branche de l'hôtellerie restauration a mis en place une 
formation spécifique et obligatoire pour les tuteurs et 
Maîtres d'Apprentissage intitulés "Permis de former".
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Quelles charges sociales ?
 Entreprises de moins de 11 salariés et entreprises 

artisanales (non compris les apprentis) : exonération totale 
des cotisations patronales et salariales d’origine légale et 
conventionnelle imposées par la loi, à l’exception des cotisations 
accident du travail.

 Entreprises de 11 salariés et plus (non compris les 
apprentis) et non artisanales : exonération partielle des 
cotisations patronales, et exonération totale des cotisations 
salariales imposées par la loi.

Quelle durée ?
La durée du contrat d’apprentissage peut varier de 1 à 3 ans 
en fonction du type de profession et de la qualification préparée. 
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau 
initial de compétence de l’apprenti. La durée maximale peut être 
portée à 4 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé 
est reconnue à l’apprenti.

13

MANIFESTATIONS CO-ORGANISÉES 
PAR LA RÉGION
Le “Mondial des métiers”, 
les Olympiades des Métiers 
et l’événement « Cap sur 
l’apprentissage » sont des 
temps forts dédiés à l’orientation 
et à la valorisation de l'apprentissage. 
Journées portes ouvertes, 
démonstrations, conférences, 
visites d'entreprises… L'occasion 
d'interroger des professionnels 
et des jeunes en formation. 

LES EMPLOYEURS PUBLICS
Pour signer un contrat d’apprentissage, les employeurs 
publics doivent déposer une demande d’agrément à la 
Préfecture comme les employeurs du privé. Ils doivent 
assurer une formation méthodique et complète à l’apprenti 
en lui confiant des activités en relation directe avec les 
enseignements reçus, inscrire l’apprenti dans un CFA 
et aux examens prévus.

Les contrats d’apprentissage conclus dans le secteur 
public non industriel et commercial sont des contrats 
de travail soumis au droit privé. La procédure d’agrément 
est maintenue et même étendue pour les collectivités locales, 
les établissements publics et les administrations.

S’ils souhaitent intégrer la fonction publique, les apprentis 
doivent emprunter la voie du concours externe. Les services 
publics concernés sont : l’État, les Régions, les Départements, 
les établissements publics locaux d’enseignement, 
les établissements publics hospitaliers, les établissements 
publics industriels et commerciaux dotés de personnels 
fonctionnaires (ONF…) et les chambres consulaires.
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Pour l'apprenti
Gratuité de la formation
La Région finance, avec les entreprises, le coût de la formation 
en apprentissage.

Aide au transport, à l'hébergement 
et à la restauration
La Région entend faciliter l’accès aux transports et à 
l’hébergement par une simplification des aides attribuées aux 
familles. Des aides existent pour faciliter les déplacements 
des apprentis vers leurs établissements de formation et pour 
effectuer leurs déplacements sur leurs lieux de travail. Certains 
CFA proposent un internat ou d’autres solutions d’hébergement 
(conventions avec un foyer de jeunes travailleurs ou un autre 
organisme). 

Équipement professionnel des jeunes
La Région finance les premiers équipements nécessaires à l’entrée en 
formation. Cette aide s’adresse aux apprentis qui entrent en première 
année de CAP ou de BACPRO 3 ans dans l’un des établissements de 
formation professionnelle de la région.

Fonds social d’urgence pour les apprentis
La Région a mis en place un Fonds Social d’urgence destiné 
aux apprentis en grande difficulté sociale. Ce fond est mis à 
disposition des CFA qui le mobilisent notamment pour éviter les 
ruptures de formations.

Pour plus d’information, se rapprocher du CFA.

Mobilité internationale
La Région accorde des bourses spécifiques aux apprentis pour 
la réalisation de stages à l’étranger dans le cadre de leur cursus 
de formation.

Tremplin pour l’apprentissage
La Région Auvergne-Rhône-Alpes facilite, depuis 2016, les 
conditions d’accès à l’apprentissage. Les jeunes sans contrat 
d’apprentissage ont la possibilité d’intégrer le CFA et de 
bénéficier d’un accompagnement spécifique pour une recherche 
active d’un employeur. Ce dispositif s’adresse aux futurs 
apprentis souhaitant préparer un diplôme ou un titre certifié 
de niveau V, IV et III (du CAP à BAC+2). Il se déroule sur 4 mois 
au plus et prend fin au 31 décembre. Durant cette période au 
CFA le jeune bénéficie du statut de stagiaire de la formation 
professionnelle non rémunéré et de la couverture sociale.

Que fait la Région ?
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POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT :

  pour les apprentis 
ou les CFA de 

l’Allier, du Cantal, 
de la Haute- Loire 

et du Puy-de-Dôme : 
04 73 31 85 85

  pour les apprentis 
ou les CFA de l’Ain, 
de l’Ardèche, de la 

Drôme, de l’Isère, de 
la Loire, du Rhône et 

la Métropôle de Lyon, 
de la Savoie ou de la 

Haute-Savoie :
04 26 73 41 31 
04 26 73 62 27

 Concernant l’aide 
au transport, 

à l’hébergement 
et à la restauration : 

s’adresser à son CFA

LA REGION S’ENGAGE À :
 Elargir la bourse au mérite à tous les apprentis.

  Mettre un bonus pour l’apprentissage dans nos marchés 
publics.

  Augmenter le nombre d'apprentis effectuant une mobilité 
internationale de 2 000 à 5 000 par an.

  Mettre en place une Charte des Droits et des Devoirs en 
apprentissage qui fixe les engagements réciproques des 
apprentis, des entreprises, des CFA et de la Région.

  Créer une plateforme numérique d’orientation professionnelle 
facilitant l’accès à l’information sur les métiers, à leurs 
perspectives d’embauche, aux formations ainsi qu’aux offres 
de contrats d’apprentissage.

  Favoriser la mise en relation entreprise-jeune.

CARTE M'RA
Les apprentis des départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74  
ont droit à la carte M’ra. Elle donne accès à la gratuité des 
manuels scolaires, des réductions et des accès privilégiés 
aux sites culturels et aux clubs sportifs. Ces avantages sont 
utilisables jusqu’au 31 mai 2017.

Au printemps 2017 les jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes 
bénéficieront d’une nouvelle carte, commune aux 12 départements  
de la région, proposant un large éventail d’avantages et de services.
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Pour le CFA 

Mobilité internationale
La Région soutient les CFA dans leurs initiatives de mobilité 
internationale pour la découverte de nouvelles pratiques 
professionnelles et d’un environnement économique et culturel 
différent. 

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie 
désormais de cette possibilité de mobilité internationale.

Aides aux dépenses de fonctionnement  
et d'investissement
La Région entretient un dialogue fort avec les CFA afin de connaître 
précisément leurs spécificités et leurs qualités pédagogiques.  
Par cette connaissance pointue de leur environnement et de leurs 
particularités, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est en mesure 
d’apporter à chaque CFA un soutien financier correspondant 
à ses besoins financiers de fonctionnement (rémunération 
des personnels, dépenses d’énergie, de restauration…) et 
d’investissement (rénovation, sécurité, acquisition d’équipement 
pédagogiques…).

Ouverture de nouvelles formations.
Des places supplémentaires dans les CFA et de nouvelles 
formations ont été créees à la rentrée 2016 dans des secteurs 
d’activité pourvoyeurs d’emploi.
La Région a pour ambition d’accroitre la palette des métiers 
accessibles par l’apprentissage et le nombre d’entreprises 
engagées dans cette voie de formation. Elle développe désormais 
des partenariats avec des entreprises de toutes tailles qui 
s'engagent pour l'apprentissage.

LA REGION S’ENGAGE À :
  Développer  des formations à tous les niveaux de qualification 
adaptées aux besoins en compétences des entreprises.

  Créer un nouveau régime d'aides aux employeurs d’apprentis, 
adapté aux besoins des entreprises.

  Introduire dans les marchés publics une clause favorisant  
les entreprises ayant des apprentis.

Pour l'employeur
Aides aux employeurs d'apprentis
La Région verse des aides aux employeurs du secteur privé 
et du secteur public de moins de 11 salariés et sous certaines 
conditions aux employeurs de moins de 250 salariés.

Pour plus d’informations :
 Pour les départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74 : 

Tél. : 0810 906 344 
du mardi au vendredi (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

 (n° AZUR : 0,078€ l’appel + 0,028€ par minute 
ou 0,014€ par minute en heure creuse).

 Pour les départements : 03, 15, 43, 63  
Tél. : 04 73 31 85 85 
permanence téléphonique lundi, mardi, jeudi 
et vendredi (de 9 h à 12 h)

 Tél. : 04 73 31 81 39

2017-2018
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« Mes études en design de produits m’ont naturellement 
dirigée vers le domaine du mobilier et de la conception. La 
formation en sculpture sur bois a confirmé ma volonté de 
travailler avec mes mains et d'apprendre un vrai savoir-faire. 
Après des études en cursus classique, l’alternance était une 
évidence pour moi. 
En tant qu’apprentie, j’ai la même considération que les 
autres ébénistes, j’ai rapidement pu travailler en autonomie 
sur des projets divers et variés (meubles en bois massif, 
agencement, pose, pièces d’artistes…) et j’ai la chance de 
réaliser des projets du début à la fin.
Je souhaitais également mettre un pied dans un atelier qui 
correspond à mes attentes, avec l’espoir d’être embauchée à 
la suite de la formation, ce qui est souvent la suite logique de 
l’alternance. »

« Après une 2de générale, où je n’ai pas assez travaillé, j’ai 
préféré redémarrer dans une filière qui m’attire depuis toujours : 
l’automobile. J’ai donc intégré une formation en apprentissage dans 
une Maison familiale rurale, où je suis aujourd’hui en deuxième 
année. C’est le jour et la nuit ! Dans ma classe, nous sommes peu 
nombreux. Il y a une super ambiance et, en même temps, beaucoup 
de sérieux. Les profs sont toujours là pour nous. J’alterne les cours 
et les ateliers, à l’école, avec des semaines au garage. 
Gamin, déjà, j’adorais tout démonter et remonter et j’allais 
régulièrement dans le garage que dirigeait notre voisin. 
Aujourd’hui, j’y apprends mon métier ! On me fait confiance. 
Chaque jour, je fais une chose nouvelle. Après le bac, j'aimerais 
être ingénieur. Ça doit être génial de mettre au point de 
nouveaux types de moteurs moins polluants, plus économes ».

AUDREY, apprentie en Brevet technique des metiers ébéniste ©
 IF
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L’apprentissage mode d’emploi

  17

« Mes études en design de produits m’ont naturellement 
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et les ateliers, à l’école, avec des semaines au garage. 
Gamin, déjà, j’adorais tout démonter et remonter et j’allais 
régulièrement dans le garage que dirigeait notre voisin. 
Aujourd’hui, j’y apprends mon métier ! On me fait confiance. 
Chaque jour, je fais une chose nouvelle. Après le bac, j'aimerais 
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L’apprentissage :

temps forts

L’apprentissage :

chiffres clés

  Février / mars
ORGANISER LA RECHERCHE D’ENTREPRISES 
RECHERCHER LE CFA

  Je participe aux journées portes ouvertes des CFA. 

  Je me prépare à l’entretien d’embauche. 

  En lien avec la mission locale près de chez moi, 
je me renseigne pour réaliser des mini stages, des stages 
de découverte...

Dès le mois de marsPPRENDRE CONTACT ET DÉPOSER DES CANDIDATURES 

AUPRÈS DES CHAMBRES CONSULAIRES ET SUR LES SITES DÉDIÉS : 

www.rhone-alpes-apprentissage-alternance.com

  J’effectue les démarches :> je présente des candidatures spontanées ; 

> je participe à des jobs dating ; 
> je consulte les annuaires d’entreprises ;

> je contacte les organisations professionnelles ;

> je consulte les sites des CFA ;
> j’utilise mon réseau personnel.

Dès le mois de juin
SIGNER LE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

 J’effectue les formalités le plus 
rapidement possible avec mon 
employeur, mon CFA et la Chambre 
consulaire compétente. 

 En cas de difficulté, un médiateur 
peut être saisi auprès de la Chambre 
consulaire pour « résoudre les litiges 
entre les employeurs et les apprentis 
ou leur famille, au sujet de l’exécution 
ou de la résiliation du contrat 
d’apprentissage ».

Dès septembre 

CONSTRUIRE LE PROJET 
D’ORIENTATION

   J’identifie mes centres d’intérêt. 
   Je rencontre des professionnels.

Décembre à mars

FINALISER L’ORIENTATION

ET VALIDER LE PROJET PROFESSIONNEL

  Je  participe à des forums 

(ex : nuit de l’orientation, mondial des métiers, 

événements de « Cap sur l’apprentissage », 

salon de l’apprentissage…). 

   Je découvre les métiers en réalisant des stages.

Répartition par niveau de formation Nombre d’apprentis en 2014
Niveau V  CAP – BEP… 20 527 soit 42,1 %

Niveau IV  Bac Pro, BP… 13 534 soit 27,8 %

Niveau III  BTS – DUT… 8 326 soit 17,1 %

Niveau II  Licence Professionnelle 2 401 soit 4,9 %

Niveau I  Master, Ingénieur 3 925 soit 8,1 %

18
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ADRESSES
ADMINISTRATIVES DES CFA
LES DIPLÔMES 
PAR DOMAINE PROFESSIONNEL

 Ì CFA et UFA
Dans certains cas, la formation générale et technologique est 
assurée par le CFA (Centre de Formation d’Apprentis). Dans 
d’autres cas, cette formation est assurée par une UFA (Unité de 
Formation par Apprentissage).
Les UFA sont créées dans des établissements scolaires ou 
universitaires publics ou privés ou certains organismes de 
formation et font l’objet d’une convention avec un CFA.

 Ì GUide de leCtUre
Deux situations peuvent se présenter :
1. La formation générale et technologique est assurée au CFA.
C’est le département, la ville, le nom du CFA où se déroulent 
les cours qui sont indiqués.
2. La formation générale et technologique est assurée dans 
une UFA (lycée, LP, IUT...) ou dans une antenne de CFA.
Dans ce cas, c’est le département, la ville, le nom de l’orga-
nisme de formation où se déroulent les cours qui sont 
mentionnés, le nom du CFA gérant administrativement cette 
formation est également indiqué.
Les adresses administratives des CFA se trouvent des pages 
103 à 109.
Les adresses des UFA sont indiquées par département des 
pages 110 à 156. 

© Marc Chatelain
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Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Gestion-administration

01 Bourg-en-Bresse CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Marcelle Pardé

07 Annonay CFA FIPAG - Lycée professionnel J et E de 
Montgolfier

07 Le Teil CFA FIPAG - SEP du lycée Xavier Mallet

38 Bourgoin-Jallieu CFA FIPAG - Lycée professionnel 
Gambetta

38 La Côte-Saint-André CFA FIPAG - SEP du lycée Hector 
Berlioz

38 Saint-Martin-d'Hères CFA IFA des Alpes - CFP Charmilles

38 Vienne CFA FIPAG - SEP du lycée Ella Fitzgerald

42 Roanne CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
Albert Thomas

69 Chessy CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

69 Lyon 07 CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
Louise Labé

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

69 Villeurbanne CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Magenta

73 Chambéry CFA FIPAG - Lycée professionnel la Cardinière

73 Ugine CFA FIPAG - SEP du Lycée René Perrin

74 Cran-Gevrier CFA FIPAG - Lycée professionnel les Carillons

74 La Balme-de-Sillingy CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR La Catie

Autres titres ou diplômes

 > Secrétaire assistant(e) immobilier

69 Villeurbanne CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Magenta

 > Chargé(e) d'accueil de clientèle bancaire

69 Lyon 09 CFA des métiers de la finance et de la banque

 > Comptable assistant(e) 
69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires 

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen)

01 Bourg-en-Bresse CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Joseph-Marie Carriat

07 Annonay CFA CREAP - Lycée polyvalent privé Saint-Denis

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-Martin-d'Hères CFA IFA des Alpes - CFP Charmilles

38 Villefontaine CFA IMT institut des métiers et techniques 
- CCI Nord Isère Formation en alternance

42 Chazelles-sur-Lyon CFA IFIR - Lycée professionnel des 
Monts du Lyonnais

63 Riom CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
Claude et Pierre Virlogeux

69 Limas CFA de l'ARFA

69 Lyon 05 CFA IFIR - Lycée La Favorite

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

69 Lyon 09 CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la CCI 
de Lyon

73 Chambéry CFA IFA des Alpes - IPAC Bachelor Factory

74 Annecy CFA IMT institut des métiers et techniques - CCI 
Formation commerce vente gestion Annecy

74 Cluses CFA CREAP - Sup'Cordeliers

Administration 
Comptabilité Gestion 
Communication
Ces secteurs professionnels se composent de métiers dits « transversaux » que l’on retrouve dans la quasi-totalité 
des branches économiques : de l’agriculture en passant par l’industrie, le bâtiment, les transports, le commerce… 

En ce qui concerne la fonction administrative qui renvoie à la gestion comptable, la gestion des ressources 
humaines, le secrétariat, le niveau Bac+ 2 (BTS, DUT) est plébiscité par les employeurs. La dimension communication 
nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise est venue enrichir ces diverses fonctions et les entreprises 
ont besoin de jeunes formés aux nouvelles technologies informatiques et de communication (site web, internet, 
messagerie, newsletters…). A côté de la qualification, les employeurs prennent de plus en plus en considération 
le capital « qualités personnelles » : la maturité, l’autonomie, la prise d’initiative, le sens du contact… qualités qui 
sont perçues comme des atouts facilitant l’intégration, l’adaptabilité, les possibilités d’évolution dans ce domaine. 
La formation par apprentissage est un moyen privilégié d’appréhender l’ensemble des techniques utilisées dans ces 

secteurs et de les intégrer immédiatement dans sa pratique professionnelle…

La communication et les médias constituent un univers professionnel étendu avec des métiers connexes de plus en plus développés. Tous exigent une forte culture générale, 
une bonne connaissance du digital et une vraie curiosité conjuguée à une grande rigueur.

Les « communicants » exercent sous 3 formes : salariés d’une entreprise, association ou collectivité, salariés en agence ou travailleurs indépendants (free-lance). Ils 
travaillent au service de l’image globale ou pour un/des produits et cherchent à donner du sens. Les principaux métiers sont responsable ou directeur de communication, 
chargé des relations publiques, attaché de presse, community management, designer, graphiste, chef de produit ou de projet, chef de publicité, planneur stratégique, 
commercial, responsable des études, concepteur/rédacteur, etc. Les journalistes de la presse écrite, de l’audiovisuel et maintenant aussi du web, recherchent l’information, 
la vérifie, la publie dans le cadre d’une charte professionnelle exigeante. Ils sont eux aussi salariés d’un média, salariés en agence ou pigistes. Les spécialistes de la gestion 
de l’information (documentalistes et bibliothécaires) qui collectent et mettent à la disposition des utilisateurs des données satisfaisant leurs besoins d’information.

L’usage désormais inscrit du digital implique un élargissement des compétences et une capacité d’adaptation à de nouveaux services et produits, exigeant l’acquisition de 
nouvelles compétences pour tous. 

Ces métiers sont fortement représentés en Auvergne-Rhône-Alpes, grande région de formation, mais aussi d’une grande richesse économique, avec beaucoup d’entreprises 
faisant appel à ces spécialistes. Mais, les recrutements restent limités compte tenu de l’âge des actifs y exerçant aujourd’hui. Ces métiers connaissent tous chômage et un 
développement important du travail précaire : les emplois de pigistes se multiplient. Une double culture y est essentielle.

En Auvergne-Rhône-Alpes, près de 15 000 personnes exercent un métier de la communication et de l’information (journalistes, assistants de la publicité et des relations 
publiques, interprètes, traducteurs...). Parmi ces actifs, plus de 60% sont des femmes et trois-quarts possèdent un niveau supérieur au Bac+2.

© Comstock Thinkstock
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 > BTS Assistant de manager

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

38 Saint-Martin-d'Hères CFA IFA des Alpes - CFP Charmilles

38 Vienne CFA FIPAG - Lycée polyvalent Ella Fitzgerald

38 Villefontaine CFA IFA des Alpes - CCI Nord Isère Formation 
en alternance

69 Chessy CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

73 Albertville CFA FIPAG - Lycée général et technologique 
Jean Moulin

74 Annemasse CFA FIPAG - Lycée polyvalent des Glières

 > BTS Assurance

38 Saint-Martin-d'Hères CFA IFA des Alpes - CFP Charmilles

69 Lyon 07 CFA IFIR - Institut de formation de la profession 
de l'assurance - ENASS

 > BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

63 Clermont Ferrand CCI Formation

69 Lyon 06 CFA des métiers de la finance et de la banque 
- Centre de formation de la profession bancaire

74 Annemasse CFA FIPAG - Lycée polyvalent des Glières

 > BTS Communication

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

 > BTS Comptabilité et gestion

01 Bourg-en-Bresse CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Joseph-Marie Carriat

07 Annonay CFA CREAP - Lycée polyvalent privé Saint-Denis

15 Aurillac CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
polyvalent Jean Monnet

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-Martin-d'Hères CFA IFA des Alpes - CFP Charmilles

38 Villefontaine CFA IFA des Alpes - CCI Nord Isère Formation 
en alternance

69 Chessy CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

69 Lyon 08 CFA IFIR - Lycée ORT

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

74 La Roche-sur-Foron CFA CREAP - Lycée général et 
technologique privé Sainte-famille - ESCR

74 Ville-la-Grand CFA IFA des Alpes - IPAC Bachelor Factory

 > BTS Etudes de réalisation d’un projet de 
communication option A : études de réalisation 
de produits plurimédia

63 Clermont-Ferrand CFA de l’Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

74 Faverges CFA CREAP - Lycée professionnel privé La 
Fontaine

 > BTS Etudes de réalisation d’un projet de 
communication option B : études de réalisation 
de produits imprimés

63 Clermont-Ferrand CFA de l’Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

74 Faverges CFA CREAP - Lycée professionnel privé La 
Fontaine

 > BTS Professions immobilières

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

38 Grenoble CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent Louise 
Michel

69 Lyon 03 CFA IFIR - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA

DUT Diplôme universitaire de technologie

 > DUT Gestion administrative et commerciale des 
organisations

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Jean Moulin 
- Lyon 3

 > DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion comptable et 
financière

01 Bourg-en-Bresse CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - Département GTE, GEA et 
informatique

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion des ressources 
humaines

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion et management 
des organisations

01 Bourg-en-Bresse CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - Département GTE, GEA et 
informatique

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

CS Certificat de spécialisation (agriculture)

 > CS Technicien conseil en comptabilité et gestion 
agricoles

03 Moulins CFA agricole de l'Allier

Autres titres ou diplômes

 > Comptable gestionnaire

69 Vénissieux CFA de la SEPR - AFPA Vénissieux

 > Gestionnaire de paie

15 Mauriac CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée

 > Assistant(e) recrutement

69 Lyon 09 CFA IFIR - Ecole supérieure des métiers des 
agences d'emploi

 > Entrepreneur de petite entreprise

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Droit, économie, gestion assurance, 
banque, finance spécialité carrières de la banque 
et de l'assurance

63 Clermont-Ferrand CFA des métiers de la finance et de la 
banque - Ecole universitaire de management

 > licence pro Droit, économie, gestion 
commerce spécialité management des relations 
commerciales

63 Clermont-Ferrand   FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > licence pro Droit, économie, gestion gestion 
des ressources humaines spécialité assistant 
ressources humaines

63 Clermont-Ferrand   FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > licence pro Droit, économie, gestion gestion 
des ressources humaines spécialité E-GRH

15 Aurillac   FormaSup Auvergne - IUT de Clermont-Ferrand - 
Aurillac, Université Clermont Auvergne 

 > licence pro Droit, économie, gestion 
management des organisations spécialité 
comptabilité, finances

63 Clermont-Ferrand   FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > licence pro Droit, économie, gestion 
management des organisations spécialité 
management des PME-PMI

63 Clermont-Ferrand   FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
assurance, banque, finance : chargé de clientèle

01 Bourg-en-Bresse CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3

• parcours commerce en banque-assurance

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT de 
Valence

• parcours management financier et marketing des 
services.

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Institut d'administration des entreprises Grenoble

• parcours management financier et marketing des 
services.

42 Saint-Etienne CFA DIFCAM banque et assurances - IUT de 
Saint-Etienne

69 Lyon 07 CFA des métiers de la finance et de la banque 
- UFR de sciences économiques et de gestion

• parcours conseiller clientèle en alternance (CCA).

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

69 Lyon 08 CFA DIFCAM banque et assurances - Institut 
d’administration des entreprises

• parcours commerce en banque-assurance.

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie 
- Institut d'administration des entreprises Savoie Mont-blanc 
(Annecy)

• parcours chargé de clientèle particulier pour la 
banque et l'assurance.

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie - IUT 
d'Annecy

• parcours commercialisation de produits et services 
financiers.

74 Annemasse CFA Formasup des pays de Savoie - Lycée 
polyvalent des Glières

• parcours chargé de clientèle particulier pour la 
banque et l'assurance.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
assurance, banque, finance : supports 
opérationnels

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2
• parcours gestion de patrimoine.

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière
• parcours gestion des opérations de marché financier 
et de réseau (GOMFI-R).

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
formation de la profession de l'assurance - ENASS

• parcours conseiller, souscripteur, gestionnaire en 
assurance.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
management et gestion des organisations

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

• parcours responsable des services généraux.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de la gestion et de la comptabilité : 
comptabilité et paie

01 Bourg-en-Bresse CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3

• parcours gestion des systèmes d'information de la 
paie.

Les diplômes par domaine professionnel
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69 Lyon 01 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée des 
Chartreux

• parcours gestion des systèmes d'information de la 
paie.

69 Lyon 05 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée ICOF
• parcours gestion des systèmes d'information de la 
paie.

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

• parcours gestion des systèmes d'information de la 
paie.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de la gestion et de la comptabilité : 
contrôle de gestion

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours assistant contrôleur de gestion.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de la gestion et de la comptabilité : 
gestion comptable et financière

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours adjoint comptable de PME-PMI

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de la GRH : assistant

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours gestion des ressources humaines 
appliquées aux PME.

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière
• parcours collaborateur en gestion des ressources 
humaines (CGRH).

 > licence pro Droit, économie, gestion 
mention métiers de l'immobilier : gestion et 
administration de biens

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de droit 
patrimonial et immobilier

 > licence pro Droit, économie, gestion 
mention métiers de l'immobilier : gestion et 
développement de patrimoine immobilier

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de droit 
patrimonial et immobilier

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers des administrations et collectivités 
territoriales

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2
• parcours management et pilotage des services 
administratifs.
• parcours management et pilotage des services 
techniques.

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie - IUT 
d'Annecy

• parcours administration et management public.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
organisation et gestion des établissements 
hôteliers et de restauration

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Institut d'administration des entreprises Grenoble

73 Chambéry CFA Formasup des pays de Savoie - Institut 
d'administration des entreprises Savoie Mont-Blanc 
(Chambéry)

• parcours gestion et reprise de PME-PMI en hôtellerie 
restauration.

74 Thonon-les-Bains CFA Formasup des pays de Savoie - 
Lycée polyvalent hôtelier Savoie Léman

• parcours gestion et reprise de PME-PMI en hôtellerie 
restauration.

 > licence pro Sciences humaines et sociales 
management des organisations spécialité 
entreprendre en territoire rural

03 Moulins FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - Moulins

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
gestion de la production industrielle spécialité 
animateur qualité sécurité environnement

03 Vichy   FormaSup Auvergne - Institut européen de la 
qualité totale

03 Vichy   FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - Vichy
• parcours métiers de l'industrie et agroalimentaire.
• parcours métiers tertiaires et santé.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention management et gestion des 
organisations

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lyon 1 
(site de Villeurbanne Doua)

• parcours développement international de 
l'entreprise.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l’information : archives, 
médiation et patrimoine

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département informatique

• parcours données et informations scientifiques et 
techniques.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de la GRH : assistant

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lyon 1 
(site de Villeurbanne Doua)

• parcours gestion des resources humaines.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du décisionnel et de la 
statistique

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2
• parcours études statistiques et système 
d’information géographique.

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière
• parcours chargé d’études statistiques.

Diplôme d'école de commerce visé  
de niveau bac + 4 ou 5

 > Diplôme du Centre de management 
commercial et international (programme Global 
BBA)

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - EMLYON 
Business School programme Global BBA

Autres titres ou diplômes

 > Consultant recrutement

69 Lyon 09 CFA IFIR - Ecole supérieure des métiers des 
agences d'emploi

 > Diplôme de comptabilité et de gestion

01 Bourg-en-Bresse CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - CFA 
consulaire des compétences interprofessionnelles drômois

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- CFP Charmilles

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

43 Brives-Charensac   FormaSup Auvergne - Lycée général et 
technologique La Chartreuse Paradis

69 Lyon 03 CFA IFIR - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA

69 Lyon 05 CFA CREAP - Lycée ICOF

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie - IUT 
d'Annecy

74 Saint-Julien-en-Genevois CFA IFA des Alpes - Lycée 
général et technologique Madame de Staël

 > Responsable de la gestion des ressources 
humaines (IGS)

69 Lyon 09 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
gestion sociale - Ecole des ressources humaines

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'école de commerce visé  

de niveau bac + 4 ou 5

 > Diplôme de l'EMLYON programme grande 
école - Master of Science in Management

69 Ecully CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - EMLYON Business 
School

 > Diplôme de l'Institut des hautes études 
économiques et commerciales (INSEEC)

73 Le Bourget-du-Lac CFA Formasup des pays de Savoie 
- Inseec Business School - groupe INSEEC

 > Diplôme d'études supérieures en management

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Grenoble 
Ecole de Management

Master professionnel

 > master pro Droit, économie, gestion mention 
droit des affaires spécialité droit et fiscalité de 
l’entreprise

63 Clermont-Ferrand   FormaSup Auvergne - Ecole de droit

 > master pro Droit, économie, gestion mention 
marketing spécialité carrières commerciales de 
la banque et de l'assurance

63 Clermont-Ferrand CFA des métiers de la finance et de la 
banque - Ecole universitaire de management

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)

 > master Arts, lettres, langues mention langues 
étrangères appliquées

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - UFR de 
langues étrangères

• parcours coopération internationale et 
communication multilingue.
• parcours négociateur trilingue en commerce 
international.
• parcours traduction spécialisée multilingue.

 > master Droit, économie, gestion mention 
analyse et politique économique

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d’administration des entreprises - IAE Saint-Etienne

• parcours économie et finance.
• parcours conseil en développement territorial (M2).
• parcours intelligence économique et gestion de 
l’innovation (M2).

 > master Droit, économie, gestion mention 
comptabilité, contrôle, audit

42 Saint-Etienne CFA DIFCAM banque et assurances - Institut 
d'administration des entreprises - IAE Saint-Etienne

 > master Droit, économie, gestion mention 
comptabilité-finance spécialité comptabilité, 
contrôle, audit

63 Clermont-Ferrand   FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management
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 > master Droit, économie, gestion mention 
contrôle de gestion et audit organisationnel

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Institut d'administration des entreprises Grenoble

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises - IAE Saint-Etienne

• parcours contrôle de gestion et systèmes 
d'information (M2).

 > master Droit, économie, gestion mention droit 
des affaires

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR de 
droit

• parcours droit des affaires appliqué au monde de 
la santé.
• parcours droit et entreprise.

 > master Droit, économie, gestion mention droit 
public

73 Chambéry CFA Formasup des pays de Savoie - Faculté 
de droit

• parcours droit public et privé des obligations.
• parcours administration des collectivités territoriales 
(possible en apprentissage).
• parcours droit de la montagne.

 > master Droit, économie, gestion mention droit 
social

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut d’études 
du travail de Lyon

• parcours juriste en droit social et en ingénierie 
sociale (M2).
• parcours droit social, droit et relations sociales dans 
l’entreprise (M2).
• parcours droit social, mobilité internationale des 
travailleurs (M2).
• parcours droit social, théorie et pratique du droit 
(M2).
• parcours droit social, droit de la protection sociale 
(M2).

 > master Droit, économie, gestion mention 
économie des organisations

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Faculté d'économie de Grenoble

• parcours diagnostic économique des organisations 
et pilotage de la performance.
• parcours ingénierie économique.
• parcours ressources humaines, organisation et 
conduite du changement.
• parcours stratégies économiques du sport et du 
tourisme.

 > master Droit, économie, gestion mention 
finance

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Institut 
d'administration des entreprises - site de Valence

• parcours advances in finance and accounting (M2).
• parcours banque et finance (M2).
• parcours finance d'entreprise et gestion des risques 
(M2).
• parcours finance quantitative (M2).

 > master Droit, économie, gestion mention 
gestion de production, logistique, achats

01 Bourg-en-Bresse CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3

• parcours management industriel et logistique.

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Institut d'administration des entreprises Grenoble

• parcours management stratégique des achats 
DESMA (M2).
• parcours management de la chaîne logistique(M2).
• parcours management des flux internationaux (M2)

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

• parcours management industriel et logistique (M2).
• parcours management des achats (M2).

 > master Droit, économie, gestion mention 
gestion des ressources humaines

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Institut d'administration des entreprises Grenoble

• parcours management stratégique des RH.

 > master Droit, économie, gestion mention 
management

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises - IAE Saint-Etienne

• parcours management de projet.
• parcours management des organisations de la santé.
• parcours management du commerce et de la 
distribution.
• parcours management international.

73 Chambéry CFA Formasup des pays de Savoie - Institut 
d'administration des entreprises Savoie Mont-Blanc 
(Chambéry)

• parcours achats logistique (possible en 
apprentissage).
• parcours management des zones exports.

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie 
- Institut d'administration des entreprises Savoie Mont-blanc 
(Annecy)

• parcours marketing.
• parcours chargé d'études économiques et 
statistiques.
• parcours banque-conseiller de clientèle 
professionnels et PME.
• parcours direction administrative et financière.
• parcours management et développement industriel.
• parcours management, technologies de 
l'information et innovation.
• parcours European master and business studies.
• parcours stratégie et communication digitale
• parcours banque-conseiller patrimonial agence

 > master Droit, économie, gestion mention 
management de l'innovation

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Institut d'administration des entreprises Grenoble

• parcours pilotage de projets et valorisation.
• parcours conduite d'études et d'usage.

 > master Droit, économie, gestion mention 
management et commerce international

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

• parcours affaires internationales (M1).
• parcours commerce exterieur (M2).
• parcours manager des affaires européennes (M2).
• parcours management des activités internationales 
(M2).
• parcours international business realities (M1 et M2)

 > master Droit, économie, gestion mention 
monnaie, banque, finance, assurance

42 Saint-Etienne CFA DIFCAM banque et assurances - Institut 
d'administration des entreprises - IAE Saint-Etienne

• parcours banque et finance.
• parcours économie et finance.

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR de sciences 
économiques et de gestion

• parcours banque et finance (M2).
• parcours conseiller de clientèle de professionnels et 
gestion de patrimoine.
• parcours économie et finance (M2).
• parcours évaluation et transmission d'entreprises 
(M2).
• parcours finance et contrôle de gestion (M2).
• parcours management des opérations de marché 
(M2).

 > master Sciences humaines et sociales mention 
sociologie

73 Chambéry CFA Formasup des pays de Savoie - UFR de 
lettres, langues et sciences humaines

• parcours sociologie et sciences sociales appliquées 
aux métiers des études et de l’enquête.

 > master Sciences, technologies, santé mention 
actuariat

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
science financière et d'assurances

• parcours actuariat (M2).

 > master Sciences, technologies, santé mention 
méthodes informatiques appliquées à la gestion 
des entreprises - MIAGE

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - UFR 
d'informatique, mathématiques et mathématiques 
appliquées

Autres titres ou diplômes

 > Diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- CFP Charmilles

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

 > Manager de projets internationaux

69 Lyon 09 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
supérieure de commerce et développement - 3A

 > Manager d'entreprise ou de centre de profit

03 Montluçon   FormaSup Auvergne - Institut de formation 
aux affaires et à la gestion

 > Responsable en management et direction des 
ressources humaines

69 Lyon 09 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
gestion sociale - Ecole des ressources humaines

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER

Les diplômes par domaine professionnel
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAPA Certificat d'aptitude  
professionnelle agricole

 > CAPA Jardinier paysagiste

01 Bâgé-le-Châtel CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

03 Moulins CFA agricole de l'Allier

26 Romans-sur-Isère CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Terre d'horizon de Romans

38 Saint-Ismier CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
de Grenoble-Saint-Ismier

38 Vif CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de Vif

42 Perreux CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé

42 Villars CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel

43 Vals-près-le-Puy CFA agricole de l'ISVT

63 Lempdes CFA agricole du Puy-de-Dôme

69 Ecully CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole

69 Sainte-Consorce CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR de l'Ouest Lyonnais

69 Saint-Genis-Laval CFA CREAP - Lycée horticole de Lyon 
Pressin

73 La Motte-Servolex CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey - 
Reinach La Motte-Servolex

74 Contamine-sur-Arve CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de Contamine sur Arve

 > CAPA Lad - cavalier d'entraînement

42 Mornand CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR du 
Forez

 > CAPA Maréchal-ferrant

74 Contamine-sur-Arve CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de Contamine sur Arve

 > CAPA Métiers de l'agriculture

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

• production animale
• production végétale : grandes cultures

03 Moulins CFA agricole de l'Allier
• production animale
• production végétale : arboriculture, horticulture

15 Aurillac CFA agricole et forestier
• production animale

26 Anneyron CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron

• production végétale : arboriculture, horticulture

26 Divajeu CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Divajeu

• production animale
• production végétale : grandes cultures

26 Romans-sur-Isère CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Terre d'horizon de Romans

• production végétale : arboriculture, horticulture

42 Montbrison CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
de Montbrison - site de Précieux

• production animale

42 Perreux CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé

• production animale
• production végétale : arboriculture, horticulture

42 Villars CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel

• production végétale : arboriculture, horticulture

43 Fontannes CFA agricole de la Haute-Loire
• production animale

43 Vals-près-le-Puy CFA agricole de l'ISVT
• production animale

63 Lempdes CFA agricole du Puy-de-Dôme
• production animale
• production végétale : arboriculture, horticulture

69 Saint-Jean-d'Ardières CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Lycée agro-viticole Bel Air

• production végétale : vigne et vin

74 Poisy CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre 
d'élevage de Poisy (Lucien Biset)

• production animale

 > CAPA Palefrenier soigneur

42 Sury-le-Comtal CFA CREAP - Lycée agricole Saint-André

 > CAPA Travaux forestiers

15 Aurillac CFA agricole et forestier

26 Montélimar CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre 
d'études forestières et agricoles

42 Noirétable CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
Antenne de Noirétable

BPA Brevet professionnel agricole

 > BPA Travaux de la production animale

15 Aurillac CFA agricole et forestier
• polyculture-élevage

43 Fontannes CFA agricole de la Haute-Loire
• polyculture-élevage

73 La Motte-Servolex CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey - 
Reinach La Motte-Servolex

• élevage de ruminants

 > BPA Travaux de l'élevage canin et félin

63 Saint-Gervais-d'Auvergne Centre régional de formation 
d'apprentis des métiers du chien et de l'animalerie

 > BPA Travaux des aménagements paysagers
• travaux de création et d’entretien

42 Perreux CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé

42 Villars CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel

63 Lempdes CFA agricole du Puy-de-Dôme

69 Ecully CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole

73 La Motte-Servolex CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey - 
Reinach La Motte-Servolex

 > BPA Travaux des productions horticoles

73 La Motte-Servolex CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey - 
Reinach La Motte-Servolex

• horticulture ornementale et légumière

Agriculture Élevage 
Aménagement Forêt
En Auvergne-Rhône-Alpes, 116 000 actifs (chefs d’entreprises, conjoints, aides familiaux, salariés permanents) 
travaillent dans le secteur de l’agriculture (élevages, cultures). Alors que le nombre d’entreprises agricoles diminue, 
leur taille et la part de la main d’oeuvre salariée augmentent. 

Les métiers de l’agriculture sont de plus en plus pointus et qualifiés. A côté des professions de production (céréaliers, 
éleveurs, viticulteurs...), se multiplient les métiers techniques et de conseil (conducteur d’engins, conseiller agricole, 
environnemental, fournisseur d’engrais, semences et produits de traitement, commerciaux, recherche...). Il y a 
aussi les métiers du paysage, de la conception à la réalisation et l’entretien. Le marché de l’emploi est globalement 
stable, malgré la crise. Les recrutements vont du certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAP agricoles), au 
diplôme d’ingénieur et de docteur vétérinaire. Les CAP agricoles pour les postes d’ouvriers dans les entreprises 
agricoles et para-agricoles. Le Bac pro pour entrer dans la vie active en tant qu’ouvrier qualifié dans la production 
agricole, l’aménagement paysager, la commercialisation de produits agricoles... mais aussi en tant que responsable 
d’exploitation. Le BTSA, pour devenir chef d’entreprise agricole ou agroalimentaire, responsable de culture ou 
d’élevage, responsable commercial, gestionnaire ou animateur d’organisations agricoles ou para-agricoles.

L’enseignement agricole s’adapte aux nouveaux enjeux agricoles, agroalimentaires et environnementaux. Il propose une grande variété de formations, à l’image de la région 
qui, selon les départements, offre un visage agricole, rural, urbain ou touristique.

Le dynamisme économique de la région contribue à la bonne insertion professionnelle des jeunes issus de l’enseignement agricole.
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016

AROM/ONISEP
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 > BPA Travaux forestiers
• travaux de bûcheronnage

73 La Motte-Servolex CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey - 
Reinach La Motte-Servolex

CTM Certificat technique des métiers

 > CTM Toiletteur canin et félin

63 Saint-Gervais-d'Auvergne Centre régional de formation 
d'apprentis des métiers du chien et de l'animalerie

CS Certificat de spécialisation (agriculture)

 > CS Jardinier de golf et entretien de sols sportifs 
engazonnés

42 Perreux CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé

74 Sévrier CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > CS Taille et soins des arbres

15 Aurillac CFA agricole et forestier

26 Châteauneuf-du-Rhône CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois - Centre de formation 
professionnelle forestière - Chambre de commerce et 
d'industrie de la Drôme

38 Saint-Ismier CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
de Grenoble-Saint-Ismier

69 Sainte-Consorce CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR de l'Ouest Lyonnais

 > CS Tracteurs et machines agricoles utilisation et 
maintenance

43 Fontannes CFA agricole de la Haute-Loire

63 Lempdes CFA agricole du Puy-de-Dôme

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Agroéquipement

43 Fontannes CFA agricole de la Haute-Loire

 > bac pro Aménagements paysagers

38 Saint-Ismier CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
de Grenoble-Saint-Ismier

42 Perreux CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé

63 Lempdes CFA agricole du Puy-de-Dôme

69 Ecully CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole

69 Saint-Genis-Laval CFA CREAP - Lycée horticole de Lyon 
Pressin

74 Bonne CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Bonne

74 Sévrier CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > bac pro Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

01 Chazey-sur-Ain Ecole des courses hippiques - AFASEC de 
Cabriès - Ecole des courses hippiques

 > bac pro Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante cultures

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

01 Montluel CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Domaine de La Saulsaie

26 Divajeu CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Divajeu

38 La Côte-Saint-André CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André

 > bac pro Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

03 Moulins CFA agricole de l'Allier

38 La Côte-Saint-André CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André

42 Saint-Genest-Malifaux CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de Montbrison site de Saint-Genest-Malifaux

 > bac pro Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option vigne et vin

69 Saint-Jean-d'Ardières CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Lycée agro-viticole Bel Air

 > bac pro Conduite et gestion d'une entreprise du 
secteur canin et félin

01 Misérieux CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Edouard Herriot

63 Saint-Gervais-d'Auvergne Centre régional de formation 
d'apprentis des métiers du chien et de l'animalerie

 > bac pro Forêt

15 Aurillac CFA agricole et forestier

26 Montélimar CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre 
d'études forestières et agricoles

74 Sévrier CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > bac pro Productions aquacoles

01 Misérieux CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Edouard Herriot

 > bac pro Productions horticoles

26 Anneyron CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron

38 Saint-Ismier CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
de Grenoble-Saint-Ismier

69 Saint-Genis-Laval CFA CREAP - Lycée horticole de Lyon 
Pressin

 > bac pro Technicien conseil vente de produits de 
jardin

43 Fontannes CFA agricole de la Haute-Loire

 > bac pro Technicien conseil vente en animalerie

01 Misérieux CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Edouard Herriot

42 Saint-Genest-Malifaux CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de Montbrison site de Saint-Genest-Malifaux

63 Saint-Gervais-d'Auvergne Centre régional de formation 
d'apprentis des métiers du chien et de l'animalerie

 > bac pro Technicien en expérimentation animale

69 Saint-Laurent-de-Chamousset CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR

BP Brevet professionnel

 > BP Agroéquipement, conduite et maintenance 
des matériels

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

 > BP Aménagements paysagers

26 Romans-sur-Isère CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Terre d'horizon de Romans

38 Saint-Ismier CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
de Grenoble-Saint-Ismier

42 Villars CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel

43 Vals-près-le-Puy CFA agricole de l'ISVT

63 Lempdes CFA agricole du Puy-de-Dôme

69 Ecully CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole

73 La Motte-Servolex CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey - 
Reinach La Motte-Servolex

 > BP Responsable d'atelier de productions 
horticoles

03 Moulins CFA agricole de l'Allier

 > BP Responsable d'exploitation agricole

07 Tournon-sur-Rhône CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation

15 Aurillac CFA agricole et forestier

42 Villars CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel

43 Fontannes CFA agricole de la Haute-Loire

43 Vals-près-le-Puy CFA agricole de l'ISVT

63 Lempdes CFA agricole du Puy-de-Dôme

69 Ecully CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole

73 La Motte-Servolex CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey - 
Reinach La Motte-Servolex

74 Contamine-sur-Arve CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de Contamine sur Arve

CS Certificat de spécialisation (agriculture)

 > CS Conduite de l'élevage laitier

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

43 Fontannes CFA agricole de la Haute-Loire

74 Poisy CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre 
d'élevage de Poisy (Lucien Biset)

 > CS Conduite de l'élevage ovin viande

38 La Côte-Saint-André CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André

 > CS Conduite de l'élevage porcin

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

 > CS Conduite de productions en agriculture 
biologique et commercialisation

42 Saint-Genest-Malifaux CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de Montbrison site de Saint-Genest-Malifaux

 > CS Conduite d'un élevage avicole et 
commercialisation des produits

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières
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 > CS Constructions paysagères

63 Lempdes CFA agricole du Puy-de-Dôme

69 Saint-Genis-Laval CFA CREAP - Lycée horticole de Lyon 
Pressin

 > CS Production, transformation et 
commercialisation des produits fermiers

15 Aurillac CFA agricole et forestier

42 Nandax CFA CREAP - Lycée agricole Etienne Gautier

74 La Roche-sur-Foron CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

Autres titres ou diplômes

 > Eleveur
74 Poisy CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre 
d'élevage de Poisy (Lucien Biset)

 > Technicien agricole

38 Chatte CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte

 > Technicien jardins espaces verts

38 Eyzin-Pinet CFA régional agricole Rhône-Alpes - MFR de 
Chaumont

Niveau 3 : Bac+ 2

BTSA Brevet de technicien  
supérieur agricole

 > BTSA Agronomie : productions végétales

26 Bourg-lès-Valence CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Lycée agricole Le Valentin

 > BTSA Aménagements paysagers

01 Péronnas CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

03 Moulins CFA agricole de l'Allier

38 Eyzin-Pinet CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chaumont

38 Saint-Ismier CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
de Grenoble-Saint-Ismier

42 Perreux CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé

69 Chessy CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

69 Ecully CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole

73 La Motte-Servolex CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey - 
Reinach La Motte-Servolex

74 Sévrier CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > BTSA Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

01 Misérieux CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Edouard Herriot

03 Saligny-sur-Roudon CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

07 Tournon-sur-Rhône CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation

38 Chatte CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte

42 Saint-Genest-Malifaux CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de Montbrison site de Saint-Genest-Malifaux

43 Fontannes CFA agricole de la Haute-Loire

43 Vals-près-le-Puy CFA agricole de l'ISVT

43 Vals-près-le-Puy CFA agricole de l'ISVT - Institut des 
sciences de la vie et de la Terre

 > BTSA Aquaculture

01 Misérieux CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Edouard Herriot

 > BTSA Génie des équipements agricoles

42 Montbrison CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
de Montbrison - site de Précieux

43 Fontannes CFA agricole de la Haute-Loire

 > BTSA Gestion et protection de la nature

38 La Côte-Saint-André CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André

 > BTSA Gestion forestière

15 Aurillac CFA agricole et forestier

42 Noirétable CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
Antenne de Noirétable

 > BTSA Production horticole

26 Anneyron CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron

 > BTSA Productions animales

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

03 Moulins CFA agricole de l'Allier

38 La Côte-Saint-André CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André

42 Mornand CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR du 
Forez

43 Fontannes CFA agricole de la Haute-Loire

 > BTSA Technico-commercial

07 Tournon-sur-Rhône CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation

• vins et spiritueux

38 Eyzin-Pinet CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chaumont

• animaux d'élevage et de compagnie
• jardin et végétaux d'ornement

42 Montbrison CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
de Montbrison - site de Précieux

• agrofournitures
• animaux d'élevage et de compagnie
• jardin et végétaux d'ornement
• produits alimentaires et boissons

42 Noirétable CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
Antenne de Noirétable

• produits de la filière forêt bois

69 Saint-Jean-d'Ardières CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Lycée agro-viticole Bel Air

• vins et spiritueux

74 La Roche-sur-Foron CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

• produits alimentaires et boissons

74 Sévrier CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

• animaux d'élevage et de compagnie
• jardin et végétaux d'ornement
• produits alimentaires et boissons

 > BTSA Viticulture-oenologie

07 Tournon-sur-Rhône CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation

69 Saint-Jean-d'Ardières CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Lycée agro-viticole Bel Air

BM Brevet de maîtrise

 > BM Fleuriste

38 Eyzin-Pinet CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chaumont

CS Certificat de spécialisation (agriculture)

 > CS Responsable technico-commercial en 
agrofournitures

38 Moirans CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Moirans

Niveau 2 : Bac+ 3

Licence professionnelle

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
agronomie spécialité agriculture biologique : 
conseil et développement

26 Anneyron CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention agronomie

• parcours éco-conseiller en production agricole.

38 La Côte-Saint-André CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- UFR de chimie et de biologie

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention aménagement paysager : conception, 
gestion, entretien

38 Saint-Ismier CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - CFPPA 
de Grenoble-Saint-Ismier

• parcours gestion des aménagements paysagers.

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- UFR de chimie et de biologie

• parcours gestion des aménagements paysagers, 
développement durable et biodiversité.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention productions animales

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- UFR de chimie et de biologie

• parcours technologies en physiologie, 
physiopathologie option application santé animale.
• parcours technologies en physiologie, 
physiopathologie option application à la 
pharmacologie.

69 Villeurbanne CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - 
Faculté des sciences et technologies - Département biologie

• parcours technologie en physiologie et 
physiopathologie.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention productions végétales

• parcours biotechnologies végétales et création 
variétale.

69 Ecully CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Centre de 
formation et de promotion horticole

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département biologie

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut 
d'enseignement supérieur et de recherche 
en alimentation, santé animale, sciences 
agronomiques et de l'environnement

63 Lempdes   FormaSup Auvergne - VetAgro Sup

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur 
d'agriculture Rhône-Alpes

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - ISARA Lyon

Master indifférencié (recherche et profes-
sionnel)

 > master Sciences humaines et sociales mention 
gestion des territoires et développement local

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
lettres et civilisations

• parcours aménagement durable des territoires.
• parcours ingénierie des transports et politiques de 
déplacements durables.
• parcours ingénierie des collectivités territoriales et 
stratégie foncière.
• parcours mondes émergents, mondes en 
développement.
• parcours santé et territoire, intelligence 
géographique et aide à la décision.

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
lettres et civilisations

• parcours aménagement durable des territoires.
• parcours ingénierie des transports et politiques de 
déplacements durables.
• parcours ingénierie des collectivités territoriales et 
stratégie foncière.
• parcours mondes émergents, mondes en 
développement.
• parcours santé et territoire, intelligence 
géographique et aide à la décision.

 > master Sciences humaines et sociales mention 
urbanisme et aménagement

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Ecole 
nationale supérieure d’architecture de Grenoble

• parcours urbanisme et projet urbain.
• parcours urbanisme et coopération internationale.
• parcours design urbain.
• parcours international cooperation in urban 
planning (M2).

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Institut 
d’urbanisme de Grenoble - Institut de géographie alpine

• parcours urbanisme et projet urbain
• parcours urbanisme et coopération internationale
• parcours design urbain
• parcours international cooperation in urban 
planning (M2).

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAPA Certificat d’aptitude  
professionnelle agricole

 > CAPA Opérateur en industries agroalimentaires 
option conduite de machines

74 La Roche-sur-Foron CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes - CFPPA 
de La Roche sur Foron - ENILV

 > CAPA Opérateur en industries agroalimentaires 
option transformation de produits alimentaires

01 Bourg-en-Bresse CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes - CFPPA Les 
Sardières

42 Perreux CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes - CFPPA de Roanne 
Chervé

69 Saint-Genis-Laval CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes - Lycée 
agricole et agroalimentaire André Paillot

74 La Roche-sur-Foron CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes - CFPPA 
de La Roche sur Foron - ENILV

BPA Brevet professionnel agricole

 > BPA Transformations alimentaires

15 Aurillac CFA agricole et forestier

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Bio-industries de transformation

01 Bourg-en-Bresse CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes - CFPPA Les 
Sardières

03 Commentry CFA de l’Education nationale en Auvergne 
- SEP du lycée Geneviève Vincent

26 Bourg-lès-Valence CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Le Valentin

38 Moirans CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Moirans

69 Saint-Genis-Laval CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes - Lycée 
agricole et agroalimentaire André Paillot

74 La Roche-sur-Foron CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes - CFPPA 
de La Roche sur Foron - ENILV

BP Brevet professionnel

 > BP Industries alimentaires

63 Cournon-d’Auvergne IFRIA Auvergne - CFA des industries 
alimentaires

CS Certificat de spécialisation (agriculture)

 > CS Technicien spécialisé en transformation 
laitière

15 Aurillac CFA agricole et forestier

15 Marcolès  MFREO -  
Maison familiale et rurale de la Chataigneraie

74 La Roche-sur-Foron CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

 > CS Transformation des produits carnés

74 La Roche-sur-Foron CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Qualité dans les industries alimentaires et 
les bio-industries

38 L’Isle-d’Abeau CFA FIPAG - Lycée polyvalent Philibert 
Delorme

BTSA Brevet de technicien  
supérieur agricole

 > BTSA Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques

69 Saint-Genis-Laval CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
Lycée agricole et agroalimentaire André Paillot

 > BTSA Sciences et technologies des aliments

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

• spécialité aliments et processus technologiques

26 Bourg-lès-Valence CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Lycée agricole Le Valentin

• spécialité aliments et processus technologiques

38 Moirans CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Moirans

• spécialité aliments et processus technologiques

63 Cournon-d’Auvergne IFRIA Auvergne - CFA des industries 
alimentaires

• spécialité aliments et processus technologiques

74 La Roche-sur-Foron CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

• spécialité aliments et processus technologiques
• spécialité produits laitiers

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
industrie agroalimentaire, alimentation 
spécialité produits alimentaires du terroir : 
innovation et valorisation

15 Aurillac   FormaSup Auvergne - IUT de Clermont-Ferrand - 
Aurillac, Université Clermont Auvergne 

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention industries agroalimentaires : gestion, 
production et valorisation

01 Bourg-en-Bresse CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - Département génie 
biologique

• parcours développement de projets, innovations 
alimentaires.
• parcours organisation et optimisation des 
productions alimentaires.
• parcours qualité intégrée des aliments conditionnés.

38 Saint-Martin-d’Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- UFR de chimie et de biologie

• parcours produits laitiers.
• parcours nutrition et innovations en produits 
agroalimentaires

74 La Roche-sur-Foron CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

• parcours produits laitiers.

Agroalimentaire
Le secteur de l’industrie agroalimentaire en Auvergne-Rhône-Alpes compte près de 6 000 établissements qui 
emploient plus de 55 000 salariés. Il s’agit à la fois d’entreprises familiales de très petite taille et d’établissements 
de grands groupes internationaux. Les industries agroalimentaires sont constituées de quelques grands groupes 
et surtout de petites et moyennes entreprises. Elles transforment les produits de l’agriculture en aliments 
consommables.

Elles comptent huit spécialités : l’industrie de la viande, du lait, la fabrication de produits alimentaires élaborés, 
de produits à base de céréales, d’huiles, l’industrie sucrière, la fabrication de produits alimentaires divers et de 
boissons/alcools.

Les industries agroalimentaires recherchent beaucoup d’opérateurs (niveau CAP à Bac pro), des responsables de 
production et des commerciaux (notamment de niveau Bac+2 à Bac+5). Le niveau Bac+3 (licence professionnelle) 
est recherché : 49% des offres de l’Apecita (Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire) sont accessibles aux Bac+3.
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016

AROM/ONISEP

© Jean-Paul Bajard

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Agent polyvalent de restauration

01 Pont-de-Veyle CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

38 Le Pont-de-Claix CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur 
Foron

42 Saint-Etienne CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 08 CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
du Premier Film

73 Cognin CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds

 > CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif

26 Buis-les-Baronnies CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des Baronnies, antenne du CFA régional des MFR

69 Saint-Symphorien-sur-Coise CFA CREAP - Lycée Jean 
Monnet

 > CAP Boucher

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

74 Groisy CFA de Groisy

74 La Roche-sur-Foron CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

 > CAP Boulanger

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

01 Balan CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Ambert CFA interprofessionnel

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

74 Groisy CFA de Groisy

Alimentation Hôtellerie 
Restauration Tourisme
L’alimentation (commerce de détail, grande distribution, industries agroalimentaires) c’est la création, la fabrication 
et/ou la vente d’un produit alimentaire.

Ce secteur comprend trois grandes filières, la farine (boulanger, pâtissier et chocolatier), la viande (boucher, 
charcutier-traiteur et poissonnier), le lait (fromager et glacier). Les métiers de l’alimentation sont des métiers 
«passion» qui offrent de nombreuses opportunités en terme d’emplois. Tous se caractérisent par une forte demande 
de salariés qualifiés. Les besoins en personnels sont toujours plus nombreux et le secteur offre une large palette 
de métiers : préparateur, vendeur, responsable, ou enfin patron de point de vente. En Auvergne-Rhône-Alpes 30 500 
personnes exercent un métier de bouche (bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, fromagers...). Plus de 80% 
sont des hommes. La moitié des actifs exercent par exemple dans les secteurs de la boulangerie-pâtisserie ou de 
la boucherie.

L’activité de l’hôtellerie-restauration en Auvergne-Rhône-Alpes est riche et diversifiée. On retrouve la restauration 
commerciale, la restauration publique (aéroportuaire, autoroutière, ferroviaire), la restauration collective et 
d’entreprise, les cafés-bars-brasseries, les hôtels et hôtels-restaurants, les activités intégrant de l’hôtellerie-

restauration (bowling, casino) et des activités connexes.

Le tourisme, regroupe des activités très diverses. Elles consistent à imaginer, concevoir, faire connaître, vendre et distribuer les séjours et les voyages, et encore à les 
faire vivre et les animer. Les fonctions et compétences demandées sont diverses. Les métiers relèvent du domaine privé (agences de voyages, prestataires de services et 
d’activités, hébergeurs...) comme du domaine public et institutionnel (offices de tourisme, comités départementaux et régionaux du tourisme). Parmi ces professionnels : le 
guide-conférencier, l’animateur, le conseiller en séjour, l’agent de voyage, le conseiller voyage, le forfaitiste, le conseiller billetterie, l’agent de développement touristique…

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 128 000 salariés travaillent dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme, ce qui représente 6% de l’emploi salarié 
régional. Ce secteur est en plein essor : le nombre de salarié n’a cessé d’augmenter entre 2009 et 2014 (+11%). L’emploi saisonnier est particulièrement développé dans ce 
secteur.  

Les nouveaux modes de consommation touristique, liés tant aux évolutions technologiques (numérique) qu’aux attentes des clientèles (accueil personnalisé) entrainent 
une évolution de ces métiers et l’apparition de nouvelles compétences. Les langues étrangères sont également une composante importante de certains de ces métiers.

Les emplois dans le secteur hôtellerie-restauration concernent majoritairement des postes d’exécution. Sont recherchés en priorité les titulaires d’un CAP, Bac Pro ou 
d’une Mention Complémentaire. Les emplois d’encadrement ou de maîtrise sont généralement proposés à des titulaires de BTS, Licence professionnelle après prise des 
dimensions du poste. Les chaînes de restauration et d‘hôtellerie recherchent des directeurs d’unités, des commerciaux ainsi que des revenues managers. Ces postes sont 
ouverts seulement à des professionnels expérimentés.

Les activités caractéristiques du tourisme sont : l’hébergement, la restauration, l’organisation et la commercialisation de voyages, l’information touristique, les activités 
thermales et de thalassothérapie, les remontées mécaniques et téléphériques, les prestataires de services touristiques. Il est à noter que de nombreux emplois du secteur 
sont saisonniers. La restauration collective offre de nombreux emplois comme cuisiniers, chefs de production, chefs gérants, et une possibilité d’évolution de carrière.

Source Urssaf 2013 – Traitement Prao // Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016

AROM/ONISEP
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 > CAP Charcutier-traiteur

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

74 Groisy CFA de Groisy

 > CAP Chocolatier-confiseur

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

01 Bellegarde-sur-Valserine CFA de l'Académie de Lyon - SEP 
du lycée Saint-Exupéry

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

74 Groisy CFA de Groisy

 > CAP Cuisine

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

01 Balan CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

01 Bellegarde-sur-Valserine CFA de l'Académie de Lyon - SEP 
du lycée Saint-Exupéry

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Buis-les-Baronnies CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des Baronnies, antenne du CFA régional des MFR

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

69 Vénissieux CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Hélène Boucher

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

74 Groisy CFA de Groisy

 > CAP Pâtissier

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

01 Balan CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

74 Groisy CFA de Groisy

 > CAP Restaurant

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

01 Balan CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

01 Bellegarde-sur-Valserine CFA de l'Académie de Lyon - SEP 
du lycée Saint-Exupéry

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Buis-les-Baronnies CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des Baronnies, antenne du CFA régional des MFR

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

69 Vénissieux CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Hélène Boucher

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

74 Groisy CFA de Groisy

 > CAP Services en brasserie-café

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

 > CAP Services hôteliers

42 Firminy CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
Albert Camus

CS Certificat de spécialisation (agriculture)

 > CS Restauration collective

38 Le Pont-de-Claix CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur 
Foron

MC Mention complémentaire

 > MC Boulangerie spécialisée

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Ambert CFA interprofessionnel

69 Dardilly CFA François Rabelais

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

74 Groisy CFA de Groisy

 > MC Cuisinier en desserts de restaurant

01 Balan CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

74 Groisy CFA de Groisy

 > MC Employé barman

26 Tain-l'Hermitage CFA FIPAG - Lycée professionnel hôtelier 
de l'Hermitage

 > MC Employé traiteur

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

42 Mably CFA du Roannais

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

74 Groisy CFA de Groisy

 > MC Pâtisserie boulangère

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

 > MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

01 Balan CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

69 Dardilly CFA François Rabelais

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
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 > MC Sommellerie

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

74 Groisy CFA de Groisy

 > MC Vendeur spécialisé en alimentation

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

Autres titres ou diplômes

 > Agent de restauration

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Saint-Etienne CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

 > Agent d'hôtellerie

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

 > Cuisinier (ère)

69 Lyon 05 CFA CREAP - Lycée professionnel Don Bosco

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Boulanger pâtissier

01 Balan CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

 > bac pro Commercialisation et services en 
restauration

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Largentière CFA FIPAG - Lycée professionnel hôtelier 
Largentière

69 Dardilly CFA François Rabelais

73 Moûtiers CFA IFA des Alpes - Lycée professionnel 
Ambroise Croizat

 > bac pro Cuisine

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Largentière CFA FIPAG - Lycée professionnel hôtelier 
Largentière

69 Dardilly CFA François Rabelais

69 Lyon 09 CFA IFIR - SEP du lycée Jehanne de France

73 Moûtiers CFA IFA des Alpes - Lycée professionnel 
Ambroise Croizat

 > bac pro Technicien conseil vente en 
alimentation option produits alimentaires

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

69 Saint-Jean-d'Ardières CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Lycée agro-viticole Bel Air

69 Saint-Symphorien-sur-Coise CFA CREAP - Lycée Jean 
Monnet

74 Sallanches CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Belvedère

BP Brevet professionnel

 > BP Arts de la cuisine

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

01 Balan CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Buis-les-Baronnies CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des Baronnies, antenne du CFA régional des MFR

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

74 Groisy CFA de Groisy

 > BP Arts du service et commercialisation en 
restauration

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

74 Groisy CFA de Groisy

 > BP Boucher

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Dardilly CFA François Rabelais

73 Saint-Alban-Leysse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

74 Groisy CFA de Groisy

 > BP Boulanger

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

69 Dardilly CFA François Rabelais

74 Groisy CFA de Groisy

 > BP Charcutier-traiteur

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

42 Mably CFA du Roannais

69 Dardilly CFA François Rabelais

BTM Brevet technique des métiers

 > BTM Chocolatier confiseur

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

 > BTM Glacier fabricant

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

 > BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

69 Dardilly CFA François Rabelais

74 Groisy CFA de Groisy

MC Mention complémentaire

 > MC Accueil réception

07 Largentière CFA FIPAG - Lycée professionnel hôtelier 
Largentière

69 Dardilly CFA François Rabelais
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Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Hôtellerie-restauration option A mercatique 
et gestion hôtelière

63 Chamalières CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée

69 Dardilly CFA François Rabelais

 > BTS Hôtellerie-restauration option B art 
culinaire, art de la table et du service

15 Aurillac CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
professionnel Raymond Cortat

26 Tain-l'Hermitage CFA FIPAG - Lycée professionnel hôtelier 
de l'Hermitage

63 Chamalières CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée

69 Dardilly CFA François Rabelais

69 Dardilly CFA François Rabelais - Lycée François Rabelais

 > BTS Tourisme

69 Saint-Laurent-de-Chamousset CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR

74 Annecy-le-Vieux CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR d'Annecy-le-Vieux

74 Sallanches  CFA CREAP - Lycée général et technologique 
privé Saint-Joseph

BM Brevet de maîtrise

 > BM Boucher charcutier traiteur

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

 > BM Boulanger

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

 > BM Pâtissier confiseur glacier traiteur

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

Autres titres ou diplômes

 > Animateur de tourisme local

15 Aurillac CFA des métiers du sport et de l'animation en 
Auvergne - Institut national de formation et d'application

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Sciences humaines et 
sociales mention métiers du tourisme : 
commercialisation des produits touristiques

69 Bron CFA François Rabelais - UFR Temps et Territoires
• parcours valorisation et gestion touristique 
des produits des territoires et de la gastronomie 
(VGTPTG).

69 Dardilly CFA François Rabelais
• parcours valorisation et gestion touristique des 
produits des territoitres et de la gastronomie.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
industrie agroalimentaire, alimentation 
spécialité produits alimentaires du terroir : 
innovation et valorisation

15 Aurillac   FormaSup Auvergne - IUT de Clermont-Ferrand - 
Aurillac, Université Clermont Auvergne 

Autres titres ou diplômes

 > Responsable d'un centre de profit tourisme - 
hôtellerie - restauration (réseau Négoventis)

63 Clermont-Ferrand   FormaSup Auvergne - CCI Formation 
Auvergne

Niveau 1 : bac + 5

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)

 > master Droit, économie, gestion mention 
tourisme

73 Chambéry CFA Formasup des pays de Savoie - Institut 
d'administration des entreprises Savoie Mont-Blanc 
(Chambéry)

• parcours management du tourisme.
• parcours management de l'hôtellerie.
• parcours management et ingénierie des 
événements.

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Assistant technique en instruments de 
musique option guitare

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

CTM Certificat technique des métiers

 > CTM Assistant photographe

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Niveau 4 : bac ou équivalent

BTM Brevet technique des métiers

 > BTM Photographe

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Autres titres ou diplômes

 > Animateur musical et scénique

69 Lyon 07 CFA sport et animation Rhône-Alpes - L'école 
des Dj's

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Métiers de l'audiovisuel option gestion de 
production

43 Le Puy-en-Velay CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Charles et Adrien Dupuy

 > BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de 
l'image

43 Le Puy-en-Velay CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Charles et Adrien Dupuy

 > BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du 
montage et de la postproduction

43 Le Puy-en-Velay CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Charles et Adrien Dupuy

 > BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du 
son

43 Le Puy-en-Velay CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Charles et Adrien Dupuy

 > BTS Métiers de l'audiovisuel option techniques 
d'ingénierie et exploitation des équipements

43 Le Puy-en-Velay CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Charles et Adrien Dupuy

DMA Diplôme des métiers d'art

 > DMA Régie de spectacle option lumière

69 Lyon 05 CFA de l'Académie de Lyon - Lycée Edouard 
Branly

DU Universitaire

 > DU Musicien intervenant

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Centre de 
formation de musiciens intervenant à l’école

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Arts, lettres, langues mention 
techniques du son et de l'image

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR lettres, 
sciences du langage et arts

• parcours techniques et pratiques artistiques du 
montage.
• parcours techniques et pratiques artistiques du 
scénario.
• parcours techniques et pratiques artistiques de la 
production.
• parcours techniques et pratiques artistiques de 
l'image.
• parcours techniques et pratiques artistiques du son.
• parcours arts du costume de spectacle.

69 Lyon 03 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - La Ciné 
Fabrique

• parcours techniques et pratiques artistiques du 
scénario.
• parcours techniques et pratiques artistiques de la 
production.
• parcours techniques et pratiques artistiques de 
l'image.
• parcours techniques et pratiques artistiques du son.
• parcours techniques et pratiques artistiques du 
montage.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du design

38 Villefontaine CFA du CIRFAP - Lycée polyvalent Léonard 
de Vinci

• parcours design de produits et packaging.

73 Le Bourget-du-Lac CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT de Chambéry

• parcours design de produits et packaging.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention techniques du son et de l'image

73 Le Bourget-du-Lac CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT de Chambéry

• parcours communication multimédia.

Niveau 1 : bac + 5

Autres titres ou diplômes

 > Manager en ingénierie de la communication 
numérique interactive (Gobelins)

74 Annecy CFA Formasup des pays de Savoie - CCI 
Formation Digital

DSAA Diplôme supérieur d’arts appliqués

 > DSAA Design mention graphisme

38 Villefontaine CFA FIPAG - Lycée polyvalent Léonard de 
Vinci

 > DSAA Design mention produit

38 Villefontaine CFA FIPAG - Lycée polyvalent Léonard de 
Vinci

© Jean-Paul Bajard

Arts Artisanat 
Audiovisuel
Les Métiers d’art sont représentés par 281 métiers et spécialités différentes, des arts du spectacle aux métiers plus 
traditionnels liés à l’architecture ou le travail du bois.

L’exercice de ces métiers nécessite un long apprentissage des techniques et de la transformation des matières. 
L’usage des moyens modernes de conception et de réalisation tels que la « 3D » permet d’exercer ses connaissances 
aussi bien en restauration du patrimoine qu’en création.

L’artisanat d’art est une des sources de l’identité de la région. S’il y a un secteur où l’apprentissage prend toute sa 
dimension c’est bien celui de l’artisanat d’art et des arts appliqués.

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, il s’agit d’un important secteur d’emplois mais qui comprend de nombreuses 
situations précaires. La multi-activité est deux fois plus importante que dans les autres secteurs. L’activité 
est souvent discontinue, en particulier dans le spectacle caractérisé par l’intermittence. Les emplois aidés 
sont fréquents. Il existe un secteur public avec la filière culturelle des collectivités territoriales (enseignement 
artistique, bibliothèques, musées, salles de spectacles….).

La formation initiale prend une place de plus en plus déterminante. Les demandeurs d’emploi sont nombreux, mais le marché de l’emploi est moins dynamique, du fait des 
restrictions des aides publiques et de la faiblesse du mécénat. On recense un nombre d’établissements élevé (proche de 6 000) avec une prédominance (en nombre de 
personnes et d’établissements) du spectacle vivant sur l’audiovisuel. L’activité est concentrée sur le Rhône et l’Isère. On constate une surreprésentation des très petites 
entreprises.
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016 AROM/ONISEP
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© Terekhov Igor

Automobile Engins 
Aéronautique
Les services de l’automobile, du camion, de la moto et du vélo regroupent l’ensemble des métiers, de la 
commercialisation au recyclage des véhicules. Ces métiers sont répartis en 4 domaines d’activités :

• La maintenance/réparation : entretien courant ou complexe sur tout type de véhicules,

• La carrosserie/peinture : remise en forme et en couleur d’un véhicule abîmé,

• Les services : activités liées à la gestion de parc automobile, du stationnement, du carburant, de la location, de 
l’apprentissage de la conduite, du contrôle technique et de la démolition,

• La vente : commerce de véhicules, de pièces de rechange et d’accessoires.

Les métiers de l’auto, du camion, de la moto et du vélo étant très variés, de la technique à l’expertise en passant 
par le management, les métiers de l’auto, du camion, de la moto et du vélo sont très variés, de la technique à 
l’expertise en passant par le management. Ils sont accessibles par de nombreux parcours de formations.Pour les 
emplois commerciaux, le Bac+2 est requis.  Dans les métiers de la maintenance/carrosserie, les niveaux CAP et/
ou Bac Pro sont appréciés des professionnels. C’est une filière qui mène souvent vers des formations techniques 

complémentaires (Certificat de qualification professionnelle, CQP, en formation continue). Pour les métiers de l’après-vente (réception, gestion atelier) les niveaux BTS et 
licence sont recherchés. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, 15 450 entreprises du secteur de l’Automobile emploient 51 400 salariés répartis sur tous les départements de la région.

Le secteur de la maintenance des matériels agricoles, de travaux publics et de manutention et d’espaces verts réunit l’ensemble des entreprises qui distribuent et réparent 
ces matériels. Les emplois sont répartis dans des entreprises de toutes tailles, allant de  constructeurs de matériels, aux concessionnaires qui vendent, louent, entretiennent 
et réparent les matériels. Les métiers et niveaux de responsabilité sont variés : du mécanicien et technicien en maintenance de matériels, chef d’atelier, responsable 
technique, au magasinier, commercial, responsable qualité-sécurité ou chef d’entreprise...

Les hautes technologies telles l’hydraulique, l’électronique et l’informatique représentent une part de plus en plus importante dans ces métiers. La plupart des diagnostics 
de pannes se font par informatique. Les moissonneuses-batteuses sont aujourd’hui reliées aux satellites, les tondeuses sont des robots totalement autonomes, les chariots 
industriels bénéficient de systèmes électroniques complexes, les pelleteuses et les grues intègrent des systèmes hydrauliques. La constante évolution des technologies 
impose aux entreprises de maintenance des matériels une adaptation perpétuelle de leur niveau de service. Elles recherchent des personnes qualifiées et polyvalentes pour 
répondre aux exigences de leurs clients. Les professionnels du secteur suivent des formations tout au long de leur carrière pour être au fait des nouvelles technologies .

En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur de la maintenance des matériels représente près de 7 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes ; plus de la moitié concerne la 
préparation, l’entretien et la réparation du matériel. 16 lycées professionnels et CFA (centre de formation d’apprentis) forment à ces métiers en Auvergne-Rhône-Alpes .
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016

AROM/ONISEP 

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Aéronautique option systèmes

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > CAP Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Crolles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Saint-Martin-en-Haut CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

 > CAP Maintenance des matériels option B 
matériels de travaux publics et de manutention

38 Crolles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles

38 Montalieu-Vercieu CFA UNICEM (A. Poillot)

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Saint-Martin-en-Haut CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

 > CAP Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts

38 Crolles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Saint-Martin-en-Haut CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

 > CAP Maintenance des véhicules option 
motocycles

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

74 Thonon-les-Bains CFA de la mécanique automobile

 > CAP Maintenance des véhicules option 
véhicules de transport routier

01 Bourg-en-Bresse CFA CECOF - Lycée professionnel Gabriel 
Voisin

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

 > CAP Maintenance des véhicules option voitures 
particulières

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-André-le-Gaz CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Chalet

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Ambert CFA interprofessionnel

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Limas CFA de l'ARFA

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Saint-Martin-en-Haut CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Les 
Ebeaux

74 Margencel CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Les 
Cinq chemins

74 Sallanches CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Clos des Baz

74 Thonon-les-Bains CFA de la mécanique automobile

 > CAP Réparation entretien des embarcations de 
plaisance

74 Thonon-les-Bains CFA de la mécanique automobile
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Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Aéronautique option avionique

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > bac pro Aéronautique option structure

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres

 > bac pro Aéronautique option systèmes

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > bac pro Aviation générale

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > bac pro Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles

01 Châtillon-sur-Chalaronne CFA de l'Académie de Lyon 
- Lycée professionnel Georges Charpak

03 Gannat CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
professionnel Gustave Eiffel

38 Crolles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles

69 Saint-Martin-en-Haut CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

 > bac pro Maintenance des matériels option B 
matériels de travaux publics et de manutention

01 Châtillon-sur-Chalaronne BTP CFA AFRA - Lycée 
professionnel Georges Charpak

03 Gannat CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
professionnel Gustave Eiffel

38 Crolles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles

38 Grenoble CFA FIPAG - Lycée professionnel Guynemer

69 Saint-Martin-en-Haut CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

74 Rumilly BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Porte des 
Alpes

 > bac pro Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts

01 Châtillon-sur-Chalaronne CFA de l'Académie de Lyon 
- Lycée professionnel Georges Charpak

03 Gannat CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
professionnel Gustave Eiffel

38 Crolles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles

69 Saint-Martin-en-Haut CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

 > bac pro Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-André-le-Gaz CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Chalet

42 Mably CFA du Roannais

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Limas CFA de l'ARFA

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Saint-Martin-en-Haut CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Les 
Ebeaux

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

74 Thonon-les-Bains CFA de la mécanique automobile

 > bac pro Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

01 Bourg-en-Bresse CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Gabriel Voisin

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

 > bac pro Maintenance des véhicules option C 
motocycles

03 Gannat CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
professionnel Gustave Eiffel

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

74 Thonon-les-Bains CFA de la mécanique automobile

MC Mention complémentaire

 > MC Aéronautique option avionique

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > MC Aéronautique option avions à moteurs à 
turbines

38 Meylan CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent du 
Grésivaudan

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs 
à turbines

38 Meylan CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent du 
Grésivaudan

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres

Autres titres ou diplômes

 > Technicien de maintenance d'engins et de 
matériels de chantier et de manutention

38 Crolles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles

 > Technicien (ne) de maintenance d'engins et de 
matériels - machinisme agricole

38 Crolles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles

 > Conseiller technique cycle

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Aéronautique

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale 
en Auvergne - Section d'enseignement général et 
technologique du LP Roger Claustres

 > BTS Maintenance des véhicules option 
motocycles

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

 > BTS Maintenance des véhicules option véhicules 
de transport routier

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

 > BTS Maintenance des véhicules option voitures 
particulières

03 Montluçon CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée Albert Einstein

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > BTS Maintenance et après-vente des engins de 
travaux publics et de manutention

03 Gannat CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Section d'enseignement général et technologique du LP 
Gustave Eiffel

69 Décines-Charpieu CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Charlie Chaplin

74 Rumilly CFA IFA des Alpes - Lycée professionnel Porte 
des Alpes

 > BTS Techniques et services en matériels 
agricoles

03 Gannat CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Section d'enseignement général et technologique du LP 
Gustave Eiffel

38 Moirans CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Moirans

Les diplômes par domaine professionnel
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Carreleur mosaïste

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

15 Massiac BTP CFA Cantal

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Roanne BTP CFA Loire (site de Roanne Jean Desbenoît)

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

69  Bron BTP CFA AFRA Lycée Professionnel Tony Garnier

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

73 Cognin CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Annemasse CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > CAP Conducteur d'engins : travaux publics et 
carrières

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Montalieu-Vercieu CFA UNICEM (A. Poillot)

 > CAP Constructeur de routes

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

 > CAP Constructeur en béton armé du bâtiment

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > CAP Constructeur en canalisations des travaux 
publics

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Franclens CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
la Semine

74 Rumilly BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Porte des 
Alpes

 > CAP Constructeur en ouvrages d'art

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

 > CAP Couvreur

01 Cormaranche-en-Bugey CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

15 Massiac BTP CFA Cantal

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

42 Montbrison CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Parc

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

69 Lyon 09 CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > CAP Etancheur du bâtiment et des travaux 
publics

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

69 Lyon 09 CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)

© Christopher Nagy

Bâtiment  
Travaux publics
Le secteur du Bâtiment rassemble tous les métiers qui oeuvrent à la construction, l’entretien et la rénovation des 
bâtiments : logements, usines, bureaux, hôtels, gares, édifices publics (collèges, gymnases...). Le Bâtiment regroupe 
les métiers qui interviennent avant, pendant et après la construction/rénovation. En amont, ce sont les métiers des 
études et du commerce comme architecte, économiste de la construction, ingénieur d’études, urbaniste, technicien 
du bâtiment...

Pendant les travaux ce sont les métiers du gros oeuvre (maçon, charpentier), de l’enveloppe extérieure (couvreur), 
des équipements techniques (électricien, plombier) et de la finition et aménagement (menuisier, peintre). Ces 
métiers peuvent être exercés avec de très nombreuses formations, du CAP au diplôme d’ingénieur. Ils sont 
exigeants en savoir faire et capacités relationnelles.  Les entreprises recherchent de préférence des jeunes 
diplômés et qualifiés, à tous niveaux : compagnons/ouvriers qualifiés et très qualifiés pour les chantiers et les 
ateliers (CAP/BP/Bac Pro), chefs d’équipe et de chantier, techniciens (BTS/DUT), ingénieurs d’études, conducteurs 
de travaux, chargés d’affaires pour la conception, l’ingénierie, les bureaux d’études, la conduite de gros chantiers 
et d’affaires (diplôme d’ingénieur). Un des points forts est l’accès à la promotion interne, quel que soit le niveau 

d’entrée. Après quelques années d’expérience, la création d’entreprise peut être une possibilité d’évolution. Le secteur a notamment des besoins dans le gros oeuvre et 
pour les métiers de couvreur, de métallier... Par ailleurs le secteur du bâtiment doit s’adapter aux défis du développement durable, ce qui occasionne une évolution des 
métiers et des gestes professionnels afin de répondre aux exigences règlementaires en matière de performance énergétique du bâtiment… Tout cela associé au nouvel 
enjeu de l’accessibilité des logements.

En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015, le secteur du Bâtiment regroupe près de 68 000 entreprises. Près de 136 000 salariés travaillent dans le bâtiment, ce qui représente 
13% de l’emploi du secteur en France. Plus de 9 000 intérimaires travaillent également dans le bâtiment. Dans les années à venir il y aura de nombreuses entreprises à 
reprendre et le secteur du Bâtiment offre de réelles opportunités de création d’entreprise.

Le secteur des travaux publics regroupe les entreprises qui construisent des routes, pistes cyclables, voies ferrées, aéroports, stades, ouvrages d’art, canalisations, réseaux 
d’énergie, de télécommunications. Ces travaux sont réalisés par des entreprises qui utilisent les nouvelles technologies et ont besoin de collaborateurs très qualifiés. On 
trouve des métiers comme : constructeur de routes, canalisateur, constructeur d’ouvrage d’art, conducteur d’engins, mécanicien d’engins de chantier, monteur de réseaux, 
chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, ingénieur études de prix, responsable qualité …. Les formations (du CAP au diplôme d’ingénieur) permettent d’entrer 
à tous les échelons.
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016

AROM/ONISEP
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 > CAP Installateur sanitaire

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

15 Massiac BTP CFA Cantal

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Chatte CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Saint-Symphorien-sur-Coise CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Val de Coise

73 Cognin CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Cranves-Sales CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Champ Molliaz

 > CAP Maçon

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

07 Annonay CFA Batipôle - SEP du lycée Boissy d'Anglas

15 Massiac BTP CFA Cantal

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Chatte CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Roanne BTP CFA Loire (site de Roanne Jean Desbenoît)

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

69 Lyon 09 CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)

69 Saint-Symphorien-sur-Coise CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Val de Coise

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Franclens CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
la Semine

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > CAP Maintenance de bâtiments de collectivités

38 Chatte CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte

43 Sainte-Florine CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

69 Thizy-les-Bourgs CFA de l'Académie de Lyon - SEP du 
lycée François Mansart

74 Franclens CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
la Semine

 > CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration

38 Montalieu-Vercieu CFA UNICEM (A. Poillot)

 > CAP Menuisier aluminium-verre

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

74 Saint-Jeoire CFA CREAP - Lycée professionnel privé Cecam

 > CAP Peintre-applicateur de revêtements

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

15 Massiac BTP CFA Cantal

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Roanne BTP CFA Loire (site de Roanne Jean Desbenoît)

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

69 Saint-Symphorien-sur-Coise CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Val de Coise

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Annemasse CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

74 Franclens CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
la Semine

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > CAP Plâtrier - plaquiste

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

15 Massiac BTP CFA Cantal

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

42 Roanne BTP CFA Loire (site de Roanne Jean Desbenoît)

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

69 Lyon 09 CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Annemasse CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

 > CAP Solier-moquettiste

15 Massiac BTP CFA Cantal

69 L'Arbresle BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Barthélemy 
Thimonnier

 > CAP Tailleur de pierre

01 Pont-de-Veyle CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France (Rhône-Alpes) - Antenne duCFA des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France

38 Montalieu-Vercieu CFA UNICEM (A. Poillot)

MC Mention complémentaire

 > MC Plaquiste

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

 > MC Zinguerie

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

Autres titres ou diplômes

 > Peintre en bâtiment

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

 > Peintre en décors

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

 > Façadier peintre

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

Les diplômes par domaine professionnel
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Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Aménagement et finition du bâtiment

07 Chomérac CFA FIPAG - Lycée professionnel Léon Pavin

15 Massiac BTP CFA Cantal

38 Voiron BTP CFA AFRA - SEP du lycée Ferdinand Buisson

69 Bron BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Tony Garnier

69 Caluire-et-Cuire BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
André Cuzin

74 Annemasse CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

 > bac pro Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

 > bac pro Menuiserie aluminium-verre

69 Brignais CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel

 > bac pro Technicien d'études du bâtiment option 
A : études et économie

74 Annemasse CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

 > bac pro Technicien d'études du bâtiment option 
B : assistant en architecture

74 Annemasse CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

 > bac pro Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
Joseph Marie Carriat

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

38 Grenoble BTP CFA AFRA - Institut supérieur de la 
construction

69 Bron BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Tony Garnier

69 Caluire-et-Cuire BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
André Cuzin

74 Franclens CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
la Semine

 > bac pro Technicien géomètre - topographe

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > bac pro Travaux publics

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Sassenage BTP CFA AFRA - SEP du lycée Roger Deschaux

69 Bron BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Tony Garnier

74 Rumilly BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Porte des 
Alpes

BP Brevet professionnel

 > BP Carrelage mosaïque

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

15 Massiac BTP CFA Cantal

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > BP Conducteur d'engins : travaux publics et 
carrières

38 Montalieu-Vercieu CFA UNICEM (A. Poillot)

 > BP Couvreur

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

15 Massiac BTP CFA Cantal

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > BP Maçon

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

42 Roanne BTP CFA Loire (site de Roanne Jean Desbenoît)

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > BP Menuisier aluminium-verre

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

74 Saint-Jeoire CFA CREAP - Lycée professionnel privé Cecam

 > BP Métiers de la pierre

38 Montalieu-Vercieu CFA UNICEM (A. Poillot)

 > BP Métiers de la piscine

26 Pierrelatte CFA IFIR - SEP du lycée G. Jaume

 > BP Métiers du plâtre et de l'isolation

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

 > BP Peintre applicateur de revêtements

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

15 Massiac BTP CFA Cantal

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

MC Mention complémentaire

 > MC Peinture décoration

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

 > MC Vendeur-conseil en produits techniques 
pour l'habitat

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

Autres titres ou diplômes

 > Chef d'équipe gros oeuvre

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

 > Vendeur-agenceur de cuisines et salles de 
bains

69 Lyon 03 CFA de l'AFPIA Sud-Est

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Aménagement finition

15 Massiac BTP CFA Cantal

 > BTS Bâtiment

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA AFRA - Lycée Joseph-Marie 
Carriat

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

42 Saint-Etienne BTP CFA AFRA - Cité scolaire Monnet 
Fourneyron - Lycée Monnet Fourneyron - site Métare

63 Riom CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
Pierre-Joël Bonté

 > BTS Enveloppe des bâtiments : conception et 
réalisation

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

69 Lyon 08 BTP CFA AFRA - Lycée La Mache
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 > BTS Etude et réalisation d'agencement

69 Lyon 03 CFA de l'AFPIA Sud-Est

 > BTS Etudes et économie de la construction

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

69 Lyon 08 BTP CFA AFRA - Lycée La Martinière Monplaisir

 > BTS Géologie appliquée

38 Montalieu-Vercieu CFA UNICEM (A. Poillot)

 > BTS Métiers du géomètre-topographe et de la 
modélisation numérique

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

73 La Ravoire CFA FIPAG - Lycée professionnel du Nivolet

 > BTS Travaux publics

38 Sassenage BTP CFA AFRA - Lycée polyvalent Roger 
Deschaux

69 Lyon 08 BTP CFA AFRA - Lycée La Martinière Monplaisir

DMA Diplôme des métiers d'art

 > DMA Arts de l'habitat option décors et mobiliers

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Autres titres ou diplômes

 > Responsable technique en bâtiment et des 
travaux publics

38 Grenoble BTP CFA AFRA - Institut supérieur de la 
construction

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers du BTP : bâtiment et construction

69 Lyon 08 BTP CFA AFRA - Institut d'administration des 
entreprises

• parcours chargé d'affaires en bâtiment.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
bâtiment et construction spécialité bâtiments à 
énergie positive et construction bois

03 Montluçon FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - Montluçon

63 Riom FormaSup Auvergne - Lycée Pierre-Joël Bonté

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale des bâtiments

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 1 
(site Grenoble - Gambetta)

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Ecole des Métiers de l'Energie Paul-Louis Merlin - Ecole 
privée Schneider Electric

• parcours performance énergétique et 
environnementale des bâtiments.

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

• parcours performance énergétique et 
environnementale des bâtiments.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du BTP : travaux publics

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lyon 1 
(site de Villeurbanne Doua)

• parcours conduite de projets de routes et voiries et 
réseaux divers.

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole catholique d'arts 
et métiers de la Fondation ECAM spécialité bois

01 Bourg-en-Bresse CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- Centre ECAM Ain Bourg-en-Bresse

01 Cormaranche-en-Bugey CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Etienne spécialité génie 
civil

42 Saint-Etienne Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-
Etienne

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Etienne spécialité génie 
civil en partenariat SUP BTP Rhône-Alpes et 
Auvergne

42 Saint-Etienne BTP CFA AFRA - Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Etienne

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Arts du bois option marqueteur

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Arts du bois option tourneur

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Charpentier bois

01 Cormaranche-en-Bugey CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Chatte CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Montbrison CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Parc

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

69 Lyon 09 CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Margencel CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Les 
Cinq chemins

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > CAP Conducteur-opérateur de scierie

63 Ambert CFA interprofessionnel

69 Lamure-sur-Azergues CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des 4 vallées

 > CAP Constructeur bois

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

63 Ambert CFA de l'Education nationale en Auvergne - SEP 
du lycée Blaise Pascal

69 Lamure-sur-Azergues CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des 4 vallées

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

74 Margencel CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Les 
Cinq chemins

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > CAP Ebéniste

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

42 La Talaudière CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

69 Lyon 03 CFA de l'AFPIA Sud-Est

 > CAP Encadreur

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Lutherie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

01 Cormaranche-en-Bugey CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

15 Massiac BTP CFA Cantal

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-André-le-Gaz CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Chalet

42 La Talaudière CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lamure-sur-Azergues CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des 4 vallées

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

69 Lyon 03 CFA de l'AFPIA Sud-Est

73 Cognin CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Margencel CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Les 
Cinq chemins

74 Sallanches CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Clos des Baz

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

Bois Ameublement

Travailler le bois, c’est exercer des fonctions variées dans des secteurs aussi divers que la gestion forestière, 
l’industrie, l’ameublement ou la construction.

La forêt occupe 2 500 000 hectares en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 36% du territoire. En 2013, la filière forêt, bois, 
ameublement représente 66 000 emplois et 18 000 entreprises. Le secteur du bois construction progresse fortement 
et dynamise toute la filière locale : on compte près de 1000 projets de recrutement de menuisiers et charpentiers en 
2016. Les entreprises de la filière expriment des difficultés de recrutement, notamment dans le travail en forêt où 
elles projettent près de 400 recrutements en 2016 mais aussi en scierie ou dans l’emballage. Elles recherchent avant 
tout des personnels qualifiés dotés de qualités humaines avec des compétences clés, techniques ou transversales.

Ce domaine peut-être décomposé en trois secteurs :

- La forêt : les forestiers organisent l’exploitation du bois tout en favorisant l’avenir de la forêt, la biodiversité et la 
protection du milieu naturelle combustible bois, énergie renouvelable, connaît un fort développement. . Il est donc 
nécessaire d’assurer la gestion de ces espaces, de cultiver et gérer la forêt de façon à ce qu’elle produise du bois 
de qualité. Pour entretenir ce capital, il faut des ingénieurs forestiers, des ouvriers et techniciens sylviculteurs, des 
bûcherons, des élagueurs...

- Les industries du bois et de l’ameublement : scierie, fabrication de panneaux, emballage, produits bois construction (charpente, menuiseries, parquets, etc.) sont autant de 
pôles d’activités novateurs et porteurs d’emploi. Dans l’ameublement, les entreprises offrent un large choix de débouchés pour les techniciens comme pour les ingénieurs.

- La construction et la mise en œuvre : les professionnels de ce secteur sont très demandés. Aujourd’hui plus d’une maison sur 10 est construite en bois et ce matériau, 
très prisé pour ses qualités thermiques, est de plus en plus utilisé pour des constructions à étages, des bâtiments publics, mais aussi dans le cadre de la réhabilitation et 
de la rénovation. 
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016

AROM/ONISEP

© Alexei Novikiv
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 > CAP Menuisier installateur

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

15 Massiac BTP CFA Cantal

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-André-le-Gaz CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Chalet

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lamure-sur-Azergues CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des 4 vallées

69 Lyon 03 CFA de l'AFPIA Sud-Est

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > CAP Ouvrier archetier

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Autres titres ou diplômes

 > Poseur de menuiseries et d'aménagements 
intérieurs

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

 > Poseur installateur de menuiseries, fermetures 
et équipements

42 La Talaudière CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Etude et réalisation d'agencement

69 Lyon 03 CFA de l'AFPIA Sud-Est

 > bac pro Technicien constructeur bois

26 Montélimar CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre 
d'études forestières et agricoles

42 Montbrison CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Parc

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

69 Brussieu BTP CFA AFRA - Ateliers d'apprentissage et de 
maîtrise de la vallée de la Brévenne

74 Pringy BTP CFA AFRA - SEP du lycée Louis Lachenal

 > bac pro Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés

69 Lyon 03 CFA de l'AFPIA Sud-Est

 > bac pro Technicien de scierie

63 Ambert CFA interprofessionnel

 > bac pro Technicien menuisier-agenceur

01 Cormaranche-en-Bugey CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

15 Murat CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
professionnel Joseph Constant

69 Brussieu BTP CFA AFRA - Ateliers d'apprentissage et de 
maîtrise de la vallée de la Brévenne

74 Pringy BTP CFA AFRA - SEP du lycée Louis Lachenal

BMA Brevet des métiers d'art

 > BMA Ebéniste

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

BP Brevet professionnel

 > BP Charpentier bois

01 Cormaranche-en-Bugey CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

 > BP Menuisier

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Echirolles CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-André-le-Gaz CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Chalet

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lamure-sur-Azergues CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des 4 vallées

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

74 Margencel CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Les 
Cinq chemins

74 Sallanches CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Clos des Baz

74 Seynod CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour de France

BTM Brevet technique des métiers

 > BTM Ebéniste

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Développement et réalisation bois

03 Cusset CFA de l'Education nationale en Auvergne - Cité 
scolaire Albert Londres (lycée)

69 Lyon 03 CFA de l'AFPIA Sud-Est

 > BTS Systèmes constructifs bois et habitat

01 Cormaranche-en-Bugey CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

26 Montélimar CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre 
d'études forestières et agricoles

42 Montbrison CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Parc

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

69 Lyon 03 CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes

74 Pringy BTP CFA AFRA - Lycée polyvalent Louis Lachenal

BTMS Brevet technique  
des métiers supérieurs

 > BTMS Ebéniste

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

Les diplômes par domaine professionnel
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Propreté de l'environnement urbain-
collecte et recyclage

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

69 Vénissieux CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Hélène Boucher

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Les 
Ebeaux

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons

38 Grenoble CFA interfora IFAIP - SEP du lycée André 
Argouges

38 Le Péage-de-Roussillon CFA interfora IFAIP - Lycée 
professionnel privé François Verguin

BP Brevet professionnel

 > BP Conducteur d'appareils des industries 
chimiques

69 Saint-Fons CFA interfora IFAIP

MC Mention complémentaire

 > MC Agent de contrôle non destructif

74 Thyez CFAI de l'Industrie Formavenir

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Métiers de la chimie

38 Grenoble CFA interfora IFAIP - Lycée polyvalent André 
Argouges

69 Lyon 01 CFA interfora IFAIP - Lycée La Martinière Diderot 
- site Terreaux

 > BTS Pilotage de procédés

69 Saint-Fons CFA interfora IFAIP

 > BTS Techniques physiques pour l'industrie et le 
laboratoire

26 Montélimar CFA FIPAG - Lycée polyvalent les Catalins

Chimie Physique
Au sein de la branche chimie, 3 secteurs peuvent être distingués :

• la chimie de base pour des fabrications de gros tonnage, en peu d’étapes de réactions à partir de matières 
premières facilement accessibles,

• la chimie fine pour élaborer des produits plus complexes en effectuant de nombreuses réactions chimiques en 
série,

• la parachimie pour la fabrication de produits possédant des propriétés bien définies dans un usage spécifique : 
produits de beauté, peintures, détergents...

• La biologie présente dans de nombreux secteurs d’activité : santé, agriculture, chimie, énergie, environnement...

Quant aux applications de la physique appliquée (électricité, électronique, mécanique, acoustique, optique, 
thermique...) elles interviennent dans tous les secteurs d’activité industrielle. L’industrie chimique offre des emplois 
qualifiés du niveau Bac professionnel à celui d’ingénieur. Les chimistes essaiment dans tous les secteurs d’activités : 
caoutchouc, cosmétique, électronique... 

Les débouchés sont variés car liés à chaque étape de la vie des produits. En production, les profils d’opérateur et 
d’ingénieur sont particulièrement recherchés. En biologie, les bio-industries et les laboratoires médicaux préfèrent 
les Bac+2. Pour l’enseignement et la recherche, le niveau Bac+5 minimum est demandé. Enfin, en physique, les Bac+2 

donnent accès à des postes de techniciens (études, essais, labo, contrôle-qualité...). Au-delà, l’emploi pour les physiciens se situe au niveau Bac+5 minimum. 

Les secteurs employeurs : l’informatique, la construction électrique et électronique, les télécommunications, les transmissions optiques, l’espace, la construction 
d’instruments spécifiques, le biomédical, l’énergie, le nucléaire.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur de la chimie (hors pharmacie) emploie près de 39 000 salariés en 2014. Les effectifs salariés dans ce secteur sont stables depuis 2008. 
Plus de 40% des emplois de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes se concentrent dans le département du Rhône. Ce secteur, comptant environ 1 300 établissements en 
région, est composé d’un tissu de petites et moyennes entreprises (PME) mais également de grands groupes nationaux voire internationaux.

© Marc Chatelain
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Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de l'industrie : gestion de la production 
industrielle

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière
• parcours coordinateur de projets en gestion de la 
sous-traitance - chargé d'affaires.

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
supérieur de technologie de Lyon (Sup' La Mache)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention bio-industries et biotechnologies

38 La Tronche CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - UFR 
de pharmacie

• parcours biotechnologies et bio-procédés.

69 Saint-Genis-Laval CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée 
agricole et agroalimentaire André Paillot

• parcours microbiologie industrielle et 
biotechnologie MIB.

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département biologie

• parcours microbiologie industrielle et 
biotechnologie.

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lyon 1 
(site de Villeurbanne Doua)

• parcours génomique.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement

69 Villeurbanne CFA interfora IFAIP - IUT Lyon 1 (site de 
Villeurbanne Doua)

• parcours mesures et analyses environnementales 
des risques chimiques.
• parcours techniques analytiques.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention chimie industrielle

69 Villeurbanne CFA interfora IFAIP - IUT Lyon 1 (site de 
Villeurbanne Doua)

• parcours chimie et conduite des installations de 
production.
• parcours instrumentation des installations de 
production chimique.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention génie des procédés et bioprocédés 
industriels

69 Villeurbanne CFA interfora IFAIP - IUT Lyon 1 (site de 
Villeurbanne Doua)

• parcours procédés d'élaboration et de production 
des solides divisés.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'industrie : gestion de la 
production industrielle

42 Roanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de Roanne
• parcours management de la production industrielle.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
production industrielle spécialité analyse des 
matériaux par contrôle non destructif multi-
échelle

63 Aubière   FormaSup Auvergne - UFR de sciences et 
technologies

Autres titres ou diplômes

 > Assistant ingénieur en biologie-biochimie-
biotechnologies

69 Lyon 02 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
supérieure de biologie-biochimie-biotechnologies

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur

 > diplôme d’ingénieur de l’Institut textile et 
chimique de Lyon

69 Ecully CFA interfora IFAIP - ITECH Lyon
• spécialité chimie des formulations

 > diplôme d'ingénieur de Télécom Saint-Étienne 
de l'université de Saint-Étienne spécialité 
optique (optique et vision industrielles) en 
partenariat avec l'ITII Loire

42 Saint-Etienne CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie de la Loire

42 Saint-Etienne CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Télécom Saint-
Étienne

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)

 > master Sciences humaines et sociales mention 
sciences de l'eau

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR Temps et 
Territoires

• parcours connaissance, gestion, mise en valeur des 
espaces aquatiques continentaux (COGEVAL).
• parcours ingénierie de la restauration des milieux et 
de la ressource en eau (IREMIR).

 > master Sciences, technologies, santé mention 
biologie

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- UFR de chimie et de biologie

• parcours molecullar and cell biology (M1).
• parcours immunology microbiology infectious 
diseases (M2).
• parcours integrative structural biology (M2).
• parcours neurobiology-neurosciences (M2).
• parcours physiology epigenetics development cell 
differentiation (M2).
• parcours biologie et techniques de 
commercialisation (M2).
• parcours lab science trading (M2).
• parcours pro2bio (M2).

 > master Sciences, technologies, santé mention 
chimie

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- UFR de chimie et de biologie

• parcours chimie (M1).
• parcours ChemtechCo (M2, en apprentissage).
• parcours chemistry for life sciences (M2).
• parcours polymères pour technologies avancées 
(M2).
• parcours synthèses organiques pour les industries 
pharmaceutiques et agrochimiques (M2).

69 Villeurbanne CFA Interfora IFAIP- Faculté des sciences et 
technologies - Département chimie biochimie

• parcours formulation et chimie industrielle

 > master Sciences, technologies, santé mention 
chimie et sciences des matériaux

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département chimie biochimie

• parcours conception et cycle de vie des matériaux 
(M2).
• parcours matériaux innovants pour la santé, le 
transport et l'énergie (M2)
• parcours thermodynamique des matériaux à haute 
température (M2).

 > master Sciences, technologies, santé mention 
chimie physique et analytique

69 Villeurbanne CFA interfora IFAIP - Faculté des sciences et 
technologies - Département chimie biochimie

• parcours analyse industrielle (M2).
• parcours analyses physico-chimiques (M2).
• parcours criminalistique (M2).

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Employé de commerce multi-spécialités

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

26 Anneyron CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Le Pont-de-Claix CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur 
Foron

42 Mably CFA du Roannais

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

69 Oullins CFA CREAP - Lycée professionnel Orsel

69 Vaulx-en-Velin CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel les Canuts

73 Albertville CFA FIPAG - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Le Mirantin

73 Chambéry CFA de la coiffure et des métiers de la vente

74 Sallanches CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Belvedère

74 Vulbens CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Vulbens, antenne du CFA régional des MFR

 > CAP Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Montbrison CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
de Montbrison - site de Précieux

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Lyon 06 CFA IFIR - Lycée professionnel Carrel

69 Villefranche-sur-Saône CFA de l'Académie de Lyon - SEP 
du lycée Claude Bernard

73 Chambéry CFA de la coiffure et des métiers de la vente

74 Sallanches CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Belvedère

74 Vulbens CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Vulbens, antenne du CFA régional des MFR

 > CAP Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Villefranche-sur-Saône CFA de l'Académie de Lyon - SEP 
du lycée Claude Bernard

73 Chambéry CFA de la coiffure et des métiers de la vente

74 Sallanches CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Belvedère

74 Vulbens CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Vulbens, antenne du CFA régional des MFR

Commerce Vente
Le commerce regroupe trois grandes familles de métiers :

• la vente, caractérisée par une grande diversité : commerçants ou commerciaux, spécialisés ou non, en magasin 
ou sur le terrain, vendant des produits de façon sédentaire, itinérante, par correspondance, par téléphone, ou par 
Internet.

• le commerce de gros ou les grossistes, dans tous les secteurs : alimentaire, agricole, non-alimentaire et 
interindustriel. Cette famille a besoin de professionnels en logistique et en transport.

• la grande distribution alimentaire ou spécialisée, qui propose elle-même trois grandes filières : la vente-gestion, 
la logistique et l’alimentation.

Ces métiers exigent tous une personnalité bien trempée. Le sourire et le sens du service au client sont essentiels. 
Les méthodes de vente varient en fonction des produits, de la clientèle et de la taille de l’entreprise. La vente peut 
s’effectuer en face à face en magasin ou chez le client. La grande distribution offre un grand nombre de débouchés 
en France et de plus en plus à l’international. Les recrutements se font du CAP au Bac+5, avec une légère préférence 
pour les titulaires du Bac+2/Bac+3 (vendeur représentant...) à Bac+4/Bac+5 (responsable de magasin, manager de 
rayon. En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur du commerce représente 51 000 établissements et un effectif salarié 
de 360 000 personnes. Ces emplois représentent 16% de l’emploi salarié régional et se concentrent pour la plupart 
dans les départements du Rhône, de l’Isère et de la Haute-Savoie. Les emplois de ce secteur ont progressé de 1% 
depuis 2009.
Source : Urssaf 2014- Traitement PRAO

© D. Bruyère / Onisep
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 > CAP Fleuriste

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

26 Romans-sur-Isère CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Terre d'horizon de Romans

38 Eyzin-Pinet CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chaumont

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Villars CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel

63 Lempdes CFA agricole du Puy-de-Dôme

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

74 Groisy CFA de Groisy

 > CAP Poissonnier

38 Le Pont-de-Claix CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur 
Foron

69 Dardilly CFA François Rabelais

 > CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange 
et équipements automobiles

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

26 Montélimar CFA FIPAG - SEP du lycée Les Catalins

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Accueil - relation clients et usagers

01 Péronnas CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

38 Bourgoin-Jallieu CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR La Grive

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-Marcellin CFA FIPAG - SEP du lycée La Saulaie

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 07 CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
Louise Labé

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

69 Saint-Laurent-de-Chamousset CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR

74 Thônes CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Villaret

 > bac pro Commerce

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

01 Péronnas CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Anneyron CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

38 Bourgoin-Jallieu CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR La Grive

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Le Pont-de-Claix CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur 
Foron

38 Saint-Marcellin CFA FIPAG - SEP du lycée La Saulaie

38 Saint-Martin-d'Hères CFA IFA des Alpes - CFP Charmilles

42 Saint-Chamond CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

42 Saint-Germain-Lespinasse CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Lyon 06 CFA IFIR - Lycée professionnel Carrel

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

69 Oullins CFA CREAP - Lycée professionnel Orsel

69 Villefranche-sur-Saône CFA de l'Académie de Lyon - SEP 
du lycée Claude Bernard

69 Villié-Morgon CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

73 Barberaz CFA IFA des Alpes - Lycée professionnel privé le 
Margériaz

74 Sévrier CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

74 Thonon-les-Bains CFA CREAP - Lycée professionnel privé 
Les 3 Vallées

74 Vulbens CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Vulbens, antenne du CFA régional des MFR

 > bac pro Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

38 Voiron CFA textile régional - Lycée professionnel privé 
les Prairies

69 Vaulx-en-Velin CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel les Canuts

BP Brevet professionnel

 > BP Fleuriste

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

38 Eyzin-Pinet CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chaumont

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

63 Lempdes CFA agricole du Puy-de-Dôme

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

74 Groisy CFA de Groisy

Autres titres ou diplômes

 > Vendeur conseiller commercial (réseau 
Négoventis)

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

69 Lyon 09 CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la CCI 
de Lyon

• librairie

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen)

69 Lyon 09 CFA de l'Académie de Lyon - Lycée La Martinière 
Duchère

 > BTS Management des unités commerciales

01 Bourg-en-Bresse CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Joseph-Marie Carriat

01 Bourg-en-Bresse CFA IFIR - Lycée Saint-Pierre

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA FIPAG - Lycée polyvalent Boissy d'Anglas

07 Annonay CFA CREAP - Lycée polyvalent privé Saint-Denis

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

38 Bourgoin-Jallieu CFA FIPAG - Lycée général et 
technologique l'Oiselet

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Meylan CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent du 
Grésivaudan

38 Voiron CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel agricole La Martellière

42 Roanne CFA CREAP - Lycée Sainte-Anne

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 06 CFA IFIR - Lycée Carrel

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

69 Lyon 09 CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la CCI 
de Lyon

69 Vénissieux CFA Ducretet Rhône-Alpes - Lycée polyvalent 
Jacques Brel

69 Villeurbanne CFA de l'Académie de Lyon - Cité scolaire 
René Pellet - EREA déficients visuels

73 Chambéry CFA IFA des Alpes - IPAC Bachelor Factory

74 Annecy CFA IFA des Alpes - CCI Formation commerce 
vente gestion Annecy

74 Cluses CFA CREAP - Sup'Cordeliers

74 Vulbens CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Vulbens, antenne du CFA régional des MFR

 > BTS Négociation et relation client

01 Bourg-en-Bresse CFA IFIR - Lycée Joseph-Marie Carriat

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA CREAP - Lycée polyvalent privé Saint-Denis

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

38 Bourgoin-Jallieu CFA FIPAG - Lycée général et 
technologique l'Oiselet

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-Martin-d'Hères CFA IFA des Alpes - CFP Charmilles

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

42 Saint-Germain-Lespinasse CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 03 CFA IFIR - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA

69 Lyon 03 CFA de l'Académie de Lyon - Lycée Lacassagne

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

73 Albertville CFA IFA des Alpes - IPAC Bachelor Factory

74 Annecy CFA IFA des Alpes - IPAC Bachelor Factory

74 Cran-Gevrier CFA FIPAG - Lycée général et technologique 
Baudelaire

Les diplômes par domaine professionnel
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Autres titres ou diplômes

 > Assistant(e) webmarketing

69 Lyon 03 CFA IFIR - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA

 > Gestionnaire d'unité commerciale option 
généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)

69 Lyon 09 CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la CCI 
de Lyon

 > Négociateur(trice) technico-commercial(e)

69 Vénissieux CFA de la SEPR - AFPA Vénissieux

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Art, lettres, langues mention 
métiers du commerce international

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Université 
Grenoble Alpes - site Valence Marguerite Soubeyran 
(langues, lettres, économie-gestion, droit)

• parcours assistant import-export (option trilingue ou 
option produits agroalimentaires de qualité).

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
commerce et distribution

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Institut d'administration des entreprises Grenoble

• parcours DistriSup management.

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours distribution et gestion des rayons.

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

• parcours commerce en BtoB des produits de 
l'industrie.
• parcours management et gestion de rayons - 
DISTRISUP.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
commercialisation de produits et services

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

• parcours métiers de la vente.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
commercialisation des produits alimentaires

42 Montbrison CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée 
agricole de Montbrison Précieux

• parcours distribution des produits liquides et 
alimentaires.

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours distribution des produits liquides et 
alimentaires.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
management des activités commerciales

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT de 
Valence

• parcours actions de commercialisation de produits 
touristiques.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers du commerce international

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours développement commercial par 
l'international de la PME-PMI.

74 Annecy CFA Formasup des pays de Savoie - CCI 
Formation commerce vente gestion Annecy

• parcours développement de la relation client à 
l'import-export.

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie 
- Institut d'administration des entreprises Savoie Mont-blanc 
(Annecy)

• parcours développement de la relation client à 
l'import-export.

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
technico-commercial

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2
• parcours métiers de la nutricosmétique et de la 
cosmétologie.

42 Roanne   FormaSup Auvergne - IUT de Roanne

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours technico-commercial en produits et 
services industriels.

 > licence pro Sciences, technologie, santé 
mention commercialisation de produits et 
services

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lyon 1 
(site de Villeurbanne Gratte-ciel)

• parcours technico-commercial en produits et 
services industriels.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention e-commerce et marketing numérique

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lyon 1 
(site de Villeurbanne Doua)

• parcours e-business.

Autres titres ou diplômes

 > Diplôme en management international 
(programme Bachelor in International 
Management)

63 Clermont-Ferrand   FormaSup Auvergne - Groupe ESC 
Clermont

 > Responsable de centre de profit en 
distribution

74 Sévrier CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > Responsable de développement commercial 
(réseau Négoventis)

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

 > Responsable du développement commercial

03 Montluçon   FormaSup Auvergne - Institut de formation 
aux affaires et à la gestion

15 Aurillac   FormaSup Auvergne - CCI du Cantal - Le 
Campus

 > Responsable du développement commercial 
et marketing (programme Bachelor Business 
Development du groupe IGS)

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

 > Responsable du développement commercial 
industrie et services (programme bachelor 
technico-commercial - double compétence 
IDRAC)

38 Gières CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IDRAC 
Business School

69 Lyon 09 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IDRAC Business 
School

 > Responsable manager de la distribution 
(réseau Négoventis)

26 Valence CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

69 Lyon 09 CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la CCI 
de Lyon

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'école de commerce visé  
de niveau bac + 4 ou 5

 > Diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de 
Clermont-Ferrand

63 Clermont-Ferrand   FormaSup Auvergne - Groupe ESC 
Clermont

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)

 > master Droit, économie, gestion mention 
logistique et distribution spécialité logistique

63 Clermont-Ferrand   FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

• parcours ingénierie logistique.
• parcours management logistique.

 > master Droit, économie, gestion mention 
marketing, vente

01 Bourg-en-Bresse CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3

• parcours vente en B to B.

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Institut 
d'administration des entreprises - site de Valence

• parcours communication marketing et digitale (M2)

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Institut d'administration des entreprises Grenoble

• parcours ingénierie marketing des marques (M2).
• parcours le Quanti : métiers de études en marketing 
(M2).
• parcours marketing digital et e-commerce (M2).
• parcours advanced marketing research (M2).

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

• parcours marketing des services et expérience client 
(M2).
• parcours marketing et commercialisation de produits 
de grande consommation (M2)
• parcours marketing et vente en B to B (M2)
• parcours vente et management commercial (M2)

Autres titres ou diplômes

 > Manager de la stratégie commerciale

69 Lyon 09 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IDRAC Business 
School

69 Vénissieux CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - CFA Propreté 
Rhône-Alpes - INHNI

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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Électricité  
Électronique Énergie 
Informatique Réseaux
L’électronique et l’informatique sont présentes dans tous les secteurs. Du robot ménager au lecteur MP3 en 
passant par les scanners médicaux, les systèmes de pilotage des avions, de surveillance du trafic ferroviaire, des 
satellites de communication, des logiciels de gestion des transactions bancaires... L’électronique, l’informatique 
et les télécommunications dans des systèmes complexes permettent d’assurer la commande et le contrôle, 
d’optimiser les procédés. L’automatisation trouve des applications aussi bien dans la production industrielle 
qu’en navigation aérienne... Les télécommunications proposent sans cesse des innovations, en termes de produits 
(portables, téléphones sans fil...) et de services (Numéris, messagerie vocale...). Au sein de ces domaines très variés, 
les professionnels se répartissent entre les fonctions de recherche, de développement, de production, de test, 
d’intégration, de services et supports.

Les évolutions technologiques entraînent une transformation des professions et l’élévation du niveau des 
qualifications. Les titulaires de DUT et de BTS sont bien implantés dans les petites et moyennes entreprises. Les laboratoires d’études et les grands constructeurs recrutent 
surtout des ingénieurs. Le secteur de la production (fabrication de composants, équipement...) est très créateur d’emplois. La fonction de technico-commercial est 
recherchée pour la vente d’équipements électroniques et d’informatique industrielle avec la possibilité d’évoluer vers le marketing ou la fonction de chargé d’affaires. Pour 
suivre les évolutions technologiques, les télécommunications se sont hyperspécialisées.

En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2014, les secteurs de l’électricité, de l’électronique et de la télécommunication comptent 1 500 établissements qui emploient plus de 62 
000 salariés (dont près de 13 000 dans les télécommunications (filaires, sans fil, par satellite...). Ces emplois représentent 3% de l’ensemble de l’emploi salarié en région.

Le numérique est plus que jamais stratégique et incontournable. Il permet de faire circuler des informations, de trier ou de trouver des informations dans des bases de 
données, de rendre «intelligentes» des voitures, des fusées, des maisons. Il permet de réaliser à distance des actes délicats comme la microchirurgie, de réguler des flux 
de trafic ou de production, de représenter des mondes virtuels pour des jeux mais aussi pour des simulations. Le numérique aide à mieux vivre, mieux apprendre, mieux 
travailler. Le nombre de salariés du secteur est en constante augmentation. Ils travaillent dans des entreprises de services numériques, chez des éditeurs de logiciels, dans 
les services informatiques des entreprises ou administrations/associations, dans les services recherche et développement d’entreprises électroniques, dans des réseaux 
de distribution, mais aussi dans des laboratoires de recherche et dans l’enseignement.

Le secteur numérique évolue en permanence, du fait des changements techniques et technologiques notamment. Créateur d’emplois qualifiés et à forte valeur ajoutée, le 
numérique a permis la création nette de 7 000 emplois en France en 2012. Il devrait créer plus de 36 000 nouveaux postes d’ici à 2018. Le Bac+2 est le niveau minimum requis 
pour un premier emploi. Cependant, les entreprises du secteur numérique recrutent majoritairement à un niveau Bac+5. Près d’un tiers des offres d’emploi sont destinées 
à des cadres jeunes diplômés. Priorité aux informaticiens multi-compétents et bilingues qui en plus de leur expertise technique sont aussi des managers polyglottes, des 
gestionnaires de budget et des animateurs d’équipes.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur du numérique représente 44 500 salariés et près de 3 000 établissements. C’est un secteur particulièrement dynamique puisque 
l’emploi a crû de 20% entre 2009 et 2014.
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016

AROM/ONISEP

© Jean-Paul Bajard

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Installateur en froid et conditionnement 
d'air

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

73 Cognin CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds

74 Cranves-Sales CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Champ Molliaz

 > CAP Installateur thermique

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

07 Annonay BTP CFA AFRA - SEP du lycée Boissy d'Anglas

15 Massiac BTP CFA Cantal

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 La Côte-Saint-André BTP CFA AFRA - SEP du lycée Hector 
Berlioz

42 La Talaudière CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France

42 Roanne BTP CFA Loire (site de Roanne Jean Desbenoît)

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 09 CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)

69 Saint-Symphorien-sur-Coise CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Val de Coise

73 Cognin CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Cranves-Sales CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Champ Molliaz

74 Rumilly BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Porte des 
Alpes

Les diplômes par domaine professionnel
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 > CAP Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

15 Massiac BTP CFA Cantal

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Beaurepaire CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-André-le-Gaz CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Village

42 Roanne BTP CFA Loire (site de Roanne Jean Desbenoît)

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Décines-Charpieu CFA IFIR - SEP du Lycée Charlie Chaplin

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

69 Saint-Symphorien-sur-Coise CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Val de Coise

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Sallanches CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Clos des Baz

MC Mention complémentaire

 > MC Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

• véhicules particuliers

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

• véhicules particuliers

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais
• véhicules particuliers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43
• véhicules particuliers

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers
• motocycles
• véhicules particuliers

69 Limas CFA de l'ARFA
• véhicules particuliers

69 Saint-Martin-en-Haut CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

• véhicules particuliers

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier
• véhicules particuliers

 > MC Maintenance en équipement thermique 
individuel

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

Autres titres ou diplômes

 > Installateur de réseaux câblés de 
communications

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

69 Vénissieux CFA Ducretet Rhône-Alpes

 > Installateur(trice) en thermique et sanitaire

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

01 Belley CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
du Bugey

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

03 Désertines CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de 
Désertines

07 Annonay CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas

38 Beaurepaire CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

38 Saint-André-le-Gaz CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Village

42 Mably Pôle formation des industries technologiques CFAI 
Loire - Roanne

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 07 CFA de l'Académie de Lyon - SEP du lycée Hector 
Guimard

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

69 Vénissieux CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel Marc Seguin

73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

74 Annecy-le-Vieux BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
privé ECA

74 Sallanches CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Clos des Baz

74 Thyez CFAI de l'Industrie Formavenir

 > bac pro Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

38 Saint-Egrève CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Saint-Egrève

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > bac pro Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-Egrève CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Saint-Egrève

63 Riom CFA de l'Education nationale en Auvergne - SEP du 
lycée Pierre-Joël Bonté

69 Lyon 07 BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Saint-Joseph

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

74 Thyez CFAI de l'Industrie Formavenir

 > bac pro Technicien du froid et du 
conditionnement d'air

01 Belley CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
du Bugey

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

 > bac pro Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Caluire-et-Cuire BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
André Cuzin

69 Lyon 07 BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Saint-Joseph

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

73 La Ravoire BTP CFA AFRA - Lycée professionnel du Nivolet

BP Brevet professionnel

 > BP Installateur, dépanneur en froid et 
conditionnement d'air

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

 > BP Installations et équipements électriques

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Saint-André-le-Gaz CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Village

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Saint-Symphorien-sur-Coise CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Val de Coise

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie
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 > BP Monteur en installations du génie climatique 
et sanitaire

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Roanne BTP CFA Loire (site de Roanne Jean Desbenoît)

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Bains BTP CFA Haute-Loire

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

69 Saint-Symphorien-sur-Coise CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Val de Coise

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

74 Cranves-Sales CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Champ Molliaz

MC Mention complémentaire

 > MC Technicien en énergies renouvelables option 
A : énergie électrique

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Saint-Martin-d'Hères CFA FIPAG - SEP du lycée Pablo 
Neruda

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

 > MC Technicien en énergies renouvelables option 
B : énergie thermique

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Saint-Martin-d'Hères CFA FIPAG - Lycée polyvalent Pablo 
Neruda

38 Sassenage CFA FIPAG - SEP du lycée Roger Deschaux

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

 > MC Technicien(ne) des services à l'énergie

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

Autres titres ou diplômes

 > Technicien de réseaux câblés de 
communications

69 Vénissieux CFA Ducretet Rhône-Alpes

 > Conseiller(e) services en électrodomestique et 
multimédia

69 Vénissieux CFA Ducretet Rhône-Alpes

 > Intervenant technique en environnement 
nucléaire

42 Saint-Etienne CFA IFIR - IRUP - Formations supérieures par 
alternance

 > Technicien réseau gaz

63 Riom CFA de l'Education nationale en Auvergne - SEP du 
lycée Pierre-Joël Bonté

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

 > Technicien services en audiovisuel et 
électrodomestique

69 Vénissieux CFA Ducretet Rhône-Alpes

 > Technicien(ne) services de la maison 
connectée

69 Vénissieux CFA Ducretet Rhône-Alpes

 > Vendeur de l'électrodomestique et du 
multimédia

69 Vénissieux CFA Ducretet Rhône-Alpes

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Electrotechnique

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

03 Yzeure CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
polyvalent Jean Monnet

07 Aubenas CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée polyvalent 
Astier

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

42 Saint-Etienne BTP CFA AFRA - Lycée La Salle 
(enseignement supérieur)

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

73 La Motte-Servolex CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
technologique et professionnel privé La Salle Sainte-Anne - 
Savoisienne

74 Thyez CFAI de l'Industrie Formavenir

 > BTS Fluides, énergies, domotique option A 
génie climatique et fluidique

38 Sassenage BTP CFA AFRA - Lycée polyvalent Roger 
Deschaux

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Lyon 08 BTP CFA AFRA - Lycée La Martinière Monplaisir

 > BTS Fluides, énergies, domotique option B froid 
et conditionnement d'air

38 Saint-Martin-d'Hères CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - CFP 
Charmilles

69 Lyon 08 CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée La Martinière 
Monplaisir

 > BTS Fluides, énergies, domotique option C 
domotique et bâtiments communicants

03 Bellerive-sur-Allier BTP CFA Allier

38 Grenoble BTP CFA AFRA - Institut supérieur de la 
construction

38 Saint-Martin-d'Hères CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - CFP 
Charmilles

38 Saint-Martin-d'Hères BTP CFA AFRA - Ecole des Métiers de 
l'Energie Paul-Louis Merlin - Ecole privée Schneider Electric

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

74 Thyez CFAI de l'Industrie Formavenir

 > BTS Services informatiques aux organisations 
option A solutions d'infrastructure, systèmes et 
réseaux

26 Valence CFA FIPAG - Lycée polyvalent Algoud-Laffemas

38 Grenoble CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent Louise 
Michel

38 Saint-Egrève CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Saint-Egrève

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Vénissieux CFA de l'Académie de Lyon - Lycée polyvalent 
Jacques Brel

 > BTS Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications 
métiers

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Valence CFA FIPAG - Lycée polyvalent Algoud-Laffemas

38 Grenoble CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent Louise 
Michel

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne

69 Vénissieux CFA de l'Académie de Lyon - Lycée polyvalent 
Jacques Brel

 > BTS Systèmes numériques option B électronique 
et communications

38 Meylan CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée polyvalent du 
Grésivaudan

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette

69 Lyon 05 CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Edouard Branly

DUT Diplôme universitaire de technologie

 > DUT Génie électrique et informatique 
industrielle

03 Montluçon  FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - 
Montluçon

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

 > DUT Métiers du multimédia et de l’Internet

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 1 
(site Grenoble - Claude Bernard)

 > DUT Réseaux et télécommunications

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie - IUT 
d'Annecy

 > DUT Statistique et informatique décisionnelle

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

Autres titres ou diplômes

 > Administrateur de systèmes d'information

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

 > Chargé de maintenance en environnement 
nucléaire

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Maintenicien(ne) informatique et réseaux

69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires
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Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Arts, lettres, langues mention 
métiers du numérique : conception, rédaction et 
réalisation web

38 Echirolles CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Institut 
de la communication et des médias - UFR LLASIC

38 Saint-Martin-d'Hères CFA AGEFPI - Ecole internationale du 
papier, de la communication imprimée et des biomatériaux 
- Grenoble INP

• parcours médias imprimés et numériques interactifs.

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de l'électricité et de l'énergie

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée 
Assomption Bellevue - Pôle enseignement supérieur

• parcours conception et management en éclairage.

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

• parcours conception et management en éclairage.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
électricité et électronique spécialité responsable 
de projets : gestion de l'énergie électrique et 
énergies renouvelables

03 Montluçon  FormaSup Auvergne FormaSup Auvergnee 
Auvergne - IUT d'Allier - Montluçon

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - 
Conservatoire national des arts et métiers Drôme-Ardèche

• parcours coordinateur technique pour l'optimisation 
des énergies éléctriques renouvelables.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de la radioprotection et de la 
sécurité nucléaire

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département de physique

• parcours radioprotection, démantèlement et déchets 
nucléaires : chargé de projets.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'électricité et de l'énergie

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

• parcours distribution électrique et automatismes au 
service l'industrie.
• parcours distribution électrique et automatismes au 
service du bâtiment et de l'environnement.

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Lycée polyvalent Pablo Neruda

• parcours distribution électrique et automatismes au 
service l'industrie.
• parcours distribution électrique et automatismes au 
service du bâtiment et de l'environnement.

 > licence pro Sciences, technologies, 
santé mention métiers de l'électronique : 
communication, systèmes embarqués

38 Meylan CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Lycée 
polyvalent du Grésivaudan

• parcours conception de systèmes embarqués.
• parcours compatibilité électromagnétique des 
systèmes embarqués aéronautiques.

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

• parcours conception des systèmes embarqués.
• parcours compatibilité électromagnétique des 
systèmes embarqués aéronautiques.

 > licence pro Sciences, technologies, 
santé mention métiers de l'électronique : 
microélectronique, optronique

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

• parcours microélectronique.
• parcours optronique.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l’information : archives, 
médiation et patrimoine

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département informatique

• parcours données et informations scientifiques et 
techniques.

 > licence pro Sciences, technologies, 
santé mention métiers de l'informatique : 
administration et sécurité des systèmes et des 
réseaux

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'informatique : applications 
web

01 Bourg-en-Bresse CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - Département GTE, GEA et 
informatique

• parcours METINET : concepteur et gestionnaire de 
sites internet.

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'informatique : conception, 
développement et test de logiciels

01 Bourg-en-Bresse CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - Département GTE, GEA et 
informatique

• parcours informatique et mobilité.

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT de 
Valence

• parcours codage d'applications et de systèmes 
informatiques répartis.

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 1 
(site Grenoble - Claude Bernard)

• parcours services mobiles et interface nomade.

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lyon 1 
(site de Villeurbanne Doua)

• parcours développeur d'application d'entreprise, 
administrateur de systèmes d'information.

74 Annecy CFA Formasup des pays de Savoie - CCI 
Formation Digital

• parcours développeur informatique multisupports.

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie - IUT 
d'Annecy

• parcours développeur informatique multi-supports.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT de 
Valence

• parcours administration et sécurité des réseaux.

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

• parcours réseaux informatiques, mobilité, sécurité.

42 Roanne   FormaSup Auvergne - IUT de Roanne
• parcours administration des réseaux multimédias.

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lyon 1 
(site de Villeurbanne Gratte-ciel)

• parcours réseaux industriels et informatiques.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours animateur des technologies de 
l'information et de l'internet.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours automatique.
• parcours informatique industrielle.
• parcours robotique.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
Métiers de l'informatique : systèmes 
d'information et gestion des bases de données

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2
• parcours systèmes d'information méthodes et outils.
• parcours Big-Data.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
systèmes informatiques et logiciels spécialité 
image et son

43 Le Puy-en-Velay   FormaSup Auvergne - IUT de Clermont-
Ferrand - Le Puy-en-Velay, Université Clermont Auvergne 

• parcours architecture.
• parcours technical artist.
• parcours 3D temps réel et réalité virtuelle.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
systèmes informatiques et logiciels spécialité 
multimédia

43 Le Puy-en-Velay   FormaSup Auvergne - IUT de Clermont-
Ferrand - Le Puy-en-Velay, Université Clermont Auvergne 

Autres titres ou diplômes

 > Chargé de projet énergies et bâtiment durables

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Concepteur développeur informatique

69 Villeurbanne CFA IFIR - AFIP

 > Concepteur réalisateur multimédia

74 Annecy CFA Formasup des pays de Savoie - CCI 
Formation Digital

 > Responsable d'activités en environnement 
nucléaire

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Responsable de projets informatiques

69 Lyon 08 CFA CREAP - Institut supérieur de technologie de 
Lyon (Sup' La Mache)

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER

Él
ec

tr
ic

ité
  É

le
ct

ro
ni

qu
e 

Én
er

gi
e 

In
fo

rm
at

iq
ue

 R
és

ea
ux

Les diplômes par domaine professionnel 2017-2018



50 

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur

 > diplôme d'ingénieur de l'École catholique 
d'arts et métiers de la Fondation ECAM spécialité 
énergie, en partenariat avec l'ITII de Lyon

69 Lyon 05 CFAI de l'AFPM - Ecole catholique d'arts et 
métiers de Lyon

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Lyon 
spécialité énergie en partenariat avec l'ITII de 
Lyon

69 Ecully CFAI de l'AFPM - Ecole centrale de Lyon

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de l'énergie, de l'eau et de 
l'environnementde de l'Institut polytechnique 
de Grenoble

38 Grenoble CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) - Ecole nationale supérieure de 
l'énergie, l'eau et l'environnement - Grenoble INP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
énergétique

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - ISTP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
génie industriel

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne - ISTP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne spécialité 
génie des installations nucléaires en partenariat 
avec l'Institut national des sciences et techniques 
nucléaires

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - ISTP

 > diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
systèmes électroniques embarquées

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - ISTP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure d'informatique et de mathématiques 
appliquées de l'Institut polytechnique de 
Grenoble en partenariat avec l'ITII Dauphiné-
Vivarais

26 Valence CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques) - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie Dauphiné-Vivarais

38 Saint-Martin-d'Hères CFAI du Dauphiné (Pôle formation 
des industries technologiques) - Ecole nationale supérieure 
d'informatique et de mathématiques appliquées - Grenoble 
INP

 > diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique 
universitaire de l'université Lyon I spécialité 
informatique

42 Roanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - École 
polytechnique universitaire de l'Université Lyon-I

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - École 
polytechnique universitaire de l'Université Lyon-I

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure de 
chimie physique électronique de Lyon spécialité 
informatique et réseaux de communication en 
partenariat avec l'ITII Lyon

69 Lyon 08 CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie de Lyon

69 Villeurbanne CFAI de l'AFPM - Ecole supérieure de Chimie, 
Physique, Electronique de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national des 
sciences appliquées de Lyon spécialité génie 
électrique en partenariat avec l'ITII de Lyon

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Lyon

69 Villeurbanne CFAI de l'AFPM - Institut national des 
sciences appliquées de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Lyon spécialité 
informatique

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
national des sciences appliquées de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Lyon spécialité 
télécommunications

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
national des sciences appliquées de Lyon

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)

 > master Arts, lettres, langues mention création 
numérique

73 Chambéry CFA Formasup des pays de Savoie - UFR de 
lettres, langues et sciences humaines

• parcours création numérique (M1).
• parcours hypermédia et espaces intelligents (M2).
• parcours design et interactivité de l'information (M2, 
en apprentissage).

 > master Droit, économie, gestion mention 
management des systèmes d'information

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Institut d'administration des entreprises Grenoble

• parcours conseil et management des systèmes 
d'information (M2).
• parcours intelligence des données (M2).

 > master Sciences, technologies, santé mention 
électronique, énergie électrique, automatique

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFR de Physique, ingénierie, terre, environnement, 
mécanique

• parcours multiscale and multiphysics modeling for 
electrical engineering 3MEE (M2).
• parcours conception des systèmes d'énergie 
électrique CSEE (M2).
• parcours master in systems, control and information 
technologies MISCIT (M2).
• parcours wireless integrated circuits and systems 
WICS (M2).
• parcours microélectronique intégration des 
systèmes temps réels embarqués MISTRE (M2) (en 
apprentissage).

 > master Sciences, technologies, santé mention 
informatique

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - UFR 
d'informatique, mathématiques et mathématiques 
appliquées

• parcours informatique classique (M1).
• parcours master of sciences in informatics at 
Grenoble MoSIG (M1 et M2).
• parcours génie informatique (M2, en apprentissage).
• parcours recherche opérationnelle combinatoire et 
optimisation (M2).
• parcours cybersécurité (M2).
• parcours compétence complémentaire en 
informatique (M2)

 > master Sciences, technologies, santé mention 
réseaux et télécommunication

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Grenoble 
INP Département formation continue

• parcours réseaux informatiques d'entreprise.

73 Le Bourget-du-Lac CFA Formasup des pays de Savoie 
- UFR Sciences et montagne

• parcours télécommunications et réseaux 
informatiques.
• parcours électronique, systèmes embarqués et 
télécommunications.

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Agent de la qualité de l'eau

74 Sévrier CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > CAP Agent de propreté et d'hygiène

07 Aubenas CFA CREAP - Lycée professionnel privé Jules 
Froment

69 Vénissieux CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Hélène Boucher

 > CAP Agent de sécurité

42 Saint-Chamond CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

MC Mention complémentaire

 > MC Sûreté des espaces ouverts au public

69 Lyon CFA IFIR - ESIMA Lyon

Autres titres ou diplômes

 > Agent de propreté et d'hygiène

42 Saint-Etienne CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Gestion des pollutions et protection de 
l'environnement

38 Vienne CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
AGROTEC de Vienne - Seyssuel

74 Cruseilles CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Les 
Ebeaux

 > bac pro Hygiène, propreté, stérilisation

69 Vénissieux CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI

Hygiène Sécurité 
Environnement
Les entreprises de propreté et services associés interviennent pour rendre l’environnement plus confortable et 
plus sain. Les professionnels assurent la propreté et l’hygiène des lieux de travail, des lieux de soins et de santé 
(comme les hôpitaux, les maisons de retraite) ou encore des lieux de loisirs (comme les cinémas, les musées ou 
les parcs d’attraction). Très éloignés du nettoyage domestique, les métiers de la propreté mettent en oeuvre des 
techniques et des méthodes professionnelles. On utilise des machines comme des monobrosses, des rotolaveuses, 
des canons à mousse, des laveuses autoportées... Ces machines intègrent de l’électronique et de véritables 
ordinateurs de bord. Les opérations de nettoyage sont encore plus précises dans des environnements où la propreté 
est un enjeu primordial : salles d’opération des hôpitaux, industries pharmaceutiques, agroalimentaires ou salles à 
empoussièrement contrôlé. Chaque tâche exige alors des compétences pointues pour le prélèvement d’échantillons, 
la  décontamination biologique ou chimique, ou encore l’aseptisation. Le marché de la propreté se situe parmi les 
tout premiers secteurs d’activités de services. Le marché offre des perspectives de développement, en particulier 
avec l’ouverture aux services associés (entretien d’espaces verts, travaux simples de rénovation de bâtiment...). 
Le secteur propose des métiers qui permettent aux plus motivés d’évoluer : agents d’entretien, chefs d’équipe, 
inspecteurs, commerciaux, chefs d’agence... En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur de la propreté regroupe près de 

2200 établissements et 55 000 salariés. Ces emplois représentent 3% de l’emploi salarié régional et se concentrent pour la plupart dans les départements du Rhône et de 
l’Isère. Le nombre de salariés est en augmentation depuis 2009 (+9%).

La sécurité : tous les domaines d’activités sont concernés par la sécurité. Les entreprises, qu’elles soient industrielles, commerciales, agricoles ou de services ont besoin 
d’assurer la sécurité du personnel, des locaux et des produits. Ceci est d’autant plus évident quand il s’agit du nucléaire, secteur à haut risque tant dans le fonctionnement 
des centrales que dans le traitement des déchets. Mais plus couramment, il faut aussi déjouer les vols, empêcher le piratage informatique, réduire les accidents du travail, 
prévenir les incendies...

Les professionnels de la sécurité, qu’ils soient responsables de sécurité, contrôleurs, ou gardiens, veillent sur la sécurité humaine. Ces secteurs d’activité se développent 
et offrent un avenir prometteur à des personnels qualifiés utilisant des technologies de pointe en matière de télésurveillance ou de radioprotection, par exemple. Des 
embauches sont possibles dans les services “sécurité” des industries, dans les sociétés de surveillance et dans l’industrie nucléaire.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur de la sécurité (transports de fond, gardiennage, services de surveillance des systèmes de sécurité...) représente près de 550 
établissements et 15 500 salariés. Ces emplois se concentrent pour la plupart dans le département du Rhône (57%). Le nombre de salariés est en augmentation depuis 
2009 (+3%).

Travailler dans l’environnement, ce n’est pas seulement protéger la faune, la flore et les paysages. C’est aussi traiter l’eau potable, gérer es déchets, lutter contre les 
nuisances sonores, réduire les polluants atmosphériques, utiliser les énergies renouvelables... Ce sont des activités de juriste, médecin, des professions du tertiaire. Les 
qualifications vont du CAP au diplôme d’ingénieur. Au-delà des cursus spécifiques, des spécialisations à l’environnement peuvent s’acquérir à tous les niveaux de formation 
et de responsabilité. Les métiers de l’environnement se répartissent dans trois domaines :

• la prévention et le traitement des pollutions,

• la gestion, la préservation et la valorisation de la biodiversité,

• l’aménagement des territoires et l’amélioration du cadre de vie.

Les professionnels ont des missions techniques, d’expertise, de conseil, de contrôle et de sensibilisation. Les domaines regroupant les 3/4 des emplois sont la gestion 
et l’assainissement de l’eau, la collecte, le tri et la valorisation des déchets et le développement des énergies renouvelables. Les profils vont de l’ouvrier non qualifié à 
l’ingénieur. Dans la gestion et l’aménagement de l’espace, on recrute des CAP, Bac Pro, BTSA et licence professionnelle.

En Auvergne-Rhône-Alpes, Près de 15 000 entreprises emploient plus de 90 000 salariés dans le secteur de l’environnement (gestion de l’eau, gestion des déchets, BTP...). 
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016
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BP Brevet professionnel

 > BP Agent technique de prévention et de sécurité

07 Tournon-sur-Rhône CFA FIPAG - Lycée professionnel 
Marius Bouvier

42 Saint-Chamond CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Camille Claudel

69 Lyon 03 CFA IFIR - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA

74 La Roche-sur-Foron CFA CREAP - Lycée professionnel 
privé Sainte-famille

 > BP Agent technique de sécurité dans les 
transports

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Camille Claudel

Autres titres ou diplômes

 > Technicien(ne) de traitement des eaux

69 Saint-Fons CFA interfora IFAIP

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Métiers de l'eau

15 Mauriac CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée

 > BTS Métiers des services à l'environnement

69 Vénissieux CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI

BTSA Brevet de technicien supérieur 
agricole

 > BTSA Gestion et maîtrise de l'eau

38 Vienne CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
AGROTEC de Vienne - Seyssuel

74 Sévrier CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

DUT Diplôme universitaire de technologie

 > DUT Hygiène sécurité environnement

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Sciences humaines et sociales 
mention métiers de la protection et de la gestion 
de l'environnement

38 Vienne CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
AGROTEC de Vienne - Seyssuel

• parcours technicien, chargé de projets milieux 
aquatiques et eaux fluviales.

69 Bron CFA régional agricole Rhône-Alpes - UFR Temps et 
Territoires

• parcours technicien, chargé de projets milieux 
aquatiques et eaux pluviales (MAEP).

 > licence pro Sciences, technologies, 
santé mention génie des procédés pour 
l'environnement

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté de 
sciences et techniques

• parcours gestion et exploitation des eaux.

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours gestion et exploitation des eaux.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de la protection et de la gestion 
de l'environnement

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Université 
Grenoble Alpes - site Valence Marguerite Soubeyran 
(langues, lettres, économie-gestion, droit)

• parcours économie et gestion de l'eau et des 
ressources.
• parcours conception et surveillance des systèmes 
hydrauliques.

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFR de Physique, ingénierie, terre, environnement, 
mécanique

• parcours conception et surveillance des systèmes 
hydrauliques.
• parcours prospection et protection des ressources 
souterraines.

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département biologie

• parcours analyses et techniques d'inventaires de la 
biodiversité.
• parcours maîtrise des pollutions et nuisances.

Autres titres ou diplômes

 > Responsable développement hygiène 
propreté et services

69 Vénissieux CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique 
de l'université Grenoble Alpes spécialité 
prévention des risques

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Ecole 
polytechnique de l'université de Grenoble I

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)

 > master Droit, économie, gestion mention 
risques et environnement

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département biologie

• parcours environnement et risques industriels et 
urbains (M2).

 > master Sciences humaines et sociales mention 
géographie, aménagement, environnement et 
développement

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - UFR de 
géographie - Institut de géographie alpine

• parcours géographie, informations, interfaces, 
durabilité, environnements.
• parcours ingénierie du développement territorial et 
de la transition.
• parcours innovation et territoire.
• parcours maîtrise d’ouvrage du bâti (possible en 
apprentissage).
• parcours international development studies : 
sustainability, participation, innovation (M2).
• parcours tourisme, innovation, transition (M2).
• parcours géographies, espaces, Homme - 
environnement, ressources, systèmes (M2).

 > master Sciences, technologies, santé mention 
risques et environnement

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département biologie

• parcours environnement et risques industriels et 
urbain.

 > master Sciences, technologies, santé mention 
sciences de l’océan, de l’atmosphère et du climat

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département chimie biochimie

• parcours climat (M2).
• parcours qualité de l’air (M2).

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département de physique

• parcours climat (M2).
• parcours qualité de l’air (M2).

Autres titres ou diplômes

 > Manager des risques

03 Vichy   FormaSup Auvergne - Institut européen de la 
qualité totale

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Arts de la reliure

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Métiers de la gravure option A gravure 
d'ornementation

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Métiers de la gravure option C gravure en 
modelé

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Métiers de la gravure option D marquage 
poinçonnage

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Sérigraphie industrielle

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Signalétique, enseigne et décor

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > bac pro Façonnage de produits imprimés, 
routage

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > bac pro Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A productions graphiques

42 Saint-Etienne CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Etienne Mimard

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > bac pro Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B productions imprimées

42 Saint-Etienne CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Etienne Mimard

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - SEP du lycée polyvalent La Fayette

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

BP Brevet professionnel

 > BP Libraire

69 Villefranche-sur-Saône CFA de l'Académie de Lyon - SEP 
du lycée Claude Bernard

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Etudes de réalisation d’un projet de 
communication option A : études de réalisation 
de produits plurimédia

63 Clermont-Ferrand CFA de l’Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

74 Faverges CFA CREAP - Lycée professionnel privé La 
Fontaine

 > BTS Etudes de réalisation d’un projet de 
communication option B : études de réalisation 
de produits imprimés

63 Clermont-Ferrand CFA de l’Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

74 Faverges CFA CREAP - Lycée professionnel privé La 
Fontaine

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Arts, lettres, langues mention 
métiers du numérique : conception, rédaction et 
réalisation web

38 Echirolles CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Institut 
de la communication et des médias - UFR LLASIC

38 Saint-Martin-d’Hères CFA AGEFPI - Ecole internationale du 
papier, de la communication imprimée et des biomatériaux 
- Grenoble INP

• parcours médias imprimés et numériques interactifs.

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Niveau 1 : bac + 5

DSAA Diplôme supérieur d’arts appliqués

 > DSAA Design mention graphisme

38 Villefontaine CFA FIPAG - Lycée polyvalent Léonard de 
Vinci

 > DSAA Design mention produit

38 Villefontaine CFA FIPAG - Lycée polyvalent Léonard de 
Vinci

Diplôme d’ingénieur

 > diplôme d’ingénieur de l’Ecole internationale 
du papier, de la communication imprimée et 
des biomatériaux de l’Institut polytechnique de 
Grenoble

38 Saint-Martin-d’Hères CFA AGEFPI - Ecole internationale du 
papier, de la communication imprimée et des biomatériaux 
- Grenoble INP

Imprimerie 
Industries graphiques
Le secteur des industries graphiques regroupe tous les professionnels de la chaîne graphique qui oeuvrent à la 
réalisation de documents imprimés de toutes formes. On distingue la prépresse dont le rôle est d’imaginer, créer 
et mettre en forme une information, dans l’objectif de donner au lecteur l’envie et la facilité de la lire. L’impression-
finition règle, lance, pilote les machines d’impression et de façonnage avec les mêmes objectifs de qualité. Des 
profils tant créatifs que techniques sont ainsi recherchés par les industries graphiques. Malgré une conjoncture 
économique difficile et la concurrence du support numérique, le secteur des industries graphiques fait front et 
s’adapte. Les créatifs et les imprimeurs proposent des imprimés toujours plus beaux et innovants, pour valoriser les 
marques et leurs produits. Les innovations ne manquent pas dans le domaine de l’imprimé : des données variables à 
la réalité augmentée, de l’ennoblissement à l’électronique imprimée, les possibilités sont multiples. Les compétences 
des salariés évoluent avec ces nouvelles technologies (gestion de données variables, maîtrise des supports Web, 
communication cross-média, informatique).
En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2014, 500 établissements emploient près de 7 000 salariés dans le secteur des 
industries graphiques. Ces emplois se concentrent pour la plupart dans les départements du Puy de Dôme, du Rhône, 
de la Loire, de la Drôme et de l’Isère.

Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 
option bijouterie sertissage

26 Valence CFA FIPAG - Lycée professionnel Amblard

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 
option bijouterie-joaillerie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 
option polissage finition

26 Valence CFA FIPAG - Lycée professionnel Amblard

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Arts du verre et du cristal

03 Yzeure CFA de l'Education nationale en Auvergne - SEP 
du lycée Jean Monnet

 > CAP Arts et techniques du verre option 
vitrailliste

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Composites, plastiques chaudronnés

63 Clermont-Ferrand CFA du CIRFAP - Lycée professionnel 
Roger Claustres

 > CAP Construction des carrosseries

01 Bourg-en-Bresse CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel Gabriel Voisin

 > CAP Doreur à la feuille ornemaniste

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Ferronnier d'art

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Lapidaire option B pierres de couleur

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Mouleur noyauteur : cuivre et bronze

69 Lyon 07 CFA de l'Académie de Lyon - SEP du lycée Hector 
Guimard

 > CAP Orfèvre option A monteur en orfèvrerie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Orfèvre option B tourneur repousseur en 
orfèvrerie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Orfèvre option C polisseur aviveur en 
orfèvrerie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Matériaux : métaux, 
plastique, papier, 
carton
L’industrie du papier carton offre des métiers variés :

• Les entreprises de la production de pâte de cellulose et de papiers ou de cartons utilisent des technologies de 
pointe nécessitant des compétences de plus en plus élevées. Les enjeux en matière d’environnement et d’énergie 
conduisent ces entreprises à développer des procédés innovants et appellent de nouveaux profils d’experts.

• Les entreprises de la transformation des papiers et cartons fabriquent des produits finis très techniques et visuels, 
qui requièrent des compétences d’opérateurs, techniciens, ingénieurs spécialisés, mais aussi des compétences 
créatives de concepteurs ou responsables en marketing.

• Les entreprises spécialisées dans la vente de papiers (d’art, d’impression, bureautiques) sont positionnés sur des 
emplois porteurs des secteurs du commerce et de la logistique.

Les dix prochaines années vont être marquées par un fort renouvellement des effectifs, impliquant le recrutement de nouvelles compétences pour ces métiers en 
production et commercial. Les industries des papiers et cartons se sont engagées dans la professionnalisation des salariés et la sécurisation des parcours. L’alternance et 
l’apprentissage sont fortement sollicités par les industriels. De réelles perspectives d’évolution professionnelle existent tant au niveau national qu’international. 

En Auvergne-Rhône-Alpes en 2014, 200 établissements emploient près de 7 700 salariés dans le secteur des industries des papiers et cartons. Plus de 20% des emplois se 
concentrent dans le département de l’Isère. Les effectifs diminuent particulièrement dans le secteur de la production alors que les emplois de la transformation du papier 
en produits finis se maintiennent, voire se développent dans les domaines de l’hygiène et du packaging.

Les entreprises plasturgistes proposent une diversité de métiers : métiers techniques, essentiellement dans le domaine de la production, mais également des métiers 
transversaux tels que responsable de maintenance, technicien qualité, technicien recherche et développement, technicien logistique, technico-commercial...La plasturgie 
offre actuellement de nombreux débouchés ; les entreprises recrutent à différents niveaux de qualification. Le métier de régleur (ou monteur régleur) par exemple est en 
pénurie. Plus globalement, la tendance est au recrutement de personnel qualifié (à partir du Bac professionnel). Parallèlement, les industriels de la plasturgie offrent à leurs 
salariés la possibilité de progresser par l’enrichissement de leur poste (renforcement de l’autonomie, polyvalence...) ainsi que par la formation continue.

Les innovations constantes de la Plasturgie nécessite un personnel très qualifié, maîtrisant à la fois des connaissances liées à la conception des produits, aux machines, 
aux outillages et aux matériaux utilisés. En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur de la plasturgie regroupe plus de 800 établissements qui emploient près de 26 000 salariés. 
Les entreprises sont présentes dans tous les départements de la région avec une concentration plus forte dans le Rhône, l’Isère, l’Ain, la Drôme, la Loire et la Haute-Loire.

Fabriquer et transformer les métaux, les alliages, les activités du domaine sont multiples, de la première transformation de minerais, le recyclage des métaux, la fabrication 
de produits bruts, leur transformation en produits semi finis et la fabrication de produits finis. Les professionnels du secteur sont de plus en plus qualifiés du fait de 
l’évolution des procédés de fabrication.  

Technicien d’études et de réalisation d’outillages, dessinateur-préparateur en construction métallique, assembleur-monteur de systèmes mécanisés, technicien en 
chaudronnerie et tuyauterie, technicien de maintenance industrielle...

Le secteur utilise des technologies très avancées dans les domaines de la mécanique productique, des structures métalliques, de la maintenance, de l’électrotechnique, 
de la métallurgie... Les métiers se répartissent entre la recherche, le développement, la production, le commercial. Des métiers existent pour tous les profils : ouvriers, 
techniciens, techniciens supérieurs et ingénieurs. 
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016
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 > CAP Orfèvre option D planeur en orfèvrerie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Peinture en carrosserie

01 Bourg-en-Bresse CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Gabriel Voisin

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Limas CFA de l'ARFA

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

73 Cognin CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

74 Seynod CFA de la carrosserie

 > CAP Plasturgie

69 Lyon 08 CFA du CIRFAP

 > CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

38 Beaurepaire CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)

42 Mably Pôle formation des industries technologiques CFAI 
Loire - Roanne

42 Saint-Etienne CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel le Marais Sainte-Thérèse

63 Cournon-d'Auvergne CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - 
site de Cournon d'Auvergne

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

69 Lyon 09 CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)

73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

 > CAP Réparation des carrosseries

01 Bourg-en-Bresse CFA CECOF - Lycée professionnel Gabriel 
Voisin

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Limas CFA de l'ARFA

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

73 Cognin CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

74 Seynod CFA de la carrosserie

 > CAP Serrurier métallier

01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 La Talaudière CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

43 Espaly-Saint-Marcel CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Auguste Aymard

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

 > CAP Souffleur de verre option enseigne 
lumineuse

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Souffleur de verre option verrerie 
scientifique

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

MC Mention complémentaire

 > MC Joaillerie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > MC Soudage

03 Désertines CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de 
Désertines

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Bourgoin-Jallieu CFA BTP Nord Isère

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

63 Cournon-d'Auvergne CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - 
site de Cournon d'Auvergne

Autres titres ou diplômes

 > Stratifieur multiprocédés en matériaux 
composites

73 Le Bourget-du-Lac CFA du CIRFAP - COMPOSITEC

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Artisanat et métiers d'art option métiers 
de l'enseigne et de la signalétique

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > bac pro Construction des carrosseries

69 Lyon 09 CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)

 > bac pro Fonderie

69 Lyon 07 CFA de l'Académie de Lyon - SEP du lycée Hector 
Guimard

 > bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie

01 Bellegarde-sur-Valserine BTP CFA AFRA - SEP du lycée 
Saint-Exupéry

69 Brussieu BTP CFA AFRA - Ateliers d'apprentissage et de 
maîtrise de la vallée de la Brévenne

 > bac pro Plastiques et composites

01 Bellignat CFA du CIRFAP - SEP du lycée Arbez Carme

38  Grenoble CFA du CIRFAP - SEP du lycée Vaucanson

38 Saint-Marcellin CFA du CIRFAP - SEP du lycée La Saulaie

43 Monistrol-sur-Loire CFA du CIRFAP - Lycée professionnel 
Notre-Dame du Château

63 Thiers CFA du CIRFAP - Lycée professionnel Germaine 
Tillion

69 Lyon 08 CFA du CIRFAP

 > bac pro Réparation des carrosseries

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 09 CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)

73 La Motte-Servolex CFA de l'automobile de l'Erier

 > bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

07 Annonay CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas

38 Beaurepaire CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)

38 Fontanil-Cornillon CFA FIPAG - Lycée professionnel 
Françoise Dolto

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

42 Mably Pôle formation des industries technologiques CFAI 
Loire - Roanne

43 Monistrol-sur-Loire CFAI d'Auvergne - Lycée professionnel 
Notre-Dame du Château

63 Cournon-d'Auvergne CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - 
site de Cournon d'Auvergne

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)
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BMA Brevet des métiers d'art

 > BMA Bijou option bijouterie joaillerie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > BMA Ferronnier d'art

03 Yzeure CFA de l'Education nationale en Auvergne - SEP 
du lycée Jean Monnet

 > BMA Souffleur de verre

03 Yzeure CFA de l'Education nationale en Auvergne - SEP 
du lycée Jean Monnet

 > BMA Verrier décorateur

03 Yzeure CFA de l'Education nationale en Auvergne - SEP 
du lycée Jean Monnet

BP Brevet professionnel

 > BP Métallier

26 Livron-sur-Drôme CFA Batipôle

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Saint-Etienne BTP CFA Loire Michel Cluzel

63 Clermont-Ferrand BTP CFA Puy-de-Dôme

69 Dardilly CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme

73 Saint-Alban-Leysse CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

Autres titres ou diplômes

 > Technicien de production des matériaux pour 
la construction et l'industrie

38 Montalieu-Vercieu CFA UNICEM (A. Poillot)

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options

01 Bellignat CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Arbez-Carme

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

03 Désertines CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de 
Désertines

38 Bourgoin-Jallieu CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel Jean-Claude Aubry

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale 
en Auvergne - Section d'enseignement général et 
technologique du LP Roger Claustres

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

74 Cluses CFA FIPAG - Lycée polyvalent Charles Poncet

74 Passy CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée polyvalent Mont-
Blanc René Dayve

 > BTS Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

03 Montluçon CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée Paul Constans

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

42 Mably Pôle formation des industries technologiques CFAI 
Loire - Roanne

42 Saint-Chamond CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Claude 
Lebois

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

69 Villeurbanne CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Frédéric 
Faÿs

73 Chambéry CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée général et 
technologique Monge

 > BTS Europlastics et composites

01 Bellignat CFA du CIRFAP - Lycée Arbez-Carme

38 Grenoble CFA du CIRFAP - Lycée polyvalent Vaucanson

43 Monistrol-sur-Loire CFA du CIRFAP - Lycée Notre-Dame 
du Château

63 Thiers CFA du CIRFAP - Lycée professionnel Germaine 
Tillion

69 Lyon 08 CFA du CIRFAP

 > BTS Fonderie

69 Lyon 07 CFA de l'Académie de Lyon - Lycée Hector 
Guimard

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'industrie : conception et 
processus de mise en forme des matériaux

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département chimie biochimie

• parcours outillages pour la plasturgie.

73 Le Bourget-du-Lac CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT de Chambéry

• parcours polymères pour la transition énergétique.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'industrie : métallurgie, mise 
en forme des matériaux et soudage

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée Hector 
Guimard

• parcours fonderie de l'alliage liquide aux propriétés 
de pièces finies.

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département chimie biochimie

• parcours fonderie : de l'alliage liquide aux propriétés 
des pièces finies.

Autres titres ou diplômes

 > Chef de projet en matériaux composites

73 Le Bourget-du-Lac CFA du CIRFAP - COMPOSITEC

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole internationale 
du papier, de la communication imprimée et 
des biomatériaux de l'Institut polytechnique de 
Grenoble

38 Saint-Martin-d'Hères CFA AGEFPI - Ecole internationale du 
papier, de la communication imprimée et des biomatériaux 
- Grenoble INP

 > diplôme d’ingénieur de l’Institut textile et 
chimique de Lyon 

• spécialité matériaux plastiques

69 Ecully CFA du CIRFAP ITECH Lyon

DSAA Diplôme supérieur d’arts appliqués

 > DSAA Design mention produit

38 Villefontaine CFA FIPAG - Lycée polyvalent Léonard de 
Vinci

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Conducteur d'installations de production

26 Valence CFA FIPAG - Lycée professionnel Montesquieu

38 Voiron CFA textile régional - Lycée professionnel privé 
les Prairies

42 Mably Pôle formation des industries technologiques CFAI 
Loire - Roanne

42 Saint-Etienne CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel le Marais Sainte-Thérèse

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Ecole d'enseignement technique Michelin

63 Cournon-d'Auvergne CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - 
site de Cournon d'Auvergne

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Vénissieux CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Centre régional des 
techniques avancées

 > CAP Horlogerie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Instruments coupants et de chirurgie

63 Thiers CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de Thiers

 > CAP Transports par câbles et remontées 
mécaniques

73 Saint-Michel-de-Maurienne CFA FIPAG - Lycée 
professionnel Général Ferrié

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Maintenance des équipements 
industriels

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

03 Désertines CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de 
Désertines

38 Beaurepaire CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)

38 La Tour-du-Pin CFA textile régional - SEP du lycée Elie 
Cartan

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne

43 Yssingeaux CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- SEP du lycée Emmanuel Chabrier

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Ecole d'enseignement technique Michelin

63 Cournon-d'Auvergne CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - 
site de Cournon d'Auvergne

69 Lyon 07 Technicampus de la SNCF - Antenne délocalisée 
de Lyon - SEP du lycée Hector Guimard

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

74 Passy CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - SEP du lycée Mont-
Blanc René Dayve

74 Thyez CFAI de l'Industrie Formavenir

 > bac pro Maintenance nautique

74 Thonon-les-Bains CFA de la mécanique automobile

 > bac pro Pilote de ligne de production

38 La Tour-du-Pin CFA textile régional - SEP du lycée Elie 
Cartan

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

38 Voiron CFA textile régional - Lycée professionnel privé 
les Prairies

42 Firminy CFA textile régional - Lycée professionnel Jacob 
Holtzer

63 Cournon-d'Auvergne CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - 
site de Cournon d'Auvergne

63 Saint-Eloy-les-Mines CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Desaix

69 Villeurbanne CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel Frédéric Faÿs

 > bac pro Technicien d'usinage

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

03 Désertines CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de 
Désertines

38 Beaurepaire CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

42 Mably Pôle formation des industries technologiques CFAI 
Loire - Roanne

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne

43 Monistrol-sur-Loire CFAI d'Auvergne - Lycée professionnel 
Notre-Dame du Château

63 Cournon-d'Auvergne CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - 
site de Cournon d'Auvergne

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

74 Passy CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - SEP du lycée Mont-
Blanc René Dayve

74 Seynod CFA FIPAG - Lycée professionnel Amédée Gordini

74 Thyez CFAI de l'Industrie Formavenir

Productique 
Mécanique
La métallurgie est l’industrie qui fabrique les métaux, les alliages et les transforme en produits. Les activités du 
secteur sont multiples avec la première transformation des minerais, le recyclage des métaux, la fabrication de 
produits bruts, leur transformation en produits semi-finis et la fabrication de produits finis. Les professionnels 
du secteur sont de plus en plus qualifiés du fait de l’évolution des procédés de fabrication. Le secteur utilise des 
technologies très avancées dans les domaines de la mécanique productique, des structures métalliques, de la 
maintenance, de l’électrotechnique, de la métallurgie...

Les métiers se répartissent entre la recherche, le développement, la production, le commercial.

Des métiers existent pour tous les profils : ouvriers, techniciens, techniciens supérieurs et ingénieurs. Les profils 
recherchés sont de plus en plus qualifiés, à tous les niveaux.

En 2014, la branche de la métallurgie (mécanique, chaudronnerie, énergétique, maintenance...) compte 8150 
entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes et 180 000 salariés. Les emplois se concentrent pour la plupart dans le Rhône, 
dans la Loire et dans l’Isère© Christian Lagerek
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 > bac pro Technicien outilleur

03 Désertines CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de 
Désertines

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

42 La Talaudière CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France

BMA Brevet des métiers d'art

 > BMA Horlogerie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Assistance technique d'ingénieur

03 Désertines CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de 
Désertines

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

69 Décines-Charpieu CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
Charlie Chaplin

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

 > BTS Conception des produits industriels

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

 > BTS Conception et industrialisation en 
microtechniques

74 Thyez CFAI de l'Industrie Formavenir

 > BTS Conception et réalisation de systèmes 
automatiques

07 Annonay CFA FIPAG - Lycée polyvalent Boissy d'Anglas

63 Cournon-d'Auvergne CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - 
site de Cournon d'Auvergne

69 Vénissieux CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Marcel 
Sembat

74 Rumilly CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée général et 
technologique de l'Albanais

 > BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette

 > BTS Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

03 Désertines CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de 
Désertines

26 Montélimar CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée polyvalent 
les Catalins

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

38 Saint-Egrève CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Saint-Egrève

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne

43 Yssingeaux CFAI d'Auvergne - Lycée Emmanuel Chabrier

63 Clermont-Ferrand CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette

69 Lyon 01 CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée La Martinière 
Diderot - site Diderot

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

69 Oullins CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Parc Chabrières

73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

74 Thyez CFAI de l'Industrie Formavenir

 > BTS Maintenance des systèmes option B 
systèmes énergétiques et fluidiques

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)

63 Riom CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
Pierre-Joël Bonté

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

74 Thyez CFAI de l'Industrie Formavenir

 > BTS Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

38 Meylan CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée polyvalent du 
Grésivaudan

42 Saint-Etienne CFA IFIR - IRUP - Formations supérieures par 
alternance

63 Cournon-d'Auvergne CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - 
site de Cournon d'Auvergne

69 Lyon 05 CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Edouard Branly

 > BTS Technico-commercial

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

07 Le Teil CFA CREAP - Lycée professionnel privé Saint-André
• Commercialisation de biens et services industriels

26 Pierrelatte CFA FIPAG - Lycée Polyvalent Gustave Jaume
• Energie et environnement

38 Saint-Martin-d'Hères CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - CFP 
Charmilles

• Commercialisation de biens et services industriels

42 Montbrison CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Parc

• Bois, matériaux dérivés et associés

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne

• Commercialisation de biens et services industriels

43 Monistrol-sur-Loire CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Léonard de Vinci

• Commercialisation de biens et services industriels

63 Cournon-d'Auvergne CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - 
site de Cournon d'Auvergne

69 Lyon 01 CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Jean-Baptiste 
de La Salle

• Commercialisation de biens et services industriels

69 Vaulx-en-Velin CFA de l'Académie de Lyon - Lycée Robert 
Doisneau

• Energie et environnement
• Matériaux du bâtiment

73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

• Commercialisation de biens et services industriels

DUT Diplôme universitaire de technologie

 > DUT Génie mécanique et productique

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

 > DUT Qualité, logistique industrielle et 
organisation

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie - IUT 
d'Annecy

Autres titres ou diplômes

 > Technicien supérieur méthodes produit 
process

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM

 > Chargé de gestion technique des bâtiments 
tertiaires et industriels

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Chargé de maintenance des systèmes 
numériques industriels

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
automatique et informatique industrielle 
spécialité automatismes industriels

63 Aubière   FormaSup Auvergne - UFR de sciences et 
technologies

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'industrie : conception de 
produits industriels

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

• parcours conception et automatisation de machines 
spéciales.
• parcours conception intégrée et conduite de projets.

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFR de Physique, ingénierie, terre, environnement, 
mécanique

• parcours industrialisation produit process.

69 Villeurbanne   FormaSup Auvergne - IUT Lyon 1 (site de 
Villeurbanne Gratte-ciel)

• parcours bureau d'études et conception mécanique.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'industrie : conception 
et amélioration de processus et procédés 
industriels

01 Bellignat CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée Arbez-
Carme

• parcours éco-conception et matières plastiques.

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

• parcours contrôle, métrologie, management de la 
qualité.

69 Villeurbanne CFA du CIRFAP - Faculté des sciences et 
technologies - Département chimie biochimie

• parcours éco-conception et matières plastiques.

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lyon 1 
(site de Villeurbanne Gratte-ciel)

• parcours génie de la production.

Les diplômes par domaine professionnel
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 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'instrumentation, de la 
mesure et du contrôle qualité

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie - IUT 
d'Annecy

• parcours mesures, instrumentation et métrologie 
pour l'environnement.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement

38 La Tronche CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - UFR 
de pharmacie

• parcours sécurité et prévention du risque 
alimentaire.

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière
• parcours coordinateur de projets en gestion des 
risques.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
production industrielle spécialité conception 
et optimisation de processus par usinage 
numérique ou déformation plastique

63 Aubière  FormaSup Auvergne - UFR de sciences et 
technologies

63 Clermont-Ferrand  FormaSup Auvergne - Lycée 
polyvalent La Fayette

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
production industrielle spécialité ingénierie 
simultanée en conception numérique de 
produits

63 Aubière  FormaSup Auvergne - UFR de sciences et 
technologies

63 Clermont-Ferrand  FormaSup Auvergne - Lycée Godefroy 
de Bouillon

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
production industrielle spécialité technologiste 
emballage

43 Saint-Germain-Laprade  FormaSup Auvergne - Ecole 
supérieure européenne de packaging

63 Aubière  FormaSup Auvergne - UFR de sciences et 
technologies

Autres titres ou diplômes

 > Responsable management durable QSE

03 Vichy  FormaSup Auvergne - Institut européen de la 
qualité totale

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole catholique d'arts 
et métiers de la Fondation ECAM spécialité génie 
industriel et mécanique en partenariat avec l'ITII 
Lyon

69 Lyon 05 CFAI de l'AFPM - Ecole catholique d'arts et 
métiers de Lyon

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole d'ingénieurs 
SIGMA Clermont spécialité mécanique et génie 
industriel en partenariat avec l'ITII Auvergne

03 Désertines CFAI d'Auvergne - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie d'Auvergne

63 Aubière CFAI d'Auvergne - site de Désertines - SIGMA 
Clermont

 > diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale 
d’ingénieurs de Saint-Étienne spécialité génie 
mécanique

42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Ecole nationale d’ingénieurs de 
Saint-Etienne 

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Étienne spécialité génie 
mécanique en partenariat avec l'ITII Loire

42 Saint-Etienne CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Etienne

42 Saint-Etienne CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie de la Loire

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure d'arts et métiers spécialité gestion et 
prévention des risques en partenariat avec l'ITII 
des Deux-Savoies

73 Le Bourget-du-Lac CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Arts et 
Métiers ParisTech - Institut de Chambéry

74 Annecy CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie des Deux Savoies

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de génie industriel de l'Institut 
polytechnique de Grenoble en partenariat avec 
l'ITII Dauphiné Vivarais

26 Valence CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques) - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie Dauphiné-Vivarais

38 Grenoble CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) - Ecole nationale supérieure de 
Génie industriel - Grenoble INP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de l'énergie, de l'eau et de 
l'environnement de l'Institut polytechnique 
de Grenoble spécialité génie électrique et 
énergétique, en partenariat avec l'ITII Dauphiné 
Vivarais

26 Valence CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques) - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie Dauphiné-Vivarais

38 Grenoble CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) - Ecole nationale supérieure de 
l'énergie, l'eau et l'environnement - Grenoble INP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de physique, électronique et 
matériaux de l'Institut polytechnique de 
Grenoble spécialité conception des systèmes 
intégrés en partenariat avec l'ITII Dauphiné-
Vivarais

26 Valence CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques) - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie Dauphiné-Vivarais

38 Grenoble CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Ecole nationale 
supérieure de physique, électronique, matériaux - Grenoble 
INP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des systèmes avancés et réseaux 
de l'Institut polytechnique de Grenoble en 
partenariat avec l'ITII Dauphiné-Vivarais

26 Valence CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Ecole nationale 
supérieure en systèmes avancés et réseaux - Grenoble INP

26 Valence CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie Dauphiné-Vivarais

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure en systèmes avancés et réseaux de 
l'Institut polytechnique de Grenoble

26 Valence CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Ecole nationale 
supérieure en systèmes avancés et réseaux - Grenoble INP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique 
de l'université Grenoble Alpes spécialité 
électronique et informatique industrielle

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Ecole 
polytechnique de l'université de Grenoble I

 > diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique 
universitaire de l'université Lyon I spécialité 
mathématiques appliquées

42 Roanne École polytechnique universitaire de l'Université 
Lyon-I

69 Villeurbanne École polytechnique universitaire de 
l'Université Lyon-I

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique 
universitaire de Savoie de l'université de 
Chambéry spécialité mécanique-productique en 
partenariat avec l'ITII des Deux-Savoies

74 Annecy CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie des Deux Savoies

74 Annecy-le-Vieux CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Ecole 
polytechnique universitaire de Savoie

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole spéciale de 
mécanique et d'électricité

69 Lyon 02 CFA SACEF - Ecole spéciale de mécanique et 
d'électricité

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national des 
sciences appliquées de Lyon spécialité génie 
mécanique

69 Villeurbanne CFA du CIRFAP - Institut national des 
sciences appliquées de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national des 
sciences appliquées de Lyon spécialité génie 
mécanique en partenariat avec l'ITII de Lyon

69 Lyon 08 CFAI de l'AFPM - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Lyon

69 Villeurbanne CFAI de l'AFPM - Institut national des 
sciences appliquées de Lyon

 > diplôme d'ingénieur du Centre universitaire 
des sciences et techniques de l'université 
Clermont Ferrand II spécialité génie des 
systèmes de production en partenariat avec l'ITII 
d'Auvergne

03 Désertines CFAI d'Auvergne - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie d'Auvergne

63 Aubière CFAI d'Auvergne - site de Désertines - Polytech 
Clermont-Ferrand

 > diplôme d'ingénieur du CESI

69 Ecully CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole d'ingénieurs 
du CESI de Lyon

Master professionnel

 > master pro Sciences, technologies, santé 
mention ingénierie packaging

43 Saint-Germain-Laprade  FormaSup Auvergne - Ecole 
supérieure européenne de packaging

• parcours développement graphique.
• parcours développement technique.
• parcours management du packaging.Les intitulés des licences 

professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER
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Master indifférencié  
(recherche et professionnel)

 > master Sciences, technologies, santé mention 
génie des procédés et des bio-procédés

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département génie électrique et 
des procédés

• parcours génie alimentaire (M2).
• parcours génie des procédés et efficacité 
énergétique industrielle (M2).
• parcours génie des procédés physicochimiques (M2).

 > master Sciences, technologies, santé mention 
ingénierie nucléaire

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Université 
Grenoble Alpes - site de Valence Briffaut (sciences)

• parcours assainissement démantelement des 
installations nucléaires.
• parcours gestion scientifique et technologie des 
dechets radioactifs.
• parcours sureté nucléaire.

 > master Sciences, technologies, santé mention 
mécanique

38 Saint-Martin-d'Hères CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFR de Physique, ingénierie, terre, environnement, 
mécanique

• parcours simulation et instrumentation en 
mécanique.
• parcours génie mécanique.
• parcours environmental fluid mechanics (langue 
d'enseignement : anglais).

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
sciences et technologies - Département mécanique

• parcours biomécanique (M2).
• parcours dynamique des structures et des systèmes 
(M2).
• parcours mécanique des fluides et énergétique (M2).
• parcours mécanique des matériaux et des procédés 
(M2).
• parcours modélisation et applications en mécanique 
(M2).
• parcours tribologie et ingénierie des surfaces (M2).
• parcours cursus master en ingénierie (CMI Figure) 

DSAA Diplôme supérieur d’arts appliqués

 > DSAA Design mention produit

38 Villefontaine CFA FIPAG - Lycée polyvalent Léonard de 
Vinci

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Coiffure

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Limas CFA de l'ARFA

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

73 Chambéry CFA de la coiffure et des métiers de la vente

74 Annecy CFA de la coiffure lycée Gabriel Fauré

 > CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Villefranche-sur-Saône CFA de l'Académie de Lyon - SEP 
du lycée Claude Bernard

 > CAP Petite enfance

01 Nantua CFA de l'Académie de Lyon - SEP du lycée Xavier 
Bichat

26 Châteauneuf-sur-Isère CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR de Châteauneuf sur Isère

38 Grenoble CFA FIPAG - SEP du lycée Louise Michel

38 Voiron CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel agricole La Martellière

42 Firminy CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
Albert Camus

69 L'Arbresle CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR La 
Palma

69 Lyon 08 CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
Jean Lurçat

69 Villeurbanne CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Marie Curie

 > CAP Podo-orthésiste

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Taxidermiste

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

CAPA Certificat d'aptitude  
professionnelle agricole

 > CAPA Services aux personnes et vente en 
espace rural

01 Bourg-en-Bresse CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

MC Mention complémentaire

 > MC Aide à domicile

69 Givors CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
Danielle Casanova

 > MC Coiffure coupe couleur

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

Santé Social 
 Coiffure Esthétique

Le secteur sanitaire et social regroupe :

• les professionnels de la santé : les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes... travaillent en libéral 
ou comme salariés d’établissements sanitaires ou médico-sociaux. D’autres professionnels comme aides-soignants, 
auxiliaires de puériculture... exercent uniquement en tant que salariés. Ils travaillent sur prescription médicale dans 
un cadre réglementé soit pour la délivrance de soins, soit pour des prestations spécialisées comme l’appareillage, 
la manipulation de matériels médicaux, le transport...

• les travailleurs sociaux, qui aident dans leur quotidien, à leur domicile ou en institution, les personnes rencontrant 
des difficultés de tous ordres (chômage, logement, exclusion...) ou liées à un handicap : assistant de service 
social, éducateur spécialisé, conseiller en économie familiale, assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale. Ces 
professionnels peuvent exercer dans le secteur public, dans le secteur privé et associatif.

Les deux secteurs de la santé et de l’action sociale sont porteurs d’emploi. Au vu des évolutions démographiques, 
les besoins en professionnels sont potentiellement croissants, notamment dans le secteur de la petite enfance et 
de l’accompagnement des personnes âgées (en établissement ou à domicile).

En Auvergne-Rhône-Alpes, Plus de 500 000 salariés travaillent dans le secteur sanitaire et social, dont 60% dans le social. Le secteur représente 16% de l’emploi régional. 

Les professionnels de la coiffure exercent dans des salons de coiffure familiaux ou franchisés, des entreprises de soins capillaires, des centres de remise en forme ou de 
soin, des établissements de convalescence,  de thalassothérapie centres hospitaliers, des centres de vacances et loisirs ou parfois dans le cinéma, l’audiovisuel ou le théâtre. 
Ils peuvent aussi se déplacer chez les particuliers. 

Les professionnels de l’esthétique exercent dans des instituts de beauté, parfumeries, salons de coiffure, parapharmacies, centre de prothésie ongulaire, centres de 
remise en forme, de thalassothérapie ou de balnéothérapie, spas, laboratoires ou services de vente de fabrication de produits de beauté. Des esthéticiennes à domicile 
interviennent chez les particuliers et des socio-esthéticiennes interviennent dans les maternités, les maisons de retraite et les hôpitaux. L’exercice des métiers de la 
coiffure et de l’esthétique nécessite un diplôme professionnel, généraliste (Certificat d’aptitude professionnelle) ou spécialisé (Mention complémentaire pour la coiffure, Bac 
professionnel). Les titulaires d’un Brevet professionnel en coiffure peuvent ouvrir un salon. En revanche, seul un CAP en esthétique est exigé pour l’ouverture d’un institut 
de beauté. La mobilité et une grande motivation sont nécessaires. Les coiffeurs français sont demandés à l’international, notamment en Europe.

Le secteur de l’esthétique-cosmétique évolue, il s’est ouvert au bien-être, aux soins à la personne et la clientèle masculine se développe. Le secteur se structure et 
offre de réelles perspectives d’évolution de carrière. Cependant, il est indispensable de posséder un diplôme (CAP minimum) en esthétique cosmétique et de solides 
qualités personnelles. Technicité, qualités relationnelles et humaines et mobilité sont essentielles. Pour les emplois de technico-commerciaux, formateurs, animateurs 
ou démonstrateurs, le niveau Bac+3 est requis. Les postes d’enseignants sont accessibles aux titulaires d’un BTS esthétique – cosmétique (avec un minimum de 3 ans 
d’expérience sur le terrain). Les emplois se situant aussi en zones rurales, la mobilité géographique est indispensable. Les nouveaux métiers, tels que socio-esthéticien, 
spa manager ou spa praticien nécessitent l’obtention de certifications spécifiques. Enfin, le secteur offre de vraies opportunités pour la création ou la reprise d’entreprise.

En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2012, plus de 30 000 personnes exercent le métier de coiffeur ou d’esthéticien. L’essentiel de ces personnes travaillent dans des salons de 
coiffure, des salons de beauté ou dans des parfumeries
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016
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Autres titres ou diplômes

 > Assistant de vie aux familles

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

 > Auxiliaire en prothèse dentaire

63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

Diplôme d'Etat en santé

 > Diplôme d'Etat d'aide-soignant

07 Privas CFA IFIR - Institut de formation des professions de 
santé de Privas

07 Tournon-sur-Rhône CFA IFIR - Institut de formation 
d'aides-soignants - centre hospitalier de Tournon

26 Valence CFA IFIR - IRFSS Rhône-Alpes Croix-Rouge 
française- site de Valence

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

69 Lyon 08 CFA IFIR - Ecole Rockefeller

69 Villeurbanne CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Marie Curie

74 Annecy-le-Vieux CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR d'Annecy-le-Vieux

74 Thonon-les-Bains CFA CREAP - Lycée professionnel privé 
Les 3 Vallées

 > Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture

07 Aubenas CFA FIPAG - SEP du lycée Astier

26 Valence CFA IFIR - Ecole santé social sud-Est (antenne de 
Valence)

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

69 Lyon 08 CFA IFIR - Ecole Rockefeller

69 Lyon 09 CFA IFIR - Ecole santé social Sud-Est

69 Villeurbanne CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Marie Curie

74 Thônes CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Villaret

Diplôme d'Etat du travail social

 > Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et 
social spécialité accompagnement à l'éducation 
inclusive et à la vie ordinaire

07 Tournon-sur-Rhône CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation

63 Clermont-Ferrand Institut du travail social de la région 
Auvergne

 > Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et 
social spécialité accompagnement de la vie à 
domicile

01 Montluel CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
la Dombes

63 Clermont-Ferrand Institut du travail social de la région 
Auvergne

74 Sallanches CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Belvedère

 > Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et 
social spécialité accompagnement de la vie en 
structure collective

07 Tournon-sur-Rhône CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation

38 Le Pont-de-Beauvoisin CFA CREAP - Lycée privé du 
Guiers-Val d'Ainan

42 Feurs CFA CREAP - Lycée le Puits de l'Aune

42 Marlhes CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR

63 Clermont-Ferrand Institut du travail social de la région 
Auvergne

69 Lyon 08 CFA IFIR - Ecole Rockefeller

74 La Balme-de-Sillingy CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR La Catie

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Accompagnement, soins et services à la 
personne option A : à domicile

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

 > bac pro Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

 > bac pro Esthétique cosmétique parfumerie

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

 > bac pro Optique lunetterie

69 Lyon 07 CFA IFIR - Institut supérieur d'optique de Lyon

 > bac pro Prothèse dentaire

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > bac pro Services aux personnes et aux territoires

15 Aurillac CFA agricole et forestier

BP Brevet professionnel

 > BP Coiffure

01 Ambérieu-en-Bugey CFA CECOF

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Annonay CFA Ardèche Nord - Sepr

07 Lanas CFA André Fargier

15 Aurillac Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

26 Livron-sur-Drôme CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Mably CFA du Roannais

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Limas CFA de l'ARFA

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

73 Chambéry CFA de la coiffure et des métiers de la vente

74 Annecy CFA de la coiffure lycée Gabriel Fauré

 > BP Esthétique, cosmétique, parfumerie

07 Aubenas CFA CREAP - Lycée professionnel privé Jules 
Froment

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

42 Saint-Etienne CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Benoît Charvet

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Villefranche-sur-Saône CFA de l'Académie de Lyon - SEP 
du lycée Claude Bernard

74 Faverges CFA CREAP - Lycée professionnel privé La 
Fontaine

 > BP Préparateur en pharmacie

01 Nantua CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel rural de l'Ain

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

07 Guilherand-Granges CFA de la pharmacie

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

42 Saint-Etienne CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

43 Bains Institut de formation professionnelle IFP 43

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

74 Groisy CFA de Groisy

BTM Brevet technique des métiers

 > BTM Prothésiste dentaire

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

Baccalauréat technologique

 > BACTEC ST2S sciences et technologies de la 
santé et du social

74 Thônes CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Villaret

Autres titres ou diplômes

 > Conseiller de vente en parfumerie et 
cosmétique

69 Lyon 09 CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la CCI 
de Lyon

Diplôme d'Etat du travail social

 > Diplôme d'Etat de moniteur éducateur

01 Bourg-en-Bresse CFA de la SEPR - ADEA - Centre de 
formation travail social

42 Firminy CFA de la SEPR - Institut régional et européen des 
métiers de l'intervention sociale

63 Clermont-Ferrand Institut du travail social de la région 
Auvergne

69 Lyon 09 CFA de la SEPR - Association régionale pour la 
formation, la recherche et l'innovation en pratiques sociales

Les diplômes par domaine professionnel



63

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Economie sociale familiale

26 Châteauneuf-sur-Isère CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR de Châteauneuf sur Isère

 > BTS Métiers de la coiffure

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-marques

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > BTS Opticien lunetier

03 Cusset CFA de l'Education nationale en Auvergne - Lycée 
Valery Larbaud

42 Saint-Etienne CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Faculté de 
sciences et techniques

69 Lyon 07 CFA IFIR - Institut supérieur d'optique de Lyon

 > BTS Prothésiste dentaire

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social

07 Annonay CFA CREAP - Lycée polyvalent privé Saint-Denis

38 Corenc CFA CREAP - Lycée général et technologique 
privé ITEC-Boisfleury Europe

69 Lyon 06 CFA IFIR - Lycée Carrel

BM Brevet de maîtrise

 > BM Coiffeur

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

 > BM Esthéticienne cosméticienne

38 Bourgoin-Jallieu CFA Espace formation des métiers de 
l'artisanat

Autres titres ou diplômes

 > Coordinateur de l'intervention sociale et 
professionnelle

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Arobase 
(antenne du Rhône)

 > Préparateur en pharmacie hospitalière

69 Lyon 3 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
formation aux carrières de santé des HCL-site Lacassagne

Diplôme d'Etat du travail social

 > Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants

01 Bourg-en-Bresse CFA de la SEPR - Institut régional et 
européen des métiers de l'intervention sociale

69 Lyon 09 CFA de la SEPR - Ecole santé social Sud-Est

 > Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé

01 Bourg-en-Bresse CFA de la SEPR - ADEA - Centre de 
formation travail social

42 Firminy CFA de la SEPR - Institut régional et européen des 
métiers de l'intervention sociale

63 Clermont-Ferrand Institut du travail social de la région 
Auvergne

69 Lyon 09 CFA de la SEPR - Association régionale pour la 
formation, la recherche et l'innovation en pratiques sociales

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention maintenance et technologie : 
technologie médicale et biomédicale

74 Annecy-le-Vieux CFA Formasup des pays de Savoie - IUT 
d'Annecy

• parcours mesure et contrôle pour l'instrumentation 
médicale.

Autres titres ou diplômes

 > Manager de proximité dans l'économie sociale 
et solidaire

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Responsable d'entreprise de l'économie 
sociale et solidaire

38 Grenoble CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Arobase

Diplôme d'Etat en santé

 > Diplôme d'Etat d'infirmier

03 Moulins IRFSSA - Croix-Rouge française - Ecole de santé

07 Privas CFA IFIR - Institut de formation des professions de 
santé de Privas

26 Valence CFA IFIR - IRFSS Rhône-Alpes Croix-Rouge 
française- site de Valence

38 Grenoble CFA IFIR - IRFSS Rhône-Alpes - site de grenoble 
Croix-Rouge

42 Saint-Etienne CFA IFIR - IRFSS Rhône-Alpes Croix-Rouge - 
site de Saint-Etienne

69 Lyon 03 CFA IFIR - IRFSS Rhône-Alpes - Croix- Rouge - site 
de Lyon

69 Lyon 08 CFA IFIR - Ecole Rockefeller

69 Lyon 09 CFA IFIR - Ecole santé social Sud-Est

74 Ambilly CFA IFIR - Institut de formation en soins infirmiers 
et d'aides-soignants - centre hospitalier Alpes-Léman

74 Pringy CFA IFIR - Institut de formation en soins infirmiers 
et d'aides-soignants - CH Annecy Genevois

Niveau 1 : bac + 5

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)

 > master Sciences, technologies, santé mention 
ingénierie de la santé

42 Roanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - École 
polytechnique universitaire de l'Université Lyon-I

• parcours Médical Imaging Signals an Systems- MISS  
(M2).
• parcours affaires techniques et réglementaires du 
dispositif médical- ARTDM  (M2).

69 Lyon 02 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
supérieure de biologie-biochimie-biotechnologies

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut des 
sciences pharmaceutiques et biologiques

• parcours conception et optimisation des produits de 
santé (M2).
• parcours cosmétologie industrielle (M2).
• parcours management de la qualité des 
organisations (M2).
• parcours management des biobanques (M2).
• parcours pharmacie industrielle (M2).

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - École 
polytechnique universitaire de l'Université Lyon-I

• parcours Médical Imaging Signals an Systems- MISS  
(M2).
• parcours affaires techniques et réglementaires du 
dispositif médical- ARTDM  (M2).

 > master Sciences, technologies, santé mention 
sciences du médicament

69 Lyon 08 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut des 
sciences pharmaceutiques et biologiques

• parcours ciblage thérapeutique et épithélium (M2).
• parcours innovations pharmaceutiques et 
développement analytique (M2). 
• parcours pharmacie vétérinaire (M2).
• parcours évaluation clinique des produits de santé 
(M2)

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport

 > Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant 
animateur technicien option loisirs du jeune et 
de l'enfant

69 Lyon 08 CFA sport et animation Rhône-Alpes - UCPA 
Formation

74 Annecy-le-Vieux CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR d'Annecy-le-Vieux

 > Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant 
animateur technicien option loisirs tout public 
dans les sites et structures d'accueil collectives

74 Annecy-le-Vieux CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR d'Annecy-le-Vieux

Niveau 4 : bac ou équivalent

Autres titres ou diplômes

 > Moniteur de football

69 Meyzieu CFA sport et animation Rhône-Alpes - Centre de 
formation de l'Olympique lyonnais

74 Ballaison CFA sport et animation Rhône-Alpes - Sport 
Léman

 > Vendeur conseiller sport

38 Meylan CFA sport et animation Rhône-Alpes - Centre 
national professionnel pour la commercialisation des articles 
de sport et loisir

BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités aquatiques et de la natation

03 Bellerive-sur-Allier CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Centre régional d'éducation 
populaire et de sport d'Auvergne

69 Lyon 08 CFA sport et animation Rhône-Alpes - UCPA 
Formation

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités équestres

38 Coublevie CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Coublevie

• mention équitation

42 Sury-le-Comtal CFA CREAP - Lycée agricole Saint-André
• mention équitation

69 Lyon 08 CFA sport et animation Rhône-Alpes - UCPA 
Formation

• mention équitation

74 Contamine-sur-Arve CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de Contamine sur Arve

• mention attelage
• mention équitation
• mention tourisme équestre

74 Contamine-sur-Arve CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de Contamine sur Arve

• mention attelage
• mention équitation
• mention tourisme équestre

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités gymniques, de la forme et de la force

42 L'Etrat CFA sport et animation Rhône-Alpes - AFMSSER
• mention activités gymniques acrobatiques

63 Clermont-Ferrand CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs

• mention forme en cours collectifs
• mention haltère, musculation et forme sur plateau

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités nautiques

03 Bellerive-sur-Allier CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Centre régional d'éducation 
populaire et de sport d'Auvergne

• mention monovalente aviron et disciplines associées

43 Prades CFA des métiers du sport et de l'animation en 
Auvergne - Institut de formation aux métiers sportifs (UCPA)

• mention monovalente canoë-kayak et disciplines 
associées

73 Tignes CFA sport et animation Rhône-Alpes - Union 
nationale des centres sportifs de plein air

• mention monovalente voile

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités physiques pour tous

38 Voiron CFA sport et animation Rhône-Alpes - Tremplin 
Sport Formation (lieu de formation du DEJEPS escalade pour 
la FFME)

42 L'Etrat CFA sport et animation Rhône-Alpes - AFMSSER

42 Villars CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel

63 Clermont-Ferrand CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs

69 Lyon 08 CFA sport et animation Rhône-Alpes - UCPA 
Formation

74 Annecy-le-Vieux CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR d'Annecy-le-Vieux

Sport Loisirs
Le sport, c’est la compétition de haut niveau. Mais c’est aussi l’enseignement et l’animation, la gestion des 
installations, l’organisation de manifestations. 15 millions de français pratiquent au moins une activité sportive et 13 
millions possèdent une licence dans une des fédérations existantes. On constate une évolution dans les domaines 
des loisirs et de l’animation. Le choix d’un sport ou d’une activité de loisirs s’opère selon de nouveaux critères (bien-
être personnel, recherche de sensations fortes, recherche d’une harmonie entre l’homme et la nature). De nouveaux 
secteurs d’activités apparaissent également comme celui du jeu et du jouet avec le métier de ludothécaire. En 
France, 160 000 personnes vivent des activités du sport et des loisirs et 300 000 d’une activité liée. D’autres emplois 
devraient être créés par des nouvelles pratiques d’animation sportive, des nouveaux modes d’organisation de sports 
et de loisirs et les nouveaux rythmes scolaires. La responsabilité des professionnels qui animent et encadrent 
des groupes est importante en particulier en terme de sécurité et de vie de groupe. Les formes d’exercice de 
ces métiers se diversifient (travailleurs indépendants, salariés d’associations, de communes ou d’établissements 
intercommunaux, de clubs, de fédérations, de centres de vacances, de salles de remise en forme...) et nécessitent 
parfois la capacité d’exercer un autre métier entre deux saisons. Le secteur se professionnalisant, les exigences en 
formation s’accroissent.

En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2014, plus de 8 000 établissements emploient près de 32 000 salariés dans le secteur 
du sport et de l’animation (clubs de sports, parcs d’attractions et parcs à thèmes...). Les emplois de ce secteur sont 
en nette augmentation depuis 2009 (+13%).

Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016
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 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités sports collectifs

07 Privas CFA sport et animation Rhône-Alpes - Formation 
Emploi Avenir

• mention basket-ball
• mention football
• mention handball
• mention rugby à XV

42 L'Etrat CFA sport et animation Rhône-Alpes - AFMSSER
• mention basket-ball
• mention football
• mention handball
• mention rugby à XIII

63 Clermont-Ferrand CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs

• mention basket-ball
• mention football
• mention handball
• mention rugby à XV
• mention volley-ball

69 Lyon 03 CFA sport et animation Rhône-Alpes - Ipso 
Campus

• mention basket-ball
• mention football
• mention handball
• mention rugby à XV

74 Ballaison CFA sport et animation Rhône-Alpes - Sport 
Léman

• mention basket-ball
• mention football
• mention handball
• mention rugby à XV

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
animation sociale

63 Clermont-Ferrand CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Institut national de formation et 
d'application

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
loisirs tous publics

07 Privas CFA sport et animation Rhône-Alpes - Formation 
Emploi Avenir

42 Montbrison CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Montbrison

63 Clermont-Ferrand CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Institut national de formation et 
d'application

69 Lyon 08 CFA sport et animation Rhône-Alpes - UCPA 
Formation

69 Saint-Laurent-de-Chamousset CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR

74 Annecy CFA sport et animation Rhône-Alpes - Fédération 
des oeuvres laïques Haute-Savoie

74 Contamine-sur-Arve CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA de Contamine sur Arve

Niveau 3 : bac + 2

DEUST Diplôme d'études universitaires 
scientifiques et techniques

 > DEUST Animation et gestion des activités 
physiques et sportives ou culturelles

63 Aubière CFA des métiers du sport et de l'animation 
en Auvergne - UFR sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS)

• parcours activités physiques et aquatiques pour le 
bien-être et la santé (de L1 à L3).
• parcours activités physiques de pleine nature (de 
L1 à L3).

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR 
Sciences et techniques des activités physiques et sportives

• parcours agent de développement de club sportif 
(ADECS).
• parcours animation.
• parcours activités de pleine nature (APN).

 > DEUST Métiers de la forme

69 Villeurbanne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR 
Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Autres titres ou diplômes

 > Gestionnaire commercial, spécialisé sport 
(CNPC)

38 Meylan CFA sport et animation Rhône-Alpes - Centre 
national professionnel pour la commercialisation des articles 
de sport et loisir

BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport

 > Diplôme d'Etat de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
perfectionnement sportif

03 Bellerive-sur-Allier CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Centre régional d'éducation 
populaire et de sport d'Auvergne

• aviron et disciplines associées
• natation course
• rugby à XV

38 Seyssins CFA sport et animation Rhône-Alpes - Centre de 
formation aux métiers du tennis - Ligue Dauphiné-Savoie 
de Tennis

• tennis

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
gestion de projets et structures artistiques et 
culturels

73 Le Bourget-du-Lac CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT de Chambéry

• parcours musique et spectacle vivant.

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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Textile Cuir 
Habillement
Bien plus que du textile… Au-delà des marchés du luxe, de la mode ou de l’ameublement, le textile s’impose 
désormais dans tous les secteurs d’activité : aéronautique, transports, médical, agriculture, industrie, électronique, 
bâtiment, protection et sécurité, environnement et énergies renouvelables, sans oublier les sports et loisirs. 
Matériau souple d’avenir, le textile dispose en effet de propriétés qui lui confèrent de nombreux avantages dont 
on ne commence qu’à découvrir l’étendue des utilisations possibles : légèreté, souplesse, résistance à la chaleur, 
aux agressions chimiques, à l’usure, textiles bioactifs (antibactériens, antimicrobiens)… Portée par une importante 
dynamique de recherche et d’innovation tout en intégrant le respect des normes environnementales, cette filière 
d’avenir dispose d’atouts majeurs pour répondre à des marchés de plus en plus pointus et exigeants, en particulier 
dans le domaine des textiles à usages techniques et fonctionnels. Depuis la création, la recherche et développement, 
la production, la confection jusqu’à la distribution, les entreprises textiles régionales proposent l’ensemble des 
métiers et des techniques de la filière. Grâce à un puissant appareil de formation, la région Auvergne-Rhône-
Alpes est la seule en France à proposer des parcours complets de formation initiale et continue, du lycée à l’école 
d’ingénieurs. La forte capacité d’innovation de la filière pour répondre aux enjeux sociétaux en matière de santé, 
d’environnement, de sécurité… conduit les industriels à rechercher des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs 

très qualifiés, maîtrisant des connaissances, des techniques et des procédés variés. Concentrant sur son territoire l’ensemble des métiers et des formations de la filière, 
l’industrie textile d’Auvergne-Rhône-Alpes offre de réelles opportunités d’emploi qualifié, que ce soit dans la R&D, la production ou la fonction commerciale (France et 
export). L’évolution de la pyramide des âges, notamment dans la fonction industrielle, permet également aux jeunes d’intégrer la filière textile avec de réelles perspectives 
d’évolution professionnelle, soit en se spécialisant sur certains procédés innovants soit en complétant leurs compétences en formation continue. Auvergne-Rhône-Alpes 
regroupe près de 1 300 établissements qui emploient près de 24 000. Ces emplois se concentrent pour la plupart dans les départements du Rhône et de la Loire.
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2015-2016

AROM/ONISEP 
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Arts de la broderie

69 Lyon 03 CFA de la SEPR
• dominante broderie à la main
• dominante broderie automatisée
• dominante broderie sur machine

 > CAP Cordonnerie multiservice

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Cordonnier bottier

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Fourrure

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Maroquinerie

69 Givors CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
Danielle Casanova

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Métier du pressing

69 Ecully CFA IFIR - Centre technique industriel de la teinture 
et du nettoyage

 > CAP Métiers de la mode : chapelier-modiste

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Métiers de la mode - vêtement flou

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Sellerie générale

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

69 Lyon 09 CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)

 > CAP Sellier harnacheur

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en 
décor

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en 
siège

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > CAP Vêtement de peau

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

MC Mention complémentaire

 > MC Essayage-retouche-vente

42 Le Chambon-Feugerolles CFA de l'Académie de Lyon 
- Lycée professionnel Adrien Testud

Autres titres ou diplômes

 > Piqueur (se) en maroquinerie

26 Romans-sur-Isère  CFA de la SEPR - AFPA

69 Givors CFA de l'Académie de Lyon - Lycée professionnel 
Danielle Casanova

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Métiers de la mode - vêtements

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

 > bac pro Métiers du cuir option maroquinerie

63 Saint-Eloy-les-Mines CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Desaix

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

 > BTS Innovation textile option A structures

69 Lyon 01 CFA textile régional - Lycée La Martinière Diderot 
- site Diderot

 > BTS Innovation textile option B traitements

69 Lyon 01 CFA textile régional - Lycée La Martinière Diderot 
- site Diderot

 > BTS Métiers de la mode - chaussure et 
maroquinerie

63 Saint-Eloy-les-Mines CFA de l'Education nationale 
en Auvergne - Section d'enseignement général et 
technologique du Lycée Desaix

 > BTS Métiers de la mode - vêtements

42 Roanne CFA textile régional - CREATECH - Technopôle 
Diderot

69 Lyon 03 CFA de la SEPR

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur

 > diplôme d’ingénieur de l’Institut textile et 
chimique de Lyon 

• spécialité cuir
• spécialité matériaux textiles

69 Ecully  CFA textile régional ITECH Lyon

Les diplômes par domaine professionnel
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

 > CAP Agent d'accueil et de conduite routière, 
transport de voyageurs

38 Villette-d'Anthon CFA transport logistique (AFTRAL)

 > CAP Conducteur routier marchandises

03 Toulon-sur-Allier AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA du 
transport et de la logistique) - AFTRAL Antenne Moulins (CFA 
du transport et de la logistique)

15 Aurillac AFTRAL antenne Aurillac (CFA du transport et de 
la logistique) -

26 Portes-lès-Valence CFA transport logistique (AFTRAL) 
- Antenne du CFA transport logistique (AFTRAL)

38 Villette-d'Anthon CFA transport logistique (AFTRAL)

42 Saint-Etienne CFA transport logistique (AFTRAL) - 
Antenne du CFA Transport logistique

43 Saint Paulien AFTRAL antenne de Saint Paulien (CFA du 
transport et de la logistique)

 > CAP Déménageur sur véhicule utilitaire léger

38 Villette-d'Anthon CFA transport logistique (AFTRAL)

 > CAP Distribution d'objets et de services à la 
clientèle

38 Grenoble CFA IMT institut des métiers et techniques

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

69 Villeurbanne CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Alfred de Musset

74 Annecy CFA IMT institut des métiers et techniques - CCI 
Formation commerce vente gestion Annecy

 > CAP Opérateur/opératrice logistique

03 Avermes Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

63 Clermont-Ferrand Institut des métiers

63 Cournon-d'Auvergne AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA du 
transport et de la logistique)

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

 > bac pro Conducteur transport routier 
marchandises

38 Villette-d'Anthon CFA transport logistique (AFTRAL)

 > bac pro Logistique

01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

38 Fontaine CFA transport logistique (AFTRAL) - Antenne du 
CFA transport logistique (AFTRAL)

38 Villette-d'Anthon CFA transport logistique (AFTRAL)

63 Cournon-d'Auvergne AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA du 
transport et de la logistique)

69 Limas CFA transport logistique (AFTRAL) - Antenne du 
CFA Transport logistique

69 Vaulx-en-Velin CFA transport logistique (AFTRAL) - 
Antenne du CFA Transport logistique

 > bac pro Transport

38 Villette-d'Anthon CFA transport logistique (AFTRAL)

Niveau 3 : bac + 2

DUT Diplôme universitaire de technologie

 > DUT Gestion logistique et transport

03 Montluçon  FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - 
Montluçon

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

Autres titres ou diplômes

 > Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique

38 Villette d’Anthon CFA AFTRAL

63 Cournon-d'Auvergne AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA du 
transport et de la logistique)

69 Vaulx-en-Velin CFA transport logistique (AFTRAL) - 
Antenne du CFA Transport logistique

 > Technicien(ne) supérieur(e) du transport 
terrestre de marchandises

38 Villette-d'Anthon CFA transport logistique (AFTRAL)

38 Villette-d'Anthon CFA transport logistique (AFTRAL) 
- Institut supérieur transport et logistique internationale - 
AFTRAL

Transport Logistique 
Magasinage
Le secteur des transports peut s’aborder sous trois angles : le mode de transport (routier, ferroviaire, aérien, maritime, 
fluvial), la nature du transport (voyageurs, marchandises) ou l’activité professionnelle (conducteur, logisticien, 
commercial...). La logistique, poste clé de l’entreprise, conçoit les plans de transport, gère des infrastructures ou 
parcs de véhicules, réduit les stocks, organise la distribution des marchandises, maîtrise les délais... Elle cherche 
à offrir un service de qualité au meilleur prix. La logistique se développe dans tous les secteurs : le transport, 
bien sûr, mais aussi la construction automobile, l’agroalimentaire, l’industrie chimique, le commerce de gros... Ce 
secteur connaît une croissance globale des emplois et un accroissement des qualifications. Le transport routier et 
la logistique sont les principaux réservoirs d’emplois. Les métiers évoluent avec notamment le développement de 
l’informatique. Ouvriers déménageurs, conducteurs livreurs, conducteurs de marchandises longue distance ou de 
voyageurs doivent intégrer à la fois un bon sens relationnel et des compétences  commerciales. Le recrutement se 
fait souvent avant le Bac, mais les industriels cherchant à améliorer leur efficacité, les jeunes diplômés en logistique, 
contrôle de gestion, marketing... ont des opportunités à saisir. Le transport ferroviaire recrute au niveau Bac (pour 
les conducteurs), Bac+2 (pour les techniciens de l’équipement et du matériel), Bac+4 ou Bac+5 (pour les fonctions 

logistiques et commerciales). Le transport aérien est en crise. Le recrutement de personnels navigants est quasiment nul, un peu plus favorable pour le personnel au sol, à 
condition qu’il s’adapte aux nouvelles technologies (satellite, télécommunications, électronique, informatique...). Pour affronter le marché, une solide formation scientifique 
est demandée, Bac+2 minimum. Le transport maritime, subit le tassement des échanges mondiaux. Le transport fluvial se développe. En 2006 sa progression a été de + 
7,9% en tonnes soit 7,3 millions de tonnes sur le bassin Rhône/Saône. Cette filière a surtout besoin de navigants.

En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2014, le secteur du transport et de la logistique (transport de voyageurs, transport aérien, services de déménagement, manutention...) 
regroupe 6 700 établissements et plus de 130 000 salariés. Ces emplois représentent plus de 6% de l’emploi salarié régional et se concentrent pour la plupart dans les 
départements du Rhône et de l’Isère. Les effectifs ont progressé de 3% depuis 2009. 
Sources. Fiches Domaines professionnel Mondial des Métiers 2016

AROM/ONISEP
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Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
logistique et pilotage des flux

26 Montélimar CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Lycée 
polyvalent les Catalins

• parcours management des approvisionnements et 
de la chaîne logistique.

26 Valence CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT de 
Valence

• parcours management des approvisionnements et 
de la chaîne logistique.

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière
• parcours logistique globale.

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
logistique spécialité optimisation et système 
d'information pour le pilotage de la chaine 
logistique

03 Montluçon  FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - 
Montluçon

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention logistique et systèmes d'information

69 Bron CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière
• parcours coordinateur de projets en systèmes 
d'information (CPSI).

Autres titres ou diplômes

 > Chargé des services généraux et logistique 
humanitaire

69 Vénissieux CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
Bioforce

 > Responsable en logistique (AFTRAL)

38 Villette-d'Anthon CFA transport logistique (AFTRAL)

 > Responsable logistique

63 Clermont-Ferrand  FormaSup Auvergne - CCI Formation 
Auvergne

Niveau 1 : bac + 5

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)

 > master Droit, économie, gestion mention 
management spécialité pilotage des 
organisations

63 Clermont-Ferrand  FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

• parcours management des organisations publiques.
• parcours création et reprise d'entreprise.
• parcours management des PME-PMI.
• parcours management de projet et innovation.

Autres titres ou diplômes

 > Manager des opérations logistiques 
internationales (MOLI)

69 Lyon 07 CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
internationale des transports et de la logistique - Sup de Log 
(groupe Promotrans)

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER

Les diplômes par domaine professionnel
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 > CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 
option bijouterie sertissage (50022362)
26 Valence - CFA FIPAG - Lycée professionnel Amblard
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 
option bijouterie-joaillerie (50022361)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 
option polissage finition (50022363)
26 Valence - CFA FIPAG - Lycée professionnel Amblard
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Arts de la broderie (50024127)
• dominante broderie à la main

69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
• dominante broderie automatisée

69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
• dominante broderie sur machine

69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Arts de la reliure (50032217)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Arts du bois option marqueteur (50023432)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste 
(50023430)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Arts du bois option tourneur (50023431)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Arts du verre et du cristal (50022428)
03 Yzeure - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- SEP du lycée Jean Monnet

 > CAP Arts et techniques du verre option 
vitrailliste (50022425)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Assistant technique en instruments de 
musique option guitare (50032313)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif (50033411)
26 Buis-les-Baronnies - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des Baronnies, antenne du CFA régional des MFR
69 Saint-Symphorien-sur-Coise - CFA CREAP - Lycée Jean 
Monnet

 > CAP Boucher (50022135)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
74 Groisy - CFA de Groisy
74 La Roche-sur-Foron - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

 > CAP Boulanger (50022137)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
01 Balan - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Ambert - CFA interprofessionnel
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
74 Groisy - CFA de Groisy

 > CAP Carreleur mosaïste (50023318)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Roanne - BTP CFA Loire (site de Roanne Jean 
Desbenoît)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
69  Bron BTP CFA AFRA Lycée Professionnel Tony Garnier
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
73 Cognin - CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Annemasse - CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

Niveau 5 : CAP ou équivalent

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
et CAP agricole (CAPA)   
Le CAP ou le CAPA donne à son titulaire une 
qualification d’ouvrier qualifié ou d’employé 
qualifié, dans un métier précis. 

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

Brevet professionnel agricole (BPA)
Le BPA atteste l’acquisition d’une qualification 
professionnelle pour l’exercice d’une activité 
d’ouvrier qualifié dans le domaine agricole et 
para-agricole.

Certificat de spécialisation (agriculture) 
(CS)
Le CS apporte un complément de formation 
après un diplôme professionnel de l’enseigne-
ment agricole. 

CAP Certificat d'aptitude  
professionnelle

 > CAP Aéronautique option systèmes (50025306)
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > CAP Agent d'accueil et de conduite routière, 
transport de voyageurs (50031114)
38 Villette-d'Anthon - CFA transport logistique (AFTRAL)

 > CAP Agent de la qualité de l'eau (50034301)
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > CAP Agent de propreté et d'hygiène (50034307)
07 Aubenas - CFA CREAP - Lycée professionnel privé Jules 
Froment
69 Vénissieux - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Hélène Boucher

 > CAP Agent de sécurité (50034405)
42 Saint-Chamond - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

 > CAP Agent polyvalent de restauration 
(50022129)
01 Pont-de-Veyle - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
38 Le Pont-de-Claix - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche 
sur Foron
42 Saint-Etienne - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 08 - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel du Premier Film
73 Cognin - CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds

☛ SommaireLes diplômes par niveau de formation
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 > CAP Charcutier-traiteur (50022130)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
74 Groisy - CFA de Groisy

 > CAP Charpentier bois (50023439)
01 Cormaranche-en-Bugey - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Chatte - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Montbrison - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Parc
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
69 Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Margencel - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Les Cinq chemins
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > CAP Chocolatier-confiseur (50022133)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
01 Bellegarde-sur-Valserine - CFA de l'Académie de Lyon 
- SEP du lycée Saint-Exupéry
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
74 Groisy - CFA de Groisy

 > CAP Coiffure (50033610)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Limas - CFA de l'ARFA
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
73 Chambéry - CFA de la coiffure et des métiers de la 
vente
74 Annecy - CFA de la coiffure lycée Gabriel Fauré

 > CAP Composites, plastiques chaudronnés 
(50022510)
63 Clermont-Ferrand - CFA du CIRFAP - Lycée 
professionnel Roger Claustres

 > CAP Conducteur d'engins : travaux publics et 
carrières (50023118)
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM (A. Poillot)

 > CAP Conducteur d'installations de production 
(50020101)
26 Valence - CFA FIPAG - Lycée professionnel Montesquieu
38 Voiron - CFA textile régional - Lycée professionnel privé 
les Prairies
42 Mably - Pôle formation des industries technologiques 
CFAI Loire - Roanne
42 Saint-Etienne - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel le Marais Sainte-Thérèse
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Ecole d'enseignement technique Michelin
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - CFAI 
d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Vénissieux - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Centre régional 
des techniques avancées

 > CAP Conducteur routier marchandises 
(50031117)
03 Toulon-sur-Allier - AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA du 
transport et de la logistique) - AFTRAL Antenne Moulins 
(CFA du transport et de la logistique)
15 Aurillac AFTRAL antenne Aurillac (CFA du transport et 
de la logistique) 
26 Portes-lès-Valence - CFA transport logistique (AFTRAL) 
- Antenne du CFA transport logistique (AFTRAL)
38 Villette-d'Anthon - CFA transport logistique (AFTRAL)
42 Saint-Etienne - CFA transport logistique (AFTRAL) - 
Antenne du CFA Transport logistique
43 Saint Paulien AFTRAL antenne de Saint Paulien (CFA du 
transport et de la logistique)

 > CAP Conducteur-opérateur de scierie 
(50023443)
63 Ambert - CFA interprofessionnel
69 Lamure-sur-Azergues - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR des 4 vallées

 > CAP Constructeur bois (50023440)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
63 Ambert - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- SEP du lycée Blaise Pascal
69 Lamure-sur-Azergues - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR des 4 vallées
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
74 Margencel - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Les Cinq chemins
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > CAP Constructeur de routes (50023115)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère

 > CAP Constructeur en béton armé du bâtiment 
(50023219)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > CAP Constructeur en canalisations des travaux 
publics (50023116)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Franclens - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de la Semine
74 Rumilly - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Porte 
des Alpes

 > CAP Constructeur en ouvrages d'art (50023117)
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère

 > CAP Construction des carrosseries (50025432)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel Gabriel Voisin

 > CAP Cordonnerie multiservice (50024320)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Cordonnier bottier (50024313)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
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 > CAP Couvreur (50023218)
01 Cormaranche-en-Bugey - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
42 Montbrison - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Parc
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
69 Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > CAP Cuisine (50022131)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
01 Balan - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
01 Bellegarde-sur-Valserine - CFA de l'Académie de Lyon 
- SEP du lycée Saint-Exupéry
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Buis-les-Baronnies - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des Baronnies, antenne du CFA régional des MFR
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
69 Vénissieux - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Hélène Boucher
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
74 Groisy - CFA de Groisy

 > CAP Déménageur sur véhicule utilitaire léger 
(50031119)
38 Villette-d'Anthon - CFA transport logistique (AFTRAL)

 > CAP Distribution d'objets et de services à la 
clientèle (50031120)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Villeurbanne - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Alfred de Musset
74 Annecy - CFA IMT institut des métiers et techniques 
- CCI Formation commerce vente gestion Annecy

 > CAP Doreur à la feuille ornemaniste (50022332)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Ebéniste (50023437)
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
42 La Talaudière - CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
69 Lyon 03 - CFA de l'AFPIA Sud-Est

 > CAP Employé de commerce multi-spécialités 
(50031214)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
26 Anneyron - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Le Pont-de-Claix - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche 
sur Foron
42 Mably - CFA du Roannais
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
69 Oullins - CFA CREAP - Lycée professionnel Orsel
69 Vaulx-en-Velin - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel les Canuts
73 Albertville - CFA FIPAG - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Le Mirantin
73 Chambéry - CFA de la coiffure et des métiers de la 
vente
74 Sallanches - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Le Belvedère
74 Vulbens - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Vulbens, antenne du CFA régional des MFR

 > CAP Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires (50031215)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Montbrison - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Montbrison - site de Précieux
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Lyon 06 - CFA IFIR - Lycée professionnel Carrel
69 Villefranche-sur-Saône - CFA de l'Académie de Lyon 
- SEP du lycée Claude Bernard
73 Chambéry - CFA de la coiffure et des métiers de la 
vente
74 Sallanches - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Le Belvedère
74 Vulbens - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Vulbens, antenne du CFA régional des MFR

 > CAP Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant (50031216)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Villefranche-sur-Saône - CFA de l'Académie de Lyon 
- SEP du lycée Claude Bernard
73 Chambéry - CFA de la coiffure et des métiers de la 
vente
74 Sallanches - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Le Belvedère
74 Vulbens - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Vulbens, antenne du CFA régional des MFR

 > CAP Encadreur (50023433)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie 
(50033611)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Villefranche-sur-Saône - CFA de l'Académie de Lyon 
- SEP du lycée Claude Bernard

 > CAP Etancheur du bâtiment et des travaux 
publics (50023321)
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
69 Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)

 > CAP Ferronnier d'art (50025423)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Fleuriste (50031218)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
26 Romans-sur-Isère - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Terre d'horizon de Romans
38 Eyzin-Pinet - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Chaumont
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Villars - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
74 Groisy - CFA de Groisy
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 > CAP Fourrure (50024315)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Horlogerie (50025137)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP installateur en froid et conditionnement 
d'air (50022706)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
73 Cognin - CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds
74 Cranves-Sales - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Champ Molliaz

 > CAP Installateur sanitaire (50023317)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Chatte - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Saint-Symphorien-sur-Coise - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR Val de Coise
73 Cognin - CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Cranves-Sales - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Champ Molliaz

 > CAP Installateur thermique (50022713)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
07 Annonay - BTP CFA AFRA - SEP du lycée Boissy d'Anglas
15 Massiac - BTP CFA Cantal
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 La Côte-Saint-André - BTP CFA AFRA - SEP du lycée 
Hector Berlioz
42 La Talaudière - CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France
42 Roanne - BTP CFA Loire (site de Roanne Jean 
Desbenoît)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)
69 Saint-Symphorien-sur-Coise - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR Val de Coise
73 Cognin - CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Cranves-Sales - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Champ Molliaz
74 Rumilly - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Porte 
des Alpes

 > CAP Instruments coupants et de chirurgie 
(50025108)
63 Thiers - CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de 
Thiers

 > CAP Lapidaire option B pierres de couleur 
(50022343)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Lutherie (50023428)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Maçon (50023217)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
07 Annonay - CFA Batipôle - SEP du lycée Boissy d'Anglas
15 Massiac - BTP CFA Cantal
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Chatte - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Roanne - BTP CFA Loire (site de Roanne Jean 
Desbenoît)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
69 Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)
69 Saint-Symphorien-sur-Coise - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR Val de Coise
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Franclens - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de la Semine
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > CAP Maintenance de bâtiments de collectivités 
(50023002)
38 Chatte - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte
43 Sainte-Florine - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR
69 Thizy-les-Bourgs - CFA de l'Académie de Lyon - SEP du 
lycée François Mansart
74 Franclens - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de la Semine

 > CAP Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles (50025211)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Crolles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Saint-Martin-en-Haut - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

 > CAP Maintenance des matériels option B 
matériels de travaux publics et de manutention 
(50025212)
38 Crolles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles
38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM (A. Poillot)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Saint-Martin-en-Haut - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

 > CAP Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts (50025213)
38 Crolles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Saint-Martin-en-Haut - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

 > CAP Maintenance des véhicules option 
motocycles (50025220)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier
74 Thonon-les-Bains - CFA de la mécanique automobile

 > CAP Maintenance des véhicules option 
véhicules de transport routier (50025219)
01 Bourg-en-Bresse - CFA CECOF - Lycée professionnel 
Gabriel Voisin
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier

 > CAP Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (50025218)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-André-le-Gaz - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Le Chalet
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Ambert - CFA interprofessionnel
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Limas - CFA de l'ARFA
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Saint-Martin-en-Haut - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Les Ebeaux
74 Margencel - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Les Cinq chemins
74 Sallanches - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Le Clos des Baz
74 Thonon-les-Bains - CFA de la mécanique automobile
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 > CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration 
(50023221)
38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM (A. Poillot)

 > CAP Maroquinerie (50024317)
69 Givors - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Danielle Casanova
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Menuisier aluminium-verre (50023322)
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
74 Saint-Jeoire - CFA CREAP - Lycée professionnel privé 
Cecam

 > CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement (50023441)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
01 Cormaranche-en-Bugey - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-André-le-Gaz - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Le Chalet
42 La Talaudière - CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lamure-sur-Azergues - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR des 4 vallées
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
69 Lyon 03 - CFA de l'AFPIA Sud-Est
73 Cognin - CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Margencel - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Les Cinq chemins
74 Sallanches - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Le Clos des Baz
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > CAP Menuisier installateur (50023442)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
15 Massiac - BTP CFA Cantal
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-André-le-Gaz - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Le Chalet
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lamure-sur-Azergues - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR des 4 vallées
69 Lyon 03 - CFA de l'AFPIA Sud-Est
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > CAP Métier du pressing (50024005)
69 Ecully - CFA IFIR - Centre technique industriel de la 
teinture et du nettoyage

 > CAP Métiers de la gravure option A gravure 
d'ornementation (50032220)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Métiers de la gravure option C gravure en 
modelé (50032222)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Métiers de la gravure option D marquage 
poinçonnage (50032223)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Métiers de la mode : chapelier-modiste 
(50024242)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Métiers de la mode - vêtement flou 
(50024240)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur 
(50024221)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Mouleur noyauteur : cuivre et bronze 
(50022324)
69 Lyon 07 - CFA de l'Académie de Lyon - SEP du lycée 
Hector Guimard

 > CAP Opérateur/opératrice logistique (50031116)
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Cournon-d'Auvergne - AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA 
du transport et de la logistique)

 > CAP Orfèvre option A monteur en orfèvrerie 
(50022340)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Orfèvre option B tourneur repousseur en 
orfèvrerie (50022341)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Orfèvre option C polisseur aviveur en 
orfèvrerie (50022342)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Orfèvre option D planeur en orfèvrerie 
(50022354)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Ouvrier archetier (50023427)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Pâtissier (50022136)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
01 Balan - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
74 Groisy - CFA de Groisy

 > CAP Peintre-applicateur de revêtements 
(50023319)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Roanne - BTP CFA Loire (site de Roanne Jean 
Desbenoît)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
69 Saint-Symphorien-sur-Coise - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR Val de Coise
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Annemasse - CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture
74 Franclens - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de la Semine
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
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 > CAP Peinture en carrosserie (50025433)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Gabriel Voisin
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Limas - CFA de l'ARFA
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
73 Cognin - CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier
74 Seynod - CFA de la carrosserie

 > CAP Petite enfance (50033202)
01 Nantua - CFA de l'Académie de Lyon - SEP du lycée 
Xavier Bichat
26 Châteauneuf-sur-Isère - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR de Châteauneuf sur Isère
38 Grenoble - CFA FIPAG - SEP du lycée Louise Michel
38 Voiron - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel agricole La Martellière
42 Firminy - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Albert Camus
69 L'Arbresle - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
La Palma
69 Lyon 08 - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Jean Lurçat
69 Villeurbanne - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Marie Curie

 > CAP Plasturgie (50022509)
69 Lyon 08 - CFA du CIRFAP

 > CAP Plâtrier - plaquiste (50023323)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
42 Roanne - BTP CFA Loire (site de Roanne Jean 
Desbenoît)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
69 Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Annemasse - CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

 > CAP Podo-orthésiste (50033107)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Poissonnier (50031221)
38 Le Pont-de-Claix - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche 
sur Foron
69 Dardilly - CFA François Rabelais

 > CAP Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques (50025523)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-André-le-Gaz - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Le Village
42 Roanne - BTP CFA Loire (site de Roanne Jean 
Desbenoît)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Décines-Charpieu - CFA IFIR - SEP du Lycée Charlie 
Chaplin
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
69 Saint-Symphorien-sur-Coise - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR Val de Coise
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Sallanches - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Le Clos des Baz

 > CAP Propreté de l'environnement urbain-
collecte et recyclage (50022005)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
69 Vénissieux - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Hélène Boucher
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Les Ebeaux

 > CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle 
(50025435)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
42 Mably - Pôle formation des industries technologiques 
CFAI Loire - Roanne
42 Saint-Etienne - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel le Marais Sainte-Thérèse
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - CFAI 
d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
69 Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)
73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

 > CAP Réparation des carrosseries (50025434)
01 Bourg-en-Bresse - CFA CECOF - Lycée professionnel 
Gabriel Voisin
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Limas - CFA de l'ARFA
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
73 Cognin - CFA IFA des Alpes - Institut national de jeunes 
sourds
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier
74 Seynod - CFA de la carrosserie

 > CAP Réparation entretien des embarcations de 
plaisance (50025217)
74 Thonon-les-Bains - CFA de la mécanique automobile

 > CAP Restaurant (50033409)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
01 Balan - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
01 Bellegarde-sur-Valserine - CFA de l'Académie de Lyon 
- SEP du lycée Saint-Exupéry
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Buis-les-Baronnies - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des Baronnies, antenne du CFA régional des MFR
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
69 Vénissieux - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Hélène Boucher
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
74 Groisy - CFA de Groisy

 > CAP Sellerie générale (50024318)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)

 > CAP Sellier harnacheur (50024311)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Sérigraphie industrielle (50032225)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
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 > CAP Serrurier métallier (50025431)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 La Talaudière - CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Espaly-Saint-Marcel - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Auguste Aymard
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie

 > CAP Services en brasserie-café (50033410)
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

 > CAP Services hôteliers (50033408)
42 Firminy - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Albert Camus

 > CAP Signalétique, enseigne et décor (50032226)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Solier-moquettiste (50023320)
15 Massiac - BTP CFA Cantal
69 L'Arbresle - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
Barthélemy Thimonnier

 > CAP Souffleur de verre option enseigne 
lumineuse (50022429)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Souffleur de verre option verrerie 
scientifique (50022430)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Tailleur de pierre (50023220)
01 Pont-de-Veyle - CFA des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France (Rhône-Alpes) - Antenne duCFA des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France
38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM (A. Poillot)

 > CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en 
décor (50024239)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en 
siège (50024238)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Taxidermiste (50033603)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Transports par câbles et remontées 
mécaniques (50025134)
73 Saint-Michel-de-Maurienne - CFA FIPAG - Lycée 
professionnel Général Ferrié

 > CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange 
et équipements automobiles (50031217)
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
26 Montélimar - CFA FIPAG - SEP du lycée Les Catalins
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CAP Vêtement de peau (50024319)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

CAPA Certificat d'aptitude  
professionnelle agricole

 > CAPA Jardinier paysagiste (50321403)
01 Bâgé-le-Châtel - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier
26 Romans-sur-Isère - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Terre d'horizon de Romans
38 Saint-Ismier - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier
38 Vif - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de Vif
42 Perreux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé
42 Villars - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel
43 Vals-près-le-Puy - CFA agricole de l'ISVT
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
69 Ecully - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole
69 Sainte-Consorce - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR de l'Ouest Lyonnais
69 Saint-Genis-Laval - CFA CREAP - Lycée horticole de 
Lyon Pressin
73 La Motte-Servolex - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey 
- Reinach La Motte-Servolex
74 Contamine-sur-Arve - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de Contamine sur Arve

 > CAPA Lad - cavalier d'entraînement (50321234)
42 Mornand - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Forez

 > CAPA Maréchal-ferrant (50321219)
74 Contamine-sur-Arve - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de Contamine sur Arve

 > CAPA Métiers de l'agriculture (50321130)
• production animale

01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
26 Divajeu - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Divajeu
42 Montbrison - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Montbrison - site de Précieux
42 Perreux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire
43 Vals-près-le-Puy - CFA agricole de l'ISVT
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
74 Poisy - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre 
d'élevage de Poisy (Lucien Biset)

• production végétale : arboriculture, horticulture
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier
26 Anneyron - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron
26 Romans-sur-Isère - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Terre d'horizon de Romans
42 Perreux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé
42 Villars - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme

• production végétale : grandes cultures
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières
26 Divajeu - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Divajeu

• production végétale : vigne et vin
69 Saint-Jean-d'Ardières - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - Lycée agro-viticole Bel Air

 > CAPA Opérateur en industries agroalimentaires 
option conduite de machines (50322107)
74 La Roche-sur-Foron - CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - 
CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

 > CAPA Opérateur en industries agroalimentaires 
option transformation de produits alimentaires 
(50322108)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - CFPPA 
Les Sardières
42 Perreux - CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé
69 Saint-Genis-Laval - CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - Lycée 
agricole et agroalimentaire André Paillot
74 La Roche-sur-Foron - CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - 
CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

 > CAPA Palefrenier soigneur (50321231)
42 Sury-le-Comtal - CFA CREAP - Lycée agricole Saint-
André

 > CAPA Services aux personnes et vente en 
espace rural (50333002)
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

 > CAPA Travaux forestiers (50321314)
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
26 Montélimar - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
Centre d'études forestières et agricoles
42 Noirétable - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
Antenne de Noirétable

BPA Brevet professionnel agricole

 > BPA Transformations alimentaires (51022102)
15 Aurillac - CFA agricole et forestier

 > BPA Travaux de la production animale 
(55321202)

• élevage de ruminants
73 La Motte-Servolex - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey 
- Reinach La Motte-Servolex

• polyculture-élevage
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire

 > BPA Travaux de l'élevage canin et félin 
(53321204)
63 Saint-Gervais-d'Auvergne - Centre régional de 
formation d'apprentis des métiers du chien et de 
l'animalerie

 > BPA Travaux des aménagements paysagers 
(55321401)

• travaux de création et d'entretien
42 Perreux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé
42 Villars - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
69 Ecully - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole
73 La Motte-Servolex - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey 
- Reinach La Motte-Servolex

 > BPA Travaux des productions horticoles 
(55321103)

• horticulture ornementale et légumière
73 La Motte-Servolex - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey 
- Reinach La Motte-Servolex
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 > BPA Travaux forestiers (45321301)
• travaux de bûcheronnage

73 La Motte-Servolex - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey 
- Reinach La Motte-Servolex

CTM Certificat technique 
 des métiers

 > CTM Assistant photographe (56M32302)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > CTM Toiletteur canin et félin (56M21203)
63 Saint-Gervais-d'Auvergne - Centre régional de 
formation d'apprentis des métiers du chien et de 
l'animalerie

CS Certificat de spécialisation 
(agriculture)

 > CS Jardinier de golf et entretien de sols sportifs 
engazonnés (46321403)
42 Perreux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > CS Restauration collective (56333402)
38 Le Pont-de-Claix - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche 
sur Foron

 > CS Taille et soins des arbres (56321305)
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
26 Châteauneuf-du-Rhône - CFA consulaire des 
compétences interprofessionnelles drômois - Centre 
de formation professionnelle forestière - Chambre de 
commerce et d'industrie de la Drôme
38 Saint-Ismier - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier
69 Sainte-Consorce - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR de l'Ouest Lyonnais

 > CS Tracteurs et machines agricoles utilisation et 
maintenance (56321001)
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme

MC Mention complémentaire

 > MC Aide à domicile (01033001)
69 Givors - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Danielle Casanova

 > MC Boulangerie spécialisée (01022107)
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Ambert - CFA interprofessionnel
69 Dardilly - CFA François Rabelais
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
74 Groisy - CFA de Groisy

 > MC Coiffure coupe couleur (01033605)
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

 > MC Cuisinier en desserts de restaurant 
(01022105)
01 Balan - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
74 Groisy - CFA de Groisy

 > MC Employé barman (01033411)
26 Tain-l'Hermitage - CFA FIPAG - Lycée professionnel 
hôtelier de l'Hermitage

 > MC Employé traiteur (01022103)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
42 Mably - CFA du Roannais
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
74 Groisy - CFA de Groisy

 > MC Essayage-retouche-vente (01024201)
42 Le Chambon-Feugerolles - CFA de l'Académie de Lyon 
- Lycée professionnel Adrien Testud

 > MC Joaillerie (01022304)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > MC Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile (01025507)

• motocycles
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

• sans précision
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques

• véhicules particuliers
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
42 Mably - CFA du Roannais
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Limas - CFA de l'ARFA
69 Saint-Martin-en-Haut - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier

 > MC Maintenance en équipement thermique 
individuel (01022701)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme

 > MC Pâtisserie boulangère (01022108)
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr

 > MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (01022104)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
01 Balan - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
69 Dardilly - CFA François Rabelais
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil

 > MC Plaquiste (01023302)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme

 > MC Sommellerie (01033410)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
74 Groisy - CFA de Groisy

 > MC Soudage (01025405)
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site 
de Désertines
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - CFAI 
d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne

 > MC Sûreté des espaces ouverts au public 
(01034401)
69 Lyon - CFA IFIR - ESIMA Lyon

 > MC Vendeur spécialisé en alimentation 
(01022106)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

 > MC Zinguerie (01023202)
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

Autres titres ou diplômes

 > Agent de propreté et d'hygiène (56T34301)
42 Saint-Etienne - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR
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 > Agent de restauration (56T3340A)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Saint-Etienne - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR

 > Agent d'hôtellerie (56T3346C)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques

 > Assistant de vie aux familles (56T33001)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques

 > Auxiliaire en prothèse dentaire (56T33102)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

 > Cuisinier(ère) (56T22101)
69 Lyon 05 - CFA CREAP - Lycée professionnel Don Bosco

 > Installateur de réseaux câblés de 
communications (56T25501)
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
69 Vénissieux - CFA Ducretet Rhône-Alpes

 > Installateur(trice) en thermique et sanitaire 
(56t22702)
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme

 > Peintre en bâtiment (56T23303)
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme

 > Peintre en décors (56T23301)
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes

 > Piqueur(se) en maroquinerie  (56T24301)
26 Romans-sur-Isère - CFA de la SEPR - AFPA
69 Givors - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Danielle Casanova

 > Poseur de menuiseries et d'aménagements 
intérieurs
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier

 > Poseur installateur de menuiseries, fermetures 
et équipements  (56T23404)
42 La Talaudière - CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie

 > Façadier peintre  (56T23306)
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire

 > Stratifieur multiprocédés en matériaux 
composites (56T22502)
73 Le Bourget-du-Lac - CFA du CIRFAP - COMPOSITEC

BPJEPS Brevet professionnel  
de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport

 > Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant 
animateur technicien option loisirs du jeune et 
de l'enfant (59833503)
69 Lyon 08 - CFA sport et animation Rhône-Alpes - UCPA 
Formation
74 Annecy-le-Vieux - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR d'Annecy-le-Vieux

 > Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant 
animateur technicien option loisirs tout public 
dans les sites et structures d'accueil collectives 
(59833504)
74 Annecy-le-Vieux - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR d'Annecy-le-Vieux

Diplôme d'Etat en santé

 > Diplôme d'Etat d'aide-soignant (56033102)
07 Privas - CFA IFIR - Institut de formation des professions 
de santé de Privas
07 Tournon-sur-Rhône - CFA IFIR - Institut de formation 
d'aides-soignants - centre hospitalier de Tournon
26 Valence - CFA IFIR - IRFSS Rhône-Alpes Croix-Rouge 
française- site de Valence
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
69 Lyon 08 - CFA IFIR - Ecole Rockefeller
69 Villeurbanne - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Marie Curie
74 Annecy-le-Vieux - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR d'Annecy-le-Vieux
74 Thonon-les-Bains - CFA CREAP - Lycée professionnel 
privé Les 3 Vallées

 > Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 
(56033103)
07 Aubenas - CFA FIPAG - SEP du lycée Astier
26 Valence - CFA IFIR - Ecole santé social sud-Est (antenne 
de Valence)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
69 Lyon 08 - CFA IFIR - Ecole Rockefeller
69 Lyon 09 - CFA IFIR - Ecole santé social Sud-Est
69 Villeurbanne - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Marie Curie
74 Thônes - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Villaret

Diplôme d'Etat du travail social

 > Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et 
social spécialité accompagnement à l'éducation 
inclusive et à la vie ordinaire (56033206)
07 Tournon-sur-Rhône - CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation
63 Clermont-Ferrand - Institut du travail social de la région 
Auvergne

 > Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et 
social spécialité accompagnement de la vie à 
domicile (56033204)
01 Montluel - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de la Dombes
63 Clermont-Ferrand - Institut du travail social de la région 
Auvergne
74 Sallanches - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Le Belvedère

 > Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et 
social spécialité accompagnement de la vie en 
structure collective (56033205)
07 Tournon-sur-Rhône - CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation
38 Le Pont-de-Beauvoisin - CFA CREAP - Lycée privé du 
Guiers-Val d'Ainan
42 Feurs - CFA CREAP - Lycée le Puits de l'Aune
42 Marlhes - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
63 Clermont-Ferrand - Institut du travail social de la région 
Auvergne
69 Lyon 08 - CFA IFIR - Ecole Rockefeller
74 La Balme-de-Sillingy - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR La Catie
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Baccalauréat professionnel et  
Baccalauréat professionnel agricole
Le bac pro forme des ouvriers, agents  
techniques et employés hautement qualifiés, 
aux compétences élargies ayant acquis des 
méthodes de travail et une culture technique 
adaptées aux nouveaux modes de production. 
Ce diplôme 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
Le BP atteste de l’acquisition d’une haute 
qualification dans l’exercice d’une activité 
professionnelle précise. Certains BP sont  
obligatoires pour les professions réglementées.

Diplôme de technicien (DT)
Le DT donne une qualification de technicien 
spécialisé dans un secteur professionnel 
donné. 

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

Brevet des métiers d’art (BMA)
Le BMA permet d’acquérir un niveau de 
compétence élevé dans le domaine de  
l’artisanat d’art. Une première qualification 
de type CAP est nécessaire pour accéder à la 
formation.

Brevet technique des métiers (BTM)
Le BTM est destiné aux salariés qui veulent 
accéder aux fonctions de collaborateur de 
chef d’entreprise. Une première qualification 
de type CAP est nécessaire pour accéder à la 
formation.

Certificat de spécialisation (agriculture) 
(CS)
Le CS apporte un complément de formation 
après un diplôme professionnel de l’enseigne-
ment agricole.

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS)
Le BP JEPS atteste de la possession des 
compétences professionnelles indispensables 
à l’exercice du métier d’animateur dans une 
spécialité donnée.

Niveau 4 : bac ou équivalent
Baccalauréat professionnel

 > bac pro Accompagnement, soins et services à la 
personne option A : à domicile (40033003)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

 > bac pro Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure (40033004)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

 > bac pro Accueil - relation clients et usagers 
(40031210)
01 Péronnas - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois
38 Bourgoin-Jallieu - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR La Grive
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-Marcellin - CFA FIPAG - SEP du lycée La Saulaie
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 07 - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Louise Labé
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires
69 Saint-Laurent-de-Chamousset - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR
74 Thônes - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Villaret

 > bac pro Aéronautique option avionique 
(40025302)
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > bac pro Aéronautique option structure 
(40025307)
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres

 > bac pro Aéronautique option systèmes 
(40025306)
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > bac pro Agroéquipement (40021001)
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire

 > bac pro Aménagement et finition du bâtiment 
(40023304)
07 Chomérac - CFA FIPAG - Lycée professionnel Léon Pavin
15 Massiac - BTP CFA Cantal
38 Voiron - BTP CFA AFRA - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
69 Bron - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Tony Garnier
69 Caluire-et-Cuire - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
André Cuzin
74 Annemasse - CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

 > bac pro Aménagements paysagers (40321405)
38 Saint-Ismier - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier
42 Perreux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
69 Ecully - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole
69 Saint-Genis-Laval - CFA CREAP - Lycée horticole de 
Lyon Pressin
74 Bonne - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Bonne
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de 
Sévrier

 > bac pro Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia (40032207)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > bac pro Artisanat et métiers d'art option métiers 
de l'enseigne et de la signalétique (40022403)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > bac pro Aviation générale (40025305)
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > bac pro Bio-industries de transformation 
(40022103)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - CFPPA 
Les Sardières
03 Commentry - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - SEP du lycée Geneviève Vincent
26 Bourg-lès-Valence - CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Le Valentin
38 Moirans - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Moirans
69 Saint-Genis-Laval - CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - Lycée 
agricole et agroalimentaire André Paillot
74 La Roche-sur-Foron - CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - 
CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

 > bac pro Boulanger pâtissier (40022105)
01 Balan - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
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 > bac pro Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage 
(40321207)
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier
38 La Côte-Saint-André - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André
42 Saint-Genest-Malifaux - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - Antenne du lycée agricole de Montbrison Précieux

 > bac pro Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option vigne et vin (40321109)
69 Saint-Jean-d'Ardières - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - Lycée agro-viticole Bel Air

 > bac pro Conduite et gestion d'une entreprise du 
secteur canin et félin (40321205)
01 Misérieux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Edouard Herriot
63 Saint-Gervais-d'Auvergne - Centre régional de 
formation d'apprentis des métiers du chien et de 
l'animalerie

 > bac pro Construction des carrosseries 
(40025410)
69 Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)

 > bac pro Cuisine (40022106)
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Largentière - CFA FIPAG - Lycée professionnel hôtelier 
Largentière
69 Dardilly - CFA François Rabelais
69 Lyon 09 - CFA IFIR - SEP du lycée Jehanne de France
73 Moûtiers - CFA IFA des Alpes - Lycée professionnel 
Ambroise Croizat

 > bac pro Esthétique cosmétique parfumerie 
(40033601)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

 > bac pro Etude et réalisation d'agencement 
(40023408)
69 Lyon 03 - CFA de l'AFPIA Sud-Est

 > bac pro Façonnage de produits imprimés, 
routage (40032206)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > bac pro Fonderie (40022303)
69 Lyon 07 - CFA de l'Académie de Lyon - SEP du lycée 
Hector Guimard

 > bac pro Forêt (40321303)
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
26 Montélimar - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
Centre d'études forestières et agricoles
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > bac pro Gestion des pollutions et protection de 
l'environnement (40034303)
38 Vienne - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
AGROTEC de Vienne - Seyssuel
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Les Ebeaux

 > bac pro Gestion-administration (40031001)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Marcelle Pardé
07 Annonay - CFA FIPAG - Lycée professionnel J et E de 
Montgolfier
07 Le Teil - CFA FIPAG - SEP du lycée Xavier Mallet
38 Bourgoin-Jallieu - CFA FIPAG - Lycée professionnel 
Gambetta
38 La Côte-Saint-André - CFA FIPAG - SEP du lycée Hector 
Berlioz
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA IFA des Alpes - CFP 
Charmilles

38 Vienne - CFA FIPAG - SEP du lycée Ella Fitzgerald
42 Roanne - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Albert Thomas
69 Chessy - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
69 Lyon 07 - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Louise Labé
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires
69 Villeurbanne - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Magenta
73 Chambéry - CFA FIPAG - Lycée professionnel la 
Cardinière
73 Ugine - CFA FIPAG - SEP du Lycée René Perrin
74 Cran-Gevrier - CFA FIPAG - Lycée professionnel les 
Carillons
74 La Balme-de-Sillingy - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR La Catie

 > bac pro Hygiène, propreté, stérilisation 
(40034304)
69 Vénissieux - CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI

 > bac pro Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie (40023205)
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle

 > bac pro Logistique (40031106)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
38 Fontaine - CFA transport logistique (AFTRAL) - Antenne 
du CFA transport logistique (AFTRAL)
38 Villette-d'Anthon - CFA transport logistique (AFTRAL)
63 Cournon-d'Auvergne - AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA 
du transport et de la logistique)
69 Limas - CFA transport logistique (AFTRAL) - Antenne du 
CFA Transport logistique
69 Vaulx-en-Velin - CFA transport logistique (AFTRAL) - 
Antenne du CFA Transport logistique

 > bac pro Maintenance des équipements 
industriels (40025007)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site 
de Désertines
38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
38 La Tour-du-Pin - CFA textile régional - SEP du lycée Elie 
Cartan
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
42 Saint-Etienne - Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne
43 Yssingeaux - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- SEP du lycée Emmanuel Chabrier
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Ecole d'enseignement technique Michelin
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - CFAI 
d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
69 Lyon 07 - Technicampus de la SNCF - Antenne 
délocalisée de Lyon - SEP du lycée Hector Guimard
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)
74 Passy - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - SEP du lycée Mont-
Blanc René Dayve
74 Thyez - CFAI de l'Industrie Formavenir

 > bac pro Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles (40025211)
01 Châtillon-sur-Chalaronne - CFA de l'Académie de Lyon 
- Lycée professionnel Georges Charpak
03 Gannat - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée professionnel Gustave Eiffel
38 Crolles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles
69 Saint-Martin-en-Haut - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

 > bac pro Commerce (40031202)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
01 Péronnas - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Anneyron - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois
38 Bourgoin-Jallieu - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR La Grive
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Le Pont-de-Claix - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche 
sur Foron
38 Saint-Marcellin - CFA FIPAG - SEP du lycée La Saulaie
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA IFA des Alpes - CFP 
Charmilles
42 Saint-Chamond - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
42 Saint-Germain-Lespinasse - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Lyon 06 - CFA IFIR - Lycée professionnel Carrel
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires
69 Oullins - CFA CREAP - Lycée professionnel Orsel
69 Villefranche-sur-Saône - CFA de l'Académie de Lyon 
- SEP du lycée Claude Bernard
69 Villié-Morgon - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR
73 Barberaz - CFA IFA des Alpes - Lycée professionnel privé 
le Margériaz
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier
74 Thonon-les-Bains - CFA CREAP - Lycée professionnel 
privé Les 3 Vallées
74 Vulbens - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Vulbens, antenne du CFA régional des MFR

 > bac pro Commercialisation et services en 
restauration (40033403)
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Largentière - CFA FIPAG - Lycée professionnel hôtelier 
Largentière
69 Dardilly - CFA François Rabelais
73 Moûtiers - CFA IFA des Alpes - Lycée professionnel 
Ambroise Croizat

 > bac pro Conducteur transport routier 
marchandises (40031108)
38 Villette-d'Anthon - CFA transport logistique (AFTRAL)

 > bac pro Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique (40321211)
01 Chazey-sur-Ain - Ecole des courses hippiques - AFASEC 
de Cabriès - Ecole des courses hippiques

 > bac pro Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante cultures 
(40321108)
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières
01 Montluel - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Domaine de La Saulsaie
26 Divajeu - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Divajeu
38 La Côte-Saint-André - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André
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 > bac pro Maintenance des matériels option B 
matériels de travaux publics et de manutention 
(40025212)
01 Châtillon-sur-Chalaronne - BTP CFA AFRA - Lycée 
professionnel Georges Charpak
03 Gannat - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée professionnel Gustave Eiffel
38 Crolles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles
38 Grenoble - CFA FIPAG - Lycée professionnel Guynemer
69 Saint-Martin-en-Haut - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
74 Rumilly - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Porte 
des Alpes

 > bac pro Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts (40025213)
01 Châtillon-sur-Chalaronne - CFA de l'Académie de Lyon 
- Lycée professionnel Georges Charpak
03 Gannat - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée professionnel Gustave Eiffel
38 Crolles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles
69 Saint-Martin-en-Haut - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

 > bac pro Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières (40025214)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-André-le-Gaz - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Le Chalet
42 Mably - CFA du Roannais
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Limas - CFA de l'ARFA
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Saint-Martin-en-Haut - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Les Ebeaux
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile
74 Thonon-les-Bains - CFA de la mécanique automobile

 > bac pro Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier (40025215)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Gabriel Voisin
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier

 > bac pro Maintenance des véhicules option C 
motocycles (40025216)
03 Gannat - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée professionnel Gustave Eiffel
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier
74 Thonon-les-Bains - CFA de la mécanique automobile

 > bac pro Maintenance nautique (40025009)
74 Thonon-les-Bains - CFA de la mécanique automobile

 > bac pro Menuiserie aluminium-verre (40023303)
69 Brignais - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Gustave Eiffel

 > bac pro Métiers de la mode - vêtements 
(40024203)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > bac pro Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés (40025510)
01 Belley - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel du Bugey
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site 
de Désertines
07 Annonay - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - SEP du lycée 
Boissy d'Anglas
38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
38 Saint-André-le-Gaz - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Le Village
42 Mably - Pôle formation des industries technologiques 
CFAI Loire - Roanne
42 Saint-Etienne - Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 07 - CFA de l'Académie de Lyon - SEP du lycée 
Hector Guimard
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
69 Vénissieux - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel Marc Seguin
73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)
74 Annecy-le-Vieux - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
privé ECA
74 Sallanches - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Le Clos des Baz
74 Thyez - CFAI de l'Industrie Formavenir

 > bac pro Métiers du cuir option maroquinerie 
(40024302)
63 Saint-Eloy-les-Mines - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Desaix

 > bac pro Optique lunetterie (40033101)
69 Lyon 07 - CFA IFIR - Institut supérieur d'optique de Lyon

 > bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie 
(40025406)
01 Bellegarde-sur-Valserine - BTP CFA AFRA - SEP du lycée 
Saint-Exupéry
69 Brussieu - BTP CFA AFRA - Ateliers d'apprentissage et 
de maîtrise de la vallée de la Brévenne

 > bac pro Pilote de ligne de production 
(40020102)
38 La Tour-du-Pin - CFA textile régional - SEP du lycée Elie 
Cartan
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
38 Voiron - CFA textile régional - Lycée professionnel privé 
les Prairies
42 Firminy - CFA textile régional - Lycée professionnel 
Jacob Holtzer
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - CFAI 
d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
63 Saint-Eloy-les-Mines - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Desaix
69 Villeurbanne - CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel Frédéric Faÿs

 > bac pro Plastiques et composites (40022503)
01 Bellignat - CFA du CIRFAP - SEP du lycée Arbez Carme
38  Grenoble CFA du CIRFAP - SEP du lycée Vaucanson
38 Saint-Marcellin - CFA du CIRFAP - SEP du lycée La 
Saulaie
43 Monistrol-sur-Loire - CFA du CIRFAP - Lycée 
professionnel Notre-Dame du Château
63 Thiers - CFA du CIRFAP - Lycée professionnel Germaine 
Tillion
69 Lyon 08 - CFA du CIRFAP

 > bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons (40022004)
38 Grenoble - CFA interfora IFAIP - SEP du lycée André 
Argouges
38 Le Péage-de-Roussillon - CFA interfora IFAIP - Lycée 
professionnel privé François Verguin

 > bac pro Productions aquacoles (40321204)
01 Misérieux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Edouard Herriot

 > bac pro Productions horticoles (40321111)
26 Anneyron - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron
38 Saint-Ismier - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier
69 Saint-Genis-Laval - CFA CREAP - Lycée horticole de 
Lyon Pressin

 > bac pro Prothèse dentaire (40033102)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > bac pro Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A productions graphiques 
(40032207)
42 Saint-Etienne - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Etienne Mimard
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > bac pro Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B productions imprimées 
(40032208)
42 Saint-Etienne - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Etienne Mimard
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - SEP du lycée polyvalent La Fayette
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > bac pro Réparation des carrosseries (40025408)
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier

 > bac pro Services aux personnes et aux territoires 
(40333002)
15 Aurillac - CFA agricole et forestier

 > bac pro Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants 
(40025507)
38 Saint-Egrève - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Saint-Egrève
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > bac pro Technicien conseil vente de produits de 
jardin (40321403)
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire
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 > bac pro Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires (40322102)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
69 Saint-Jean-d'Ardières - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - Lycée agro-viticole Bel Air
69 Saint-Symphorien-sur-Coise - CFA CREAP - Lycée Jean 
Monnet
74 Sallanches - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Le Belvedère

 > bac pro Technicien conseil vente en animalerie 
(40321203)
01 Misérieux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Edouard Herriot
42 Saint-Genest-Malifaux - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de Montbrison site de Saint-Genest-Malifaux
63 Saint-Gervais-d'Auvergne - Centre régional de 
formation d'apprentis des métiers du chien et de 
l'animalerie

 > bac pro Technicien constructeur bois (40023404)
26 Montélimar - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
Centre d'études forestières et agricoles
42 Montbrison - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Parc
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
69 Brussieu - BTP CFA AFRA - Ateliers d'apprentissage et 
de maîtrise de la vallée de la Brévenne
74 Pringy - BTP CFA AFRA - SEP du lycée Louis Lachenal

 > bac pro Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés (40023407)
69 Lyon 03 - CFA de l'AFPIA Sud-Est

 > bac pro Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques (40022704)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-Egrève - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Saint-Egrève
63 Riom - CFA de l'Education nationale en Auvergne - SEP 
du lycée Pierre-Joël Bonté
69 Lyon 07 - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Saint-
Joseph
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
74 Thyez - CFAI de l'Industrie Formavenir

 > bac pro Technicien de scierie (40023406)
63 Ambert - CFA interprofessionnel

 > bac pro Technicien d'études du bâtiment option 
A : études et économie (40023004)
74 Annemasse - CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

 > bac pro Technicien d'études du bâtiment option 
B : assistant en architecture (40023005)
74 Annemasse - CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

 > bac pro Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre (40023203)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
Joseph Marie Carriat
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
38 Grenoble - BTP CFA AFRA - Institut supérieur de la 
construction
69 Bron - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Tony Garnier
69 Caluire-et-Cuire - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
André Cuzin
74 Franclens - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de la Semine

 > bac pro Technicien du froid et du 
conditionnement d'air (40025509)
01 Belley - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel du Bugey
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM

 > bac pro Technicien d'usinage (40025106)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site 
de Désertines
38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
42 Mably - Pôle formation des industries technologiques 
CFAI Loire - Roanne
42 Saint-Etienne - Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne
43 Monistrol-sur-Loire - CFAI d'Auvergne - Lycée 
professionnel Notre-Dame du Château
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - CFAI 
d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)
74 Passy - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - SEP du lycée Mont-
Blanc René Dayve
74 Seynod - CFA FIPAG - Lycée professionnel Amédée 
Gordini
74 Thyez - CFAI de l'Industrie Formavenir

 > bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle (40025409)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
07 Annonay - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - SEP du lycée 
Boissy d'Anglas
38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
38 Fontanil-Cornillon - CFA FIPAG - Lycée professionnel 
Françoise Dolto
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
42 Mably - Pôle formation des industries technologiques 
CFAI Loire - Roanne
43 Monistrol-sur-Loire - CFAI d'Auvergne - Lycée 
professionnel Notre-Dame du Château
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - CFAI 
d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

 > bac pro Technicien en expérimentation animale 
(40321212)
69 Saint-Laurent-de-Chamousset - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR

 > bac pro Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques (40022703)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Caluire-et-Cuire - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel 
André Cuzin
69 Lyon 07 - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Saint-
Joseph
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
73 La Ravoire - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel du 
Nivolet

 > bac pro Technicien géomètre - topographe 
(40023103)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > bac pro Technicien menuisier-agenceur 
(40023405)
01 Cormaranche-en-Bugey - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Murat - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée professionnel Joseph Constant
69 Brussieu - BTP CFA AFRA - Ateliers d'apprentissage et 
de maîtrise de la vallée de la Brévenne
74 Pringy - BTP CFA AFRA - SEP du lycée Louis Lachenal

 > bac pro Technicien outilleur (40025107)
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site 
de Désertines
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
42 La Talaudière - CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (Rhône-Alpes) - Antenne du CFA régional 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France

 > bac pro Transport (40031108)
38 Villette-d'Anthon - CFA transport logistique (AFTRAL)

 > bac pro Travaux publics (40023102)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Sassenage - BTP CFA AFRA - SEP du lycée Roger 
Deschaux
69 Bron - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Tony Garnier
74 Rumilly - BTP CFA AFRA - Lycée professionnel Porte 
des Alpes

 > bac pro Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle) (40031206)
38 Voiron - CFA textile régional - Lycée professionnel privé 
les Prairies
69 Vaulx-en-Velin - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel les Canuts

BMA Brevet des métiers d'art

 > BMA Bijou option bijouterie joaillerie 
(40122316)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > BMA Ebéniste (40123412)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > BMA Ferronnier d'art (40125402)
03 Yzeure - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- SEP du lycée Jean Monnet

 > BMA Horlogerie (40125101)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > BMA Souffleur de verre (40122410)
03 Yzeure - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- SEP du lycée Jean Monnet

 > BMA Verrier décorateur (40122409)
03 Yzeure - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- SEP du lycée Jean Monnet

BP Brevet professionnel

 > BP Agent technique de prévention et de sécurité 
(45034401)
07 Tournon-sur-Rhône - CFA FIPAG - Lycée professionnel 
Marius Bouvier
42 Saint-Chamond - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Camille Claudel
69 Lyon 03 - CFA IFIR - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
74 La Roche-sur-Foron - CFA CREAP - Lycée professionnel 
privé Sainte-famille
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 > BP Agent technique de sécurité dans les 
transports (45034402)
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Camille Claudel

 > BP Agroéquipement, conduite et maintenance 
des matériels (45321002)
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

 > BP Aménagements paysagers (45321403)
26 Romans-sur-Isère - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Terre d'horizon de Romans
38 Saint-Ismier - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier
42 Villars - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel
43 Vals-près-le-Puy - CFA agricole de l'ISVT
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
69 Ecully - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole
73 La Motte-Servolex - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey 
- Reinach La Motte-Servolex

 > BP Arts de la cuisine (45022104)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
01 Balan - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Buis-les-Baronnies - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR des Baronnies, antenne du CFA régional des MFR
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
74 Groisy - CFA de Groisy

 > BP Arts du service et commercialisation en 
restauration (45033406)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
74 Groisy - CFA de Groisy

 > BP Boucher (45022106)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Dardilly - CFA François Rabelais
73 Saint-Alban-Leysse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Le Fontanil
74 Groisy - CFA de Groisy

 > BP Boulanger (45022108)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
69 Dardilly - CFA François Rabelais
74 Groisy - CFA de Groisy

 > BP Carrelage mosaïque (45023308)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
15 Massiac - BTP CFA Cantal
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > BP Charcutier-traiteur (45022107)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
42 Mably - CFA du Roannais
69 Dardilly - CFA François Rabelais

 > BP Charpentier bois (45023409)
01 Cormaranche-en-Bugey - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > BP Coiffure (45033608)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
07 Lanas - CFA André Fargier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Limas - CFA de l'ARFA
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
73 Chambéry - CFA de la coiffure et des métiers de la 
vente
74 Annecy - CFA de la coiffure lycée Gabriel Fauré

 > BP Conducteur d'appareils des industries 
chimiques (45022202)
69 Saint-Fons - CFA interfora IFAIP

 > BP Conducteur d'engins : travaux publics et 
carrières (45023103)
38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM (A. Poillot)

 > BP Couvreur (45023211)
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > BP Esthétique, cosmétique, parfumerie 
(45033607)
07 Aubenas - CFA CREAP - Lycée professionnel privé Jules 
Froment
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
42 Saint-Etienne - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Benoît Charvet
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Villefranche-sur-Saône - CFA de l'Académie de Lyon 
- SEP du lycée Claude Bernard
74 Faverges - CFA CREAP - Lycée professionnel privé La 
Fontaine

 > BP Fleuriste (45031205)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
38 Eyzin-Pinet - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Chaumont
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
74 Groisy - CFA de Groisy

 > BP Industries alimentaires (45322101)
63 Cournon-d'Auvergne - IFRIA Auvergne - CFA des 
industries alimentaires

 > BP Installateur, dépanneur en froid et 
conditionnement d'air (45022710)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
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 > BP Installations et équipements électriques 
(45025513)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-André-le-Gaz - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Le Village
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Saint-Symphorien-sur-Coise - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR Val de Coise
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie

 > BP Libraire (45032203)
69 Villefranche-sur-Saône - CFA de l'Académie de Lyon 
- SEP du lycée Claude Bernard

 > BP Maçon (45023212)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
42 Roanne - BTP CFA Loire (site de Roanne Jean 
Desbenoît)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > BP Menuisier (45023408)
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-André-le-Gaz - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR Le Chalet
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lamure-sur-Azergues - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR des 4 vallées
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
74 Margencel - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Les Cinq chemins
74 Sallanches - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Le Clos des Baz
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > BP Menuisier aluminium-verre (45023313)
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
74 Saint-Jeoire - CFA CREAP - Lycée professionnel privé 
Cecam

 > BP Métallier (45025411)
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie

 > BP Métiers de la pierre (45023214)
38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM (A. Poillot)

 > BP Métiers de la piscine (45023209)
26 Pierrelatte - CFA IFIR - SEP du lycée G. Jaume

 > BP Métiers du plâtre et de l'isolation (45023310)
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme

 > BP Monteur en installations du génie climatique 
et sanitaire (45022709)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Roanne - BTP CFA Loire (site de Roanne Jean 
Desbenoît)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Saint-Symphorien-sur-Coise - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR Val de Coise
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Cranves-Sales - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR Champ Molliaz

 > BP Peintre applicateur de revêtements 
(45023312)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain
15 Massiac - BTP CFA Cantal
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Echirolles - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
73 Saint-Alban-Leysse - CFA du bâtiment de Savoie et 
Haute-Savoie
74 Seynod - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes - FCMB CFA Compagnons du Tour 
de France

 > BP Préparateur en pharmacie (45033104)
01 Nantua - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel rural de l'Ain
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Guilherand-Granges - CFA de la pharmacie
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
74 Groisy - CFA de Groisy

 > BP Responsable d'atelier de productions 
horticoles (45321103)
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier

 > BP Responsable d'exploitation agricole 
(45321005)
07 Tournon-sur-Rhône - CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
42 Villars - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire
43 Vals-près-le-Puy - CFA agricole de l'ISVT
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
69 Ecully - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole
73 La Motte-Servolex - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey 
- Reinach La Motte-Servolex
74 Contamine-sur-Arve - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de Contamine sur Arve

BTM Brevet technique des métiers

 > BTM Chocolatier confiseur (46M22103)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

 > BTM Ebéniste (46M23401)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43

 > BTM Glacier fabricant (46M22102)
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers

 > BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur 
(46M22104)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF
26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA (Centre de Formation 
Multipro Drôme Ardèche)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
42 Mably - CFA du Roannais
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
69 Dardilly - CFA François Rabelais
74 Groisy - CFA de Groisy

 > BTM Photographe (46M32301)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > BTM Prothésiste dentaire (46M33101)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

BACTEC Baccalauréat technolo-
gique

 > BACTEC ST2S sciences et technologies de la 
santé et du social (43033103)
74 Thônes - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR Le 
Villaret
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CS Certificat de spécialisation 
(agriculture)

 > CS Conduite de l'élevage laitier (46321208)
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire
74 Poisy - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre 
d'élevage de Poisy (Lucien Biset)

 > CS Conduite de l'élevage ovin viande (46321217)
38 La Côte-Saint-André - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André

 > CS Conduite de l'élevage porcin (46321209)
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

 > CS Conduite de productions en agriculture 
biologique et commercialisation (46321005)
42 Saint-Genest-Malifaux - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de Montbrison site de Saint-Genest-Malifaux

 > CS Conduite d'un élevage avicole et 
commercialisation des produits (46321214)
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières

 > CS Constructions paysagères (46321404)
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
69 Saint-Genis-Laval - CFA CREAP - Lycée horticole de 
Lyon Pressin

 > CS Production, transformation et 
commercialisation des produits fermiers 
(46321213)
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
42 Nandax - CFA CREAP - Lycée agricole Etienne Gautier
74 La Roche-sur-Foron - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

 > CS Technicien spécialisé en transformation 
laitière (46322104)
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
15 Marcolès  MFREO -  
Maison familiale et rurale de la Chataigneraie
74 La Roche-sur-Foron - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

 > CS Transformation des produits carnés 
(46322102)
74 La Roche-sur-Foron - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

MC Mention complémentaire

 > MC Accueil réception (01033413)
07 Largentière - CFA FIPAG - Lycée professionnel hôtelier 
Largentière
69 Dardilly - CFA François Rabelais

 > MC Aéronautique option avionique (01025303)
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > MC Aéronautique option avions à moteurs à 
turbines (01025305)
38 Meylan - CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent du 
Grésivaudan
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs 
à turbines (01025307)
38 Meylan - CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent du 
Grésivaudan
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée professionnel Roger Claustres

 > MC Agent de contrôle non destructif (01022001)
74 Thyez - CFAI de l'Industrie Formavenir

 > MC Peinture décoration (01023304)
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme

 > MC Technicien en énergies renouvelables option 
A : énergie électrique (01022704)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA FIPAG - SEP du lycée Pablo 
Neruda
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme

 > MC Technicien en énergies renouvelables option 
B : énergie thermique (01022705)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord Isère
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA FIPAG - Lycée polyvalent 
Pablo Neruda
38 Sassenage - CFA FIPAG - SEP du lycée Roger Deschaux
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme

 > MC Technicien(ne) des services à l'énergie 
(01022703)
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM

 > MC Vendeur-conseil en produits techniques 
pour l'habitat (01023305)
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier

Autres titres ou diplômes

 > Animateur musical et scénique (46R3230A)
69 Lyon 07 - CFA sport et animation Rhône-Alpes - L’école 
des Dj’s

 > Chef d'équipe gros oeuvre  (46T23201)
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
69 Dardilly - CFA du bâtiment et des travaux publics 
Philibert de l'Orme

 > Chargé(e) d’accueil de clientèle bancaire 
(46X31301)
69 Lyon 09 - CFA des métiers de la finance et de la banque

 > Comptable assistant(e) 
69 Lyon 09 CFA bureautique et métiers tertiaires

 > Conseiller de vente en parfumerie et 
cosmétique (46C33601)
69 Lyon 09 - CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la 
CCI de Lyon

 > Conseiller technique cycle
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > Conseiller(e) services en électrodomestique et 
multimédia (46X25502)
69 Vénissieux - CFA Ducretet Rhône-Alpes

 > Eleveur (46421201)
74 Poisy - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre 
d’élevage de Poisy (Lucien Biset)

 > Intervenant technique en environnement 
nucléaire  
42 Saint-Etienne - CFA IFIR - IRUP - Formations supérieures 
par alternance

 > Moniteur de football  (46X33501)
69 Meyzieu - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Centre 
de formation de l’Olympique lyonnais
74 Ballaison - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Sport 
Léman

 > Secrétaire assistant(e) immobilier
69 Villeurbanne - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
professionnel Magenta

 > Technicien agricole (46421004)
38 Chatte - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte

 > Technicien de maintenance d'engins et 
de matériels de chantier et de manutention  
(46T25202)
38 Crolles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles

 > Technicien de production des matériaux pour 
la construction et l’industrie (46X22401)
38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM (A. Poillot)

 > Technicien de réseaux câblés de 
communications  (46T25501)
69 Vénissieux - CFA Ducretet Rhône-Alpes

 > Technicien jardins espaces verts (46421005)
38 Eyzin-Pinet - CFA régional agricole Rhône-Alpes - MFR 
de Chaumont

 > Technicien réseau gaz (46E22702)
63 Riom - CFA de l'Education nationale en Auvergne - SEP 
du lycée Pierre-Joël Bonté
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM

 > Technicien services en audiovisuel et 
électrodomestique (46X2550A)
69 Vénissieux - CFA Ducretet Rhône-Alpes

 > Technicien(ne) de maintenance d’engins et de 
matériels - machinisme agricole (46T25201)
38 Crolles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Crolles

 > Technicien(ne) de traitement des eaux 
(46T34301)
69 Saint-Fons - CFA interfora IFAIP

 > Technicien(ne) services de la maison 
connectée (46X2550B)
69 Vénissieux - CFA Ducretet Rhône-Alpes

 > Vendeur conseiller commercial (réseau 
Négoventis) (46C3120C)
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

• librairie
69 Lyon 09 - CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la 
CCI de Lyon

 > Vendeur conseiller sport (46C3120A)
38 Meylan - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Centre 
national professionnel pour la commercialisation des 
articles de sport et loisir

 > Vendeur de l'électrodomestique et du 
multimédia (46X25501)
69 Vénissieux - CFA Ducretet Rhône-Alpes
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 > Vendeur-agenceur de cuisines et salles de 
bains (46R2300A)
69 Lyon 03 - CFA de l'AFPIA Sud-Est

BPJEPS Brevet professionnel  
de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités aquatiques et de la natation (44633518)
03 Bellerive-sur-Allier - CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Centre régional d'éducation 
populaire et de sport d'Auvergne
69 Lyon 08 - CFA sport et animation Rhône-Alpes - UCPA 
Formation

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités équestres (44633508)

• mention attelage
74 Contamine-sur-Arve - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de Contamine sur Arve

• mention équitation
38 Coublevie - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Coublevie
42 Sury-le-Comtal - CFA CREAP - Lycée agricole Saint-
André
69 Lyon 08 - CFA sport et animation Rhône-Alpes - UCPA 
Formation
74 Contamine-sur-Arve - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de Contamine sur Arve

• mention tourisme équestre
74 Contamine-sur-Arve - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de Contamine sur Arve

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités gymniques, de la forme et de la force 
(44633511)

• mention activités gymniques acrobatiques
42 L'Etrat - CFA sport et animation Rhône-Alpes - AFMSSER

• mention forme en cours collectifs
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs

• mention haltère, musculation et forme sur plateau
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités nautiques (44633501)

• mention monovalente aviron et disciplines associées
03 Bellerive-sur-Allier - CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Centre régional d'éducation 
populaire et de sport d'Auvergne

• mention monovalente canoë-kayak et disciplines 
associées

43 Prades - CFA des métiers du sport et de l'animation 
en Auvergne - Institut de formation aux métiers sportifs 
(UCPA)

• mention monovalente voile
73 Tignes - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Union 
nationale des centres sportifs de plein air

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités physiques pour tous (44633506)
38 Voiron - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Tremplin 
Sport Formation (lieu de formation du DEJEPS escalade 
pour la FFME)
42 L'Etrat - CFA sport et animation Rhône-Alpes - AFMSSER
42 Villars - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Montravel
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs
69 Lyon 08 - CFA sport et animation Rhône-Alpes - UCPA 
Formation
74 Annecy-le-Vieux - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR d'Annecy-le-Vieux

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités sports collectifs (44633513)

• mention basket-ball
07 Privas - CFA sport et animation Rhône-Alpes - 
Formation Emploi Avenir
42 L'Etrat - CFA sport et animation Rhône-Alpes - AFMSSER
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs
69 Lyon 03 - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Ipso 
Campus
74 Ballaison - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Sport 
Léman

• mention football
07 Privas - CFA sport et animation Rhône-Alpes - 
Formation Emploi Avenir
42 L'Etrat - CFA sport et animation Rhône-Alpes - AFMSSER
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs
69 Lyon 03 - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Ipso 
Campus
74 Ballaison - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Sport 
Léman

• mention handball
07 Privas - CFA sport et animation Rhône-Alpes - 
Formation Emploi Avenir
42 L'Etrat - CFA sport et animation Rhône-Alpes - AFMSSER
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs
69 Lyon 03 - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Ipso 
Campus
74 Ballaison - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Sport 
Léman

• mention rugby à XIII
42 L'Etrat - CFA sport et animation Rhône-Alpes - AFMSSER

• mention rugby à XV
07 Privas - CFA sport et animation Rhône-Alpes - 
Formation Emploi Avenir
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs
69 Lyon 03 - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Ipso 
Campus
74 Ballaison - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Sport 
Léman

• mention volley-ball
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers du sport et 
de l'animation en Auvergne - Association pour le 
développement professionnel des sportifs

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
animation sociale (44633512)
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Institut national de formation 
et d'application

 > Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs 
tous publics (44633505)
07 Privas - CFA sport et animation Rhône-Alpes - 
Formation Emploi Avenir
42 Montbrison - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Montbrison
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Institut national de formation 
et d'application
69 Lyon 08 - CFA sport et animation Rhône-Alpes - UCPA 
Formation
69 Saint-Laurent-de-Chamousset - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR
74 Annecy - CFA sport et animation Rhône-Alpes - 
Fédération des oeuvres laïques Haute-Savoie
74 Contamine-sur-Arve - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de Contamine sur Arve

Diplôme d'Etat du travail social

 > Diplôme d'Etat de moniteur éducateur 
(46033202)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de la SEPR - ADEA - Centre de 
formation travail social
42 Firminy - CFA de la SEPR - Institut régional et européen 
des métiers de l'intervention sociale
63 Clermont-Ferrand - Institut du travail social de la région 
Auvergne
69 Lyon 09 - CFA de la SEPR - Association régionale pour 
la formation, la recherche et l'innovation en pratiques 
sociales
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BTS Brevet de technicien  
supérieur

 > BTS Aéronautique (32025302)
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale 
en Auvergne - Section d'enseignement général et 
technologique du LP Roger Claustres

 > BTS Aménagement finition (32023304)
15 Massiac - BTP CFA Cantal

 > BTS Assistance technique d'ingénieur 
(32025001)
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site 
de Désertines
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
69 Décines-Charpieu - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
Charlie Chaplin
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

 > BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (32031407)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Joseph-Marie Carriat
07 Annonay - CFA CREAP - Lycée polyvalent privé Saint-
Denis
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA IFA des Alpes - CFP 
Charmilles
38 Villefontaine - CFA IMT institut des métiers et 
techniques - CCI Nord Isère Formation en alternance
42 Chazelles-sur-Lyon - CFA IFIR - Lycée professionnel des 
Monts du Lyonnais
63 Riom - CFA de l'Education nationale en Auvergne - 
Lycée Claude et Pierre Virlogeux
69 Limas - CFA de l'ARFA
69 Lyon 05 - CFA IFIR - Lycée La Favorite
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires
69 Lyon 09 - CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la 
CCI de Lyon
73 Chambéry - CFA IFA des Alpes - IPAC Bachelor Factory
74 Annecy - CFA IMT institut des métiers et techniques 
- CCI Formation commerce vente gestion Annecy
74 Cluses - CFA CREAP - Sup'Cordeliers

 > BTS Assistant de manager (32032408)
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA IFA des Alpes - CFP 
Charmilles
38 Vienne - CFA FIPAG - Lycée polyvalent Ella Fitzgerald
38 Villefontaine - CFA IFA des Alpes - CCI Nord Isère 
Formation en alternance
69 Chessy - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires
73 Albertville - CFA FIPAG - Lycée général et technologique 
Jean Moulin
74 Annemasse - CFA FIPAG - Lycée polyvalent des Glières

 > BTS Assurance (32031307)
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA IFA des Alpes - CFP 
Charmilles
69 Lyon 07 - CFA IFIR - Institut de formation de la 
profession de l'assurance - ENASS

 > BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 
(32031310)
63 Clermont Ferrand CCI Formation
69 Lyon 06 - CFA des métiers de la finance et de la banque 
- Centre de formation de la profession bancaire
74 Annemasse - CFA FIPAG - Lycée polyvalent des Glières

 > BTS Bâtiment (32023009)
01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA AFRA - Lycée Joseph-Marie 
Carriat
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
42 Saint-Etienne - BTP CFA AFRA - Cité scolaire Monnet 
Fourneyron - Lycée Monnet Fourneyron - site Métare
63 Riom - CFA de l'Education nationale en Auvergne - 
Lycée Pierre-Joël Bonté

 > BTS Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen) (32031211)
69 Lyon 09 - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée La 
Martinière Duchère

 > BTS Communication (32032002)
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires

 > BTS Comptabilité et gestion (32031406)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Joseph-Marie Carriat
07 Annonay - CFA CREAP - Lycée polyvalent privé Saint-
Denis
15 Aurillac - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée polyvalent Jean Monnet
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA IFA des Alpes - CFP 
Charmilles
38 Villefontaine - CFA IFA des Alpes - CCI Nord Isère 
Formation en alternance
69 Chessy - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
69 Lyon 08 - CFA IFIR - Lycée ORT
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires
74 La Roche-sur-Foron - CFA CREAP - Lycée général et 
technologique privé Sainte-famille - ESCR
74 Ville-la-Grand - CFA IFA des Alpes - IPAC Bachelor 
Factory

 > BTS Conception des processus de réalisation 
de produits 1re année commune aux 2 options 
(32022316)
01 Bellignat - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Arbez-
Carme
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site 
de Désertines
38 Bourgoin-Jallieu - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel Jean-Claude Aubry
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
42 Saint-Etienne - Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale 
en Auvergne - Section d'enseignement général et 
technologique du LP Roger Claustres
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)
74 Cluses - CFA FIPAG - Lycée polyvalent Charles Poncet
74 Passy - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée polyvalent 
Mont-Blanc René Dayve

Brevet de technicien supérieur (BTS) et 
BTS agricole (BTSA)
Le BTS est un diplôme spécialisé qui certifie 
une qualification permettant d’exercer des 
responsabilités plus étendues que celles du 
technicien et d’assumer des tâches d’encadre-
ment. Le technicien supérieur organise son 
travail et celui d’une petite équipe.

Diplôme universitaire de technologie 
(DUT)
Le DUT sanctionne une qualification de 
technicien supérieur. L’objectif est de former 
des personnels d’encadrement connaissant 
l’ensemble des fonctions de leur spécialité. 
Ils doivent être capables de s’adapter à une 
famille d’emplois dans la production, la 
recherche appliquée ou les services. 

Diplôme d’études universitaires scienti-
fiques et techniques (DEUST)
Diplôme à vocation professionnelle conçu 
pour permettre une insertion dans le tissu 
économique local.

Certificat de spécialisation (agriculture) 
(CS)
Le CS apporte un complément de formation 
après un diplôme professionnel de l’enseigne-
ment agricole.

Diplôme des métiers d’art (DMA)
Le DMA forme aux métiers d’art traditionnels. 
Il donne accès à des emplois de réalisateur-
concepteur ou d’artisan créateur.

Niveau 3 : bac + 2
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 > BTS Conception des produits industriels 
(32020009)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

 > BTS Conception et industrialisation en 
microtechniques (32025005)
74 Thyez - CFAI de l'Industrie Formavenir

 > BTS Conception et réalisation de systèmes 
automatiques (32020107)
07 Annonay - CFA FIPAG - Lycée polyvalent Boissy d'Anglas
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - CFAI 
d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
69 Vénissieux - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Marcel 
Sembat
74 Rumilly - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée général et 
technologique de l'Albanais

 > BTS Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle (32025410)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
03 Montluçon - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée Paul Constans
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
42 Mably - Pôle formation des industries technologiques 
CFAI Loire - Roanne
42 Saint-Chamond - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
Claude Lebois
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
69 Villeurbanne - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
Frédéric Faÿs
73 Chambéry - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée général 
et technologique Monge

 > BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique (32020113)
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette

 > BTS Développement et réalisation bois 
(32023411)
03 Cusset - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Cité scolaire Albert Londres (lycée)
69 Lyon 03 - CFA de l'AFPIA Sud-Est

 > BTS Economie sociale familiale (32033204)
26 Châteauneuf-sur-Isère - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR de Châteauneuf sur Isère

 > BTS Electrotechnique (32025515)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
03 Yzeure - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée polyvalent Jean Monnet
07 Aubenas - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée polyvalent 
Astier
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
42 Saint-Etienne - BTP CFA AFRA - Lycée La Salle 
(enseignement supérieur)
42 Saint-Etienne - Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
73 La Motte-Servolex - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
technologique et professionnel privé La Salle Sainte-Anne 
- Savoisienne
74 Thyez - CFAI de l'Industrie Formavenir

 > BTS Enveloppe des bâtiments : conception et 
réalisation (32023205)
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
69 Lyon 08 - BTP CFA AFRA - Lycée La Mache

 > BTS Etude et réalisation d'agencement 
(32023305)
69 Lyon 03 - CFA de l'AFPIA Sud-Est

 > BTS Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de réalisation 
de produits plurimédia
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
74 Faverges - CFA CREAP - Lycée professionnel privé La 
Fontaine

 > BTS Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de réalisation 
de produits imprimés
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
74 Faverges - CFA CREAP - Lycée professionnel privé La 
Fontaine

 > BTS Etudes et économie de la construction 
(32023010)
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
69 Lyon 08 - BTP CFA AFRA - Lycée La Martinière 
Monplaisir

 > BTS Europlastics et composites
01 Bellignat - CFA du CIRFAP - Lycée Arbez-Carme
38 Grenoble - CFA du CIRFAP - Lycée polyvalent 
Vaucanson
43 Monistrol-sur-Loire - CFA du CIRFAP - Lycée Notre-
Dame du Château
63 Thiers - CFA du CIRFAP - Lycée professionnel Germaine 
Tillion
69 Lyon 08 - CFA du CIRFAP

 > BTS Fluides, énergies, domotique option A génie 
climatique et fluidique (32022709)
38 Sassenage - BTP CFA AFRA - Lycée polyvalent Roger 
Deschaux
42 Saint-Etienne - BTP CFA Loire Michel Cluzel
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
69 Lyon 08 - BTP CFA AFRA - Lycée La Martinière 
Monplaisir

 > BTS Fluides, énergies, domotique option B froid 
et conditionnement d'air (32022710)
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - CFP 
Charmilles
69 Lyon 08 - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée La 
Martinière Monplaisir

 > BTS Fluides, énergies, domotique option 
C domotique et bâtiments communicants 
(32022711)
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
38 Grenoble - BTP CFA AFRA - Institut supérieur de la 
construction
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - CFP 
Charmilles
38 Saint-Martin-d'Hères - BTP CFA AFRA - Ecole des 
Métiers de l'Energie Paul-Louis Merlin - Ecole privée 
Schneider Electric
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
74 Thyez - CFAI de l'Industrie Formavenir

 > BTS Fonderie (32022314)
69 Lyon 07 - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée Hector 
Guimard

 > BTS Géologie appliquée (32023103)
38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM (A. Poillot)

 > BTS Hôtellerie-restauration option A mercatique 
et gestion hôtelière (32033414)
63 Chamalières - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée
69 Dardilly - CFA François Rabelais

 > BTS Hôtellerie-restauration option B art 
culinaire, art de la table et du service (32033415)
15 Aurillac - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée professionnel Raymond Cortat
26 Tain-l'Hermitage - CFA FIPAG - Lycée professionnel 
hôtelier de l'Hermitage
63 Chamalières - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée
69 Dardilly - CFA François Rabelais
69 Dardilly - CFA François Rabelais - Lycée François 
Rabelais

 > BTS Innovation textile option A structures 
(32024111)
69 Lyon 01 - CFA textile régional - Lycée La Martinière 
Diderot - site Diderot

 > BTS Innovation textile option B traitements 
(32024112)
69 Lyon 01 - CFA textile régional - Lycée La Martinière 
Diderot - site Diderot

 > BTS Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production (32025007)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site 
de Désertines
26 Montélimar - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée 
polyvalent les Catalins
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
38 Saint-Egrève - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Saint-Egrève
42 Saint-Etienne - Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne
43 Yssingeaux - CFAI d'Auvergne - Lycée Emmanuel 
Chabrier
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette
69 Lyon 01 - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée La 
Martinière Diderot - site Diderot
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
69 Oullins - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Parc 
Chabrières
73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)
74 Thyez - CFAI de l'Industrie Formavenir

 > BTS Maintenance des systèmes option B 
systèmes énergétiques et fluidiques (32025008)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques)
63 Riom - CFA de l'Education nationale en Auvergne - 
Lycée Pierre-Joël Bonté
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM
74 Thyez - CFAI de l'Industrie Formavenir

 > BTS Maintenance des véhicules option 
motocycles (32025217)
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques

 > BTS Maintenance des véhicules option véhicules 
de transport routier (32025216)
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier
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 > BTS Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (32025215)
03 Montluçon - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée Albert Einstein
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
42 Mably - CFA du Roannais
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
73 La Motte-Servolex - CFA de l'automobile de l'Erier
74 Cruseilles - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

 > BTS Maintenance et après-vente des engins de 
travaux publics et de manutention (32025209)
03 Gannat - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Section d'enseignement général et technologique du LP 
Gustave Eiffel
69 Décines-Charpieu - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Charlie Chaplin
74 Rumilly - CFA IFA des Alpes - Lycée professionnel Porte 
des Alpes

 > BTS Management des unités commerciales 
(32031209)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Joseph-Marie Carriat
01 Bourg-en-Bresse - CFA IFIR - Lycée Saint-Pierre
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA FIPAG - Lycée polyvalent Boissy d'Anglas
07 Annonay - CFA CREAP - Lycée polyvalent privé Saint-
Denis
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois
38 Bourgoin-Jallieu - CFA FIPAG - Lycée général et 
technologique l'Oiselet
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Meylan - CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent du 
Grésivaudan
38 Voiron - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
professionnel agricole La Martellière
42 Roanne - CFA CREAP - Lycée Sainte-Anne
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 06 - CFA IFIR - Lycée Carrel
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires
69 Lyon 09 - CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la 
CCI de Lyon
69 Vénissieux - CFA Ducretet Rhône-Alpes - Lycée 
polyvalent Jacques Brel
69 Villeurbanne - CFA de l'Académie de Lyon - Cité scolaire 
René Pellet - EREA déficients visuels
73 Chambéry - CFA IFA des Alpes - IPAC Bachelor Factory
74 Annecy - CFA IFA des Alpes - CCI Formation commerce 
vente gestion Annecy
74 Cluses - CFA CREAP - Sup'Cordeliers
74 Vulbens - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Vulbens, antenne du CFA régional des MFR

 > BTS Métiers de la chimie (32022208)
38 Grenoble - CFA interfora IFAIP - Lycée polyvalent André 
Argouges
69 Lyon 01 - CFA interfora IFAIP - Lycée La Martinière 
Diderot - site Terreaux

 > BTS Métiers de la coiffure (32033607)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > BTS Métiers de la mode - chaussure et 
maroquinerie (32024305)
63 Saint-Eloy-les-Mines - CFA de l'Education nationale 
en Auvergne - Section d'enseignement général et 
technologique du Lycée Desaix

 > BTS Métiers de la mode - vêtements (32024207)
42 Roanne - CFA textile régional - CREATECH - Technopôle 
Diderot
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > BTS Métiers de l'audiovisuel option gestion de 
production (32032328)
43 Le Puy-en-Velay - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Charles et Adrien Dupuy

 > BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de 
l'image (32032329)
43 Le Puy-en-Velay - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Charles et Adrien Dupuy

 > BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du 
montage et de la postproduction (32032332)
43 Le Puy-en-Velay - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Charles et Adrien Dupuy

 > BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du 
son (32032330)
43 Le Puy-en-Velay - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Charles et Adrien Dupuy

 > BTS Métiers de l'audiovisuel option techniques 
d'ingénierie et exploitation des équipements 
(32032331)
43 Le Puy-en-Velay - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Charles et Adrien Dupuy

 > BTS Métiers de l'eau (32034301)
15 Mauriac - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée

 > BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management (32033603)
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-marques 
(32033604)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > BTS Métiers des services à l'environnement 
(32034304)
69 Vénissieux - CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI

 > BTS Métiers du géomètre-topographe et de la 
modélisation numérique (32023108)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
73 La Ravoire - CFA FIPAG - Lycée professionnel du Nivolet

 > BTS Négociation et relation client (32031210)
01 Bourg-en-Bresse - CFA IFIR - Lycée Joseph-Marie Carriat
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de 
l'Allier
07 Annonay - CFA CREAP - Lycée polyvalent privé Saint-
Denis
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois
38 Bourgoin-Jallieu - CFA FIPAG - Lycée général et 
technologique l'Oiselet
38 Grenoble - CFA IMT institut des métiers et techniques
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA IFA des Alpes - CFP 
Charmilles
42 Saint-Etienne - CFA Interprofessionnel de la Loire Les 
Mouliniers
42 Saint-Germain-Lespinasse - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
69 Lyon 03 - CFA IFIR - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
69 Lyon 03 - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Lacassagne
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires
73 Albertville - CFA IFA des Alpes - IPAC Bachelor Factory
74 Annecy - CFA IFA des Alpes - IPAC Bachelor Factory
74 Cran-Gevrier - CFA FIPAG - Lycée général et 
technologique Baudelaire

 > BTS Opticien lunetier (32033107)
03 Cusset - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Lycée Valery Larbaud
42 Saint-Etienne - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Faculté de 
sciences et techniques
69 Lyon 07 - CFA IFIR - Institut supérieur d'optique de Lyon

 > BTS Pilotage de procédés (32022003)
69 Saint-Fons - CFA interfora IFAIP

 > BTS Professions immobilières (32031309)
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
38 Grenoble - CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent Louise 
Michel
69 Lyon 03 - CFA IFIR - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA

 > BTS Prothésiste dentaire (32033110)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > BTS Qualité dans les industries alimentaires et 
les bio-industries (32022103)
38 L'Isle-d'Abeau - CFA FIPAG - Lycée polyvalent Philibert 
Delorme

 > BTS Services et prestations des secteurs sanitaire 
et social (32033001)
07 Annonay - CFA CREAP - Lycée polyvalent privé Saint-
Denis
38 Corenc - CFA CREAP - Lycée général et technologique 
privé ITEC-Boisfleury Europe
69 Lyon 06 - CFA IFIR - Lycée Carrel

 > BTS Services informatiques aux organisations 
option A solutions d'infrastructure, systèmes et 
réseaux (32032607)
26 Valence - CFA FIPAG - Lycée polyvalent Algoud-
Laffemas
38 Grenoble - CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent Louise 
Michel
38 Saint-Egrève - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Saint-Egrève
42 Saint-Etienne - Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR
69 Vénissieux - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
polyvalent Jacques Brel

 > BTS Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications 
métiers (32032606)
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)
26 Valence - CFA FIPAG - Lycée polyvalent Algoud-
Laffemas
38 Grenoble - CFA IFA des Alpes - Lycée polyvalent Louise 
Michel
42 Saint-Etienne - Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne
69 Vénissieux - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
polyvalent Jacques Brel

 > BTS Systèmes constructifs bois et habitat 
(32023412)
01 Cormaranche-en-Bugey - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
26 Montélimar - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
Centre d'études forestières et agricoles
42 Montbrison - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Parc
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
69 Lyon 03 - CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes
74 Pringy - BTP CFA AFRA - Lycée polyvalent Louis 
Lachenal
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 > BTS Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux (32020112)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
38 Meylan - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée polyvalent 
du Grésivaudan
42 Saint-Etienne - CFA IFIR - IRUP - Formations supérieures 
par alternance
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - CFAI 
d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
69 Lyon 05 - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Edouard 
Branly

 > BTS Systèmes numériques option B électronique 
et communications (32025516)
38 Meylan - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée polyvalent 
du Grésivaudan
63 Clermont-Ferrand - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée polyvalent La Fayette
69 Lyon 05 - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Edouard 
Branly

 > BTS Technico-commercial (32020008)
01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - CFAI 
d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne

• Bois, matériaux dérivés et associés
42 Montbrison - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Parc

• Commercialisation de biens et services industriels
07 Le Teil - CFA CREAP - Lycée professionnel privé Saint-
André
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - CFP 
Charmilles
42 Saint-Etienne - Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne
43 Monistrol-sur-Loire - CFA de l'Education nationale en 
Auvergne - Lycée Léonard de Vinci
69 Lyon 01 - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Lycée Jean-
Baptiste de La Salle
73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

• Energie et environnement
26 Pierrelatte - CFA FIPAG - Lycée Polyvalent Gustave 
Jaume
69 Vaulx-en-Velin - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Robert Doisneau

• Matériaux du bâtiment
69 Vaulx-en-Velin - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée 
Robert Doisneau

 > BTS Techniques et services en matériels 
agricoles (32025213)
03 Gannat - CFA de l'Education nationale en Auvergne 
- Section d'enseignement général et technologique du LP 
Gustave Eiffel
38 Moirans - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Moirans

 > BTS Techniques physiques pour l'industrie et le 
laboratoire (32022002)
26 Montélimar - CFA FIPAG - Lycée polyvalent les Catalins

 > BTS Tourisme (32033420)
69 Saint-Laurent-de-Chamousset - CFA régional des MFR 
Rhône-Alpes - MFR
74 Annecy-le-Vieux - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- MFR d'Annecy-le-Vieux
74 Sallanches - CFA CREAP - Lycée général et 
technologique privé Saint-Joseph

 > BTS Travaux publics (32023107)
38 Sassenage - BTP CFA AFRA - Lycée polyvalent Roger 
Deschaux
69 Lyon 08 - BTP CFA AFRA - Lycée La Martinière 
Monplaisir

BTSA Brevet de technicien  
supérieur agricole

 > BTSA Agronomie : productions végétales 
(32321113)
26 Bourg-lès-Valence - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Lycée agricole Le Valentin

 > BTSA Aménagements paysagers (32321401)
01 Péronnas - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier
38 Eyzin-Pinet - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Chaumont
38 Saint-Ismier - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier
42 Perreux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA de 
Roanne Chervé
69 Chessy - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR
69 Ecully - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Centre de 
formation et de promotion horticole
73 La Motte-Servolex - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Antenne du CFA régional public - CFPPA de Savoie-Bugey 
- Reinach La Motte-Servolex
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > BTSA Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole (32321004)
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières
01 Misérieux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Edouard Herriot
03 Saligny-sur-Roudon - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR
07 Tournon-sur-Rhône - CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation
38 Chatte - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR de 
Chatte
42 Saint-Genest-Malifaux - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de Montbrison site de Saint-Genest-Malifaux
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire
43 Vals-près-le-Puy - CFA agricole de l'ISVT
43 Vals-près-le-Puy - CFA agricole de l'ISVT - Institut des 
sciences de la vie et de la Terre

 > BTSA Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques (32322111)
69 Saint-Genis-Laval - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Lycée agricole et agroalimentaire André Paillot

 > BTSA Aquaculture (32321206)
01 Misérieux - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
agricole Edouard Herriot

 > BTSA Génie des équipements agricoles 
(32321007)
42 Montbrison - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Montbrison - site de Précieux
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire

 > BTSA Gestion et maîtrise de l'eau (32334302)
38 Vienne - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
AGROTEC de Vienne - Seyssuel
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > BTSA Gestion et protection de la nature 
(32321308)
38 La Côte-Saint-André - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André

 > BTSA Gestion forestière (32321304)
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
42 Noirétable - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
Antenne de Noirétable

 > BTSA Production horticole (32321111)
26 Anneyron - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron

 > BTSA Productions animales (32321205)
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier
38 La Côte-Saint-André - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André
42 Mornand - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
du Forez
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire

 > BTSA Sciences et technologies des aliments 
(32322113)

• spécialité aliments et processus technologiques
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- CFPPA Les Sardières
26 Bourg-lès-Valence - CFA régional agricole Rhône-Alpes 
- Lycée agricole Le Valentin
38 Moirans - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Moirans
63 Cournon-d'Auvergne - IFRIA Auvergne - CFA des 
industries alimentaires
74 La Roche-sur-Foron - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

• spécialité produits laitiers
74 La Roche-sur-Foron - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

 > BTSA Technico-commercial (32321013)
• agrofournitures

42 Montbrison - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Montbrison - site de Précieux

• animaux d'élevage et de compagnie
38 Eyzin-Pinet - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Chaumont
42 Montbrison - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Montbrison - site de Précieux
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

• jardin et végétaux d'ornement
38 Eyzin-Pinet - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Chaumont
42 Montbrison - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Montbrison - site de Précieux
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

• produits alimentaires et boissons
42 Montbrison - CFA régional agricole Rhône-Alpes - 
CFPPA de Montbrison - site de Précieux
74 La Roche-sur-Foron - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

• produits de la filière forêt bois
42 Noirétable - CFA régional agricole Rhône-Alpes - CFPPA 
Antenne de Noirétable

• vins et spiritueux
07 Tournon-sur-Rhône - CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation
69 Saint-Jean-d'Ardières - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - Lycée agro-viticole Bel Air

 > BTSA Viticulture-oenologie (32321112)
07 Tournon-sur-Rhône - CFA CREAP - Centre de formation 
Vivarais Formation
69 Saint-Jean-d'Ardières - CFA régional agricole Rhône-
Alpes - Lycée agro-viticole Bel Air
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BTMS Brevet technique  
des métiers supérieurs

 > BTMS Ebéniste (36m23401)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43

DMA Diplôme des métiers d'art

 > DMA Arts de l'habitat option décors et mobiliers 
(32123001)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR

 > DMA Régie de spectacle option lumière 
(32132316)
69 Lyon 05 - CFA de l'Académie de Lyon - Lycée Edouard 
Branly

DUT Diplôme universitaire  
de technologie

 > DUT Génie électrique et informatique 
industrielle (35025506)
03 Montluçon -  FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - 
Montluçon
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

 > DUT Génie mécanique et productique 
(35025101)
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

 > DUT Gestion administrative et commerciale des 
organisations (35031004)
69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Jean 
Moulin - Lyon 3

 > DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion comptable et 
financière (35031002)
01 Bourg-en-Bresse - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - Département GTE, GEA 
et informatique
69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion des ressources 
humaines (35031501)
69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion et management 
des organisations (35031001)
01 Bourg-en-Bresse - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - Département GTE, GEA 
et informatique
69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > DUT Gestion logistique et transport (35031102)
03 Montluçon -  FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - 
Montluçon
69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > DUT Hygiène sécurité environnement 
(35034403)
69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > DUT Métiers du multimédia et de l'Internet 
(35032002)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 1 
(site Grenoble - Claude Bernard)

 > DUT Qualité, logistique industrielle et 
organisation (35020008)
69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière
74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT d'Annecy

 > DUT Réseaux et télécommunications 
(35032608)
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)
74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT d'Annecy

 > DUT Statistique et informatique décisionnelle 
(35011402)
69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

BM Brevet de maîtrise

 > BM Boucher charcutier traiteur (36M22103)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat

 > BM Boulanger (36M22102)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat

 > BM Coiffeur (36M33601)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat

 > BM Esthéticienne cosméticienne (36M33602)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat

 > BM Fleuriste (36M21101)
38 Eyzin-Pinet - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Chaumont

 > BM Pâtissier confiseur glacier traiteur 
(36M22101)
01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF

DEUST Diplôme d'études  
universitaires scientifiques  

et techniques

 > DEUST Animation et gestion des activités 
physiques et sportives ou culturelles (35533503)

• parcours activités physiques et aquatiques pour le bien-
être et la santé (de L1 à L3).
• parcours activités physiques de pleine nature (de L1 à 
L3) (temps plein ou apprentissage).

63 Aubière - CFA des métiers du sport et de l'animation 
en Auvergne - UFR sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS)

• parcours agent de développement de club sportif 
(ADECS).
• parcours animation.
• parcours activités de pleine nature (APN).

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR 
Sciences et techniques des activités physiques et sportives

 > DEUST Métiers de la forme (35533501)
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR 
Sciences et techniques des activités physiques et sportives

CS Certificat de spécialisation 
(agriculture)

 > CS Responsable technico-commercial en 
agrofournitures (36321007)
38 Moirans - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
de Moirans

 > CS Technicien conseil en comptabilité et gestion 
agricoles (36331403)
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier

Autres titres ou diplômes

 > Administrateur de systèmes d’information
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires

 > Animateur de tourisme local (36T33403)
15 Aurillac - CFA des métiers du sport et de l’animation en 
Auvergne - Institut national de formation et d’application

 > Assistant(e) recrutement (36C3150A)
69 Lyon 09 - CFA IFIR - Ecole supérieure des métiers des 
agences d’emploi

 > Assistant(e) webmarketing
69 Lyon 03 - CFA IFIR - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA

 > Chargé de gestion technique des bâtiments 
tertiaires et industriels (36N2000A)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Chargé de maintenance des systèmes 
numériques industriels (36R2010A)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Chargé de maintenance en environnement 
nucléaire (36X25501)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Comptable gestionnaire
69 Vénissieux - CFA de la SEPR - AFPA Vénissieux

 > Coordinateur de l’intervention sociale et 
professionnelle (36S33201)
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Arobase (antenne du Rhône)

 > Entrepreneur de petite entreprise (34631001)
38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace formation des métiers 
de l’artisanat

 > Gestionnaire commercial, spécialisé sport 
(CNPC) (36C3120X)
38 Meylan - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Centre 
national professionnel pour la commercialisation des 
articles de sport et loisir

 > Gestionnaire d’unité commerciale option 
généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis) 
(36C3120V)
69 Lyon 09 - CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la 
CCI de Lyon

 > Gestionnaire de paie (36T31501)
15 Mauriac - CFA de l’Education nationale en Auvergne 
- Lycée

 > Maintenicien(ne) informatique et réseaux 
(36N3260A)
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires

 > Négociateur(trice) technico-commercial(e)
69 Vénissieux - CFA de la SEPR - AFPA Vénissieux
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 > Préparateur en pharmacie hospitalière 
(36033107)
69 Lyon 3 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
formation aux carrières de santé des HCL-site Lacassagne

 > Responsable technique en bâtiment et des 
travaux publics (36Q2300A)
38 Grenoble - BTP CFA AFRA - Institut supérieur de la 
construction

 > Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique (36T3110A)
38 Villette d’Anthon CFA AFTRAL
63 Cournon-d’Auvergne - AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA 
du transport et de la logistique)
69 Vaulx-en-Velin - CFA transport logistique (AFTRAL) - 
Antenne du CFA Transport logistique

 > Technicien supérieur méthodes produit 
process (36T25101)
69 Lyon 08 - CFAI de l’AFPM

 > Technicien(ne) supérieur(e) du transport 
terrestre de marchandises (36T3110B)
38 Villette-d’Anthon - CFA transport logistique (AFTRAL)
38 Villette-d’Anthon - CFA transport logistique (AFTRAL) 
- Institut supérieur transport et logistique internationale 
- AFTRAL

BPJEPS Brevet professionnel  
de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport

 > Diplôme d'Etat de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
perfectionnement sportif (33633502)

• aviron et disciplines associées
03 Bellerive-sur-Allier - CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Centre régional d'éducation 
populaire et de sport d'Auvergne

• natation course
03 Bellerive-sur-Allier - CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Centre régional d'éducation 
populaire et de sport d'Auvergne

• rugby à XV
03 Bellerive-sur-Allier - CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne - Centre régional d'éducation 
populaire et de sport d'Auvergne

• tennis
38 Seyssins - CFA sport et animation Rhône-Alpes - Centre 
de formation aux métiers du tennis - Ligue Dauphiné-
Savoie de Tennis

Diplôme d'Etat du travail social

 > Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants 
(36033207)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de la SEPR - Institut régional et 
européen des métiers de l'intervention sociale
69 Lyon 09 - CFA de la SEPR - Ecole santé social Sud-Est

 > Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé 
(36033206)
01 Bourg-en-Bresse - CFA de la SEPR - ADEA - Centre de 
formation travail social
42 Firminy - CFA de la SEPR - Institut régional et européen 
des métiers de l'intervention sociale
63 Clermont-Ferrand - Institut du travail social de la région 
Auvergne
69 Lyon 09 - CFA de la SEPR - Association régionale pour 
la formation, la recherche et l'innovation en pratiques 
sociales

 > DU Musicien intervenant (36X33301)
69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Centre de 
formation de musiciens intervenant à l'école

☛ SommaireLes diplômes par niveau de formation
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 > licence pro Droit, économie, gestion 
commerce spécialité management des relations 
commerciales (25031259)
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > licence pro Droit, économie, gestion gestion 
des ressources humaines spécialité assistant 
ressources humaines (25031528)
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > licence pro Droit, économie, gestion gestion 
des ressources humaines spécialité E-GRH 
(25031507)
15 Aurillac -  FormaSup Auvergne - IUT de Clermont-
Ferrand - Aurillac, Université Clermont Auvergne 

 > licence pro Droit, économie, gestion 
management des organisations spécialité 
comptabilité, finances (25031403)
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > licence pro Droit, économie, gestion 
management des organisations spécialité 
management des PME-PMI (25031026)
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
assurance, banque, finance : chargé de clientèle

• parcours commerce en banque-assurance (25031325)
01 Bourg-en-Bresse - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3

• parcours management financier et marketing des 
services. (25031309)

26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 
de Valence
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Institut d'administration des entreprises 
Grenoble
42 Saint-Etienne - CFA DIFCAM banque et assurances - IUT 
de Saint-Etienne (25031376)

• parcours conseiller clientèle en alternance (CCA). 
(25031342)

69 Lyon 07 - CFA des métiers de la finance et de la banque 
- UFR de sciences économiques et de gestion

• parcours commerce en banque-assurance. (25031325)
69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises
69 Lyon 08 - CFA DIFCAM banque et assurances - Institut 
d’administration des entreprises

• parcours chargé de clientèle particulier pour la banque 
et l'assurance. (25031319A)

74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- Institut d'administration des entreprises Savoie Mont-
blanc (Annecy)
74 Annemasse - CFA Formasup des pays de Savoie - Lycée 
polyvalent des Glières

• parcours commercialisation de produits et services 
financiers. (25031379B)

74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT d'Annecy

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
assurance, banque, finance : supports 
opérationnels

• parcours gestion de patrimoine. (25031313)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2

• parcours gestion des opérations de marché financier et 
de réseau (GOMFI-R). (25031308)

69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière
• parcours conseiller, souscripteur, gestionnaire en 
assurance. (25031301)

69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
formation de la profession de l'assurance - ENASS

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
commerce et distribution

• parcours DistriSup management. (25031234)
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Institut d'administration des entreprises 
Grenoble

• parcours distribution et gestion des rayons. (2503120H)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours commerce en BtoB des produits de l'industrie. 
(2503121KB)
• parcours management et gestion de rayons - DISTRISUP. 
(2503121KA)

69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
commercialisation de produits et services

• parcours métiers de la vente. (25031223)
69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
commercialisation des produits alimentaires 
(25031206)

• parcours distribution des produits liquides et 
alimentaires. 

42 Montbrison - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée 
agricole de Montbrison Précieux

• parcours distribution des produits liquides et 
alimentaires.

42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
gestion de projets et structures artistiques et 
culturels

• parcours musique et spectacle vivant. (25034005)
73 Le Bourget-du-Lac - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT de Chambéry

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
logistique et pilotage des flux

• parcours management des approvisionnements et de la 
chaîne logistique. (25031023)

26 Montélimar - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Lycée polyvalent les Catalins
26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 
de Valence

• parcours logistique globale. (25031002)
69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
management des activités commerciales

• parcours actions de commercialisation de produits 
touristiques.

26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 
de Valence

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
management et gestion des organisations

• parcours responsable des services généraux. (25031077)
69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

Niveau 2 : bac + 3
Licence professionnelle
Il s’agit d’un diplôme universitaire à vocation 
professionnelle. La Licence professionnelle 
est organisée en partenariat avec les milieux 
professionnels. Ce diplôme s’adresse à des 
étudiants titulaires de BTS, DUT ou ayant 
validé quatre semestres à l’université. 

Licence professionnelle

 > licence pro Art, lettres, langues mention métiers 
du commerce international

• parcours assistant import-export (option trilingue ou 
option produits agroalimentaires de qualité). (2503121M)

26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Université Grenoble Alpes - site Valence Marguerite 
Soubeyran (langues, lettres, économie-gestion, droit)

 > licence pro Arts, lettres, langues mention 
métiers du numérique : conception, rédaction et 
réalisation web
38 Echirolles - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - 
Institut de la communication et des médias - UFR LLASIC 
(25032035)

• parcours médias imprimés et numériques interactifs.
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA AGEFPI - Ecole internationale 
du papier, de la communication imprimée et des 
biomatériaux - Grenoble INP (25032202)
69 Lyon 03 - CFA de la SEPR (25032202)

 > licence pro Arts, lettres, langues mention 
techniques du son et de l'image

• parcours techniques et pratiques artistiques du 
montage.
• parcours techniques et pratiques artistiques du scénario.
• parcours techniques et pratiques artistiques de la 
production.
• parcours techniques et pratiques artistiques de l'image.
• parcours techniques et pratiques artistiques du son.
• parcours arts du costume de spectacle.

69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR lettres, 
sciences du langage et arts

• parcours techniques et pratiques artistiques du scénario.
• parcours techniques et pratiques artistiques de la 
production.
• parcours techniques et pratiques artistiques de l'image.
• parcours techniques et pratiques artistiques du son.
• parcours techniques et pratiques artistiques du 
montage.

69 Lyon 03 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - La Ciné 
Fabrique

 > licence pro Droit, économie, gestion assurance, 
banque, finance spécialité carrières de la banque 
et de l'assurance (25031321)
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers de la finance et de 
la banque - Ecole universitaire de management

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de la gestion et de la comptabilité : 
comptabilité et paie

• parcours gestion des systèmes d'information de la paie. 
(25031503)

01 Bourg-en-Bresse - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3
69 Lyon 01 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée des 
Chartreux
69 Lyon 05 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée ICOF
69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de la gestion et de la comptabilité : 
contrôle de gestion

• parcours assistant contrôleur de gestion. (25031013)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de la gestion et de la comptabilité : 
gestion comptable et financière

• parcours adjoint comptable de PME-PMI

42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de la GRH : assistant

• parcours gestion des ressources humaines appliquées 
aux PME. (25031504)

42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours collaborateur en gestion des ressources 
humaines (CGRH). (25031505)

69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de l'électricité et de l'énergie

• parcours conception et management en éclairage. 
(25025501)

69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée 
Assomption Bellevue - Pôle enseignement supérieur
69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

 > licence pro Droit, économie, gestion 
mention métiers de l'immobilier : gestion et 
administration de biens (25031009)
69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
droit patrimonial et immobilier

 > licence pro Droit, économie, gestion 
mention métiers de l'immobilier : gestion et 
développement de patrimoine immobilier 
(25031076)
69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
droit patrimonial et immobilier

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers de l'industrie : gestion de la production 
industrielle

• parcours coordinateur de projets en gestion de la sous-
traitance - chargé d'affaires. (25020053)

69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière
69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
supérieur de technologie de Lyon (Sup' La Mache)

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers des administrations et collectivités 
territoriales

• parcours management et pilotage des services 

administratifs.
• parcours management et pilotage des services 
techniques.

38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2
• parcours administration et management public. 
(25031033)

74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT d'Annecy

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers du BTP : bâtiment et construction

• parcours chargé d'affaires en bâtiment. (25023024)
69 Lyon 08 - BTP CFA AFRA - Institut d'administration des 
entreprises

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
métiers du commerce international

• parcours développement commercial par l'international 
de la PME-PMI. (25031205)

42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

• parcours développement de la relation client à l'import-
export. (25031287)

74 Annecy - CFA Formasup des pays de Savoie - CCI 
Formation commerce vente gestion Annecy
74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- Institut d'administration des entreprises Savoie Mont-
blanc (Annecy)

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
organisation et gestion des établissements 
hôteliers et de restauration
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Institut d'administration des entreprises 
Grenoble (25033415)

• parcours gestion et reprise de PME-PMI en hôtellerie 
restauration. (25033435)

73 Chambéry - CFA Formasup des pays de Savoie - Institut 
d'administration des entreprises Savoie Mont-Blanc 
(Chambéry)
74 Thonon-les-Bains - CFA Formasup des pays de Savoie 
- Lycée polyvalent hôtelier Savoie Léman

 > licence pro Droit, économie, gestion mention 
technico-commercial
42 Roanne -  FormaSup Auvergne - IUT de Roanne

• parcours métiers de la nutricosmétique et de la 
cosmétologie. (2503121P)

38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2
• parcours technico-commercial en produits et services 
industriels. (25031271)

42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

 > licence pro Sciences humaines et sociales 
management des organisations spécialité 
entreprendre en territoire rural (25031074) 
03 Moulins - FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - Moulins

 > licence pro Sciences humaines et sociales 
mention métiers de la protection et de la gestion 
de l'environnement

• parcours technicien, chargé de projets milieux 
aquatiques et eaux pluviales. (25034107)

38 Vienne - CFA régional agricole Rhône-Alpes - Lycée 
AGROTEC de Vienne - Seyssuel
69 Bron - CFA régional agricole Rhône-Alpes - UFR Temps 
et Territoires

 > licence pro Sciences humaines et sociales 
mention métiers du tourisme : commercialisation 
des produits touristiques

• parcours valorisation et gestion touristique des produits 
des territoires et de la gastronomie (VGTPTG).

69 Bron - CFA François Rabelais - UFR Temps et Territoires
• parcours valorisation et gestion touristique des produits 
des territoitres et de la gastronomie.

69 Dardilly - CFA François Rabelais

 > licence pro Sciences, technologie, santé 
mention commercialisation de produits et 
services

• parcours technico-commercial en produits et services 

industriels. (25031224)
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Villeurbanne Gratte-ciel)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
agronomie spécialité agriculture biologique : 
conseil et développement (25021008)
26 Anneyron - CFA régional des MFR Rhône-Alpes - MFR 
d'Anneyron

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
automatique et informatique industrielle 
spécialité automatismes industriels (25020010)
63 Aubière -  FormaSup Auvergne - UFR de sciences et 
technologies

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
bâtiment et construction spécialité bâtiments à 
énergie positive et construction bois (25023039)
03 Montluçon -  FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - 
Montluçon
63 Riom -  FormaSup Auvergne - Lycée Pierre-Joël Bonté

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
électricité et électronique spécialité responsable 
de projets : gestion de l'énergie électrique et 
énergies renouvelables (25025553)
03 Montluçon -  FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - 
Montluçon

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
gestion de la production industrielle spécialité 
animateur qualité sécurité environnement 
(25020033)
03 Vichy -  FormaSup Auvergne - Institut européen de la 
qualité totale

• parcours métiers de l'industrie et agroalimentaire.
• parcours métiers tertiaires et santé.

03 Vichy -  FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - Vichy

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
industrie agroalimentaire, alimentation spécialité 
produits alimentaires du terroir : innovation et 
valorisation (25022151)
15 Aurillac -  FormaSup Auvergne - IUT de Clermont-
Ferrand - Aurillac, Université Clermont Auvergne 

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
logistique spécialité optimisation et système 
d'information pour le pilotage de la chaine 
logistique (25031127)
03 Montluçon -  FormaSup Auvergne - IUT d'Allier - 
Montluçon

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention agronomie (25021010)

• parcours éco-conseiller en production agricole.
38 La Côte-Saint-André - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André

• parcours éco-conseiller en production agricole.
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFR de chimie et de biologie

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention aménagement paysager : conception, 
gestion, entretien (25021405)

• parcours gestion des aménagements paysagers.
38 Saint-Ismier - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier

• parcours gestion des aménagements paysagers, 
développement durable et biodiversité.

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFR de chimie et de biologie

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention bio-industries et biotechnologies

• parcours biotechnologies et bio-procédés. (25022136)
38 La Tronche - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - UFR 
de pharmacie

• parcours microbiologie industrielle et biotechnologie 
MIB. (25011804)

69 Saint-Genis-Laval - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Lycée agricole et agroalimentaire André Paillot
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département biologie

• parcours génomique.
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement

• parcours mesures et analyses environnementales des 
risques chimiques. (25022219B)
• parcours techniques analytiques. (25022219A)

69 Villeurbanne - CFA interfora IFAIP - IUT Lyon 1 (site de 
Villeurbanne Doua)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention chimie industrielle

• parcours chimie et conduite des installations de 
production. (25022273A)
• parcours instrumentation des installations de production 
chimique. (25022273B)

69 Villeurbanne - CFA interfora IFAIP - IUT Lyon 1 (site de 
Villeurbanne Doua)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention e-commerce et marketing numérique

• parcours e-business. (25031007)
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention génie des procédés et bioprocédés 
industriels

• parcours procédés d'élaboration et de production des 
solides divisés. (25022226)

69 Villeurbanne - CFA interfora IFAIP - IUT Lyon 1 (site de 
Villeurbanne Doua)

 > licence pro Sciences, technologies, 
santé mention génie des procédés pour 
l'environnement

• parcours gestion et exploitation des eaux. (25034339)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
de sciences et techniques
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention industries agroalimentaires : gestion, 
production et valorisation

• parcours développement de projets, innovations 
alimentaires. (25022153A)
• parcours organisation et optimisation des productions 
alimentaires. (25022153B)
• parcours qualité intégrée des aliments conditionnés.

01 Bourg-en-Bresse - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - Département génie 
biologique

• parcours nutrition et innovations en produits 
agroalimentaires

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFR de chimie et de biologie

• parcours produits laitiers. (25022109)
74 La Roche-sur-Foron - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention logistique et systèmes d'information

• parcours coordinateur de projets en systèmes 
d'information (CPSI). (25020054)

69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention maintenance et technologie : 
technologie médicale et biomédicale

• parcours mesure et contrôle pour l'instrumentation 
médicale. (25033108)

74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT d'Annecy

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable

• parcours coordinateur technique pour l'optimisation des 
énergies éléctriques renouvelables. (25025539)

26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - 
Conservatoire national des arts et métiers Drôme-Ardèche

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention management et gestion des 
organisations

• parcours développement international de l'entreprise. 
(25031022)

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de la GRH : assistant

• parcours gestion des resources humaines. (25031512)
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de la protection et de la gestion 
de l'environnement

• parcours économie et gestion de l'eau et des ressources. 
(25034338C)
• parcours conception et surveillance des systèmes 
hydrauliques. 

26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Université Grenoble Alpes - site Valence Marguerite 
Soubeyran (langues, lettres, économie-gestion, droit)

• parcours conception et surveillance des systèmes 
hydrauliques. (25034338B)
• parcours prospection et protection des ressources 
souterraines. (25034338A)

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-
Drôme-Ardèche - UFR de Physique, ingénierie, terre, 
environnement, mécanique

• parcours analyses et techniques d'inventaires de la 
biodiversité. (25034336B)
• parcours maîtrise des pollutions et nuisances. 
(25034336A)

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département biologie

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de la radioprotection et de la 
sécurité nucléaire

• parcours radioprotection, démantèlement et déchets 
nucléaires : chargé de projets. (25022715)

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département de physique

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'électricité et de l'énergie

• parcours distribution électrique et automatismes au 
service l'industrie. (25025510A)
• parcours distribution électrique et automatismes au 
service du bâtiment et de l'environnement. (25025510B)

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Lycée polyvalent Pablo Neruda

 > licence pro Sciences, technologies, 
santé mention métiers de l'électronique : 
communication, systèmes embarqués

• parcours conception de systèmes embarqués. 
(25025529A)
• parcours compatibilité électromagnétique des systèmes 
embarqués aéronautiques. (25025529B)

38 Meylan - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Lycée 
polyvalent du Grésivaudan

• parcours conception des systèmes embarqués. 
(25025529A)
• parcours compatibilité électromagnétique des systèmes 
embarqués aéronautiques. (25025529B)

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

 > licence pro Sciences, technologies, 
santé mention métiers de l'électronique : 
microélectronique, optronique

• parcours microélectronique. (25022511A)
• parcours optronique. (25025511B)

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'industrie : conception de 
produits industriels

• parcours conception et automatisation de machines 
spéciales. (2502000JA)
• parcours conception intégrée et conduite de 
projets.(2502000JB)

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

• parcours industrialisation produit process. (2502000JC)
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-
Drôme-Ardèche - UFR de Physique, ingénierie, terre, 
environnement, mécanique

• parcours bureau d'études et conception mécanique.
69 Villeurbanne -  FormaSup Auvergne - IUT Lyon 1 (site 
de Villeurbanne Gratte-ciel)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'industrie : conception et 
amélioration de processus et procédés industriels

• parcours éco-conception et matières plastiques. 
(2502000GA)

01 Bellignat - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée 
Arbez-Carme
69 Villeurbanne - CFA du CIRFAP - Faculté des sciences et 
technologies - Département chimie biochimie

• parcours contrôle, métrologie, management de la 
qualité. (25020121)

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

• parcours génie de la production. (250200GB)
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Villeurbanne Gratte-ciel)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'industrie : conception et 
processus de mise en forme des matériaux

• parcours outillages pour la plasturgie. (25022301A)
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département chimie 
biochimie

• parcours polymères pour la transition énergétique. 
73 Le Bourget-du-Lac - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT de Chambéry

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'industrie : gestion de la 
production industrielle

• parcours management de la production industrielle.
42 Roanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Roanne
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 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'industrie : métallurgie, mise 
en forme des matériaux et soudage

• parcours fonderie de l'alliage liquide aux propriétés de 
pièces finies. (25022301)

69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Lycée 
Hector Guimard
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département chimie 
biochimie

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'information : archives, 
médiation et patrimoine

• parcours données et informations scientifiques et 
techniques.

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département informatique

 > licence pro Sciences, technologies, 
santé mention métiers de l'informatique : 
administration et sécurité des systèmes et des 
réseaux (250326OU)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'informatique : applications 
web 

• parcours METINET : concepteur et gestionnaire de sites 
internet. (25032612)

01 Bourg-en-Bresse - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - Département GTE, GEA 
et informatique

• parcours applications web . (25032622)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'informatique : conception, 
développement et test de logiciels

• parcours informatique et mobilité. (2503261LB)
01 Bourg-en-Bresse - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - Département GTE, GEA 
et informatique

• parcours codage d'applications et de systèmes 
informatiques répartis. (2503261RA)

26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 
de Valence

• parcours services mobiles et interface nomade. 
(2503261RB)

38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 1 
(site Grenoble - Claude Bernard)

• parcours développeur d'application d'entreprise, 
administrateur de systèmes d'information. (2503261LA)

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua)

• parcours développeur informatique multisupports. 
(25032644)

74 Annecy - CFA Formasup des pays de Savoie - CCI 
Formation Digital
74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT d'Annecy

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l'instrumentation, de la 
mesure et du contrôle qualité

• parcours mesures, instrumentation et métrologie pour 
l'environnement. (25034325)

74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT d'Annecy

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications

• parcours administration et sécurité des réseaux. 
(2503261PA)

26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 
de Valence

• parcours réseaux informatiques, mobilité, sécurité. 
(2503261PB)

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

• parcours administration des réseaux multimédias. 
(25032691)

42 Roanne -  FormaSup Auvergne - IUT de Roanne
• parcours réseaux industriels et informatiques. 
(25032614)

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Villeurbanne Gratte-ciel)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale des bâtiments 
(25023216)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 1 
(site Grenoble - Gambetta)

• parcours performance énergétique et environnementale 
des bâtiments.

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Ecole des Métiers de l'Energie Paul-Louis Merlin 
- Ecole privée Schneider Electric

• parcours performance énergétique et environnementale 
des bâtiments.

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - IUT 1 (campus - Saint-Martin-d'Hères)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du BTP : travaux publics

• parcours conduite de projets de routes et voiries et 
réseaux divers. (25023107)

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT 
Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua)

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du décisionnel et de la 
statistique

• parcours études statistiques et système d'information 
géographique. (2503260K)

38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2
• parcours chargé d'études statistiques. (25011401)

69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du design

• parcours design de produits et packaging. (25020062)
38 Villefontaine - CFA du CIRFAP - Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci

• parcours design de produits et packaging. (25020062)
73 Le Bourget-du-Lac - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT de Chambéry

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web

• parcours animateur des technologies de l'information et 
de l'internet. (25032619)

42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention productions animales

• parcours technologies en physiologie, physiopathologie 
option application santé animale. (25021201)
• parcours technologies en physiologie, physiopathologie 
option application à la pharmacologie. (25021201)

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFR de chimie et de biologie

• parcours technologie en physiologie et 
physiopathologie. (25021201)

69 Villeurbanne - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Faculté des sciences et technologies - Département 
biologie

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention productions végétales

• parcours biotechnologies végétales et création variétale 
(25021105).

69 Ecully - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Centre de 
formation et de promotion horticole
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département biologie

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement

• parcours sécurité et prévention du risque alimentaire. 
(25022103)

38 La Tronche - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - UFR 
de pharmacie

• parcours coordinateur de projets en gestion des risques. 
(25020055)

69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT Lumière

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle (25020112)

• parcours automatique.
• parcours informatique industrielle.
• parcours robotique.

42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IUT de 
Saint-Etienne

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
mention techniques du son et de l'image

• parcours communication multimédia.
73 Le Bourget-du-Lac - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT de Chambéry

 > licence pro Sciences, technologies, 
santé Métiers de l'informatique : systèmes 
d'information et gestion des bases de données

• parcours systèmes d'information méthodes et outils. 
(25032698A)
• parcours Big-Data. (25032698B)

38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
production industrielle spécialité analyse des 
matériaux par contrôle non destructif multi-
échelle (25022015)
63 Aubière -  FormaSup Auvergne - UFR de sciences et 
technologies

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
production industrielle spécialité conception 
et optimisation de processus par usinage 
numérique ou déformation plastique (25020012)
63 Aubière -  FormaSup Auvergne - UFR de sciences et 
technologies
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Lycée 
polyvalent La Fayette

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
production industrielle spécialité ingénierie 
simultanée en conception numérique de 
produits (25020011)
63 Aubière -  FormaSup Auvergne - UFR de sciences et 
technologies
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Lycée 
Godefroy de Bouillon

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
production industrielle spécialité technologiste 
emballage (25022010)
43 Saint-Germain-Laprade -  FormaSup Auvergne - Ecole 
supérieure européenne de packaging
63 Aubière -  FormaSup Auvergne - UFR de sciences et 
technologies

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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 > licence pro Sciences, technologies, santé 
systèmes informatiques et logiciels spécialité 
image et son (25032621)

• parcours architecture.
• parcours technical artist.
• parcours 3D temps réel et réalité virtuelle.

43 Le Puy-en-Velay -  FormaSup Auvergne - IUT de 
Clermont-Ferrand - Le Puy-en-Velay, Université Clermont 
Auvergne 

 > licence pro Sciences, technologies, santé 
systèmes informatiques et logiciels spécialité 
multimédia (25032694)
43 Le Puy-en-Velay -  FormaSup Auvergne - IUT de 
Clermont-Ferrand - Le Puy-en-Velay, Université Clermont 
Auvergne 

Diplôme d'école de commerce 
visé de niveau bac + 4 ou 5

 > Diplôme du Centre de management 
commercial et international (programme Global 
BBA)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
EMLYON Business School programme Global BBA

Autres titres ou diplômes

 > Assistant ingénieur en biologie-biochimie-
biotechnologies (26X22201)
69 Lyon 02 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
supérieure de biologie-biochimie-biotechnologies

 > Chargé de projet énergies et bâtiment durables 
(26N22701)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Chargé des services généraux et logistique 
humanitaire (26X31102)
69 Vénissieux - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
Bioforce

 > Chef de projet en matériaux composites 
(26R22501)
73 Le Bourget-du-Lac - CFA du CIRFAP - COMPOSITEC

 > Concepteur développeur informatique 
(26T32601)
69 Villeurbanne - CFA IFIR - AFIP

 > Concepteur réalisateur multimédia (36C3260B)
74 Annecy - CFA Formasup des pays de Savoie - CCI 
Formation Digital

 > Consultant recrutement (26X31502)
69 Lyon 09 - CFA IFIR - Ecole supérieure des métiers des 
agences d'emploi

 > Diplôme de comptabilité et de gestion 
(26031403)
01 Bourg-en-Bresse - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3
26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - CFA 
consulaire des compétences interprofessionnelles drômois
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - CFP Charmilles
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance
43 Brives-Charensac -  FormaSup Auvergne - Lycée général 
et technologique La Chartreuse Paradis
69 Lyon 03 - CFA IFIR - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
69 Lyon 05 - CFA CREAP - Lycée ICOF
69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises
74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- IUT d'Annecy
74 Saint-Julien-en-Genevois - CFA IFA des Alpes - Lycée 
général et technologique Madame de Staël

 > Diplôme en management international 
(programme Bachelor in International 
Management)
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Groupe ESC 
Clermont

 > Manager de proximité dans l'économie sociale 
et solidaire (26R33001)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Responsable d'activités en environnement 
nucléaire (26U22701)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance

 > Responsable de centre de profit en 
distribution (26431202)
74 Sévrier - CFA CREAP - Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires d'Annecy - site de Sévrier

 > Responsable de développement commercial 
(réseau Négoventis)
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

 > Responsable de la gestion des ressources 
humaines (IGS) (26N3150A)
69 Lyon 09 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
gestion sociale - Ecole des ressources humaines

 > Responsable de projets informatiques 
(26X32608)
69 Lyon 08 - CFA CREAP - Institut supérieur de technologie 
de Lyon (Sup' La Mache)

 > Responsable d'entreprise de l'économie 
sociale et solidaire (26S33201)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Arobase

 > Responsable développement hygiène 
propreté et services (26R3430A)
69 Vénissieux - CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI

 > Responsable du développement commercial 
(26R3120B)
03 Montluçon -  FormaSup Auvergne - Institut de 
formation aux affaires et à la gestion
15 Aurillac -  FormaSup Auvergne - CCI du Cantal - Le 
Campus

 > Responsable du développement commercial 
et marketing (programme Bachelor Business 
Development du groupe IGS)
69 Lyon 09 - CFA bureautique et métiers tertiaires

 > Responsable du développement commercial 
industrie et services (programme bachelor 
technico-commercial - double compétence 
IDRAC) (26R3120C)
38 Gières - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IDRAC 
Business School
69 Lyon 09 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IDRAC 
Business School

 > Responsable d'un centre de profit tourisme 
- hôtellerie - restauration (réseau Négoventis) 
(26C33402)
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - CCI 
Formation Auvergne

 > Responsable en logistique (AFTRAL) 
(26C3110A)
38 Villette-d'Anthon - CFA transport logistique (AFTRAL)

 > Responsable logistique (26C31101)
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - CCI 
Formation Auvergne

 > Responsable management durable QSE 
(26C20001)
03 Vichy -  FormaSup Auvergne - Institut européen de la 
qualité totale

 > Responsable manager de la distribution 
(réseau Négoventis) (26C301209)
26 Valence - CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois
69 Lyon 09 - CFA IFIR - EKLYA - Centre de formation de la 
CCI de Lyon

Diplôme d'Etat en santé

 > Diplôme d'Etat d'infirmier (36033102)
03 Moulins - IRFSSA - Croix-Rouge française - Ecole de 
santé - IRFSSA - Croix-Rouge française - Ecole de santé
07 Privas - CFA IFIR - Institut de formation des professions 
de santé de Privas
26 Valence - CFA IFIR - IRFSS Rhône-Alpes Croix-Rouge 
française- site de Valence
38 Grenoble - CFA IFIR - IRFSS Rhône-Alpes - site de 
grenoble Croix-Rouge
42 Saint-Etienne - CFA IFIR - IRFSS Rhône-Alpes Croix-
Rouge - site de Saint-Etienne
69 Lyon 03 - CFA IFIR - IRFSS Rhône-Alpes - Croix- Rouge 
- site de Lyon
69 Lyon 08 - CFA IFIR - Ecole Rockefeller
69 Lyon 09 - CFA IFIR - Ecole santé social Sud-Est
74 Ambilly - CFA IFIR - Institut de formation en soins 
infirmiers et d'aides-soignants - centre hospitalier Alpes-
Léman
74 Pringy - CFA IFIR - Institut de formation en soins 
infirmiers et d'aides-soignants - CH Annecy Genevois
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 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Etienne spécialité génie 
civil (17023102)
42 Saint-Etienne - Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-
Etienne

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Etienne spécialité génie 
civil en partenariat SUP BTP Rhône-Alpes et 
Auvergne (17023102)
42 Saint-Etienne - BTP CFA AFRA - Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Etienne

 > diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale 
d’ingénieurs de Saint-Étienne spécialité génie 
mécanique
42 Saint-Etienne Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Ecole nationale d’ingénieurs 
de Saint-Etienne 

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Étienne spécialité génie 
mécanique en partenariat avec l'ITII Loire 
(17025120)
42 Saint-Etienne - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Ecole 
nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne
42 Saint-Etienne - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie de la Loire

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure d'arts et métiers spécialité gestion et 
prévention des risques en partenariat avec l'ITII 
des Deux-Savoies (17020023)
73 Le Bourget-du-Lac - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Arts et 
Métiers ParisTech - Institut de Chambéry
74 Annecy - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie des Deux Savoies

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de génie industriel de l'Institut 
polytechnique de Grenoble en partenariat avec 
l'ITII Dauphiné Vivarais (17020031)
26 Valence - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie Dauphiné-Vivarais
38 Grenoble - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) - Ecole nationale supérieure de 
Génie industriel - Grenoble INP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de l'énergie, de l'eau et de 
l'environnement de l'Institut polytechnique 
de Grenoble spécialité génie électrique et 
énergétique, en partenariat avec l'ITII Dauphiné 
Vivarais
26 Valence - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie Dauphiné-Vivarais
38 Grenoble - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) - Ecole nationale supérieure de 
l'énergie, l'eau et l'environnement - Grenoble INP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de l'énergie, de l'eau et de 
l'environnementde de l'Institut polytechnique de 
Grenoble (17022705)
38 Grenoble - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) - Ecole nationale supérieure de 
l'énergie, l'eau et l'environnement - Grenoble INP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de physique, électronique et 
matériaux de l'Institut polytechnique de 
Grenoble spécialité conception des systèmes 
intégrés en partenariat avec l'ITII Dauphiné-
Vivarais (1702010S)
26 Valence - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie Dauphiné-Vivarais
38 Grenoble - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Ecole nationale 
supérieure de physique, électronique, matériaux - 
Grenoble INP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
énergétique (17022706)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - ISTP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
génie industriel (1702550N)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne
42 Saint-Etienne - Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne - ISTP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne spécialité 
génie des installations nucléaires en partenariat 
avec l'Institut national des sciences et techniques 
nucléaires (1702270C)
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - ISTP

 > diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
systèmes électroniques embarquées
42 Saint-Etienne CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - ISTP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des systèmes avancés et réseaux 
de l'Institut polytechnique de Grenoble en 
partenariat avec l'ITII Dauphiné-Vivarais
26 Valence - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Ecole nationale 
supérieure en systèmes avancés et réseaux - Grenoble INP
26 Valence - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie Dauphiné-Vivarais

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure d'informatique et de mathématiques 
appliquées de l'Institut polytechnique de 
Grenoble en partenariat avec l'ITII Dauphiné-
Vivarais (1703260Q)
26 Valence - CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie Dauphiné-Vivarais
38 Saint-Martin-d'Hères - CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technologiques) - Ecole 
nationale supérieure d'informatique et de mathématiques 
appliquées - Grenoble INP

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure en systèmes avancés et réseaux de 
l'Institut polytechnique de Grenoble (1702010H)
26 Valence - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Ecole nationale 
supérieure en systèmes avancés et réseaux - Grenoble INP

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

Diplôme d’école supérieure de commerce
Formation de niveau Bac + 5. La formation 
dure trois ans après une classe préparatoire ou 
un diplôme à Bac + 2. 

Diplôme d’ingénieur
Formation de niveau Bac + 5. Les écoles 
d’ingénieurs proposent des entrées à tous les 
niveaux : bac, bac + 1, + 2, + 3... 

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole catholique d'arts 
et métiers de la Fondation ECAM spécialité bois 
(1702300R)
01 Bourg-en-Bresse - CFA régional des MFR Rhône-Alpes 
- Centre ECAM Ain Bourg-en-Bresse
01 Cormaranche-en-Bugey - CFA régional des MFR Rhône-
Alpes - MFR

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole catholique d'arts 
et métiers de la Fondation ECAM spécialité génie 
industriel et mécanique en partenariat avec l'ITII 
Lyon (1702510P)
69 Lyon 05 - CFAI de l'AFPM - Ecole catholique d'arts et 
métiers de Lyon
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'École catholique 
d'arts et métiers de la Fondation ECAM spécialité 
énergie, en partenariat avec l'ITII de Lyon 
(17022701)
69 Lyon 05 - CFAI de l'AFPM - Ecole catholique d'arts et 
métiers de Lyon
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Lyon 
spécialité énergie en partenariat avec l'ITII de 
Lyon (17022702)
69 Ecully - CFAI de l'AFPM - Ecole centrale de Lyon
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole d'ingénieurs 
SIGMA Clermont spécialité mécanique et génie 
industriel en partenariat avec l'ITII Auvergne 
(17020019)
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie d'Auvergne
63 Aubière - CFAI d'Auvergne - site de Désertines - SIGMA 
Clermont

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole internationale 
du papier, de la communication imprimée et 
des biomatériaux de l'Institut polytechnique de 
Grenoble (1702260B)
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA AGEFPI - Ecole internationale 
du papier, de la communication imprimée et des 
biomatériaux - Grenoble INP
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 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique 
de l'université Grenoble Alpes spécialité 
électronique et informatique industrielle 
(1702010H)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Ecole 
polytechnique de l'université de Grenoble I

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique 
de l'université Grenoble Alpes spécialité 
prévention des risques
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Ecole 
polytechnique de l'université de Grenoble I

 > diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique 
universitaire de l'université Lyon I spécialité 
informatique (17032602)
42 Roanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - École 
polytechnique universitaire de l'Université Lyon-I

 > diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique 
universitaire de l'université Lyon I spécialité 
mathématiques appliquées
42 Roanne - École polytechnique universitaire de 
l'Université Lyon-I

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique 
universitaire de Savoie de l'université de 
Chambéry spécialité mécanique-productique 
en partenariat avec l'ITII des Deux-Savoies 
(1702510U)
74 Annecy - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie des Deux Savoies
74 Annecy-le-Vieux - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Ecole 
polytechnique universitaire de Savoie

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole spéciale de 
mécanique et d'électricité (17025001)
69 Lyon 02 - CFA SACEF - Ecole spéciale de mécanique et 
d'électricité

 > diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure de 
chimie physique électronique de Lyon spécialité 
informatique et réseaux de communication en 
partenariat avec l'ITII Lyon (1703260H)
69 Lyon 08 - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie de Lyon
69 Villeurbanne - CFAI de l'AFPM - Ecole supérieure de 
Chimie, Physique, Electronique de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut 
d'enseignement supérieur et de recherche 
en alimentation, santé animale, sciences 
agronomiques et de l'environnement (17021010)
63 Lempdes -  FormaSup Auvergne - VetAgro Sup

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Lyon spécialité 
biosciences
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
national des sciences appliquées de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national des 
sciences appliquées de Lyon spécialité génie 
électrique en partenariat avec l'ITII de Lyon 
(17025504)
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Lyon
69 Villeurbanne - CFAI de l'AFPM - Institut national des 
sciences appliquées de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national des 
sciences appliquées de Lyon spécialité génie 
mécanique (17025119)
69 Villeurbanne - CFA du CIRFAP - Institut national des 
sciences appliquées de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national des 
sciences appliquées de Lyon spécialité génie 
mécanique en partenariat avec l'ITII de Lyon 
(17025119)
69 Lyon 08 - CFAI de l'AFPM - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Lyon
69 Villeurbanne - CFAI de l'AFPM - Institut national des 
sciences appliquées de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Lyon spécialité 
informatique
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
national des sciences appliquées de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Lyon spécialité 
télécommunications (17032608)
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
national des sciences appliquées de Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur 
d'agriculture Rhône-Alpes (17021006)
69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - ISARA Lyon

 > diplôme d'ingénieur de l'Institut textile et 
chimique de Lyon (1702400A)

• spécialité chimie des formulations
69 Ecully - CFA interfora IFAIP - ITECH Lyon

• spécialité cuir
69 Ecully - CFA textile régional - ITECH Lyon

• spécialité matériaux plastiques
69 Ecully - CFA du CIRFAP - ITECH Lyon

• spécialité matériaux textiles
69 Ecully - CFA textile régional - ITECH Lyon

 > diplôme d'ingénieur de Télécom Saint-Étienne 
de l'université de Saint-Étienne spécialité optique 
(optique et vision industrielles) en partenariat 
avec l'ITII Loire (1701150B)
42 Saint-Etienne - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie de la Loire
42 Saint-Etienne - CFA de l'IFAI Rhône-Alpes - Télécom 
Saint-Étienne

 > diplôme d'ingénieur du Centre universitaire des 
sciences et techniques de l'université Clermont 
Ferrand II spécialité génie des systèmes de 
production en partenariat avec l'ITII d'Auvergne 
(17020012)
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie d'Auvergne
63 Aubière - CFAI d'Auvergne - site de Désertines - 
Polytech Clermont-Ferrand

 > diplôme d'ingénieur du CESI (1702000A)
69 Ecully - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
d'ingénieurs du CESI de Lyon

Diplôme d'école de commerce 
visé de niveau bac + 4 ou 5

 > Diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de 
Clermont-Ferrand (16531205)
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Groupe ESC 
Clermont

 > Diplôme de l'EMLYON programme grande école 
- Master of Science in Management
69 Ecully - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - EMLYON 
Business School

 > Diplôme de l'Institut des hautes études 
économiques et commerciales (INSEEC) 
(16531211)
73 Le Bourget-du-Lac - CFA Formasup des pays de Savoie 
- Inseec Business School - groupe INSEEC

 > Diplôme d'études supérieures en management 
(16531220)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - 
Grenoble Ecole de Management

Master professionnel

 > master pro Droit, économie, gestion droit des 
affaires spécialité droit et fiscalité de l’entreprise
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Ecole de 
management

 > master pro Droit, économie, gestion mention 
marketing spécialité carrières commerciales de la 
banque et de l'assurance
63 Clermont-Ferrand - CFA des métiers de la finance et de 
la banque - Ecole universitaire de management

 > master pro Sciences, technologies, santé 
mention ingénierie packaging (13520005)

• parcours développement graphique.
• parcours développement technique.
• parcours management du packaging.

43 Saint-Germain-Laprade -  FormaSup Auvergne - Ecole 
supérieure européenne de packaging

Master indifférencié  
(recherche et professionnel)

 > master Arts, lettres, langues mention création 
numérique

• parcours création numérique (M1).
• parcours hypermédia et espaces intelligents (M2).
• parcours design et interactivité de l'information (M2, en 
apprentissage).

73 Chambéry - CFA Formasup des pays de Savoie - UFR de 
lettres, langues et sciences humaines

 > master Arts, lettres, langues mention langues 
étrangères appliquées

• parcours coopération internationale et communication 
multilingue.
• parcours négociateur trilingue en commerce 
international.
• parcours traduction spécialisée multilingue.

38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - UFR 
de langues étrangères

 > master Droit, économie, gestion mention 
analyse et politique économique

• parcours économie et finance.
• parcours conseil en développement territorial (M2). 
(13512226)
• parcours intelligence économique et gestion de 
l'innovation (M2).

42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises - IAE Saint-Etienne

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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Les intitulés des licences 
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 > master Droit, économie, gestion mention 
comptabilité, contrôle, audit (13531438)
42 Saint-Etienne - CFA DIFCAM banque et assurances - 
Institut d'administration des entreprises - IAE Saint-Etienne

 > master Droit, économie, gestion mention 
comptabilité-finance spécialité comptabilité, 
contrôle, audit (13531325)
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > master Droit, économie, gestion mention 
contrôle de gestion et audit organisationnel
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Institut d'administration des entreprises 
Grenoble (13531401)

• parcours contrôle de gestion et systèmes d'information 
(M2). (13531439)

42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises - IAE Saint-Etienne

 > master Droit, économie, gestion mention droit 
des affaires

• parcours droit des affaires appliqué au monde de la 
santé. (13512885)
• parcours droit et entreprise.

42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR 
de droit

 > master Droit, économie, gestion mention 
droit des affaires spécialité droit et fiscalité de 
l’entreprise
63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Ecole de 
droit

 > master Droit, économie, gestion mention droit 
public

• parcours droit public et privé des obligations.
• parcours administration des collectivités territoriales 
(possible en apprentissage). (13512888)
• parcours droit de la montagne.

73 Chambéry - CFA Formasup des pays de Savoie - Faculté 
de droit

 > master Droit, économie, gestion mention droit 
social

• parcours juriste en droit social et en ingénierie sociale 
(M2). (13512881)
• parcours droit social, droit et relations sociales dans 
l'entreprise (M2).
• parcours droit social, mobilité internationale des 
travailleurs (M2).
• parcours droit social, théorie et pratique du droit (M2).
• parcours droit social, droit de la protection sociale (M2).

69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'études du travail de Lyon

 > master Droit, économie, gestion mention 
économie des organisations

• parcours diagnostic économique des organisations et 
pilotage de la performance.
• parcours ingénierie économique. (13512201)
• parcours ressources humaines, organisation et conduite 
du changement.
• parcours stratégies économiques du sport et du 
tourisme.

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Faculté d'économie de Grenoble

 > master Droit, économie, gestion mention 
finance

• parcours advances in finance and accounting (M2).
• parcours banque et finance (M2). (13531330)
• parcours finance d'entreprise et gestion des risques (M2).
• parcours finance quantitative (M2 - IAE Grenoble).

26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Institut 
d'administration des entreprises - site de Valence

 > master Droit, économie, gestion mention 
gestion de production, logistique, achats

• parcours management industriel et logistique. 
(13531109A)

01 Bourg-en-Bresse - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3

• parcours management stratégique des achats DESMA 
(M2). (1353102GA)
• parcours management de la chaîne logistique(M2). 
(1353102GB)
• parcours management des flux internationaux (M2) 
(1353102GC)

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Institut d'administration des entreprises 
Grenoble

• parcours management industriel et logistique (M2). 
(13531109A)
• parcours management des achats (M2). (13531109B)

69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

 > master Droit, économie, gestion mention 
gestion des ressources humaines

• parcours management stratégique des RH. (13531501)
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Institut d'administration des entreprises 
Grenoble

 > master Droit, économie, gestion mention 
logistique et distribution spécialité logistique 
(13531031)

• parcours ingénierie logistique.
• parcours management logistique.

63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > master Droit, économie, gestion mention 
management

• parcours management de projet.
• parcours management des organisations de la santé.
• parcours management du commerce et de la 
distribution. (1353102CB)
• parcours management international.

42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises - IAE Saint-Etienne

• parcours achats logistique (possible en apprentissage). 
(1353102FD)
• parcours management des zones exports.

73 Chambéry - CFA Formasup des pays de Savoie - Institut 
d'administration des entreprises Savoie Mont-Blanc 
(Chambéry)

• parcours marketing. (1353102FB)
• parcours chargé d'études économiques et statistiques. 
(1353102FA)
• parcours banque-conseiller de clientèle professionnels 
et PME.
• parcours direction administrative et financière.
• parcours management et développement industriel.
• parcours management, technologies de l'information et 
innovation.
• parcours European master and business studies.
• parcours stratégie et communication digitale 
(1353102FC)
• parcours banque-conseiller patrimonial agence

74 Annecy-le-Vieux - CFA Formasup des pays de Savoie 
- Institut d'administration des entreprises Savoie Mont-
blanc (Annecy)

 > master Droit, économie, gestion mention 
management de l'innovation

• parcours pilotage de projets et valorisation. (13531092)
• parcours conduite d'études et d'usage.

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Institut d'administration des entreprises 
Grenoble

 > master Droit, économie, gestion mention 
management des systèmes d'information

• parcours conseil et management des systèmes 
d'information (M2). (1353001)
• parcours intelligence des données (M2).

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Institut d'administration des entreprises 
Grenoble

 > master Droit, économie, gestion mention 
management et commerce international

• parcours affaires internationales (M1).
• parcours commerce exterieur (M2).
• parcours manager des affaires européennes (M2). 
(1353102E)
• parcours management des activités internationales (M2).
• parcours international business realities (M1 et M2)

69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

 > master Droit, économie, gestion mention 
management spécialité pilotage des 
organisations (13531030)

• parcours management des organisations publiques.
• parcours création et reprise d'entreprise.
• parcours management des PME-PMI.
• parcours management de projet et innovation.

63 Clermont-Ferrand -  FormaSup Auvergne - Ecole 
universitaire de management

 > master Droit, économie, gestion mention 
marketing, vente

• parcours vente en B to B. (13531265A)
01 Bourg-en-Bresse - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - 
Campus de Bourg-en-Bresse - Université Lyon 3

• parcours communication marketing et digitale (M2). 
(13531266B)

26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Institut 
d'administration des entreprises - site de Valence

• parcours ingénierie marketing des marques (M2).
• parcours le Quanti : métiers de études en marketing 
(M2).
• parcours marketing digital et e-commerce (M2). 
(13531266A)
• parcours advanced marketing research (M2).

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - Institut d'administration des entreprises 
Grenoble

• parcours marketing des services et expérience client 
(M2).
• parcours marketing et commercialisation de produits de 
grande consommation (M2).
• parcours marketing et vente en B to B (M2). (13531265A)
• parcours vente et management commercial (M2).
(13531265B)

69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.
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 > master Droit, économie, gestion mention 
monnaie, banque, finance, assurance

• parcours banque et finance. (13531374C)
• parcours économie et finance.

42 Saint-Etienne - CFA DIFCAM banque et assurances - 
Institut d'administration des entreprises - IAE Saint-Etienne

• parcours banque et finance (M2).
• parcours conseiller de clientèle de professionnels et 
gestion de patrimoine. (13531374A)
• parcours économie et finance (M2).
• parcours évaluation et transmission d'entreprises (M2).
• parcours finance et contrôle de gestion (M2).
• parcours management des opérations de marché (M2). 
(13531374B)

69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR de 
sciences économiques et de gestion

 > master Droit, économie, gestion mention 
risques et environnement

• parcours environnement et risques industriels et urbains 
(M2). (13534328)

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département biologie

 > master Droit, économie, gestion mention 
tourisme (13531093)

• parcours management du tourisme.
• parcours management de l'hôtellerie.
• parcours management et ingénierie des événements.

73 Chambéry - CFA Formasup des pays de Savoie - Institut 
d'administration des entreprises Savoie Mont-Blanc 
(Chambéry)

 > master Sciences humaines et sociales mention 
géographie, aménagement, environnement et 
développement

• parcours géographie, informations, interfaces, durabilité, 
environnements.
• parcours ingénierie du développement territorial et de 
la transition.
• parcours innovation et territoire.
• parcours maîtrise d'ouvrage du bâti (possible en 
apprentissage). (13523004)
• parcours international development studies : 
sustainability, participation, innovation (M2).
• parcours tourisme, innovation, transition (M2).
• parcours géographies, espaces, Homme - 
environnement, ressources, systèmes (M2).

38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - UFR 
de géographie - Institut de géographie alpine

 > master Sciences humaines et sociales mention 
gestion des territoires et développement local

• parcours aménagement durable des territoires. 
(13534116)
• parcours ingénierie des transports et politiques de 
déplacements durables.
• parcours ingénierie des collectivités territoriales et 
stratégie foncière.
• parcours mondes émergents, mondes en 
développement.
• parcours santé et territoire, intelligence géographique et 
aide à la décision.

69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté des 
lettres et civilisations

 > master Sciences humaines et sociales mention 
sciences de l'eau

• parcours connaissance, gestion, mise en valeur des 
espaces aquatiques continentaux (COGEVAL).
• parcours ingénierie de la restauration des milieux et de 
la ressource en eau (IREMIR).

69 Bron - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - UFR Temps et 
Territoires

 > master Sciences humaines et sociales mention 
sociologie

• parcours sociologie et sciences sociales appliquées aux 
métiers des études et de l'enquête.

73 Chambéry - CFA Formasup des pays de Savoie - UFR de 
lettres, langues et sciences humaines

 > master Sciences humaines et sociales mention 
urbanisme et aménagement

• parcours urbanisme et projet urbain. (13534101)
• parcours urbanisme et coopération internationale. 
(13534102)
• parcours design urbain.
• parcours international cooperation in urban planning 
(M2).

38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - Ecole 
nationale supérieure d'architecture de Grenoble

• parcours urbanisme et projet urbain. (13534101)
• parcours urbanisme et coopération internationale. 
(13534102)
• parcours design urbain.
• parcours international cooperation in urban planning 
(M2).

38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - 
Institut d'urbanisme de Grenoble - Institut de géographie 
alpine

 > master Sciences, technologies, santé mention 
actuariat

• parcours actuariat (M2). (13531376)
69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
science financière et d'assurances

 > master Sciences, technologies, santé mention 
biologie

• parcours molecullar and cell biology (M1).
• parcours immunology microbiology infectious diseases 
(M2).
• parcours integrative structural biology (M2).
• parcours neurobiology-neurosciences (M2).
• parcours physiology epigenetics development cell 
differentiation (M2).
• parcours biologie et techniques de commercialisation 
(13522206B)(M2).
• parcours lab science trading (M2).
• parcours pro2bio (M2).

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFR de chimie et de biologie

 > master Sciences, technologies, santé mention 
chimie

• parcours chimie (M1, parcours portail).
• parcours ChemtechCo (M2, en apprentissage). 
(13522206A)
• parcours chemistry for life sciences (M2).
• parcours polymères pour technologies avancées (M2).
• parcours synthèses organiques pour les industries 
pharmaceutiques et agrochimiques (M2).

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - UFR de chimie et de biologie

• parcours formulation et chimie industrielle
69 Villeurbanne CFA Interfora IFAIP- Faculté des sciences et 
technologies - Département chimie biochimie

 > master Sciences, technologies, santé mention 
chimie et sciences des matériaux

• parcours conception et cycle de vie des matériaux (M2). 
(13522007A)
• parcours matériaux innovants pour la santé, le transport 
et l'énergie (M2)
• parcours thermodynamique des matériaux à haute 
température (M2).

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département chimie 
biochimie

 > master Sciences, technologies, santé mention 
chimie physique et analytique

• parcours analyse industrielle (M2). (13511108A)
• parcours analyses physico-chimiques (M2). (13511108B)
• parcours criminalistique (M2).

69 Villeurbanne - CFA interfora IFAIP - Faculté des sciences 
et technologies - Département chimie biochimie

 > master Sciences, technologies, santé mention 
électronique, énergie électrique, automatique

• parcours multiscale and multiphysics modeling for 
electrical engineering 3MEE (M2).
• parcours conception des systèmes d'énergie électrique 
CSEE (M2).
• parcours master in systems, control and information 
technologies MISCIT (M2).
• parcours wireless integrated circuits and systems WICS 
(M2).
• parcours microélectronique intégration des systèmes 
temps réels embarqués MISTRE (M2) (en apprentissage). 
(13520103)

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-
Drôme-Ardèche - UFR de Physique, ingénierie, terre, 
environnement, mécanique

 > master Sciences, technologies, santé mention 
génie des procédés et des bio-procédés

• parcours génie alimentaire (M2). (13522006)
• parcours génie des procédés et efficacité énergétique 
industrielle (M2).
• parcours génie des procédés physicochimiques (M2).

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département génie 
électrique et des procédés

 > master Sciences, technologies, santé mention 
informatique

• parcours informatique classique (M1).
• parcours master of sciences in informatics at Grenoble 
MoSIG (M1 et M2).
• parcours génie informatique (M2, en apprentissage). 
(13532681A)
• parcours recherche opérationnelle combinatoire et 
optimisation (M2).
• parcours cybersécurité (M2)). (13532681B)
• parcours compétence complémentaire en informatique 
(M2)

38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- UFR d'informatique, mathématiques et mathématiques 
appliquées

 > master Sciences, technologies, santé mention 
ingénierie de la santé

• parcours Médical Imaging Signals an Systems- MISS  
(M2).
• parcours affaires techniques et réglementaires du 
dispositif médical- ARTDM  (M2). (13533119D)

42 Roanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - École 
polytechnique universitaire de l'Université Lyon-I
69 Lyon 02 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
supérieure de biologie-biochimie-biotechnologies

• parcours conception et optimisation des produits de 
santé (M2).
• parcours cosmétologie industrielle (M2). (13533119A)
• parcours management de la qualité des organisations 
(M2).
• parcours management des biobanques (M2). 
(13533119C)
• parcours pharmacie industrielle (M2). (13533119B)

69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut des 
sciences pharmaceutiques et biologiques

• parcours Médical Imaging Signals an Systems- MISS  
(M2).
• parcours affaires techniques et réglementaires du 
dispositif médical- ARTDM  (M2). (13533119D)

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - École 
polytechnique universitaire de l'Université Lyon-I

 > master Sciences, technologies, santé mention 
ingénierie nucléaire

• parcours assainissement démantelement des 
installations nucléaires. (13520019B)
• parcours gestion scientifique et technologie des dechets 
radioactifs. (13520019A)
• parcours sureté nucléaire. (13520019C)

26 Valence - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- Université Grenoble Alpes - site de Valence Briffaut 
(sciences)
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 > master Sciences, technologies, santé mention 
mécanique

• parcours simulation et instrumentation en mécanique.
• parcours génie mécanique. (13525106)
• parcours environmental fluid mechanics (langue 
d'enseignement : anglais).

38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-
Drôme-Ardèche - UFR de Physique, ingénierie, terre, 
environnement, mécanique

• parcours biomécanique (M2).
• parcours dynamique des structures et des systèmes (M2).
• parcours mécanique des fluides et énergétique (M2).
• parcours mécanique des matériaux et des procédés (M2).
• parcours modélisation et applications en mécanique 
(M2).
• parcours tribologie et ingénierie des surfaces (M2).
• parcours cursus master en ingénierie (CMI Figure) 

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département mécanique

 > master Sciences, technologies, santé mention 
méthodes informatiques appliquées à la gestion 
des entreprises - MIAGE (13532617)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
- UFR d'informatique, mathématiques et mathématiques 
appliquées

 > master Sciences, technologies, santé mention 
réseaux et télécommunication

• parcours réseaux informatiques d'entreprise. (13532626)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - 
Grenoble INP Département formation continue

• parcours télécommunications et réseaux informatiques.
• parcours électronique, systèmes embarqués et 
télécommunications.

73 Le Bourget-du-Lac - CFA Formasup des pays de Savoie 
- UFR Sciences et montagne (13532680)

 > master Sciences, technologies, santé mention 
risques et environnement

• parcours environnement et risques industriels et urbain. 
(13534328)

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département biologie

 > master Sciences, technologies, santé mention 
sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat 
(1351302)

• parcours climat (M2).
• parcours qualité de l'air (M2).

69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département chimie 
biochimie
69 Villeurbanne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Faculté 
des sciences et technologies - Département de physique

 > master Sciences, technologies, santé mention 
sciences du médicament

• parcours ciblage thérapeutique et épithélium (M2).
• parcours innovations pharmaceutiques et 
développement analytique (M2). 
• parcours pharmacie vétérinaire (M2).
• parcours évaluation clinique des produits de santé (M2)

69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut des 
sciences pharmaceutiques et biologiques

DSAA Diplôme supérieur  
d'arts appliqués

 > DSAA Design mention graphisme (14022001)
38 Villefontaine - CFA FIPAG - Lycée polyvalent Léonard 
de Vinci

 > DSAA Design mention produit (14022001)
38 Villefontaine - CFA FIPAG - Lycée polyvalent Léonard 
de Vinci

Autres titres ou diplômes

 > Diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion (16031401)
38 Grenoble - CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche - IUT 2
38 Saint-Martin-d'Hères - CFA Formasup Isère-Drôme-
Ardèche - CFP Charmilles
42 Saint-Etienne - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IRUP - 
Formations supérieures par alternance
69 Lyon 08 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut 
d'administration des entreprises

 > Manager de la stratégie commerciale 
(16R3120B)
69 Lyon 09 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - IDRAC 
Business School
69 Vénissieux - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - CFA 
Propreté Rhône-Alpes - INHNI

 > Manager de projets internationaux (16X31002)
69 Lyon 09 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
supérieure de commerce et développement - 3A

 > Manager d'entreprise ou de centre de profit 
(16X31001)
03 Montluçon -  FormaSup Auvergne - Institut de 
formation aux affaires et à la gestion

 > Manager des opérations logistiques 
internationales (MOLI) (16Q31101)
69 Lyon 07 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Ecole 
internationale des transports et de la logistique - Sup de 
Log (groupe Promotrans)

 > Manager des risques (16C34001)
03 Vichy -  FormaSup Auvergne - Institut européen de la 
qualité totale

 > Manager en ingénierie de la communication 
numérique interactive (Gobelins) (16C32001)
74 Annecy - CFA Formasup des pays de Savoie - CCI 
Formation Digital

 > Responsable en management et direction des 
ressources humaines (16N3150B)
69 Lyon 09 - CFA Formasup Ain-Rhône-Loire - Institut de 
gestion sociale - Ecole des ressources humaines

Les intitulés des licences 
professionnelles et masters sont 
en cours de rénovation dans 
l’académie de Clermont-Ferrand 
et peuvent évoluer au cours de 
l’année 2017.

À NOTER

☛ SommaireLes diplômes par niveau de formation
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ADRESSES
ADMINISTRATIVES DES CFA
LES ADRESSES
ADMINISTRATIVES DES CFA

01 AIN

AFPMA - Pôle Formation des Industries Technolo-
giques de l'Ain
1 allée des Tyrandes
01960 Péronnas CS 90002
Tél. : 04 74 32 36 36
www.afpicfai01.com

Antenne duCFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France
Le Château
01290 Pont-de-Veyle
Tél. : 03 85 31 56 87
www.compagnons-du-devoir.com

• 69  Lyon 09 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)

BTP CFA Ain
98 rue des Compagnons
01006 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél. : 04 74 21 44 97
www.btpformation01.fr/

CFA CECOF
52 avenue de la Libération
01502 Ambérieu-en-Bugey Cedex
Tél. : 04 74 38 40 22
www.cecof.asso.fr

• 01  Bourg-en-Bresse - Lycée professionnel Gabriel Voisin

03 ALLIER

AFTRAL Antenne Moulins (CFA du transport et de 
la logistique)
RN 7 - Parc logistique Allier
03400 Toulon-sur-Allier
Tél. : 04 72 02 58 58 
www.aftral.com/les-regions/auvergne

• 63  Cournon-d'Auvergne - AFTRAL Clermont-Ferrand 
(CFA du transport et de la logistique)

BTP CFA Allier
12 route de Charmeil
03700 Bellerive-sur-Allier
Tél. : 04 70 32 24 16
www.cfabtp-emb.fr/

CFA agricole de l'Allier
LEGTA du Bourbonnais
03017 Moulins Cedex
Tél. : 04 70 46 43 67
http://lycee-agricole-bourbonnais.fr/

CFAI d'Auvergne
62 rue Henri Barbusse
03630 Désertines
Tél. : 04 70 28 23 12
www.cfai-auvergne.com

• 03  Désertines - CFAI d'Auvergne - site de Désertines
• 03  Désertines - Institut des techniques d’ingénieur de 
l’industrie Auvergne (ITII)
• 63  Aubière - Polytech Clermont-Ferrand
• 63  Aubière - SIGMA Clermont
• 63  Cournon d’Auvergne - CFAI d’Auvergne - site de 
Cournon d’Auvergne
• 63  Thiers - CFAI d’Auvergne - site de Thiers

Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
11 route de Paris
03000 Avermes
Tél. : 04 70 35 13 50
www.ifi03.fr/

07 ARDÈCHE

CFA André Fargier
route de l'aérodrome
07200 Lanas
Tél. : 04 75 36 16 00
www.cfa-ardeche-meridionale.fr

CFA Ardèche Nord - Sepr
58 Chemin de Villedieu
07100 Annonay
Tél. : 04 75 32 40 20
www.sepr.edu

CFA de la pharmacie
60 rue de Narvik
07500 Guilherand-Granges
Tél. : 04 75 44 12 25
www.cfa-pharmacie-drome-ardeche.com

15 CANTAL

BTP CFA Cantal
10 rue Jean Moulin
15500 Massiac
Tél. : 04 71 23 00 69
www.ccca-btp.fr/cfa/18/voir.html

CFA agricole et forestier
LEGTA Georges Pompidou
15005 Aurillac Cedex
Tél. : 04 71 46 26 90
http://epl-aurillac.entauvergne.fr/Portail/15006

Institut de formation professionnelle et perma-
nente (IFPP)
8 rue Agricol Perdiguier
15007 Aurillac Cedex
Tél. : 04 71 63 81 81
www.ifpp15.com

26 DRÔME

CFA Batipôle
Rue de la Sablière
26250 Livron-sur-Drôme
Tél. : 04 75 61 10 10 
http://cfa-batipole.com.fr

• 07  Annonay - SEP du lycée Boissy d'Anglas

CFA CFMDA (Centre de Formation Multipro Drôme 
Ardèche)
rue de la Sablière
26250 Livron-sur-Drôme
Tél. : 04 75 61 69 55
www.cfmda.fr

CFA consulaire des compétences interprofession-
nelles drômois
52-74 rue Barthélémy de Laffemas
26010 Valence
Tél. : 04 75 75 70 85
www.drome-cfa.com

• 26  Châteauneuf-du-Rhône - Centre de formation 
professionnelle forestière - Chambre de commerce et 
d'industrie de la Drôme

38 ISÈRE

CFA AGEFPI
461 rue de la papeterie
38400 Saint-Martin-d'Hères
Tél. : 04 76 82 69 00
http://pagora.grenoble-inp.fr

CFA BTP Nord Isère
21 Boulevard Pré Pommier
zone champfleuri
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 19 13 40
www.cfa-btp-isere.fr

CFA DIFCAM banque et assurances
15-17 rue Paul Claudel
38041 Grenoble Cedex 09
Tél. : 04 76 25 04 04
www.difcam.com

• 42  Saint-Etienne - Institut d'administration des entre-
prises - IAE Saint-Etienne
• 42  Saint-Etienne - IUT de Saint-Etienne
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CFA Espace formation des métiers de l'artisanat
Champfleuri
38308 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 43 67 00
www.efma.fr

CFA FIPAG
7 place Bir Hakeim
38021 Grenoble Cedex
Tél. : 04 76 74 73 40
http://cfa-fipag.ac-grenoble.fr

• 07  Annonay - Lycée polyvalent Boissy d'Anglas
• 07  Annonay - Lycée professionnel J et E de Montgolfier
• 07  Aubenas - SEP du lycée Astier
• 07  Chomérac - Lycée professionnel Léon Pavin
• 07  Largentière - Lycée professionnel hôtelier Largentière
• 07  Le Teil - SEP du lycée Xavier Mallet
• 07  Tournon-sur-Rhône - Lycée professionnel Marius 
Bouvier
• 26  Montélimar - Lycée polyvalent les Catalins
• 26  Montélimar - SEP du lycée Les Catalins
• 26  Pierrelatte - Lycée Polyvalent Gustave Jaume
• 26  Tain-l'Hermitage - Lycée professionnel hôtelier de 
l'Hermitage
• 26  Valence - Lycée polyvalent Algoud-Laffemas
• 26  Valence - Lycée professionnel Amblard
• 26  Valence - Lycée professionnel Montesquieu
• 38  Bourgoin-Jallieu - Lycée général et technologique 
l'Oiselet
• 38  Bourgoin-Jallieu - Lycée professionnel Gambetta
• 38  Fontanil-Cornillon - Lycée professionnel Françoise 
Dolto
• 38  Grenoble - Lycée professionnel Guynemer
• 38  Grenoble - SEP du lycée Louise Michel
• 38  La Côte-Saint-André - SEP du lycée Hector Berlioz
• 38  L'Isle-d'Abeau - Lycée polyvalent Philibert Delorme
• 38  Pont-de-Chéruy - Lycée professionnel l'Odyssée
• 38  Saint-Marcellin - SEP du lycée La Saulaie
• 38  Saint-Martin-d'Hères - Lycée polyvalent Pablo 
Neruda
• 38  Saint-Martin-d'Hères - SEP du lycée Pablo Neruda
• 38  Sassenage - SEP du lycée Roger Deschaux
• 38  Vienne - Lycée polyvalent Ella Fitzgerald
• 38  Vienne - SEP du lycée Ella Fitzgerald
• 38  Villefontaine - Lycée polyvalent Léonard de Vinci
• 73  Albertville - Etablissement régional d'enseignement 
adapté Le Mirantin
• 73  Albertville - Lycée général et technologique Jean 
Moulin
• 73  Chambéry - Lycée professionnel la Cardinière
• 73  La Ravoire - Lycée professionnel du Nivolet
• 73  Saint-Michel-de-Maurienne - Lycée professionnel 
Général Ferrié
• 73  Ugine - SEP du Lycée René Perrin
• 74  Annemasse - Lycée polyvalent des Glières
• 74  Cluses - Lycée polyvalent Charles Poncet
• 74  Cran-Gevrier - Lycée général et technologique 
Baudelaire
• 74  Cran-Gevrier - Lycée professionnel les Carillons
• 74  Seynod - Lycée professionnel Amédée Gordini

CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche
3 avenue Marie Reynoard 
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 84 56 52 
www.formasup-ida.com

• 26  Montélimar - Lycée polyvalent les Catalins
• 26  Valence - Conservatoire national des arts et métiers 
Drôme-Ardèche
• 26  Valence - Institut d'administration des entreprises - 
site de Valence
• 26  Valence - IUT de Valence
• 26  Valence - Université Grenoble Alpes - site de Valence 
Briffaut (sciences)
• 26  Valence - Université Grenoble Alpes - site Valence 
Marguerite Soubeyran (langues, lettres, économie-ges-
tion, droit)
• 38  Echirolles - Institut de la communication et des 
médias - UFR LLASIC
• 38  Gières - IDRAC Business School
• 38  Grenoble - Arobase
• 38  Grenoble - Ecole nationale supérieure d'architecture 
de Grenoble
• 38  Grenoble - Ecole polytechnique de l'université de 
Grenoble I
• 38  Grenoble - Grenoble Ecole de Management
• 38  Grenoble - Grenoble INP Département formation 
continue
• 38  Grenoble - Institut d'urbanisme de Grenoble - Institut 
de géographie alpine
• 38  Grenoble - IUT 1 (site Grenoble - Claude Bernard)
• 38  Grenoble - IUT 1 (site Grenoble - Gambetta)
• 38  Grenoble - IUT 2
• 38  Grenoble - UFR de géographie - Institut de géogra-
phie alpine
• 38  Grenoble - UFR de langues étrangères
• 38  Grenoble - UFR d'informatique, mathématiques et 
mathématiques appliquées
• 38  La Côte-Saint-André - UFA-CFPPA de La Côte-Saint-
André
• 38  La Tronche - UFR de pharmacie
• 38  Meylan - Lycée polyvalent du Grésivaudan
• 38  Saint-Ismier - CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier
• 38  Saint-Martin-d'Hères - CFP Charmilles
• 38  Saint-Martin-d'Hères - Ecole des Métiers de l'Energie 
Paul-Louis Merlin - Ecole privée Schneider Electric
• 38  Saint-Martin-d'Hères - Faculté d'économie de 
Grenoble
• 38  Saint-Martin-d'Hères - Institut d'administration des 
entreprises Grenoble
• 38  Saint-Martin-d'Hères - IUT 1 (campus - Saint-Martin-
d'Hères)
• 38  Saint-Martin-d'Hères - Lycée polyvalent Pablo 
Neruda
• 38  Saint-Martin-d'Hères - UFR de chimie et de biologie
• 38  Saint-Martin-d'Hères - UFR de Physique, ingénierie, 
terre, environnement, mécanique
• 69  Villeurbanne - Faculté des sciences et technologies - 
Département biologie
• 74  La Roche-sur-Foron - CFPPA de La Roche sur Foron 
- ENILV

CFA IFA des Alpes
3 avenue Marie Reynoard
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 49 04 77
www.ifa-alpes.fr

• 38  Grenoble - Lycée polyvalent Louise Michel
• 38  Meylan - Lycée polyvalent du Grésivaudan
• 38  Saint-Martin-d'Hères - CFP Charmilles
• 38  Villefontaine - CCI Nord Isère Formation en alternance
• 73  Albertville - IPAC Bachelor Factory
• 73  Barberaz - Lycée professionnel privé le Margériaz
• 73  Chambéry - IPAC Bachelor Factory
• 73  Cognin - Institut national de jeunes sourds
• 73  Moûtiers - Lycée professionnel Ambroise Croizat
• 74  Annecy - CCI Formation commerce vente gestion 
Annecy
• 74  Annecy - IPAC Bachelor Factory
• 74  Rumilly - Lycée professionnel Porte des Alpes
• 74  Saint-Julien-en-Genevois - Lycée général et techno-
logique Madame de Staël
• 74  Ville-la-Grand - IPAC Bachelor Factory

CFA IMT institut des métiers et techniques
10 rue Aimé Pupin
38029 Grenoble Cedex 02
Tél. : 04 76 28 26 98
www.imt-grenoble.fr

• 74  Annecy - CCI Formation commerce vente gestion 
Annecy
• 38  Villefontaine - CCI Nord Isère Formation en alternance
• 74  Annecy - CCI Formation commerce vente gestion 
Annecy

CFA sport et animation Rhône-Alpes
30 avenue du Général Leclerc
Espace St Germain Bât. le Saxo
38202 Vienne Cedex
Tél. : 04 37 02 17 74
www.ifa.asso.fr

• 07  Privas - Formation Emploi Avenir
• 38  Bourgoin-Jallieu - Centre de formation aux métiers 
du sport
• 38  Meylan - Centre national professionnel pour la 
commercialisation des articles de sport et loisir
• 38  Seyssins - Centre de formation aux métiers du tennis 
- Ligue Dauphiné-Savoie de Tennis
• 38  Voiron - Tremplin Sport Formation (lieu de formation 
du DEJEPS escalade pour la FFME)
• 42  L'Etrat - AFMSSER
• 69  Lyon 03 - Ipso Campus
• 69  Lyon 07 - L'école des Dj's
• 69  Lyon 08 - UCPA Formation
• 69  Meyzieu - Centre de formation de l'Olympique 
lyonnais
• 73  Chambéry - Savoie Alpes Sport Formation
• 73  Tignes - Union nationale des centres sportifs de plein 
air
• 74  Annecy - Fédération des oeuvres laïques Haute-Sa-
voie
• 74  Ballaison - Sport Léman

CFA transport logistique (AFTRAL)
Rue des Saphirs
38280 Villette-d'Anthon
Tél. : 04 72 02 58 28
www.aftral.com

• 26  Portes-lès-Valence - Antenne du CFA transport 
logistique (AFTRAL)
• 38  Fontaine - Antenne du CFA transport logistique 
(AFTRAL)
• 38  Villette-d'Anthon - Institut supérieur transport et 
logistique internationale - AFTRAL
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CFA UNICEM (A. Poillot)
5 rue des Carrières
38390 Montalieu-Vercieu Cedex
Tél. : 04 74 88 48 76
www.cfa-unicem.com

CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)
45 Place Etienne Dolet
38270 Beaurepaire
Tél. : 04 74 79 07 90
www.formation-industries-isere.fr

CFAI du Dauphiné (Pôle formation des industries 
technologiques)
83 rue de Chatagnon
Centr'Alp
38430 Moirans
Tél. : 04 76 35 85 00
www.formation-industries-isere.fr

• 26  Valence - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie Dauphiné-Vivarais
• 38  Grenoble - Ecole nationale supérieure de Génie 
industriel - Grenoble INP
• 38  Grenoble - Ecole nationale supérieure de l'énergie, 
l'eau et l'environnement - Grenoble INP
• 38  Saint-Martin-d'Hères - Ecole nationale supérieure 
d'informatique et de mathématiques appliquées - 
Grenoble INP

FCMB CFA Compagnons du Tour de France
15 avenue de Grugliasco
38130 Echirolles
Tél. : 04 76 23 06 19
www.grenoble.compagnonsdutourdefrance.org

42 LOIRE

Antenne du CFA Transport logistique
52 rue de la Talaudière
42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 72 02 58 58
www.aftral.com/rhone-alpes/apprentissage-cfa

BTP CFA Loire Michel Cluzel
21 rue de l'Apprentissage
42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 69 68 73 00
www.cfabtp-loire.fr

BTP CFA Loire (site de Roanne Jean Desbenoît)
Impasse Marcel Cerdan
42300 Roanne
Tél. : 04 77 72 12 62
www.cfabtp-loire.fr

CFA du Roannais
155 route de Briennon
42300 Mably
Tél. : 04 77 44 83 50
www.cfa.fr

CFA Interprofessionnel de la Loire Les Mouliniers
28 rue des Mouliniers
42010 Saint-Etienne Cedex 2
Tél. : 04 77 59 31 80
www.cfa-mouliniers.com

Pôle formation des industries technologiques CFAI 
Loire - Roanne
14 rue Jean de la Fontaine
Campus des métiers
42300 Mably
Tél. : 04 77 68 49 70
www.formation-industries-loire.fr/

Pôle formation des industries technologiques CFAI 
Loire - Saint-Etienne
16 boulevard de l'Etivallière
42950 Saint-Etienne Cedex 01
Tél. : 04 77 92 89 89
www.formation-industries-loire.fr/

43 HAUTE-LOIRE

BTP CFA Haute-Loire
La Croix de Maraud
43370 Bains
Tél. : 04 71 57 99 90
www.cfabtp43.fr/

CFA agricole de la Haute-Loire
LEGTA de Brioude-Bonnefont
43100 Fontannes
Tél. : 04 71 74 57 58
www.cfa-bonnefont.fr/

CFA agricole de l'ISVT
72 avenue de Vals
43750 Vals-près-le-Puy
Tél. : 04 71 02 56 78
www.isvt.fr

Institut de formation professionnelle IFP 43
Les Yssets
43370 Bains
Tél. : 04 71 57 98 00
www.ifp43.fr

63 PUY-DE-DÔME

BTP CFA Puy-de-Dôme
4 rue Louis Dabert
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 44 00 70
www.ccca-btp.fr/cfa/74/voir.html

Centre de formation d'apprentis spécialisé 
d'Auvergne
1 avenue des Cottages
Centre Victoire
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 90 12 12
www.cfas-auvergne.com/

Centre régional de formation d'apprentis des 
métiers du chien et de l'animalerie
Avenue Jules Lecuyer
63390 Saint-Gervais-d'Auvergne
Tél. : 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr/

CFA agricole du Puy-de-Dôme
LEGTA Louis Pasteur
63370 Lempdes
Tél. : 04 73 91 63 04
www.marmilhat.educagri.fr

CFA de l'Education nationale en Auvergne
3 avenue Vercingétorix
63033 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 99 35 36
www.ac-clermont.fr/cfa-ena/

• 03  Commentry - SEP du lycée Geneviève Vincent
• 03  Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
• 03  Cusset - Lycée Valery Larbaud
• 03  Gannat - Lycée professionnel Gustave Eiffel
• 03  Gannat - Section d'enseignement général et techno-
logique du LP Gustave Eiffel
• 03  Montluçon - Lycée Albert Einstein
• 03  Montluçon - Lycée Paul Constans
• 03  Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
• 03  Yzeure - SEP du lycée Jean Monnet
• 15  Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
• 15  Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
• 15  Mauriac - Lycée
• 15  Murat - Lycée professionnel Joseph Constant
• 43  Espaly-Saint-Marcel - Lycée professionnel Auguste 
Aymard
• 43  Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
• 43  Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
• 43  Yssingeaux - SEP du lycée Emmanuel Chabrier
• 63  Ambert - SEP du lycée Blaise Pascal
• 63  Chamalières - Lycée
• 63  Clermont-Ferrand - Ecole d'enseignement technique 
Michelin
• 63  Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
• 63  Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Camille 
Claudel
• 63  Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger 
Claustres
• 63  Clermont-Ferrand - Section d'enseignement général 
et technologique du LP Roger Claustres
• 63  Clermont-Ferrand - SEP du lycée polyvalent La 
Fayette
• 63  Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
• 63  Riom - Lycée Pierre-Joël Bonté
• 63  Riom - SEP du lycée Pierre-Joël Bonté
• 63  Saint-Eloy-les-Mines - Lycée professionnel Desaix
• 63  Saint-Eloy-les-Mines - Section d'enseignement 
général et technologique du Lycée Desaix

CFA des métiers du sport et de l'animation en 
Auvergne
1 rue Tourrette
63021 Clermont-Ferrand Cedex 02
Tél. : 04 73 30 23 65
www.cfa-adasa.com

• 03  Bellerive-sur-Allier - Centre régional d'éducation 
populaire et de sport d'Auvergne
• 15  Aurillac - Institut national de formation et d'appli-
cation
• 43  Prades - Institut de formation aux métiers sportifs 
(UCPA)
• 63  Aubière - UFR sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS)
• 63  Clermont-Ferrand - Association pour le développe-
ment professionnel des sportifs
• 63  Clermont-Ferrand - Institut national de formation et 
d'application
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CFA interprofessionnel
23 rue Blaise Pascal
63600 Ambert
Tél. : 04 73 82 47 47
www.cfambert.org

  FormaSup Auvergne
91 boulevard Jean-Baptiste Dumas
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 31 81 14
www.formasup-auvergne.fr

• 03  Montluçon - Institut de formation aux affaires et à 
la gestion
• 03  Montluçon - IUT d'Allier - Montluçon
• 03  Vichy - Institut européen de la qualité totale
• 03  Vichy - IUT d'Allier - Vichy
• 15  Aurillac - CCI du Cantal - Le Campus
• 15  Aurillac - IUT de Clermont-Ferrand - Aurillac, Univer-
sité Clermont Auvergne 
• 42  Roanne - IUT de Roanne
• 43  Brives-Charensac - Lycée général et technologique La 
Chartreuse Paradis
• 43  Le Puy-en-Velay - IUT de Clermont-Ferrand - Le Puy-
en-Velay, Université Clermont Auvergne 
• 43  Saint-Germain-Laprade - Ecole supérieure euro-
péenne de packaging
• 63  Aubière - UFR de sciences et technologies
• 63  Clermont-Ferrand - CCI Formation Auvergne
• 63  Clermont-Ferrand - Ecole de droit
• 63  Clermont-Ferrand - Ecole universitaire de manage-
ment
• 63  Clermont-Ferrand - Groupe ESC Clermont
• 63  Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
• 63  Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
• 63  Lempdes - VetAgro Sup
• 63  Riom - Lycée Pierre-Joël Bonté
• 69  Villeurbanne - IUT Lyon 1 (site de Villeurbanne 
Gratte-ciel)

IFRIA Auvergne - CFA des industries alimentaires
Maison de l'industrie
9 rue du Bois joli
63800 Cournon-d'Auvergne
Tél. : 04 73 14 24 88
http://auvergne.ifria-apprentissage.fr

Institut des métiers
Rue du Château des Vergnes
63039 Clermont-Ferrand Cedex 02
Tél. : 04 73 23 60 00
www.idm63.com

69 RHÔNE

Antenne du CFA Transport logistique
105 rue Henri Dépagneux
69400 Limas
Tél. : 04 74 68 25 32
www.aftral.com

Antenne du CFA Transport logistique
248 avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 72 81 00 09
www.aftral.com

BTP CFA AFRA
3 place du Paisy
69570 Dardilly
Tél. : 04 72 52 07 21
www.afra-btp.com

• 01  Bellegarde-sur-Valserine - SEP du lycée Saint-Exu-
péry
• 01  Bourg-en-Bresse - Lycée Joseph-Marie Carriat
• 01  Bourg-en-Bresse - Lycée professionnel Joseph Marie 
Carriat
• 01  Châtillon-sur-Chalaronne - Lycée professionnel 
Georges Charpak
• 07  Annonay - SEP du lycée Boissy d'Anglas
• 38  Grenoble - Institut supérieur de la construction
• 38  La Côte-Saint-André - SEP du lycée Hector Berlioz
• 38  Saint-Martin-d'Hères - Ecole des Métiers de l'Energie 
Paul-Louis Merlin - Ecole privée Schneider Electric
• 38  Sassenage - Lycée polyvalent Roger Deschaux
• 38  Sassenage - SEP du lycée Roger Deschaux
• 38  Voiron - SEP du lycée Ferdinand Buisson
• 42  Saint-Etienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron - 
Lycée Monnet Fourneyron - site Métare
• 42  Saint-Etienne - Ecole nationale d'ingénieurs de 
Saint-Etienne
• 42  Saint-Etienne - Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-
Étienne apprentissage
• 42  Saint-Etienne - Lycée La Salle (enseignement 
supérieur)
• 69  Bron - Lycée professionnel Tony Garnier
• 69  Brussieu - Ateliers d'apprentissage et de maîtrise de 
la vallée de la Brévenne
• 69  Caluire-et-Cuire - Lycée professionnel André Cuzin
• 69  L'Arbresle - Lycée professionnel Barthélemy 
Thimonnier
• 69  Lyon 07 - Lycée professionnel Saint-Joseph
• 69  Lyon 08 - Institut d'administration des entreprises
• 69  Lyon 08 - Lycée La Mache
• 69  Lyon 08 - Lycée La Martinière Monplaisir
• 73  La Ravoire - Lycée professionnel du Nivolet
• 74  Annecy-le-Vieux - Lycée professionnel privé ECA
• 74  Pringy - Lycée polyvalent Louis Lachenal
• 74  Pringy - SEP du lycée Louis Lachenal
• 74  Rumilly - Lycée professionnel Porte des Alpes

CFA bureautique et métiers tertiaires
47 rue Sergent Michel Berthet
69009 Lyon
Tél. : 04 72 85 71 37
www.cfa-igslyon.com/

CFA Compagnons du Tour de France Agefa-PME 
Rhône-Alpes
49 rue Feuillat
69003 Lyon
Tél. : 04 78 53 22 00
http://lyon.compagnonsdutourdefrance.org

CFA CREAP
4 rue de l'Oratoire
69300 Caluire-et-Cuire Cedex
Tél. : 04 72 10 94 07
www.cfa-creap.com

• 07  Annonay - Lycée polyvalent privé Saint-Denis
• 07  Aubenas - Lycée professionnel privé Jules Froment
• 07  Le Teil - Lycée professionnel privé Saint-André
• 07  Tournon-sur-Rhône - Centre de formation Vivarais 
Formation
• 38  Corenc - Lycée général et technologique privé 
ITEC-Boisfleury Europe
• 38  Le Pont-de-Beauvoisin - Lycée privé du Guiers-Val 
d'Ainan
• 42  Feurs - Lycée le Puits de l'Aune
• 42  Nandax - Lycée agricole Etienne Gautier
• 42  Roanne - Lycée professionnel Sainte-Anne
• 42  Roanne - Lycée Sainte-Anne
• 42  Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
• 69  Lyon 05 - Lycée ICOF
• 69  Lyon 05 - Lycée professionnel Don Bosco
• 69  Lyon 08 - Institut supérieur de technologie de Lyon 
(Sup' La Mache)
• 69  Oullins - Lycée professionnel Orsel
• 69  Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin
• 69  Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Jean Monnet
• 74  Cluses - Sup'Cordeliers
• 74  Faverges - Lycée professionnel privé La Fontaine
• 74  La Roche-sur-Foron - Lycée général et technologique 
privé Sainte-famille - ESCR
• 74  La Roche-sur-Foron - Lycée professionnel privé 
Sainte-famille
• 74  Saint-Jeoire - Lycée professionnel privé Cecam
• 74  Sévrier - Institut des Sciences de l'Environnement et 
des Territoires d'Annecy - site de Sévrier
• 74  Thonon-les-Bains - Lycée général et technologique 
privé Saint-Joseph
• 74  Thonon-les-Bains - Lycée professionnel privé Les 3 
Vallées

CFA de la SEPR
46 rue Professeur Rochaix
69424 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 83 27 27
www.sepr.edu

• 01  Bourg-en-Bresse - ADEA - Centre de formation travail 
social
• 01  Bourg-en-Bresse - Institut régional et européen des 
métiers de l'intervention sociale
• 26  Romans-sur-Isère - AFPA
• 42  Firminy - Institut régional et européen des métiers de 
l'intervention sociale
• 69  Lyon 09 - Association régionale pour la formation, la 
recherche et l'innovation en pratiques sociales
• 69  Lyon 09 - Ecole santé social Sud-Est
• 69  Vénissieux - AFPA Vénissieux
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CFA de l'Académie de Lyon
50 cours de la République
Les Gémeaux
69624 Villeurbanne Cedex
Tél. : 04 72 40 43 00
http://cfa.ac-lyon.fr/site

• 01  Bellegarde-sur-Valserine - SEP du lycée Saint-Exu-
péry
• 01  Belley - Lycée professionnel du Bugey
• 01  Bourg-en-Bresse - Lycée Joseph-Marie Carriat
• 01  Bourg-en-Bresse - Lycée professionnel Gabriel Voisin
• 01  Bourg-en-Bresse - Lycée professionnel Joseph Marie 
Carriat
• 01  Bourg-en-Bresse - Lycée professionnel Marcelle Pardé
• 01  Châtillon-sur-Chalaronne - Lycée professionnel 
Georges Charpak
• 01  Nantua - SEP du lycée Xavier Bichat
• 42  Firminy - Lycée professionnel Albert Camus
• 42  Le Chambon-Feugerolles - Lycée professionnel Adrien 
Testud
• 42  Roanne - Lycée professionnel Albert Thomas
• 42  Saint-Etienne - Lycée professionnel Benoît Charvet
• 42  Saint-Etienne - Lycée professionnel Etienne Mimard
• 69  Brignais - Lycée professionnel Gustave Eiffel
• 69  Décines-Charpieu - Lycée Charlie Chaplin
• 69  Givors - Lycée professionnel Danielle Casanova
• 69  Lyon 03 - Lycée Lacassagne
• 69  Lyon 05 - Lycée Edouard Branly
• 69  Lyon 07 - Lycée Hector Guimard
• 69  Lyon 07 - Lycée professionnel Louise Labé
• 69  Lyon 07 - SEP du lycée Hector Guimard
• 69  Lyon 08 - Lycée professionnel du Premier Film
• 69  Lyon 08 - Lycée professionnel Jean Lurçat
• 69  Lyon 09 - Lycée La Martinière Duchère
• 69  Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée François Mansart
• 69  Vaulx-en-Velin - Lycée professionnel les Canuts
• 69  Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
• 69  Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
• 69  Vénissieux - Lycée professionnel Hélène Boucher
• 69  Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée Claude Bernard
• 69  Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA 
déficients visuels
• 69  Villeurbanne - Lycée professionnel Alfred de Musset
• 69  Villeurbanne - Lycée professionnel Magenta
• 69  Villeurbanne - Lycée professionnel Marie Curie

CFA de l'AFPIA Sud-Est
55 rue Feuillat
69003 Lyon
Tél. : 04 72 69 76 20
www.afpia-sudest.fr

CFA de l'ARFA
19 bis chemin du Martelet
69400 Limas
Tél. : 04 74 68 25 32
www.arfa-formation.fr

CFA de l'IFAI Rhône-Alpes
60 avenue Jean Mermoz
69372 Lyon Cedex 08
Tél. : 04 78 77 06 36
www.ifai.fr

• 01  Bellignat - Lycée Arbez-Carme
• 01  Bourg-en-Bresse - Lycée professionnel Gabriel Voisin
• 07  Annonay - SEP du lycée Boissy d'Anglas
• 07  Aubenas - Lycée polyvalent Astier
• 26  Montélimar - Lycée polyvalent les Catalins
• 26  Valence - Ecole nationale supérieure en systèmes 
avancés et réseaux - Grenoble INP
• 26  Valence - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie Dauphiné-Vivarais
• 38  Bourgoin-Jallieu - Lycée professionnel Jean-Claude 
Aubry
• 38  Grenoble - Ecole nationale supérieure de physique, 
électronique, matériaux - Grenoble INP
• 38  Meylan - Lycée polyvalent du Grésivaudan
• 38  Saint-Martin-d'Hères - CFP Charmilles
• 42  Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
• 42  Saint-Etienne - Ecole nationale d'ingénieurs de 
Saint-Etienne
• 42  Saint-Etienne - Faculté de sciences et techniques
• 42  Saint-Etienne - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie de la Loire
• 42  Saint-Etienne - Lycée professionnel le Marais 
Sainte-Thérèse
• 42  Saint-Etienne - Télécom Saint-Étienne
• 69  Décines-Charpieu - Lycée Charlie Chaplin
• 69  Lyon 01 - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
• 69  Lyon 01 - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
• 69  Lyon 05 - Lycée Edouard Branly
• 69  Lyon 08 - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie de Lyon
• 69  Lyon 08 - Lycée La Martinière Monplaisir
• 69  Oullins - Lycée Parc Chabrières
• 69  Vénissieux - Centre régional des techniques avancées
• 69  Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
• 69  Vénissieux - Lycée professionnel Marc Seguin
• 69  Villeurbanne - Lycée Frédéric Faÿs
• 73  Chambéry - Lycée général et technologique Monge
• 73  La Motte-Servolex - Lycée technologique et profes-
sionnel privé La Salle Sainte-Anne - Savoisienne
• 73  Le Bourget-du-Lac - Arts et Métiers ParisTech - 
Institut de Chambéry
• 74  Annecy - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie des Deux Savoies
• 74  Annecy-le-Vieux - Ecole polytechnique universitaire 
de Savoie
• 74  Passy - Lycée polyvalent Mont-Blanc René Dayve
• 74  Passy - SEP du lycée Mont-Blanc René Dayve
• 74  Rumilly - Lycée général et technologique de 
l'Albanais

CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes
Agrapole - 23 rue Jean Baldassini
69007 Lyon
Tél. : 04 78 95 40 44
http://rhone-alpes.ifria-apprentissage.fr

• 01  Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières
• 26  Bourg-lès-Valence - Lycée agricole Le Valentin
• 42  Perreux - CFPPA de Roanne Chervé
• 69  Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et agroalimentaire 
André Paillot
• 69  Villeurbanne - Lycée professionnel Frédéric Faÿs
• 74  La Roche-sur-Foron - CFPPA de La Roche sur Foron 
- ENILV

CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (Rhône-Alpes)
53 avenue Sidoine Apollinaire
69009 Lyon
Tél. : 04 72 19 85 10
www.compagnons-du-devoir.com

• 42  La Talaudière - Antenne du CFA régional des Compa-
gnons du Devoir et du Tour de France

CFA des métiers de la finance et de la banque
2 rue de la Fraternelle
69009 Lyon
Tél. : 04 78 52 68 31
www.cfpb.fr

• 63  Clermont-Ferrand - Ecole universitaire de manage-
ment
• 69  Lyon 06 - Centre de formation de la profession 
bancaire
• 69  Lyon 07 - UFR de sciences économiques et de gestion

CFA du bâtiment et des travaux publics Philibert 
de l'Orme
4 place du Paisy
69570 Dardilly
Tél. : 04 72 52 21 50
www.cfabtprhone.fr

CFA du CIRFAP
10 boulevard Edmond Michelet
69008 Lyon
Tél. : 0800740752
www.cirfap.com

• 01  Bellignat - Lycée Arbez-Carme
• 01  Bellignat - SEP du lycée Arbez Carme
• 26  Romans-sur-Isère - SEP du lycée du Dauphiné
• 38  Grenoble - Lycée polyvalent Vaucanson
• 38  Saint-Marcellin - SEP du lycée La Saulaie
• 38  Villefontaine - Lycée polyvalent Léonard de Vinci
• 43  Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
• 43  Monistrol-sur-Loire - Lycée professionnel Notre-
Dame du Château
• 63  Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger 
Claustres
• 63  Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion
• 69  Villeurbanne - Faculté des sciences et technologies - 
Département chimie biochimie
• 69  Villeurbanne - Institut national des sciences appli-
quées de Lyon
• 73  Le Bourget-du-Lac - COMPOSITEC

CFA Ducretet Rhône-Alpes
2 rue de la Démocratie
69200 Vénissieux
Tél. : 04 72 50 50 00
www.ducretet.net
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CFA Formasup Ain-Rhône-Loire
66 avenue Jean Mermoz
69351 Lyon Cedex 08
Tél. : 04 78 77 04 56
www.formasup-arl.fr

• 01  Bellignat - Lycée Arbez-Carme
• 01  Bourg-en-Bresse - Campus de Bourg-en-Bresse - 
Université Lyon 3
• 01  Bourg-en-Bresse - IUT Lyon 1 (site de Bourg-en-
Bresse) - Département génie biologique
• 01  Bourg-en-Bresse - IUT Lyon 1 (site de Bourg-en-
Bresse) - Département GTE, GEA et informatique
• 42  Montbrison - Lycée agricole de Montbrison Précieux
• 42  Roanne - IUT de Roanne
• 42  Saint-Etienne - Ecole nationale supérieure des mines 
de Saint-Etienne
• 42  Saint-Etienne - EMLYON Business School programme 
Global BBA
• 42  Saint-Etienne - Faculté de sciences et techniques
• 42  Saint-Etienne - Institut d'administration des entre-
prises - IAE Saint-Etienne
• 42  Saint-Etienne - IRUP - Formations supérieures par 
alternance
• 42  Saint-Etienne - ISTP
• 42  Saint-Etienne - IUT de Saint-Etienne
• 42  Saint-Etienne - UFR de droit
• 69  Bron - Centre de formation de musiciens intervenant 
à l'école
• 69  Bron - IUT Lumière
• 69  Bron - UFR lettres, sciences du langage et arts
• 69  Bron - UFR Temps et Territoires
• 69  Ecully - Centre de formation et de promotion 
horticole
• 69  Ecully - Ecole d'ingénieurs du CESI de Lyon
• 69  Ecully - EMLYON Business School
• 69  Lyon 01 - Lycée des Chartreux
• 69  Lyon 02 - Ecole supérieure de biologie-biochimie-bio-
technologies
• 69  Lyon 03 - La Ciné Fabrique
• 69  Lyon 05 - Lycée ICOF
• 69  Lyon 07 - Ecole internationale des transports et de la 
logistique - Sup de Log (groupe Promotrans)
• 69  Lyon 07 - Faculté des lettres et civilisations
• 69  Lyon 07 - Institut de droit patrimonial et immobilier
• 69  Lyon 07 - Institut de formation de la profession de 
l'assurance - ENASS
• 69  Lyon 07 - Institut de science financière et d'assu-
rances
• 69  Lyon 07 - Institut d'études du travail de Lyon
• 69  Lyon 07 - ISARA Lyon
• 69  Lyon 07 - IUT Jean Moulin - Lyon 3
• 69  Lyon 07 - Lycée Assomption Bellevue - Pôle enseigne-
ment supérieur
• 69  Lyon 07 - Lycée Hector Guimard
• 69  Lyon 07 - UFR de sciences économiques et de gestion
• 69  Lyon 08 - Institut d'administration des entreprises
• 69  Lyon 08 - Institut des sciences pharmaceutiques et 
biologiques
• 69  Lyon 08 - Institut supérieur de technologie de Lyon 
(Sup' La Mache)
• 69  Lyon 09 - Ecole supérieure de commerce et dévelop-
pement - 3A
• 69  Lyon 09 - IDRAC Business School
• 69  Lyon 09 - Institut de gestion sociale - Ecole des 
ressources humaines
• 69  Lyon 3 - Institut de formation aux carrières de santé 
des HCL-site Lacassagne
• 69  Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et agroalimentaire 
André Paillot
• 69  Vénissieux - Institut Bioforce
• 69  Villeurbanne - Arobase (antenne du Rhône)
• 69  Villeurbanne - École polytechnique universitaire de 
l'Université Lyon-I

• 69  Villeurbanne - Faculté des sciences et technologies - 
Département biologie
• 69  Villeurbanne - Faculté des sciences et technologies - 
Département chimie biochimie
• 69  Villeurbanne - Faculté des sciences et technologies - 
Département de physique
• 69  Villeurbanne - Faculté des sciences et technologies - 
Département génie électrique et des procédés
• 69  Villeurbanne - Faculté des sciences et technologies - 
Département informatique
• 69  Villeurbanne - Faculté des sciences et technologies - 
Département mécanique
• 69  Villeurbanne - Institut national des sciences appli-
quées de Lyon
• 69  Villeurbanne - IUT Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua)
• 69  Villeurbanne - IUT Lyon 1 (site de Villeurbanne 
Gratte-ciel)
• 69  Villeurbanne - UFR Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives

CFA François Rabelais
Chemin Le Dodin
69571 Dardilly Cedex
Tél. : 04 78 66 88 88
http://ecoledelhotellerieetdelagastronomie-lyon-
dardilly.eu/index.html

• 69  Bron - UFR Temps et Territoires
• 69  Dardilly - Lycée François Rabelais

CFA IFIR
66 avenue Jean Mermoz
69351 Lyon Cedex 08
Tél. : 04 78 77 05 56
www.ifir.fr

• 01  Bourg-en-Bresse - Lycée Joseph-Marie Carriat
• 01  Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
• 07  Privas - Institut de formation des professions de santé 
de Privas
• 07  Tournon-sur-Rhône - Institut de formation 
d'aides-soignants - centre hospitalier de Tournon
• 26  Pierrelatte - SEP du lycée G. Jaume
• 26  Valence - Ecole santé social sud-Est (antenne de 
Valence)
• 26  Valence - IRFSS Rhône-Alpes Croix-Rouge française- 
site de Valence
• 38  Grenoble - IRFSS Rhône-Alpes - site de grenoble 
Croix-Rouge
• 42  Chazelles-sur-Lyon - Lycée professionnel des Monts 
du Lyonnais
• 42  Saint-Etienne - IRFSS Rhône-Alpes Croix-Rouge - site 
de Saint-Etienne
• 42  Saint-Etienne - IRUP - Formations supérieures par 
alternance
• 42  Saint-Etienne - Lycée professionnel le Marais 
Sainte-Thérèse
• 69  Décines-Charpieu - SEP du Lycée Charlie Chaplin
• 69  Ecully - Centre technique industriel de la teinture et 
du nettoyage
• 69  Lyon 03 - Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
• 69  Lyon 03 - IRFSS Rhône-Alpes - Croix- Rouge - site 
de Lyon
• 69  Lyon 03 - Sciences U
• 69  Lyon 05 - Lycée La Favorite
• 69  Lyon 06 - Lycée Carrel
• 69  Lyon 06 - Lycée professionnel Carrel
• 69  Lyon 07 - Institut de formation de la profession de 
l'assurance - ENASS
• 69  Lyon 07 - Institut supérieur d'optique de Lyon
• 69  Lyon 08 - Ecole Rockefeller
• 69  Lyon 08 - Lycée ORT
• 69  Lyon 09 - Ecole santé social Sud-Est
• 69  Lyon 09 - Ecole supérieure des métiers des agences 
d'emploi

• 69  Lyon 09 - EKLYA - Centre de formation de la CCI de 
Lyon
• 69  Lyon 09 - SEP du lycée Jehanne de France
• 69  Lyon - ESIMA Lyon
• 69  Villeurbanne - AFIP
• 74  Ambilly - Institut de formation en soins infirmiers et 
d'aides-soignants - centre hospitalier Alpes-Léman
• 74  Pringy - Institut de formation en soins infirmiers et 
d'aides-soignants - CH Annecy Genevois

CFA interfora IFAIP
6 rue Jean Macé
69190 Saint-Fons
Tél. : 04 72 89 06 26
www.interfora-ifaip.fr/

• 38  Grenoble - Lycée polyvalent André Argouges
• 38  Grenoble - SEP du lycée André Argouges
• 38  Le Péage-de-Roussillon - Lycée professionnel privé 
François Verguin
• 69  Ecully - ITECH Lyon
• 69  Lyon 01 - Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux
• 69  Villeurbanne - Faculté des sciences et technologies - 
Département chimie biochimie
• 69  Villeurbanne - IUT Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua)

CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI
33 avenue du Docteur Georges Lévy
Parc d'affaires du Moulin à Vent
69693 Vénissieux Cedex
Tél. : 04 72 78 34 56
www.inhni.com

CFA régional agricole Rhône-Alpes
26 chemin de la Bruyère
69570 Dardilly
Tél. : 04 78 66 64 10
http://apprentissage-agricole.net

• 01  Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières
• 01  Misérieux - Lycée agricole Edouard Herriot
• 01  Nantua - Lycée professionnel rural de l'Ain
• 26  Bourg-lès-Valence - Lycée agricole Le Valentin
• 26  Montélimar - Centre d'études forestières et agricoles
• 26  Romans-sur-Isère - CFPPA Terre d'horizon de Romans
• 38  Eyzin-Pinet - MFR de Chaumont
• 38  La Côte-Saint-André - UFA-CFPPA de La Côte-Saint-
André
• 38  Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne Pont-de-Claix du 
CFPPA de La Roche sur Foron
• 38  Saint-Ismier - CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier
• 38  Vienne - Lycée AGROTEC de Vienne - Seyssuel
• 38  Voiron - Lycée professionnel agricole La Martellière
• 42  Montbrison - CFPPA de Montbrison - site de Précieux
• 42  Noirétable - CFPPA Antenne de Noirétable
• 42  Perreux - CFPPA de Roanne Chervé
• 42  Saint-Genest-Malifaux - Antenne du lycée agricole de 
Montbrison Précieux
• 42  Saint-Genest-Malifaux - CFPPA de Montbrison site de 
Saint-Genest-Malifaux
• 42  Villars - CFPPA de Montravel
• 69  Bron - UFR Temps et Territoires
• 69  Ecully - Centre de formation et de promotion 
horticole
• 69  Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et agroalimentaire 
André Paillot
• 69  Saint-Jean-d'Ardières - Lycée agro-viticole Bel Air
• 73  La Motte-Servolex - Antenne du CFA régional public - 
CFPPA de Savoie-Bugey - Reinach La Motte-Servolex
• 74  Contamine-sur-Arve - CFPPA de Contamine sur Arve
• 74  La Roche-sur-Foron - CFPPA de La Roche sur Foron 
- ENILV
• 74  Poisy - Centre d'élevage de Poisy (Lucien Biset)
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CFA régional des MFR Rhône-Alpes
7 chemin Jean-Marie Vianney
69130 Ecully
Tél. : 04 72 86 03 86
www.formation-mfr-rhone-alpes.fr

• 01  Bâgé-le-Châtel - MFR
• 01  Balan - MFR
• 01  Bourg-en-Bresse - Centre ECAM Ain Bourg-en-Bresse
• 01  Cormaranche-en-Bugey - MFR
• 01  Montluel - MFR de la Dombes
• 01  Montluel - MFR Domaine de La Saulsaie
• 01  Péronnas - MFR
• 01  Pont-de-Veyle - MFR
• 03  Saligny-sur-Roudon - MFR
• 26  Anneyron - MFR d'Anneyron
• 26  Buis-les-Baronnies - MFR des Baronnies, antenne du 
CFA régional des MFR
• 26  Châteauneuf-sur-Isère - MFR de Châteauneuf sur 
Isère
• 26  Divajeu - MFR de Divajeu
• 38  Bourgoin-Jallieu - MFR La Grive
• 38  Chatte - MFR de Chatte
• 38  Coublevie - MFR de Coublevie
• 38  Crolles - MFR de Crolles
• 38  Eyzin-Pinet - MFR de Chaumont
• 38  Moirans - MFR de Moirans
• 38  Saint-André-le-Gaz - MFR Le Chalet
• 38  Saint-André-le-Gaz - MFR Le Village
• 38  Saint-Egrève - MFR de Saint-Egrève
• 38  Vif - MFR de Vif
• 42  Marlhes - MFR
• 42  Montbrison - MFR de Montbrison
• 42  Montbrison - MFR du Parc
• 42  Mornand - MFR du Forez
• 42  Saint-Chamond - MFR
• 42  Saint-Etienne - MFR
• 42  Saint-Germain-Lespinasse - MFR
• 43  Sainte-Florine - MFR
• 69  Chessy - MFR
• 69  Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées
• 69  L'Arbresle - MFR La Palma
• 69  Sainte-Consorce - MFR de l'Ouest Lyonnais
• 69  Saint-Laurent-de-Chamousset - MFR
• 69  Saint-Martin-en-Haut - MFR
• 69  Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise
• 69  Villié-Morgon - MFR
• 73  Saint-Alban-Leysse - MFR Le Fontanil
• 74  Annecy-le-Vieux - MFR d'Annecy-le-Vieux
• 74  Bonne - MFR de Bonne
• 74  Cranves-Sales - MFR Champ Molliaz
• 74  Cruseilles - MFR Les Ebeaux
• 74  Cruseilles - MFR Cruseilles - Institut de mécanique 
aéronautique et automobile
• 74  Franclens - MFR de la Semine
• 74  La Balme-de-Sillingy - MFR La Catie
• 74  Margencel - MFR Les Cinq chemins
• 74  Sallanches - MFR Le Belvedère
• 74  Sallanches - MFR Le Clos des Baz
• 74  Thônes - MFR Le Villaret
• 74  Vulbens - MFR de Vulbens, antenne du CFA régional 
des MFR

CFA textile régional
2 rue des Mûriers
Villa Créatis
69258 Lyon Cedex 09
Tél. : 04 72 53 63 10
www.cfa-textile.com

• 38  La Tour-du-Pin - SEP du lycée Elie Cartan
• 38  Voiron - Lycée professionnel privé les Prairies
• 42  Firminy - Lycée professionnel Jacob Holtzer
• 42  Roanne - CREATECH - Technopôle Diderot
• 69  Lyon 01 - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot

CFAI de l'AFPM
10 boulevard Edmond Michelet
69351 Lyon Cedex 08
Tél. : 04 78 77 05 00
www.afpi-cfai.com

• 69  Ecully - Ecole centrale de Lyon
• 69  Lyon 05 - Ecole catholique d'arts et métiers de Lyon
• 69  Lyon 08 - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie de Lyon
• 69  Villeurbanne - Ecole supérieure de Chimie, Physique, 
Electronique de Lyon
• 69  Villeurbanne - Institut national des sciences appli-
quées de Lyon

Technicampus de la SNCF - Antenne délocalisée 
de Lyon
25 ter quai Pierre Sémard
69924 Oullins Cedex
Tél. : 04 72 66 48 17
www.sncf.com/fr/emploi/formations-sncf

• 69  Lyon 07 - SEP du lycée Hector Guimard

73 SAVOIE

CFA de la coiffure et des métiers de la vente
331 rue du grand champs
LP Louis Armand
73020 Chambéry
Tél. : 04 79 72 32 71
www.coiffure-vente-savoie.fr

CFA de l'automobile de l'Erier
43 rue de l'Erier
73290 La Motte-Servolex
Tél. : 04 79 65 04 90
www.cfa-erier.com

CFA du bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
319 rue du Clos
73230 Saint-Alban-Leysse
Tél. : 04 79 72 63 63
www.cfa-batiment.com

CFAI de Savoie (Pôle formation des industries 
technologiques)
131 rue de l'Erier
73290 La Motte-Servolex
Tél. : 04 79 65 05 25
www.pole-formation-savoie.fr

74 HAUTE-SAVOIE

CFA de Groisy
126 chemin des métiers
74570 Groisy
Tél. : 04 50 68 00 50
www.cfa-groisy.com

CFA de la carrosserie
31 route de Sacconges
74600 Seynod
Tél. : 04 50 45 94 27
http://cfacarrosserie74.com

CFA de la coiffure lycée Gabriel Fauré
2 avenue du Rhône
74000 Annecy
Tél. : 04 50 45 64 57
www.cfacoiffureannecy.fr

CFA de la mécanique automobile
chemin de Morcy
la grangette 
74207 Thonon-les-Bains Cedex
Tél. : 04 50 70 36 69
www.cfaautothonon.fr

CFA Formasup des pays de Savoie
27 rue Royale
Maison des entreprises
74000 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 52 39 24
www.formasup-pds.fr

• 73  Chambéry - Faculté de droit
• 73  Chambéry - Institut d'administration des entreprises 
Savoie Mont-Blanc (Chambéry)
• 73  Chambéry - UFR de lettres, langues et sciences 
humaines
• 73  Le Bourget-du-Lac - Centre d'études des sportifs 
nationaux et internationaux - groupe INSEEC
• 73  Le Bourget-du-Lac - Inseec Business School - groupe 
INSEEC
• 73  Le Bourget-du-Lac - IUT de Chambéry
• 73  Le Bourget-du-Lac - UFR Sciences et montagne
• 74  Annecy - CCI Formation commerce vente gestion 
Annecy
• 74  Annecy - CCI Formation Digital
• 74  Annecy-le-Vieux - Institut d'administration des 
entreprises Savoie Mont-blanc (Annecy)
• 74  Annecy-le-Vieux - IUT d'Annecy
• 74  Annemasse - Lycée polyvalent des Glières
• 74  Thonon-les-Bains - Lycée polyvalent hôtelier Savoie 
Léman

CFA Techniques du bâtiment et de l'architecture
59 Route d'Etrembières
74100 Annemasse
Tél. : 04 50 92 08 23
www.cfa74archibat.fr

CFAI de l'Industrie Formavenir
31 avenue des Mélèzes
74300 Thyez
Tél. : 04 50 98 56 19
www.cfai74.com

FCMB CFA Compagnons du Tour de France
29 rue des sports
74600 Seynod
Tél. : 0450579221
www.compagnonsdutourdefrance.org
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L’accueil en Apprentissage des personnes en situation de handicap (voir page 7) 
 Ce logo signale dans les pages suivantes, les centres de formation entrés dans la démarche H+. 
Dans ce cas, ils disposent d’un référent handicap qui met en place les ajustements nécessaires au bon déroulement de la 
formation.

01 AIN
AMBÉRIEU-EN-BUGEY 01502

CFA CECOF
52 avenue de la Libération
Tél. 04 74 38 40 22 - www.cecof.asso.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle 
• Boucher (en 1 an)
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Boulanger (en 1 an)
• Charcutier-traiteur (en 1 an)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Fleuriste (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Pâtissier (en 1 an)
• Restaurant (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Employé traiteur (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)
• Technicien conseil vente en alimentation option 
produits alimentaires (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Fleuriste (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)

 > BM Brevet de maîtrise
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)

BÂGÉ-LE-CHÂTEL 01380

Maison familiale rurale
Chemin de la Ronde
Tél. 03 85 36 39 40 - www.mfr01.fr/Bage-le-chatel/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Jardinier paysagiste (en 2 ans)

BALAN 01360

Maison familiale rurale
53 rue Centrale
Tél. 04 78 06 16 03 - www.mfr01.fr/Balan/index.php
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Boulanger (en 2 ans)   
• Cuisine (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Boulanger pâtissier (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 01206

SEP du lycée Saint-Exupéry
15 avenue Saint-Exupéry
Tél. 04 50 56 61 40 - www22.ac-lyon.fr/lyc01/belle-
garde/index.php
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Ouvrages du bâtiment : métallerie (en 3 ans)
en 2 ans après un CAP

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Cuisine (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)

BELLEY 01306

Lycée professionnel du Bugey
113 rue du 5ème RTM 
Tél. 04 79 81 02 18 - www2.ac-lyon.fr/lyc01/bugey/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage
• Technicien du froid et du conditionnement d'air 
(en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage

BELLIGNAT 01100

Lycée Arbez-Carme
1 rue Pierre et Marie Curie
Tél. 04 74 81 97 97 - www.arbez-carme.com
Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Plastiques et composites (en 3 ans)
2 années en apprentissage après un CAP

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Europlastics et composites (en 2 ans)

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : conception et amélioration de processus et 
procédés industriels (en 1 an) Parcours éco-conception et 
matières plastiques.

BOURG-EN-BRESSE 01000

ADEA - Centre de formation travail 
social

12 rue du Peloux
Tél. 04 74 32 77 32 - www.adea-formation.com

Avec le CFA de la SEPR (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat de moniteur éducateur (en 2 ans)
• Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (en 3 ans)

BOURG-EN-BRESSE 01006

BTP CFA Ain
98 rue des Compagnons
Tél. 04 74 21 44 97 - www.btpformation01.fr/
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Constructeur de routes (en 2 ans)
• Constructeur en béton armé du bâtiment (en 2 
ans)
• Constructeur en canalisations des travaux publics 
(en 2 ans)
• Installateur sanitaire (en 1 an)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 an)
• Menuisier installateur (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Serrurier métallier (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Plaquiste (en 1 an)
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 > Baccalauréat professionnel
• Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)

en 2 ans après un CAP
• Travaux publics (en 3 ans)

uniquement la 2e et la 3e année

 > BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque (en 2 ans)
• Installations et équipements électriques (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)

BOURG-EN-BRESSE 01000

Campus de Bourg-en-Bresse - Université 
Lyon 3

2 rue du 23 ème Régiment d'Infanterie
Tél. 04 74 23 82 30 - http://bourgenbresse.univ-
lyon3.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention assurance, banque, 
finance : chargé de clientèle (en 1 an) Parcours commerce 
en banque-assurance
• Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion 
et de la comptabilité : comptabilité et paie (en 1 an) 
Parcours gestion des systèmes d'information de la paie.

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 2 ans)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Droit, économie, gestion mention gestion de 
production, logistique, achats (en 2 ans) Parcours 
management industriel et logistique.

apprentissage en M2
• Droit, économie, gestion mention marketing, vente 
(en 2 ans) Parcours vente en B to B.

apprentissage en M2

BOURG-EN-BRESSE 01000

Centre ECAM Ain Bourg-en-Bresse
80 rue Henri de Boissieu
Tél. 04 72 77 27 75 - www.ecam.fr/

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole catholique d'arts 
et métiers de la Fondation ECAM spécialité bois (en 
3 ans)

formation uniquement par cette voie durant les 3 ans

BOURG-EN-BRESSE 01000

CFPPA Les Sardières
79 route de Jasseron
Tél. 04 74 45 50 80 - www.sardieres.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Opérateur en industries agroalimentaires option 
transformation de produits alimentaires (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Bio-industries de transformation (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e année par apprentissage

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Jardinier paysagiste (en 2 ans)
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans) production 
animale production végétale : grandes cultures
• Services aux personnes et vente en espace rural 
(en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante cultures (en 3 ans)

2e et 3e années en apprentissage

• Conduite et gestion de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante élevage (en 3 ans)

2e et 3e années en apprentissage

 > BP Brevet professionnel
• Agroéquipement, conduite et maintenance des 
matériels (en 2 ans)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Conduite de l'élevage laitier (en 1 an)   
• Conduite de l'élevage porcin (en 1 an)   
• Conduite d'un élevage avicole et 
commercialisation des produits (en 1 an)   

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole (en 2 ans)
• Productions animales (en 2 ans)
• Sciences et technologies des aliments (en 2 ans) 
spécialité aliments et processus technologiques

BOURG-EN-BRESSE 01006

Institut régional et européen des métiers de 
l'intervention sociale

48 rue du Peloux
Tél. 04 37 62 14 90 - www.ireis.org

Avec le CFA de la SEPR (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (en 
3 ans)

BOURG-EN-BRESSE 01000

IUT Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - 
Département génie biologique

71 rue Peter Fink
Tél. 04 74 45 50 50 - http://iut.univ-lyon1.fr/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention industries 
agroalimentaires : gestion, production et valorisation (en 
1 an) Parcours développement de projets, innovations 
alimentaires. Parcours organisation et optimisation des 
productions alimentaires. Parcours qualité intégrée des 
aliments conditionnés.

BOURG-EN-BRESSE 01000

IUT Lyon 1 (site de Bourg-en-Bresse) - 
Département GTE, GEA et informatique

71 rue Peter Fink
Tél. 04 74 45 50 50 - http://iut.univ-lyon1.fr/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > DUT Diplôme universitaire de technologie

• Gestion des entreprises et des administrations 
option gestion comptable et financière (en 2 ans)

1re année à temps plein et 2e année par apprentissage
• Gestion des entreprises et des administrations 
option gestion et management des organisations (en 2 
ans)

1re année à temps plein et 2e année en apprentissage

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'informatique : applications web (en 1 an) Parcours 
METINET : concepteur et gestionnaire de sites internet.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'informatique : conception, développement et test de 
logiciels (en 1 an) Parcours informatique et mobilité.

BOURG-EN-BRESSE 01011

Lycée Joseph-Marie Carriat
1 rue de Crouÿ
Tél. 04 74 32 18 48 - www.lycee-carriat.com
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Bâtiment (en 2 ans)

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)
• Comptabilité et gestion (en 2 ans)
• Management des unités commerciales (en 2 ans)

Avec le CFA IFIR (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Négociation et relation client (en 2 ans)

BOURG-EN-BRESSE 01000

Lycée professionnel Gabriel Voisin
21 avenue de Jasseron
Tél. 04 74 23 02 55 - http://gabriel-voisin.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA CECOF (01)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Maintenance des véhicules option véhicules de 
transport routier (en 2 ans)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Peinture en carrosserie (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option B véhicules de 
transport routier (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Construction des carrosseries (en 2 ans)

BOURG-EN-BRESSE 01011

Lycée professionnel Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouÿ
Tél. 04 74 32 18 48 - www.lycee-carriat.com
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre (en 3 ans)

en 3e année

BOURG-EN-BRESSE 01011

Lycée professionnel Marcelle Pardé
47 avenue Alsace-Lorraine
Tél. 04 74 32 76 75 - http://marcelle-parde.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)
1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage

BOURG-EN-BRESSE 01001

Lycée Saint-Pierre
7 rue Villeneuve
Tél. 04 74 32 10 90 - www.lycee-saintpierre.eu
 Internat garçons-filles

Avec le CFA IFIR (69)
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 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales (en 2 ans)

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 01400

Lycée professionnel Georges Charpak
Avenue Charles de Gaulle
Tél. 04 74 55 05 23 - http://lpchatillon.free.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention (en 3 ans)

1re et 2e années à temps plein et 3e année en 
apprentissage

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Maintenance des matériels option A matériels 
agricoles (en 3 ans)

1re et 2e années à temps plein et 3e année en 
apprentissage

• Maintenance des matériels option C matériels 
d'espaces verts (en 3 ans)

en 3e année

CHAZEY-SUR-AIN 01150

Ecole des courses hippiques
Parc du Cheval - Le Luizard
Tél. 04 78 00 66 90 - www.afasec.fr
 Internat garçons-filles

Avec le Ecole des courses hippiques - AFASEC 
de Cabriès (13)

 > Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion de l'entreprise hippique (en 
3 ans)

CORMARANCHE-EN-BUGEY 01110

Maison familiale rurale
65 rue de l'Alagnier
Tél. 04 74 35 28 59 - www.mfr-cormaranche.com/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Charpentier bois (en 2 ans)
• Couvreur (en 1 an)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien menuisier-agenceur (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Charpentier bois (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Systèmes constructifs bois et habitat (en 2 ans)

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole catholique d'arts 
et métiers de la Fondation ECAM spécialité bois (en 
3 ans)

MISÉRIEUX 01600

Lycée agricole Edouard Herriot
Domaine de Cibeins
Tél. 04 74 08 88 22 - www.cibeins.educagri.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Conduite et gestion d'une entreprise du secteur 
canin et félin (en 3 ans)
• Productions aquacoles (en 3 ans)
• Technicien conseil vente en animalerie (en 3 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole (en 2 ans)
• Aquaculture (en 2 ans)

MONTLUEL 01120

Maison familiale rurale de la Dombes
Route de Saint André de Corcy
Tél. 04 78 06 64 33 - www.mfr01.fr/La-Dombes/

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie à domicile 
(en 1 an)

MONTLUEL 01120

Maison familiale rurale Domaine  
de La Saulsaie

La Saulsaie
Tél. 04 78 06 62 28 - www.mfr01.fr/Domaine-de-la-
saulsaie/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Conduite et gestion de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante cultures (en 3 ans)

1re année en alternance sous statut scolaire à la MFR 
de Bâgé le Châtel, 2e et 3e année par apprentissage à 
Montluel

NANTUA 01130

Lycée professionnel rural de l'Ain
5 rue du Dr Levrat
Tél. 04 74 75 07 19 - www.lppr01.com
 Internat filles

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > BP Brevet professionnel

• Préparateur en pharmacie (en 2 ans)

NANTUA 01130

SEP du lycée Xavier Bichat
Avenue du Lac
Tél. 04 74 75 99 50 - www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/
lyc-01/bichat
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Petite enfance (en 1 an)

PÉRONNAS 01960

AFPMA - Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l'Ain

1 allée des Tyrandes

Tél. 04 74 32 36 36 - www.afpicfai01.com
Internat garçons

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Réalisation en chaudronnerie industrielle 
(en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Logistique (en 3 ans)
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)
• Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)
• Technicien du froid et du conditionnement d'air 
(en 3 ans)
• Technicien d'usinage (en 3 ans)
• Technicien en chaudronnerie industrielle (en 3 
ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)
• Conception des produits industriels (en 2 ans)
• Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle (en 2 ans)
• Electrotechnique (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)
• Systèmes numériques option A informatique et réseaux 
(en 2 ans)   
• Technico-commercial (en 2 ans)   

PÉRONNAS 01960

Maison familiale rurale
La Vernée
Tél. 04 74 21 55 14 - www.mfr01.fr/peronnas/index.
php
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Accueil - relation clients et usagers (en 3 ans)
• Commerce (en 3 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en 2 ans)

PONT-DE-VEYLE 01290

Antenne duCFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France

Le Château
Tél. 03 85 31 56 87 - www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Tailleur de pierre (en 2 ans)

PONT-DE-VEYLE 01290

Maison familiale rurale
20 avenue des Sports
Tél. 03 85 36 27 05 - www.mfr01.fr/Pont-de-veyle/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Agent polyvalent de restauration (en 2 ans)

Les adresses des lieux de formation par département
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03 ALLIER
AVERMES 03000

Institut de formation interprofessionnel  
de l'Allier

11 route de Paris
Tél. 04 70 35 13 50 - www.ifi03.fr/
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Opérateur/opératrice logistique (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)
• Services en brasserie-café (en 2 ans)
• Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée (en 1 an)
• Coiffure coupe couleur (en 1 an)
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)
• Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Accueil - relation clients et usagers (en 3 ans)
• Commerce (en 3 ans)
• Commercialisation et services en restauration (en 
3 ans)
• Cuisine (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)
• Réparation des carrosseries (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Préparateur en pharmacie (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Vendeur-conseil en produits techniques pour 
l'habitat (en 1 an)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales (en 2 ans)
• Négociation et relation client (en 2 ans)  

BELLERIVE-SUR-ALLIER 03700

BTP CFA Allier
12 route de Charmeil
Tél. 04 70 32 24 16 - www.cfabtp-emb.fr/
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Couvreur (en 2 ans)
• Etancheur du bâtiment et des travaux publics (en 
2 ans)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier aluminium-verre (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)

• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 1 an)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Poseur de menuiseries et d'aménagements 
intérieurs (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)
• Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre (en 3 ans)
• Technicien menuisier-agenceur (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Couvreur (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier aluminium-verre (en 2 ans)
• Métiers du plâtre et de l'isolation (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Chef d'équipe gros oeuvre (en 1 an)  

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Bâtiment (en 2 ans)
• Electrotechnique (en 2 ans)
• Enveloppe des bâtiments : conception et 
réalisation (en 2 ans)
• Fluides, énergies, domotique option C domotique et 
bâtiments communicants (en 2 ans)

BELLERIVE-SUR-ALLIER 03700

Centre régional d'éducation populaire et de 
sport d'Auvergne

route de Charmeil
Tél. 04 70 59 85 60 - www.creps-vichy.sports.gouv.fr/

Avec le CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne (63)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités aquatiques et 
de la natation (en 21 mois)
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités nautiques 
(en 16 mois) mention monovalente aviron et disciplines 
associées
• Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif 
(en 20 mois) aviron et disciplines associées natation 
course rugby à XV

COMMENTRY 03600

SEP du lycée Geneviève Vincent
15 boulevard du Général de Gaulle
Tél. 04 70 08 24 34 - http://lyc-genevieve-vincent.
entauvergne.fr/Portail/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > Baccalauréat professionnel
• Bio-industries de transformation (en 3 ans)

CUSSET 03306

Cité scolaire Albert Londres (lycée)
8 boulevard du 8 Mai 1945
Tél. 04 70 97 25 25 - http://lyc-presles.entauvergne.
fr/Portail/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Développement et réalisation bois (en 2 ans)  

CUSSET 03306

Lycée Valery Larbaud
8 boulevard Gabriel Péronnet
Tél. 04 70 96 54 00 - http://lyc-valery-larbaud.
entauvergne.fr/Portail/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Opticien lunetier (en 2 ans)

DÉSERTINES 03630

CFAI d'Auvergne - site de Désertines
62 rue Henri Barbusse
Tél. 04 70 28 23 12 - www.cfai-auvergne.com
Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFAI d’Auvergne (03)
 >MC Mention complémentaire

• Soudage (en 1 an)  

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)
• Technicien d'usinage (en 3 ans)
• Technicien outilleur (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistance technique d'ingénieur (en 2 ans)
• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)

DÉSERTINES 03630

Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie d'Auvergne

62 rue Henri Barbusse
Tél. 04 70 28 23 12 - www.formation-industries-au-
vergne.fr

Avec le CFAI d'Auvergne (03)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA 
Clermont spécialité mécanique et génie industriel en 
partenariat avec l'ITII Auvergne (en 3 ans)

Formation d'ingénieur en partenariat pour les spécialités : 
génie des systèmes de production avec Polytech Clermont-
Ferrand ; mécanique et génie industriel avec SIGMA 
Clermont

• Diplôme d’ingénieur du Centre universitaire des 
sciences et techniques de l'université Clermont 
Ferrand II spécialité génie des systèmes de production en 
partenariat avec l'ITII d'Auvergne (en 3 ans)

2 à 5 mois de séjour en entreprise dans un pays 
anglophone en 3e année
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GANNAT 03800

Section d'enseignement général et 
technologique du LP Gustave Eiffel

rue Jules Bertin
Tél. 04 70 90 01 35 - http://crdp-pupitre.ac-clermont.
fr/gustave-eiffel//
Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance et après-vente des engins de travaux 
publics et de manutention (en 2 ans)
• Techniques et services en matériels agricoles (en 
2 ans) 

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des matériels option A matériels 
agricoles (en 3 ans)
• Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention (en 3 ans)
• Maintenance des matériels option C matériels 
d'espaces verts (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option C motocycles (en 
3 ans)

obligatoire à partir de la 1re

MONTLUÇON 03100

Institut de formation aux affaires et à la 
gestion

31  quai Louis Blanc
Tél. 04 70 02 50 50 - www.ifag.com

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Responsable du développement commercial (en 
3 ans)

à partir de la 2e année
• Manager d'entreprise ou de centre de profit (en 
2 ans)

possible dès la 1re année

MONTLUÇON 03100

IUT d'Allier - Montluçon
Avenue Aristide Briand - CS 82235
Tél. 04 70 02 20 00 - www.moniut.univ-bpclermont.fr

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > DUT Diplôme universitaire de technologie

• Génie électrique et informatique industrielle (en 
2 ans)
• Gestion logistique et transport (en 2 ans)  

• Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé bâtiment et construction 
spécialité bâtiments à énergie positive et construction bois 
(en 1 an)
• Sciences, technologies, santé électricité et électronique 
spécialité responsable de projets : gestion de l'énergie 
électrique et énergies renouvelables (en 1 an)
• Sciences, technologies, santé logistique spécialité 
optimisation et système d'information pour le pilotage de la 
chaine logistique (en 1 an)

MONTLUÇON 03105

Lycée Albert Einstein
Rue Albert Einstein
Tél. 04 70 08 42 80 - http://lyc-einstein.entauvergne.
fr/Portail/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)

MONTLUÇON 03107

Lycée Paul Constans
Rue Christophe Thivrier
Tél. 04 70 08 19 30 - www.entauvergne.fr/
public/0030026M/Pages/default.aspx

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle (en 2 ans)

MOULINS 03017

CFA agricole de l'Allier
LEGTA du Bourbonnais
Tél. 04 70 46 43 67 - http://lycee-agricole-bourbon-
nais.fr/
Internat garçons-filles

 > CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste (en 2 ans)
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante élevage (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Responsable d'atelier de productions horticoles 
(en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en 2 ans)r
• Productions animales (en 2 ans)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Technicien conseil en comptabilité et gestion 
agricoles (en 1 an)

MOULINS 03004

IRFSSA - Croix-Rouge française - Ecole de 
santé

20 rue du Vert Galant
Tél. 04 70 48 20 30 - http://irfss-auvergne.croix-
rouge.fr

 > Diplôme d'Etat en santé
• Diplôme d'Etat d'infirmier (en 36 mois)

à partir de la 2e année

MOULINS 03000

IUT d'Allier - Moulins
boulevard de Nomazy
Tél. 04 70 46 86 10 - www.univ-bpclermont.fr

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Sciences humaines et sociales management des 
organisations spécialité entreprendre en territoire rural (en 
1 an)

SALIGNY-SUR-ROUDON 03470

Maison familiale rurale
8 Route de Monétay-sur-Loire
Tél. 04 70 42 22 76 - www.mfrsaligny.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole

• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole (en 2 ans)    

TOULON-SUR-ALLIER 03400

AFTRAL Antenne Moulins (CFA du transport 
et de la logistique)

RN 7 - Parc logistique Allier
Tél. 04 72 02 58 58  - www.aftral.com/les-regions/
auvergne

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur routier marchandises (en 1 an)

VICHY 03205

Institut européen de la qualité totale
5-15 rue Montaret
Tél. 04 70 30 41 46 - www.ieqt.org

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé gestion de la 
production industrielle spécialité animateur qualité sécurité 
environnement (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Responsable management durable QSE (en 1 an)
• Manager des risques (en 1 an)  

VICHY 03200

IUT d'Allier - Vichy
1 avenue des Célestins  - Pôle universitaire et 
tech Lardy
Tél. 04 70 30 43 91 - www.univ-bpclermont.fr

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé gestion de la 
production industrielle spécialité animateur qualité sécurité 
environnement (en 1 an) Parcours métiers de l'industrie et 
agroalimentaire. Parcours métiers tertiaires et santé.

YZEURE 03401

Lycée polyvalent Jean Monnet
39 place Jules Ferry
Tél. 04 70 46 93 01 - www.lycees-jeanmonnet-yzeure.
fr/
Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Electrotechnique (en 2 ans)

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Arts du verre et du cristal (en 2 ans)

 > BMA Brevet des métiers d'art
• Ferronnier d'art (en 2 ans)
• Souffleur de verre (en 2 ans)
• Verrier décorateur (en 2 ans)
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07 ARDÈCHE
ANNONAY 07100

CFA Ardèche Nord - Sepr
58 Chemin de Villedieu
Tél. 04 75 32 40 20 - www.sepr.edu
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)
• Employé traiteur (en 1 an)
• Pâtisserie boulangère (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)

ANNONAY 07104

Lycée polyvalent Boissy d'Anglas
50 avenue J. Jaurès
Tél. 04 75 69 25 50 - www.ac-grenoble.fr/lycee/
boissy.anglas

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Conception et réalisation de systèmes 
automatiques (en 2 ans)
• Management des unités commerciales (en 2 ans)   

ANNONAY 07104

Lycée polyvalent privé Saint-Denis
1 chemin de la Muette
Tél. 04 75 69 28 00 - www.is2d.com
 Internat garçons-filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)
• Comptabilité et gestion (en 2 ans)
• Management des unités commerciales (en 2 ans)
• Négociation et relation client (en 2 ans)
• Services et prestations des secteurs sanitaire et 
social (en 2 ans)

ANNONAY 07100

Lycée professionnel J et E de Montgolfier
17 rue Capitaine de Canson
Tél. 04 75 32 41 50 - http://montgolfier.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)
en 3e année

ANNONAY 07104

SEP du lycée Boissy d'Anglas
50 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 75 69 25 50 - www.ac-grenoble.fr/lycee/
boissy.anglas/
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Installateur thermique (en 2 ans)

Avec le CFA Batipôle (26)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Maçon (en 2 ans)

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)

1e année temps plein 2e et 3e année en apprentissage
• Technicien en chaudronnerie industrielle (en 3 
ans)

uniquement en 2e et 3e années

AUBENAS 07205

Lycée polyvalent Astier
quartier Roqua
Tél. 04 75 35 09 77 - http://astier.elycee.rhonealpes.
fr

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Electrotechnique (en 2 ans)
Pas de recrutement rentrée 2016, prochain recrutement 
rentrée 2017.

AUBENAS 07201

Lycée professionnel privé Jules Froment
35 boulevard Jean Mathon
Tél. 04 75 35 13 25 - www.lycee-julesfroment.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle

• Agent(e) de propreté et d'hygiène (en 1 an)  

 > BP Brevet professionnel
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)

AUBENAS 07205

SEP du lycée Astier
quartier Roqua
Tél. 04 75 35 09 77 - http://astier.elycee.rhonealpes.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (en 1 
an)

CHOMÉRAC 07210

Lycée professionnel Léon Pavin
Route de la Gare
Tél. 04 75 65 10 44 - http://leon-pavin.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Aménagement et finition du bâtiment (en 3 ans)
en 3e année

GUILHERAND-GRANGES 07500

CFA de la pharmacie
60 rue de Narvik
Tél. 04 75 44 12 25 - www.cfa-pharmacie-drome-ar-
deche.com

 > BP Brevet professionnel
• Préparateur en pharmacie (en 2 ans)

LANAS 07200

CFA André Fargier
route de l'aérodrome
Tél. 04 75 36 16 00 - www.cfa-ardeche-meridionale.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)

LARGENTIÈRE 07110

Lycée professionnel hôtelier Largentière
route de Tauriers
Tél. 04 75 39 13 64 - http://hotelier-largentiere.
elycee.rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Commercialisation et services en restauration (en 
3 ans)

en 2e et 3e années
• Cuisine (en 3 ans)

en 2e et 3e années

 >MC Mention complémentaire
• Accueil réception (en 1 an)
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LE TEIL 07400

Lycée professionnel privé Saint-André
18 rue Emile Combes
Tél. 04 75 49 02 44 - www.lyceesaintandre.fr
 Internat garçons

Avec le CFA CREAP (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Technico-commercial (en 2 ans) Commercialisation 
de biens et services industriels    (à titre expérimental 
pour 2 promotions).

LE TEIL 07400

SEP du lycée Xavier Mallet
rue Frédéric Mistral
Tél. 04 75 92 22 00 - http://lyc-xavier-mallet.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)
3ème année en apprentissage

PRIVAS 07000

Formation Emploi Avenir
11 boulevard du Lycée - Pôle de services Maurice 
Gounon
Tél. 04 75 29 34 04 - www.fea-asso.fr

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités sports collectifs 
(en 2 ans) mention basket-ball mention football mention 
handball mention rugby à XV
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité loisirs tous publics (en 
2 ans)

PRIVAS 07000

Institut de formation des professions de 
santé de Privas

19 cours du temple - Centre Hospitalier 
Tél. 04 75 20 16 26 - http://ifsiprivas.learneos.fr/

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'aide-soignant (en 10 mois)   
• Diplôme d'Etat d'infirmier (en 3 ans)

en 2e et 3e années

TOURNON-SUR-RHÔNE 07300

Centre de formation Vivarais 
Formation

111 avenue du 8 mai 1945
Tél. 04 75 07 14 50 - www.vivaraisformation.com
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA CREAP (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement à l'éducation inclusive 
et à la vie ordinaire (en 18 mois)
• Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie en structure 
collective (en 18 mois)

 > BP Brevet professionnel
• Responsable d'exploitation agricole (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole (en 2 ans)
• Technico-commercial (en 2 ans) vins et spiritueux
• Viticulture-oenologie (en 2 ans)   

TOURNON-SUR-RHÔNE 07300

Institut de formation d'aides-soignants - 
centre hospitalier de Tournon

hôpital de Tournon - 50 rue des Alpes
Tél. 04 75 07 75 78

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'aide-soignant (en 10 mois)   

TOURNON-SUR-RHÔNE 07301

Lycée professionnel Marius Bouvier
69 avenue Lamastre
Tél. 04 75 07 86 50 - http://marius-bouvier.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BP Brevet professionnel

• Agent technique de prévention et de sécurité (en 
2 ans)

15 CANTAL
AURILLAC 15000

CCI du Cantal - Le Campus
boulevard du Vialenc
Tél. 04 71 45 40 40 - www.formationfibreoptique.fr/

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac+3) 

• Responsable du développement commercial 

AURILLAC 15005

CFA agricole et forestier
LEGTA Georges Pompidou
Tél. 04 71 46 26 90 - http://epl-aurillac.entauvergne.
fr/Portail/15006
Internat garçons-filles

 > CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans)
• Travaux forestiers (en 2 ans)

 > BPA Brevet professionnel agricole
• Transformations alimentaires (en 2 ans)
• Travaux de la production animale (en 1 an)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Taille et soins des arbres (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Forêt (en 3 ans)
• Services aux personnes et aux territoires (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Responsable d'exploitation agricole (en 2 ans)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Production, transformation et commercialisation 
des produits fermiers (en 1 an)
• Technicien spécialisé en transformation laitière 
(en 1 an)  

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Gestion forestière (en 2 ans)

AURILLAC 15000

AFTRAL antenne Aurillac (CFA du transport 
et de la logistique)

rue des Frères Lumière
Tél. 04 71 48 11 11 - www.gaillardformation.fr
 Internat garçons-filles

CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur routier marchandises (en 1 an)

AURILLAC 15007

Institut de formation professionnelle et 
permanente (IFPP)

8 rue Agricol Perdiguier
Tél. 04 71 63 81 81 - www.ifpp15.com
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option véhicules de 
transport routier (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)
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 >MC Mention complémentaire
• Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Installateur de réseaux câblés de communications 
(en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans) 
• Professions immobilières (en 2 ans)  
• Services informatiques aux organisations option B 
solutions logicielles et applications métiers (en 2 ans)

AURILLAC 15000

Institut national de formation et 
d'application

7 avenue Georges Pompidou
Tél. 04 71 48 47 22 - www.infa-formation.com/INFA-
Cantal.html

Avec le CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne (63)

 > Titres professionnels (niveau 3 : bac + 2)
• Animateur de tourisme local (en 2 ans)

AURILLAC 15000

IUT de Clermont-Ferrand - Aurillac, 
Université Clermont Auvergne 

100 rue de l'Egalité
Tél. 04 71 45 57 50 - www.u-clermont1.fr

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion gestion des ressources 
humaines spécialité E-GRH (en 1 an)
• Sciences, technologies, santé industrie 
agroalimentaire, alimentation spécialité produits 
alimentaires du terroir : innovation et valorisation (en 1 an)

AURILLAC 15005

Lycée polyvalent Jean Monnet
10 rue du Docteur Chibret
Tél. 04 71 45 49 49 - www.monnet-mermoz.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Comptabilité et gestion (en 2 ans)

AURILLAC 15005

Lycée professionnel Raymond Cortat
55 avenue Jean Chanal
Tél. 04 71 45 60 60 - www.entauvergne.fr/
public/0150008C/Pages/default.aspx
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de la 
table et du service (en 2 ans)

MASSIAC 15500

BTP CFA Cantal
10 rue Jean Moulin
Tél. 04 71 23 00 69 - www.ccca-btp.fr/cfa/18/voir.
html
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Couvreur (en 2 ans)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Solier-moquettiste (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Aménagement et finition du bâtiment (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque (en 2 ans)
• Couvreur (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Aménagement finition (en 2 ans)

MARCOLÈS 15220

MFREO - Maison familiale de la 
châtaigneraie

Le bourg
Tél. 04 71 64 72 29 - www.mfreo-marcoles.com
Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CS Technicin spécialisé en transformation laitière

MAURIAC 15200

Lycée
12 rue du collège - Site Marmontel
Tél. 04 71 68 05 33 - www.entauvergne.fr/
public/0150747F/Pages/accueillyc%C3%A9emauriac.
aspx
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Métiers de l'eau (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Gestionnaire de paie (en 1 an)

MURAT 15300

Lycée professionnel Joseph Constant
3 rue de la Coste
Tél. 04 71 20 05 20 - www.entauvergne.fr/
public/0150022T/Pages/default.aspx
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien menuisier-agenceur (en 3 ans)

26 DRÔME
ANNEYRON 26140

Maison familiale rurale d'Anneyron
10 rue de l'Europe
Tél. 04 75 31 50 46 - www.mfranneyron.com
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)

 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans) production 
végétale : arboriculture, horticulture

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)
• Productions horticoles (en 3 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Production horticole (en 1 an)
• Production horticole (en 2 ans)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé agronomie spécialité 
agriculture biologique : conseil et développement (en 1 an)

BOURG-LÈS-VALENCE 26500

Lycée agricole Le Valentin
avenue de Lyon
Tél. 04 75 83 33 55 - www.epl.valentin.educagri.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Bio-industries de transformation (en 3 ans)
uniquement en 2e et 3e années

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole

• Agronomie : productions végétales (en 2 ans)
• Sciences et technologies des aliments (en 2 ans) 
spécialité aliments et processus technologiques

BUIS-LES-BARONNIES 26170

Maison familiale rurale des Baronnies, 
antenne du CFA régional des MFR

Place du 19 mars 1962
Tél. 04 75 28 62 18 - www.mfr-desbaronnies.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Assistant technique en milieux familial et collectif 
(en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE 26780

Centre de formation professionnelle 
forestière - Chambre de commerce et 

d'industrie de la Drôme
Chemin du stade - Quartier du Mas
Tél. 04 75 90 77 33 - www.cfpf.org

Avec le CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois (26)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Taille et soins des arbres (en 1 an)
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CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE 26300

Maison familiale rurale de Châteauneuf sur 
Isère

5 rue de la cure 
Tél. 04 75 71 88 00 - www.mfr-chateauneuf.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Petite enfance (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Economie sociale familiale (en 2 ans)

DIVAJEU 26400

Maison familiale rurale de Divajeu
La Chauméane
Tél. 04 75 25 03 80 - www.mfrdivajeu.asso.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Métiers de l'agriculture (en 2 ans) production 
animale production végétale : grandes cultures

 > Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante cultures (en 3 ans)

LIVRON-SUR-DRÔME 26250

CFA Batipôle
Rue de la Sablière
Tél. 04 75 61 10 10  - http://cfa-batipole.com.fr

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 
(en 2 ans)
• Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 
(en 1 an)
• Constructeur de routes (en 2 ans)
• Constructeur en béton armé du bâtiment (en 2 
ans)
• Constructeur en canalisations des travaux publics 
(en 2 ans)
• Constructeur en ouvrages d'art (en 2 ans)
• Installateur sanitaire (en 1 an)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 1 an)
• Serrurier métallier (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Soudage (en 1 an)
• Zinguerie (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Interventions sur le patrimoine bâti option 
maçonnerie (en 3 ans)
• Travaux publics (en 3 ans)

en 2 ans ou 3 ans

 > BP Brevet professionnel
• Installations et équipements électriques (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier (en 2 ans)
• Métallier (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)

LIVRON-SUR-DRÔME 26250

CFA CFMDA  
(Centre de Formation  

Multipro Drôme Ardèche)
rue de la Sablière
Tél. 04 75 61 69 55 - www.cfmda.fr

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Boucher (en 2 ans)
• Boucher (en 1 an)
• Boulanger (en 1 an)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 1 an)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Cuisine (en 1 an)   
• Maintenance des matériels option A matériels 
agricoles (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option motocycles (en 
2 ans)
• Maintenance des véhicules option véhicules de 
transport routier (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 1 an)   
• Pâtissier (en 2 ans)
• Pâtissier (en 1 an)
• Peinture en carrosserie (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 1 an)   
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 1 an)   
• Restaurant (en 2 ans)
• Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)

MONTÉLIMAR 26202

Centre d'études forestières et agricoles
103 avenue de Rochemaure
Tél. 04 75 01 34 94 - http://cefa26.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Travaux forestiers (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Forêt (en 3 ans)    (2ème et 3ème année en 
apprentissage).
• Technicien constructeur bois (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Systèmes constructifs bois et habitat (en 2 ans)

MONTÉLIMAR 26216

Lycée polyvalent les Catalins
24 avenue des Catalins
Tél. 04 75 00 76 76 - http://catalins.elycee.rho-
nealpes.fr/

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Techniques physiques pour l'industrie et le 
laboratoire (en 2 ans)

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Droit, économie, gestion mention logistique et 
pilotage des flux (en 1 an) Parcours management des 
approvisionnements et de la chaîne logistique.

Avec le CFA FIPAG (38)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles (en 2 ans)

possible en 2e année 

PIERRELATTE 26702

Lycée Polyvalent Gustave Jaume
avenue Henri Becquerel
Tél. 04 75 04 06 85 - www.ac-grenoble.fr/lycee/
jaume.pierrelatte

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Technico-commercial (en 2 ans) Energie et 
environnement    (spécialisation piscines)

Avec le CFA IFIR (69)
 > BP Brevet professionnel

• Métiers de la piscine (en 2 ans)

PORTES-LÈS-VALENCE 26802

Antenne du CFA transport logistique 
(AFTRAL)

Rue Louis Saillant
Tél. 04 72 02 58 58 - www.aftral.com

Avec le CFA transport logistique (AFTRAL) (38)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Conducteur routier marchandises (en 1 an)

ROMANS-SUR-ISÈRE 26100

AFPA
Avenue des Allobroges
Tél. 39 36 - https://www.afpa.fr/centre/centre-de-
romans

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69
 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)

• Piqueur (se) en maroquinerie (en 1 an)   

ROMANS-SUR-ISÈRE 26105

CFPPA Terre d'horizon de Romans
1414 chemin de Rosey Ouest
Tél. 04 75 71 25 10 - www.terre-horizon.fr

Avec le CFA régional agricole Rhône-
Alpes (69)

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Fleuriste (en 2 ans)

 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste (en 2 ans)
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans) production 
végétale : arboriculture, horticulture

 > BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
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TAIN-L'HERMITAGE 26600

Lycée professionnel hôtelier de l'Hermitage
rue Jean Monnet
Tél. 04 75 07 57 10 - http://hotelier-hermitage.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 >MC Mention complémentaire

• Employé barman (en 1 an)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de la 
table et du service (en 2 ans)

VALENCE 26010

CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois

52-74 rue Barthélémy de Laffemas
Tél. 04 75 75 70 85 - www.drome-cfa.com

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Accueil - relation clients et usagers (en 3 ans)
• Commerce (en 3 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Vendeur conseiller commercial (réseau 
Négoventis) (en 1 an)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)
• Assistant de manager (en 2 ans)
• Management des unités commerciales (en 2 ans)
• Négociation et relation client (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 1 an)
• Responsable de développement commercial 
(réseau Négoventis) (en 1 an)   
• Responsable manager de la distribution (réseau 
Négoventis) (en 1 an)

VALENCE 26000

Conservatoire national des arts et métiers 
Drôme-Ardèche

4 rue Pierre Méchain - Plateau de Lautagne
Tél. 04 78 58 12 12 - www.lecnam-rhonealpes.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention maîtrise de 
l'énergie, électricité, développement durable (en 1 an) 
Parcours coordinateur technique pour l'optimisation des 
énergies éléctriques renouvelables.

VALENCE 26902

Ecole nationale supérieure en systèmes 
avancés et réseaux - Grenoble INP

50 rue Barthélémy de Laffemas
Tél. 04 75 75 94 00 - http://esisar.grenoble-inp.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des systèmes avancés et réseaux de 
l'Institut polytechnique de Grenoble en partenariat 
avec l'ITII Dauphiné-Vivarais (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure en systèmes avancés et réseaux de 
l'Institut polytechnique de Grenoble (en 5 ans)

apprentissage possible sur les 3 ans du cycle ingénieur 
pour la filière électronique, informatique et systèmes

VALENCE 26000

Ecole santé social sud-Est  
(antenne de Valence)

103 avenue Maurice Faure
Tél. 04 75 86 30 55 - www.essse.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (en 1 
an)

VALENCE 26901

Institut d'administration des entreprises - 
site de Valence

51 rue Barthélemy de Laffemas
Tél. 04 75 41 97 70 - www.upmf-grenoble.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Droit, économie, gestion mention finance 
(en 2 ans) Parcours advances in finance 
and accounting (M2). Parcours banque et finance (M2). 
Parcours finance d'entreprise et gestion des risques (M2). 
Parcours finance quantitative (M2 - IAE Grenoble).

Apprentissage possible en 2e année pour le parcours 
banque et finance

• Droit, économie, gestion mention marketing, vente 
(en 1 an) Parcours communication marketing et digitale 
(M2)

VALENCE 26901

Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie Dauphiné-Vivarais

21 rue Pierre Méchain
Tél. 04 75 41 85 54 - www.itii-dauphine-vivarais.com/

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des systèmes avancés et réseaux de 
l'Institut polytechnique de Grenoble en partenariat 
avec l'ITII Dauphiné-Vivarais (en 3 ans)

Avec le CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) (38)

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de génie industriel de l'Institut 
polytechnique de Grenoble en partenariat avec l'ITII 
Dauphiné Vivarais (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de l'énergie, de l'eau et de 
l'environnement de l'Institut polytechnique de 
Grenoble spécialité génie électrique et énergétique, en 
partenariat avec l'ITII Dauphiné Vivarais (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de physique, électronique et matériaux 
de l'Institut polytechnique de Grenoble spécialité 
conception des systèmes intégrés en partenariat avec l'ITII 
Dauphiné-Vivarais (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure d'informatique et de mathématiques 
appliquées de l'Institut polytechnique de Grenoble 
en partenariat avec l'ITII Dauphiné-Vivarais (en 3 ans)

VALENCE 26000

IRFSS Rhône-Alpes Croix-Rouge française- 
site de Valence

169 boulevard Maréchal Juin
Tél. 04 75 43 20 03 - http://irfss-rhone-alpes.croix-
rouge.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'aide-soignant (en 10 mois)
• Diplôme d'Etat d'infirmier (en 3 ans)

en 2e et 3e années

VALENCE 26901

IUT de Valence
51 rue Barthélemy de Laffemas
Tél. 04 75 41 88 00 - www.iut-valence.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Droit, économie, gestion mention assurance, 
banque, finance : chargé de clientèle (en 1 an) Parcours 
management financier et marketing des services.
• Droit, économie, gestion mention logistique et 
pilotage des flux (en 1 an) Parcours management des 
approvisionnements et de la chaîne logistique.
• Droit, économie, gestion mention management 
des activités commerciales (en 1 an) Parcours actions 
de commercialisation de produits touristiques.    en 
apprentissage pour le parcours actions de 
commercialisation des produits touristiques
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'informatique : conception, développement et test de 
logiciels (en 1 an) Parcours codage d'applications et de 
systèmes informatiques répartis.
• Sciences, technologies, santé mention métiers des 
réseaux informatiques et télécommunications (en 1 an) 
Parcours administration et sécurité des réseaux.

VALENCE 26901

Lycée polyvalent Algoud-Laffemas
rue Barthélémy de Laffemas
Tél. 04 75 82 61 30 - http://algoud-laffemas.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Services informatiques aux organisations option A 
solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (en 2 ans)

GRETA VIVA 5
• Services informatiques aux organisations option B 
solutions logicielles et applications métiers (en 2 ans)

GRETA VIVA 5

2017-2018

Le
s 

ad
re

ss
es

 d
es

 li
eu

x d
e 

fo
rm

at
io

n 
pa

r d
ép

ar
te

m
en

ts

119



VALENCE 26000

Lycée professionnel Amblard
43 rue Amblard
Tél. 04 75 82 12 00 - http://lycee-amblard-valence.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option 
bijouterie sertissage (en 1 an)
• Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option 
polissage finition (en 1 an)

VALENCE 26000

Lycée professionnel Montesquieu
2 rue de Montesquieu
Tél. 04 75 43 75 72 - http://montesquieu.elycee.
rhonealpes.fr/
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA FIPAG (38)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Conducteur d'installations de production (en 2 
ans)

possible en 2e année

VALENCE 26901

Université Grenoble Alpes - site de Valence 
Briffaut (sciences)

38 rue Barthélémy de Laffemas
Tél. 04 56 52 11 11 - http://dsda.univ-grenoble-
alpes.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences, technologies, santé mention ingénierie 
nucléaire (en 2 ans) Parcours assainissement 
démantelement des installations nucléaires. Parcours 
gestion scientifique et technologie des dechets radioactifs. 
Parcours sureté nucléaire.

VALENCE 26000

Université Grenoble Alpes - site Valence 
Marguerite Soubeyran (langues, lettres, 

économie-gestion, droit)
87 avenue de Romans
Tél. 04 75 78 10 21

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Art, lettres, langues mention métiers du commerce 
international (en 1 an) Parcours assistant import-export 
(option trilingue ou option produits agroalimentaires de 
qualité).
• Sciences, technologies, santé mention métiers de la 
protection et de la gestion de l'environnement (en 1 an) 
Parcours économie et gestion de l'eau et des ressources. 
Parcours conception et surveillance des systèmes 
hydrauliques.

38 ISÈRE
BEAUREPAIRE 38270

CFAI du Dauphiné (Pôle formation 
des industries technologiques)

45 Place Etienne Dolet
Tél. 04 74 79 07 90 - www.formation-industries-isere.fr
Internat garçons

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Réalisation en chaudronnerie industrielle (en 2 
ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)
• Technicien d'usinage (en 3 ans)
• Technicien en chaudronnerie industrielle (en 3 
ans)

BOURGOIN-JALLIEU 38300

CFA BTP Nord Isère
21 Boulevard Pré Pommier - zone 
champfleuri
Tél. 04 74 19 13 40 - www.cfa-btp-isere.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Constructeur bois (en 2 ans)
• Constructeur de routes (en 2 ans)
• Constructeur en canalisations des travaux publics 
(en 2 ans)
• Constructeur en ouvrages d'art (en 2 ans)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Serrurier métallier (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Soudage (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Technicien en énergies renouvelables option A : 
énergie électrique (en 1 an)
• Technicien en énergies renouvelables option B : 
énergie thermique (en 1 an)

BOURGOIN-JALLIEU 38308

CFA Espace formation des métiers  
de l'artisanat

Champfleuri
Tél. 04 74 43 67 00 - www.efma.fr
Internat garçons-filles au CFA du BTP Nord-Isère

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Pâtissier (en 1 an)
• Peinture en carrosserie (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Coiffure coupe couleur (en 1 an)
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)
• Employé traiteur (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Agent de restauration (en 5 mois)

 > Baccalauréat professionnel
• Boulanger pâtissier (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)
• Réparation des carrosseries (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)   

 > BM Brevet de maîtrise
• Boucher charcutier traiteur (en 2 ans)   
• Boulanger (en 2 ans)
• Coiffeur (en 2 ans)
• Esthéticienne cosméticienne (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Entrepreneur de petite entreprise (en 2 ans)

BOURGOIN-JALLIEU 38302

Lycée général et technologique l'Oiselet
rue Vaucanson
Tél. 04 74 28 08 88 - http://lycee-oiselet.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Management des unités commerciales (en 2 ans)
• Négociation et relation client (en 2 ans)
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BOURGOIN-JALLIEU 38303

Lycée professionnel Gambetta
14 avenue Gambetta
Tél. 04 74 28 32 31 - http://leon-gambetta.elycee.
rhonealpes.fr/
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)
en 3e année

BOURGOIN-JALLIEU 38303

Lycée professionnel Jean-Claude Aubry
Chemin de Rosières
Tél. 04 74 43 67 40 - http://jean-claude-aubry.elycee.
rhonealpes.fr/
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)

BOURGOIN-JALLIEU 38300

Maison familiale rurale La Grive
88 route de Lyon
Tél. 04 74 28 72 10 - www.mfr-lagrive.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Accueil - relation clients et usagers (en 3 ans)
• Commerce (en 3 ans)

section européenne

CHATTE 38160

Maison familiale rurale de Chatte
385 B route de Saint-Marcellin - Les Colombières
Tél. 04 76 38 43 06 - www.mfr-chatte.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Charpentier bois (en 2 ans)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Maintenance de bâtiments de collectivités (en 2 
ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Technicien agricole (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole (en 2 ans)   

CORENC 38701

Lycée général et technologique privé ITEC-
Boisfleury Europe

118 avenue de l'Eygala
Tél. 04 76 90 12 16 - www.itecboisfleury.fr

Avec le CFA CREAP (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Services et prestations des secteurs sanitaire et 
social (en 2 ans)

COUBLEVIE 38500

Maison familiale rurale de Coublevie
396 route du Guillon - La Dalmassière
Tél. 04 76 05 05 22 - www.mfrcoublevie.com/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités équestres (en 2 
ans) mention équitation

CROLLES 38920

Maison familiale rurale de Crolles
148 rue Emmanuel Mounier
Tél. 04 76 08 01 15 - http://mfr-crolles.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Maintenance des matériels option A matériels 
agricoles (en 2 ans)
• Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention (en 2 ans)
• Maintenance des matériels option C matériels 
d'espaces verts (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des matériels option A matériels 
agricoles (en 3 ans)
• Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention (en 3 ans)
• Maintenance des matériels option C matériels 
d'espaces verts (en 3 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Technicien de maintenance d'engins et de 
matériels de chantier et de manutention (en 1 an)
• Technicien (ne) de maintenance d'engins et de 
matériels - machinisme agricole (en 1 an)

ECHIROLLES 38130

FCMB CFA Compagnons du Tour de 
France

15 avenue de Grugliasco
Tél. 04 76 23 06 19 - www.grenoble.compagnonsdu-
tourdefrance.org

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Constructeur bois (en 1 an)
• Couvreur (en 2 ans)
• Ebéniste (en 1 an)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 an)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 1 an)

 > BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Couvreur (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)

ECHIROLLES 38130

Institut de la communication et des médias 
- UFR LLASIC

11 avenue du 8 Mai 1945
Tél. 04 56 52 87 17 - www.u-grenoble3.fr/05/0/
fiche___defaultstructureksup/

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche (38)
 > Licence professionnelle

• Arts, lettres, langues mention métiers du numérique : 
conception, rédaction et réalisation web (en 1 an)

EYZIN-PINET 38780

Maison familiale rurale de 
Chaumont

393 montée de la Marnière
Tél. 04 74 58 05 07 - www.mfr-eyzin-pinet.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)

• Technicien jardins espaces verts (en 2 ans)

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Fleuriste (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Fleuriste (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
• Technico-commercial (en 2 ans) animaux d'élevage et 
de compagnie jardin et végétaux d'ornement

 > BM Brevet de maîtrise
• Fleuriste (en 18 mois)

FONTAINE 38600

Antenne du CFA transport logistique 
(AFTRAL)

19 rue de la Sure - ZI Argentière
Tél. 04 76 85 90 92 - www.aftral.com

Avec le CFA transport logistique (AFTRAL) (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Logistique (en 3 ans)
en 2e et 3e années

FONTANIL-CORNILLON 38120

Lycée professionnel Françoise Dolto
4 rue Piardière
Tél. 04 76 28 85 00 - www.ac-grenoble.fr/lycee/dolto.
fontanil/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Technicien en chaudronnerie industrielle (en 3 
ans)

GIÈRES 38610

IDRAC Business School
3 bis rue de la Condamine
Tél. 04 76 09 15 72 - www.ecoles-idrac.com

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Responsable du développement commercial 
industrie et services (programme bachelor 
technico-commercial - double compétence IDRAC) 
(en 1 an)

GRENOBLE 38100

Arobase
34 avenue de l'Europe - immeuble le Trident - 
Bât.D
Tél. 04 76 46 10 85 - www.arobase-formations.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Responsable d'entreprise de l'économie sociale et 
solidaire (en 560 heures)

2017-2018

Le
s 

ad
re

ss
es

 d
es

 li
eu

x d
e 

fo
rm

at
io

n 
pa

r d
ép

ar
te

m
en

ts

121



GRENOBLE 38029

CFA IMT institut des métiers et 
techniques

10 rue Aimé Pupin
Tél. 04 76 28 26 98 - www.imt-grenoble.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Coiffure (en 2 ans)
• Constructeur bois (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Fleuriste (en 2 ans)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option motocycles (en 
2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Propreté de l'environnement urbain-collecte et 
recyclage (en 2 ans)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)
• Serrurier métallier (en 2 ans)
• Services en brasserie-café (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée (en 1 an)
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)   
• Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile (en 1 an)
• Maintenance en équipement thermique individuel 
(en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)
• Plaquiste (en 1 an)
• Sommellerie (en 1 an)
• Soudage (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Agent de restauration (en 2 ans)
• Agent d'hôtellerie (en 3 ans)

en 2e et 3e années
• Assistant de vie aux familles (en 1 an)

 > Diplôme d'Etat en santé
• Diplôme d'Etat d'aide-soignant (en 10 mois)
• Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (en 1 
an)

 > Baccalauréat professionnel
• Accueil - relation clients et usagers (en 3 ans)
• Commerce (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option C motocycles (en 
3 ans)
• Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Carrelage mosaïque (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Fleuriste (en 2 ans)

• Installations et équipements électriques (en 2 ans)
• Menuisier (en 2 ans)
• Métallier (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Préparateur en pharmacie (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Chocolatier confiseur (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)
• Comptabilité et gestion (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option B systèmes 
énergétiques et fluidiques (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option motocycles (en 
2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Management des unités commerciales (en 2 ans)
• Négociation et relation client (en 2 ans)

GRENOBLE 38036

Ecole nationale supérieure d'architecture 
de Grenoble

60 avenue de Constantine
Tél. 04 76 69 83 00 - www.grenoble.archi.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences humaines et sociales mention urbanisme et 
aménagement (en 2 ans) Parcours urbanisme et projet 
urbain. Parcours urbanisme et coopération internationale. 
Parcours design urbain. Parcours international 
cooperation in urban planning (M2).

apprentissage en M2 uniquement pour les parcours 
urbanisme et projet urbain et urbanisme et coopération 
internationale

GRENOBLE 38031

Ecole nationale supérieure de Génie 
industriel - Grenoble INP

46 avenue Félix Viallet
Tél. 04 76 57 46 01 - http://genie-industriel.grenoble-
inp.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) (38)

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de génie industriel de l'Institut 
polytechnique de Grenoble en partenariat avec l'ITII 
Dauphiné Vivarais (en 3 ans)

GRENOBLE 38000

Ecole nationale supérieure de l'énergie, 
l'eau et l'environnement - Grenoble INP

21 avenue des Martyrs
Tél. 04 76 82 63 00 - http://ense3.grenoble-inp.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) (38)

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de l'énergie, de l'eau et de 
l'environnement de l'Institut polytechnique de 
Grenoble spécialité génie électrique et énergétique, en 
partenariat avec l'ITII Dauphiné Vivarais (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de l'énergie, de l'eau et de 
l'environnementde de l'Institut polytechnique de 
Grenoble (en 3 ans)

apprentissage possible sur les 3 ans du cycle ingénieur 
pour la filière génie électrique et énergétique

GRENOBLE 38016

Ecole nationale supérieure de physique, 
électronique, matériaux - Grenoble INP

Minatec - 3 parvis Louis Néel
Tél. 04 56 52 91 00 - http://phelma.grenoble-inp.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure de physique, électronique et matériaux 
de l'Institut polytechnique de Grenoble spécialité 
conception des systèmes intégrés en partenariat avec l'ITII 
Dauphiné-Vivarais (en 3 ans)

GRENOBLE 38041

Ecole polytechnique de l'université de 
Grenoble I

14 place du Conseil national de la Résistance
Tél. 04 76 82 79 02 - www.polytech-grenoble.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole polytechnique de 
l'université Grenoble Alpes spécialité électronique et 
informatique industrielle (en 3 ans)

apprentissage sur les 3 dernières années
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole polytechnique de 
l'université Grenoble Alpes spécialité prévention des 
risques (en 5 ans)

Uniquement en apprentissage pour la spécialité 
électronique et informatique industrielle sur les 2 ou 3 
dernières années du cycle ingénieur.

GRENOBLE 38003

Grenoble Ecole de Management
Europole - 12 rue Pierre Sémard - Campus de 
Grenoble
Tél. 04 76 70 60 60 - www.grenoble-em.com

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Diplôme d'école de commerce visé de niveau bac + 4 ou 5
• Diplôme d'études supérieures en management 
(en 3 ans)

apprentissage possible en 3e année

GRENOBLE 38031

Grenoble INP Département formation 
continue

46 Avenue Félix Viallet
Tél. 04 76 57 47 08 - http://formation-continue.
grenoble-inp.fr/accueil/

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences, technologies, santé mention réseaux 
et télécommunication (en 2 ans) Parcours réseaux 
informatiques d'entreprise.

Les adresses des lieux de formation par département
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GRENOBLE 38100

Institut d'urbanisme de Grenoble - Institut 
de géographie alpine

14 av Marie Reynoard 
Tél. 04 38 49 84 50 - www.upmf-grenoble.fr/l-univer-
site/organisation/composantes/ufr-institut-d-urba-
nisme-de-grenoble-6723.htm

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences humaines et sociales mention urbanisme et 
aménagement (en 2 ans) Parcours urbanisme et projet 
urbain Parcours urbanisme et coopération internationale 
Parcours design urbain Parcours international 
cooperation in urban planning (M2).

apprentissage en 2e année uniquement pour les parcours 
urbanisme et projet urbain et urbanisme et coopération 
internationale 

GRENOBLE 38029

Institut supérieur de la construction
10 rue Aimé Pupin
Tél. 04 76 28 29 59 - www.isco-grenoble.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre (en 3 ans)

en 2e et 3e années

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Fluides, énergies, domotique option C domotique et 
bâtiments communicants (en 2 ans)

1re année à temps plein, 2e année en apprentissage

 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Responsable technique en bâtiment et des travaux 
publics (en 3 ans)

en 2e et 3e années

GRENOBLE 38100

IRFSS Rhône-Alpes - site de grenoble 
Croix-Rouge

66 avenue Rhin et Danube
Tél. 04 76 49 01 63 - http://irfss-rhone-alpes.croix-
rouge.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'infirmier (en 3 ans)
en 2e et 3e années

GRENOBLE 38000

IUT 1 (site Grenoble - Claude Bernard)
17 Quai Claude Bernard
Tél. 04 76 57 50 00 - http://iut1.univ-grenoble-alpes.
fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > DUT Diplôme universitaire de technologie
• Métiers du multimédia et de l'Internet (en 2 ans)

en 2e année

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'informatique : conception, développement et test de 
logiciels (en 1 an) Parcours services mobiles et interface 
nomade.

GRENOBLE 38000

IUT 1 (site Grenoble - Gambetta)
39-41 boulevard Gambetta
Tél. 04 56 52 02 02 - http://iut1.univ-grenoble-alpes.
fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention métiers du 
BTP : performance énergétique et environnementale des 
bâtiments (en 1 an)

GRENOBLE 38031

IUT 2
2 place Doyen-Gosse
Tél. 04 76 28 45 09 - www.iut2.upmf-grenoble.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Droit, économie, gestion mention assurance, banque, 
finance : supports opérationnels (en 1 an) Parcours 
gestion de patrimoine.
• Droit, économie, gestion mention métiers des 
administrations et collectivités territoriales (en 1 
an) Parcours management et pilotage des services 
administratifs. Parcours management et pilotage des 
services techniques.    en apprentissage pour le 
parcours management et pilotage des services 
techniques
• Droit, économie, gestion mention technico-
commercial (en 1 an) Parcours métiers de la 
nutricosmétique et de la cosmétologie.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'informatique : administration et sécurité des systèmes et 
des réseaux (en 1 an)
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'informatique : applications web (en 1 an)
• Sciences, technologies, santé mention métiers du 
décisionnel et de la statistique (en 1 an) Parcours études 
statistiques et système d'information géographique.

apprentissage pour le parcours études statistiques et 
systèmes d'information géographiques

• Sciences, technologies, santé Métiers de 
l'informatique : systèmes d'information et gestion des bases 
de données (en 1 an) Parcours systèmes d'information 
méthodes et outils. Parcours Big-Data.

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 3 ans)
• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(en 2 ans)

en 2e année

GRENOBLE 38029

Lycée polyvalent André Argouges
61 rue Léon Jouhaux
Tél. 04 76 44 48 05 - www.ac-grenoble.fr/argouges
 Internat garçons-filles

Avec le CFA interfora IFAIP (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Métiers de la chimie (en 2 ans)

GRENOBLE 38037

Lycée polyvalent Louise Michel
30 rue Louise Michel
Tél. 04 38 12 36 00 - http://louise-michel.elycee.
rhonealpes.fr/

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Professions immobilières (en 2 ans)
• Services informatiques aux organisations option A 
solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (en 2 ans)
• Services informatiques aux organisations option B 
solutions logicielles et applications métiers (en 2 ans)

GRENOBLE 38030

Lycée polyvalent Vaucanson
27 rue Anatole France
Tél. 04 76 96 55 18 - www.ac-grenoble.fr/vaucanson/
global

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Plastiques et composites (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Europlastics et composites (en 2 ans)    (à titre 
expérimental pour 2 promotions.

GRENOBLE 38037

Lycée professionnel Guynemer
56 avenue Marcelin Berthelot
Tél. 04 76 09 74 18 - http://georges-guynemer.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention (en 3 ans)

en 3e année

GRENOBLE 38029

SEP du lycée André Argouges
61 rue Léon Jouhaux
Tél. 04 76 44 48 05 - www.ac-grenoble.fr/argouges
 Internat garçons-filles

Avec le CFA interfora IFAIP (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-
cartons (en 3 ans)

en 3e année

GRENOBLE 38037

SEP du lycée Louise Michel
30 rue Louise Michel
Tél. 04 38 12 36 00 - http://louise-michel.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Petite enfance (en 2 ans)

GRENOBLE 38100

UFR de géographie - Institut de géographie 
alpine

14 bis av Marie Reynoard - Vigny-Musset
Tél. 04 76 82 20 00 - http://iga.univ-grenoble-alpes.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences humaines et sociales mention géographie, 
aménagement, environnement et développement (en 
2 ans) Parcours géographie, informations, interfaces, 
durabilité, environnements. Parcours ingénierie du 
développement territorial et de la transition. Parcours 
innovation et territoire. Parcours maîtrise d'ouvrage du 
bâti (possible en apprentissage). Parcours international 
development studies : sustainability, participation, 
innovation (M2). Parcours tourisme, innovation, 
transition (M2). Parcours géographies, espaces, Homme - 
environnement, ressources, systèmes (M2).

2e année en apprentissage pour le parcours maîtrise 
d'ouvrage du bâti
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GRENOBLE 38040

UFR de langues étrangères
Domaine universitaire
Tél. 04 76 82 68 89 - www.u-grenoble3.fr/02/0/
fiche___defaultstructureksup/

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Arts, lettres, langues mention langues étrangères 
appliquées (en 2 ans) Parcours coopération 
internationale et communication multilingue. Parcours 
négociateur trilingue en commerce international. Parcours 
traduction spécialisée multilingue.

apprentissage en 2e année pour le parcours négociateur 
trilingue en commerce international

GRENOBLE 38041

UFR d'informatique, mathématiques et 
mathématiques appliquées

60 rue de la chimie - Domaine universitaire
Tél. 04 76 63 58 12 - www-ufrima.imag.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences, technologies, santé mention informatique 
(en 2 ans) Parcours informatique classique (M1). 
Parcours master of sciences in informatics at Grenoble 
MoSIG (M1 et M2). Parcours génie informatique (M2, 
en apprentissage). Parcours recherche opérationnelle 
combinatoire et optimisation (M2). Parcours cybersécurité 
(M2)). Parcours compétence complémentaire en 
informatique (M2)

apprentissage en 2e année pour le parcours génie 
informatique

• Sciences, technologies, santé mention méthodes 
informatiques appliquées à la gestion des entreprises - 
MIAGE (en 2 ans)

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ 38260

SEP du lycée Hector Berlioz
place de l'Europe
Tél. 04 74 20 69 70 - www.ac-grenoble.fr/lycee/hec-
tor.berlioz/index.php
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Installateur thermique (en 2 ans)

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)
en 3e année

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ 38261

UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André
57 avenue Général de Gaulle
Tél. 04 74 20 44 66 - www.formagri38.com
 Internat garçons-filles

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention agronomie (en 
1 an) Parcours éco-conseiller en production agricole.

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Conduite et gestion de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante cultures (en 3 ans)

en 2e et 3e années

• Conduite et gestion de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante élevage (en 3 ans)

en 2e et 3e années

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Conduite de l'élevage ovin viande (en 1 an)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Gestion et protection de la nature (en 2 ans)
• Productions animales (en 2 ans)

LA TOUR-DU-PIN 38351

SEP du lycée Elie Cartan
square de la libération
Tél. 04 74 97 31 55 - www.ac-grenoble.fr/lycee/elie.
cartan/spip
 Internat garçons-filles

Avec le CFA textile régional (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)

1e année temps plein, 2e et 3e année en apprentissage
• Pilote de ligne de production (en 3 ans)

en 3e année

LA TRONCHE 38706

UFR de pharmacie
Place du commandant Nal - domaine la Merci
Tél. 04 76 63 71 00 - http://secteur-sante.univ-gre-
noble-alpes.fr/ufr-pharmacie

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention bio-industries 
et biotechnologies (en 1 an) Parcours biotechnologies et 
bio-procédés.
• Sciences, technologies, santé mention qualité, 
hygiène, sécurité, santé, environnement (en 1 an) 
Parcours sécurité et prévention du risque alimentaire.

LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON 38550

Lycée professionnel privé François Verguin
route de Sablons
Tél. 04 74 11 39 90 - www.lpp-verguin.com

Avec le CFA interfora IFAIP (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-
cartons (en 3 ans)

en 2e et 3e années

LE PONT-DE-BEAUVOISIN 38480

Lycée privé du Guiers-Val d'Ainan
6 place du marché 
Tél. 04 76 37 21 20 - www.lyceeduguiers.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie en structure 
collective (en 18 mois)

LE PONT-DE-CLAIX 38800

ENILV - antenne Pont-de-Claix du 
CFPPA de La Roche sur Foron

4 rue de la Paix
Tél. 04 76 09 81 45 - www.enilv74.com

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Agent polyvalent de restauration (en 2 ans)
• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)
• Poissonnier (en 2 ans)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Restauration collective (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)    2e et 3e années en 
apprentissage

L'ISLE-D'ABEAU 38081

Lycée polyvalent Philibert Delorme
68 boulevard Saint-Hubert
Tél. 04 74 27 19 00 - www.ac-grenoble.fr/lycee/
delorme.isle.abeau/spip/

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Qualité dans les industries alimentaires et les 
bio-industries (en 2 ans)

MEYLAN 38240

Centre national professionnel pour la 
commercialisation des articles de sport et 

loisir
32 rue du Vieux Chêne
Tél. 04 76 48 01 59 - www.cnpc.fr

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Vendeur conseiller sport (en 1 an)
• Gestionnaire commercial, spécialisé sport (CNPC) 
(en 2 ans)

MEYLAN 38240

Lycée polyvalent du Grésivaudan
1 avenue du Taillefer
Tél. 04 76 90 30 53 - http://gresivaudan.elycee.
rhonealpes.fr/
 Hébergement organisé hors établissemen

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Systèmes numériques option A informatique et réseaux 
(en 2 ans)
• Systèmes numériques option B électronique et 
communications (en 2 ans)

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'électronique : communication, systèmes embarqués 
(en 1 an) Parcours conception de systèmes embarqués. 
Parcours compatibilité électromagnétique des systèmes 
embarqués aéronautiques.

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 >MC Mention complémentaire

• Aéronautique option avions à moteurs à turbines (en 
1 an)
• Aéronautique option hélicoptères à moteurs à turbines 
(en 1 an)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales (en 2 ans)
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MOIRANS 38430

CFAI du Dauphiné (Pôle formation 
des industries technologiques)

83 rue de Chatagnon - Centr'Alp
Tél. 04 76 35 85 00 - www.formation-industries-isere.fr

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)
• Pilote de ligne de production (en 1 an)

pour les élèves ayant validé un niveau bac
• Technicien d'usinage (en 3 ans)
• Technicien en chaudronnerie industrielle (en 3 
ans)
• Technicien outilleur (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistance technique d'ingénieur (en 2 ans)
• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)
• Conception des produits industriels (en 2 ans)
• Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle (en 2 ans)
• Contrôle industriel et régulation automatique (en 
2 ans)   
• Electrotechnique (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option B systèmes 
énergétiques et fluidiques (en 2 ans)

MOIRANS 38430

Maison familiale rurale de Moirans
184 route de Béthanies
Tél. 04 76 35 41 60 - www.mfr-moirans.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Bio-industries de transformation (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Techniques et services en matériels agricoles (en 
2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Sciences et technologies des aliments (en 2 ans) 
spécialité aliments et processus technologiques

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Responsable technico-commercial en 
agrofournitures (en 1 an)

MONTALIEU-VERCIEU 38390

CFA UNICEM (A. Poillot)
5 rue des Carrières
Tél. 04 74 88 48 76 - www.cfa-unicem.com
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 
(en 2 ans)
• Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention (en 2 ans)
• Marbrier du bâtiment et de la décoration (en 2 
ans)
• Tailleur de pierre (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 
(en 2 ans)
• Métiers de la pierre (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Technicien de production des matériaux pour la 
construction et l'industrie (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Géologie appliquée (en 2 ans)

SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ 38490

Maison familiale rurale Le Chalet
9 rue la Fontaine
Tél. 04 74 88 10 33 - www.mfr-chalet-saintandre.org
 Internat garçons

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Menuisier (en 2 ans)

SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ 38490

Maison familiale rurale Le Village
4 rue Michelet
Tél. 04 74 88 73 02 - www.mfr-village-saintandre.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Installations et équipements électriques 
(en 2 ans)

SAINT-EGRÈVE 38523

Maison familiale rurale de Saint-
Egrève

2 bis avenue Général de Gaulle
Tél. 04 38 02 39 50 - www.mfr-stegreve.fr
 Internat garçons-filles 

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants (en 3 
ans)
• Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)
• Services informatiques aux organisations option A 
solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (en 2 ans)

SAINT-ISMIER 38332

CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier
1 chemin de Charvinière
Tél. 04 76 52 52 18 - www.edp.educagri.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention aménagement 
paysager : conception, gestion, entretien (en 1 an) 
Parcours gestion des aménagements paysagers.

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Jardinier paysagiste (en 2 ans)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Taille et soins des arbres (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers (en 3 ans)
• Productions horticoles (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en 2 ans)

SAINT-MARCELLIN 38162

SEP du lycée La Saulaie
La Saulaie
Tél. 04 76 64 06 06 - http://lasaulaie.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Plastiques et composites (en 3 ans)
en 2e et 3e années

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Accueil - relation clients et usagers (en 3 ans)
en 2e et 3e années

• Commerce (en 3 ans)
en 2e et 3e années
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SAINT-MARTIN-D'HÈRES 38400

CFP Charmilles
8 rue du Tour de l'Eau
Tél. 04 76 03 74 00 - www.les-charmilles.fr

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Fluides, énergies, domotique option B froid et 
conditionnement d'air (en 2 ans)
• Fluides, énergies, domotique option C domotique et 
bâtiments communicants (en 2 ans)
• Technico-commercial (en 2 ans) Commercialisation 
de biens et services industriels

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 3 ans)

en 2e et 3e années
• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(en 2 ans)

en 2e année

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Commerce (en 3 ans)
en 2e et 3e années

• Gestion-administration (en 3 ans)
en 2e et 3e années

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)
• Assistant de manager (en 2 ans)
• Assurance (en 2 ans)
• Comptabilité et gestion (en 2 ans)
• Négociation et relation client (en 2 ans)

SAINT-MARTIN-D'HÈRES 38400

Ecole des Métiers de l'Energie Paul-Louis 
Merlin - Ecole privée Schneider Electric

41 rue Henri Wallon
Tél. 04 76 24 84 20 - www.schneider-electric.fr/eme

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Fluides, énergies, domotique option C domotique et 
bâtiments communicants (en 2 ans)

en 2e année

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention métiers du 
BTP : performance énergétique et environnementale des 
bâtiments (en 1 an) Parcours performance énergétique et 
environnementale des bâtiments.

SAINT-MARTIN-D'HÈRES 38400

Ecole internationale du papier, de 
la communication imprimée et des 

biomatériaux - Grenoble INP
461 rue de la Papeterie - Domaine universitaire
Tél. 04 76 82 69 00 - http://pagora.grenoble-inp.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA AGEFPI (38)
 > Licence professionnelle

• Arts, lettres, langues mention métiers du numérique : 
conception, rédaction et réalisation web (en 1 an) 
Parcours médias imprimés et numériques interactifs.

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole internationale 
du papier, de la communication imprimée et 
des biomatériaux de l'Institut polytechnique de 
Grenoble (en 3 ans)

possible les 3 ans ou les 2 dernières années du cycle 
ingénieur pour 40 % des effectifs

SAINT-MARTIN-D'HÈRES 38402

Ecole nationale supérieure d'informatique 
et de mathématiques appliquées - 

Grenoble INP
681 rue de la Passerelle - Domaine universitaire
Tél. 04 76 82 72 33 - http://ensimag.grenoble-inp.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFAI du Dauphiné (Pôle formation des 
industries technologiques) (38)

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure d'informatique et de mathématiques 
appliquées de l'Institut polytechnique de Grenoble 
en partenariat avec l'ITII Dauphiné-Vivarais (en 3 ans)

SAINT-MARTIN-D'HÈRES 38040

Faculté d'économie de Grenoble
1241 rue des résidences - Domaine universitaire 
de SMH
Tél. 04 76 82 54 58 - http://economie.upmf-grenoble.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Droit, économie, gestion mention économie des 
organisations (en 2 ans) Parcours diagnostic économique 
des organisations et pilotage de la performance. Parcours 
ingénierie économique. Parcours ressources humaines, 
organisation et conduite du changement. Parcours 
stratégies économiques du sport et du tourisme.

pour le parcours Ingénierie économique

SAINT-MARTIN-D'HÈRES 38040

Institut d'administration des entreprises 
Grenoble

525 avenue centrale - Domaine universitaire
Tél. 04 76 82 59 27 - www.iae-grenoble.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Droit, économie, gestion mention assurance, 
banque, finance : chargé de clientèle (en 1 an) Parcours 
management financier et marketing des services.
• Droit, économie, gestion mention commerce et 
distribution (en 1 an) Parcours DistriSup management.
• Droit, économie, gestion mention organisation et 
gestion des établissements hôteliers et de restauration (en 
1 an)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Droit, économie, gestion mention contrôle de gestion 
et audit organisationnel (en 2 ans)
• Droit, économie, gestion mention gestion de 
production, logistique, achats (en 2 ans) Parcours 
management stratégique des achats DESMA (M2). 
Parcours management de la chaîne logistique(M2). 
Parcours management des flux internationaux (M2)

pour le parcours management de la chaîne logistique et 
systèmes d'information associés (M2)

• Droit, économie, gestion mention gestion des 
ressources humaines (en 1 an) Parcours management 
stratégique des RH.
• Droit, économie, gestion mention management de 
l'innovation (en 1 an) Parcours pilotage de projets et 
valorisation. Parcours conduite d'études et d'usage.

pour le parcours pilotage de projets et valorisation
• Droit, économie, gestion mention management des 
systèmes d'information (en 1 an) Parcours conseil et 
management des systèmes d'information (M2). Parcours 
intelligence des données (M2).

pour le parcours conseil et management des systèmes 
d'information

• Droit, économie, gestion mention marketing, vente 
(en 1 an) Parcours ingénierie marketing des marques 
(M2). Parcours le Quanti : métiers de études en marketing 
(M2). Parcours marketing digital et e-commerce (M2). 
Parcours advanced marketing research (M2).

pour les parcours communication marketing et digitale 
(M2) et marketing digital et e-commerce (M2)

SAINT-MARTIN-D'HÈRES 38402

IUT 1  
(campus - Saint-Martin-d'Hères)

Domaine Universitaire
Tél. 04 76 82 53 00 - http://iut1.univ-grenoble-alpes.
fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > DUT Diplôme universitaire de technologie
• Génie électrique et informatique industrielle (en 
2 ans)
• Génie mécanique et productique (en 2 ans)

en 2e année (à titre expérimental pour 3 promotions)
• Réseaux et télécommunications (en 2 ans)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'électricité et de l'énergie (en 1 an) Parcours distribution 
électrique et automatismes au service l'industrie. Parcours 
distribution électrique et automatismes au service du 
bâtiment et de l'environnement.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'électronique : communication, systèmes embarqués (en 
1 an) Parcours conception des systèmes embarqués. 
Parcours compatibilité électromagnétique des systèmes 
embarqués aéronautiques.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'électronique : microélectronique, optronique (en 1 an) 
Parcours microélectronique. Parcours optronique.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : conception de produits industriels (en 1 an) 
Parcours conception et automatisation de machines 
spéciales. Parcours conception intégrée et conduite de 
projets.
• Sciences, technologies, santé mention métiers 
de l'industrie : conception et amélioration de processus 
et procédés industriels (en 1 an) Parcours contrôle, 
métrologie, management de la qualité.
• Sciences, technologies, santé mention métiers des 
réseaux informatiques et télécommunications (en 1 an) 
Parcours réseaux informatiques, mobilité, sécurité.
• Sciences, technologies, santé mention métiers du 
BTP : performance énergétique et environnementale des 
bâtiments (en 1 an) Parcours performance énergétique et 
environnementale des bâtiments.

SAINT-MARTIN-D'HÈRES 38400

Lycée polyvalent Pablo Neruda
35 rue Henri Wallon
Tél. 04 76 25 07 22 - www.ac-grenoble.fr/lycee/pablo-
neruda.smh/
Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA FIPAG (38)
 >MC Mention complémentaire

• Technicien en énergies renouvelables option B : 
énergie thermique (en 1 an)

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'électricité et de l'énergie (en 1 an) Parcours distribution 
électrique et automatismes au service l'industrie. Parcours 
distribution électrique et automatismes au service du 
bâtiment et de l'environnement.

Avec le CFA FIPAG (38)
 >MC Mention complémentaire

• Technicien en énergies renouvelables option A : 
énergie électrique (en 1 an)
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SAINT-MARTIN-D'HÈRES 38400

UFR de chimie et de biologie
470 rue de la chimie - Domaine universitaire
Tél. 04 76 51 46 00 - http://chimie-biologie.univ-
grenoble-alpes.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention agronomie (en 
1 an) Parcours éco-conseiller en production agricole.
• Sciences, technologies, santé mention aménagement 
paysager : conception, gestion, entretien (en 1 an) 
Parcours gestion des aménagements paysagers, 
développement durable et biodiversité.
• Sciences, technologies, santé mention industries 
agroalimentaires : gestion, production et valorisation 
(en 1 an) Parcours produits laitiers. Parcours nutrition 
et innovations en produits agroalimentaires    pour le 
parcours nutrition et innovations en produits 
agroalimentaires
• Sciences, technologies, santé mention productions 
animales (en 1 an) Parcours technologies en physiologie, 
physiopathologie option application santé animale. 
Parcours technologies en physiologie, physiopathologie 
option application à la pharmacologie.

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences, technologies, santé mention biologie (en 2 
ans) Parcours molecullar and cell biology (M1). Parcours 
immunology microbiology infectious diseases (M2). 
Parcours integrative structural biology (M2). Parcours 
neurobiology-neurosciences (M2). Parcours physiology 
epigenetics development cell differentiation (M2). Parcours 
biologie et techniques de commercialisation (M2). Parcours 
lab science trading (M2). Parcours pro2bio (M2).

apprentissage en 2e année pour le parcours biologie et 
techniques de commercialisation

• Sciences, technologies, santé mention chimie (en 2 
ans) Parcours chimie (M1, Parcours portail). Parcours 
ChemtechCo (M2, en apprentissage). Parcours chemistry 
for life sciences (M2). Parcours polymères pour technologies 
avancées (M2). Parcours synthèses organiques pour les 
industries pharmaceutiques et agrochimiques (M2).

apprentissage en 2e année pour le parcours ChemTechCo

SAINT-MARTIN-D'HÈRES 38400

UFR de Physique, ingénierie, terre, 
environnement, mécanique

230 rue de la Physique - Domaine universitaire
Tél. 04 76 63 58 27 - http://phitem.univ-grenoble-
alpes.fr

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
la protection et de la gestion de l'environnement (en 1 
an) Parcours conception et surveillance des systèmes 
hydrauliques. Parcours prospection et protection des 
ressources souterraines.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : conception de produits industriels (en 1 an) 
Parcours industrialisation produit process.

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences, technologies, santé mention électronique, 
énergie électrique, automatique (en 2 ans) Parcours 
multiscale and multiphysics modeling for electrical 
engineering 3MEE (M2). Parcours conception des systèmes 
d'énergie électrique CSEE (M2). Parcours master in systems, 
control and information technologies MISCIT (M2). 
Parcours wireless integrated circuits and systems WICS 
(M2). Parcours microélectronique intégration des systèmes 
temps réels embarqués MISTRE (M2) (en apprentissage).

apprentissage en 2e année pour le parcours 
microélectronique intégration des systèmes temps réels 
embarqués MISTRE

• Sciences, technologies, santé mention mécanique 
(en 2 ans) Parcours simulation et instrumentation 
en mécanique. Parcours génie mécanique. Parcours 
environmental fluid mechanics (langue d'enseignement : 
anglais).

apprentissage en 2e année pour le parcours génie 
mécanique

SASSENAGE 38360

Lycée polyvalent Roger Deschaux
5 rue des Pies
Tél. 04 76 85 96 10 - www.deschaux.com
Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Fluides, énergies, domotique option A génie 
climatique et fluidique (en 2 ans)
• Travaux publics (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Travaux publics (en 3 ans)   

Avec le CFA FIPAG (38)
 >MC Mention complémentaire

• Technicien en énergies renouvelables option B : 
énergie thermique (en 1 an)

SEYSSINS 38180

Centre de formation aux métiers du tennis - 
Ligue Dauphiné-Savoie de Tennis

1 avenue Louis Vicat
Tél. 04 76 84 28 75 - www.ligue.fft.fr/dauphine-savoie

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif 
(en 1200 heures) tennis

VIENNE 38217

Lycée AGROTEC de Vienne - Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
Tél. 04 74 85 18 63 - www.vienne.educagri.fr

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion des pollutions et protection de 
l'environnement (en 3 ans)

2e et 3e années seulement, sous réserve de l'ouverture 
en voie scolaire des classes de 2de dans un autre 
établissement

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Gestion et maîtrise de l'eau (en 2 ans)

 > Licence professionnelle
• Sciences humaines et sociales mention métiers de la 
protection et de la gestion de l'environnement (en 1 an) 
Parcours technicien, chargé de projets milieux aquatiques 
et eaux fluviales.

VIENNE 38200

Lycée polyvalent Ella Fitzgerald
4 RD 502
Tél. 04 74 53 74 53 - www.ac-grenoble.fr/lycee/ella-
fitzgerald

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistant de manager (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Gestion-administration (en 3 ans)   

VIF 38450

Maison familiale rurale de Vif
50 avenue de Rivalta
Tél. 04 76 72 51 48 - www.mfrvif.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Jardinier paysagiste (en 2 ans)   

VILLEFONTAINE 38090

CCI Nord Isère Formation en alternance
5 rue Condorcet - Parc Technologique
Tél. 04 74 95 24 00 - www.ccinordisere.fr/

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistant de manager (en 2 ans)
• Comptabilité et gestion (en 2 ans)

Avec le CFA IMT institut des métiers et 
techniques (38)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)

VILLEFONTAINE 38091

Lycée polyvalent Léonard de Vinci
boulevard de Villefontaine
Tél. 04 74 96 44 55 - www.ac-grenoble.fr/vinci

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention métiers 
du design (en 1 an) Parcours design de produits et 
packaging.

Avec le CFA FIPAG (38)
 > DSAA Diplôme supérieur d'arts appliqués

• Design mention graphisme (en 2 ans)
(spécialité design interactif) 1e année temps plein 2e 
année en apprentissage

• Design mention produit (en 2 ans)
1e année temps plein 2e année en apprentissage

VILLETTE-D'ANTHON 38280

CFA transport logistique (AFTRAL)
Rue des Saphirs
Tél. 04 72 02 58 28 - www.aftral.com
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent d'accueil et de conduite routière, transport 
de voyageurs (en 1 an)
• Conducteur routier marchandises (en 1 an)
• Conducteur routier marchandises (en 2 ans)
• Déménageur sur véhicule utilitaire léger (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Conducteur transport routier marchandises (en 
3 ans)   
• Logistique (en 3 ans)

en 2e et 3e années
• Transport (en 3 ans)

en 2e et 3e années

 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre 
de marchandises (en 1 an)
• Responsable en logistique (AFTRAL) (en 1 an)
• Technicien supérieur en méthodes et exploitation 
logistique
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VILLETTE-D'ANTHON 38280

Institut supérieur transport et logistique 
internationale - AFTRAL

2 rue des Saphirs
Tél. 04 72 02 58 51 - www.aftral.com/ecoles/isteli.
com
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA transport logistique (AFTRAL) (38)
 > Titres professionnels (niveau 3 : bac + 2)

• Technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre 
de marchandises (en 1 an)

VOIRON 38516

Lycée professionnel agricole La Martellière
56 rue de la Martellière
Tél. 04 76 05 02 66 - www.martelliere.voiron.educagri.
fr/

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Petite enfance (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales (en 2 ans)

VOIRON 38500

Lycée professionnel privé les Prairies
31 rue Mainssieux
Tél. 04 76 05 11 33 - www.lycee-les-prairies.com/

Avec le CFA textile régional (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Conducteur d'installations de production (en 2 
ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Pilote de ligne de production (en 3 ans)

en 3e année
• Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
(en 3 ans)

en 2e et 3e années

VOIRON 38506

SEP du lycée Ferdinand Buisson
21 boulevard Edgar Kofler
Tél. 04 76 05 83 90 - http://sites.google.com/site/
fb38lanat/
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Aménagement et finition du bâtiment (en 3 ans)
en 2e et 3e années

VOIRON 38500

Tremplin Sport Formation (lieu de 
formation du DEJEPS escalade pour la 

FFME)
180 boulevard de Charavines - Domaine de la 
Brunerie
Tél. 04 76 67 04 05 - www.tremplinsport.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités physiques pour 
tous (en 1 an)   

42 LOIRE
CHAZELLES-SUR-LYON 42140

Lycée professionnel des Monts du 
Lyonnais

9 rue de Montbrison
Tél. 04 77 52 74 52 - www.lycee-monts-lyonnais.fr/
accueil/

Avec le CFA IFIR (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)

FEURS 42110

Lycée le Puits de l'Aune
Rue Louis Blanc
Tél. 04 77 26 11 65 - http://lepuitsdelaune.
fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie en structure 
collective (en 18 mois)

FIRMINY 42704

Institut régional et européen des 
métiers de l'intervention sociale

42 rue de La Tour de Varan
Tél. 04 77 10 13 70 - www.ireis.org

Avec le CFA de la SEPR (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat de moniteur éducateur (en 2 ans)
• Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (en 3 ans)

FIRMINY 42700

Lycée professionnel Albert Camus
32 bis rue de la Loire
Tél. 04 77 40 17 17 - www.lycee-camus.com
 Internat filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Petite enfance (en 1 an)
• Services hôteliers (en 1 an)

FIRMINY 42704

Lycée professionnel Jacob Holtzer
5 rue Michelet
Tél. 04 77 10 17 30 - www.lyceejacobholtzer.fr
 Internat garçons-filles 

Avec le CFA textile régional (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Pilote de ligne de production (en 3 ans)

LA TALAUDIÈRE 42350

Antenne du CFA régional des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France

34 rue Raoul Follereau
Tél. 04 77 25 35 00 - www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Ebéniste (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Serrurier métallier (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Poseur installateur de menuiseries, fermetures et 
équipements (en 1 an)   

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien outilleur (en 3 ans)

LE CHAMBON-FEUGEROLLES 42500

Lycée professionnel Adrien Testud
62 rue Emile Zola
Tél. 04 77 02 15 82
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 >MC Mention complémentaire

• Essayage-retouche-vente (en 1 an)

L'ETRAT 42580

AFMSSER
Rue de Verdun - Complexe Les Ollières
Tél. 04 77 91 17 05 - www.afmsser-loire.fr

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités gymniques, 
de la forme et de la force (en 2 ans) mention activités 
gymniques acrobatiques
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités physiques pour 
tous (en 2 ans)
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités sports collectifs 
(en 2 ans) mention basket-ball mention football mention 
handball mention rugby à XIII

MABLY 42300

CFA du Roannais
155 route de Briennon
Tél. 04 77 44 83 50 - www.cfa.fr

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 1 an)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée (en 1 an)
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)
• Employé traiteur (en 1 an)

Les adresses des lieux de formation par département
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• Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)

MABLY 42300

Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Roanne

14 rue Jean de la Fontaine - Campus des métiers
Tél. 04 77 68 49 70 - www.formation-industries-loire.
fr/

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur d'installations de production (en 2 
ans)
• Réalisation en chaudronnerie industrielle (en 2 
ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)
• Technicien d'usinage (en 3 ans)
• Technicien en chaudronnerie industrielle (en 3 
ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle (en 2 ans)

MARLHES 42660

Maison familiale rurale
22 route de Jonzieux 
Tél. 04 77 51 81 87 - www.mfr-marlhes.com
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie en structure 
collective (en 18 mois)

MONTBRISON 42605

CFPPA de Montbrison - site de 
Précieux

6 Au Bourg
Tél. 04 77 97 72 07

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)

 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans) production 
animale

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Génie des équipements agricoles (en 2 ans)
• Technico-commercial (en 2 ans) agrofournitures 
animaux d'élevage et de compagnie jardin et végétaux 
d'ornement produits alimentaires et boissons

MONTBRISON 42600

Lycée agricole de Montbrison Précieux
Tél. 04 77 97 72 00 - www.legtamontbrison.educagri.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention commercialisation 
des produits alimentaires (en 1 an) Parcours distribution 
des produits liquides et alimentaires.

MONTBRISON 42600

Maison familiale rurale de 
Montbrison

31 avenue d'Allard
Tél. 04 77 58 19 22 - www.mfr-montbrison.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité loisirs tous publics (en 
2 ans)

MONTBRISON 42600

Maison familiale rurale du Parc
30 avenue de la Libération
Tél. 04 77 58 07 18 - www.mfrduparc.asso.fr
 Internat garçons

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Charpentier bois (en 2 ans)
• Couvreur (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien constructeur bois (en 3 ans)

en 2e et 3e années

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Systèmes constructifs bois et habitat (en 2 ans)
• Technico-commercial (en 2 ans) Bois, matériaux 
dérivés et associés

MORNAND 42600

Maison familiale rurale du Forez
Les Maréchaux
Tél. 04 77 97 17 77 - www.mfrduforez.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Lad - cavalier d'entraînement (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Productions animales (en 2 ans)

NANDAX 42720

Lycée agricole Etienne Gautier
Ressins
Tél. 04 77 23 70 10 - www.ressins.com

Avec le CFA CREAP (69)
 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)

• Production, transformation et commercialisation 
des produits fermiers (en 1 an)

NOIRÉTABLE 42440

CFPPA Antenne de Noirétable
37 rue de la République
Tél. 04 77 24 76 00
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Travaux forestiers (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Gestion forestière (en 2 ans)
• Technico-commercial (en 2 ans) produits de la filière 
forêt bois

PERREUX 42124

CFPPA de Roanne Chervé
Tél. 04 77 44 82 00 - www.eplea-roanne.
educagri.fr/cfppa-cherve.html
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Opérateur en industries agroalimentaires option 
transformation de produits alimentaires (en 2 ans)

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Jardinier paysagiste (en 2 ans)
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans) production 
animale production végétale : arboriculture, horticulture

 > BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux des aménagements paysagers (en 1 an) 
travaux de création et d'entretien

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Jardinier de golf et entretien de sols sportifs 
engazonnés (en 1 an)   

 > Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers (en 3 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en 2 ans)

ROANNE 42300

BTP CFA Loire (site de Roanne Jean 
Desbenoît)

Impasse Marcel Cerdan
Tél. 04 77 72 12 62 - www.cfabtp-loire.fr
Hébergement organisé hors établissement

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Maçon (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Maçon (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)

ROANNE 42300

CREATECH - Technopôle Diderot
1 rue Charbillot
Tél. 04 77 23 63 98 - www.createch-formation.fr

Avec le CFA textile régional (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Métiers de la mode - vêtements (en 2 ans)
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ROANNE 42300

École polytechnique universitaire de 
l'Université Lyon-I

1 rue Charbillot
Tél. 04 77 23 63 90  - http://polytech.univ-lyon1.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'École polytechnique 
universitaire de l'université Lyon I spécialité 
informatique (en 5 ans)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences, technologies, santé mention ingénierie 
de la santé (en 1 an) Parcours Médical Imaging Signals 
an Systems- MISS  (M2). Parcours affaires techniques et 
réglementaires du dispositif médical- ARTDM  (M2).

en apprentissage pour le parcours affaires techniques et 
réglementaires du dispositif médical- ARTDM 

ROANNE 42334

IUT de Roanne
20 avenue de Paris
Tél. 04 77 44 89 00 - http://iut-roanne.univ-st-
etienne.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : gestion de la production industrielle (en 1 an) 
Parcours management de la production industrielle.   

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention technico-
commercial (en 1 an)
• Sciences, technologies, santé mention métiers des 
réseaux informatiques et télécommunications (en 1 an) 
Parcours administration des réseaux multimédias.

ROANNE 42328

Lycée professionnel Albert Thomas
20 rue Albert Thomas
Tél. 04 77 23 64 20 - www.albert-thomas.org
 Internat filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)
1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage

ROANNE 42300

Lycée Sainte-Anne
4 rue Saint-Alban
Tél. 04 77 23 91 45 - www.sainte-anne.net

Avec le CFA CREAP (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Management des unités commerciales (en 2 ans)

SAINT-CHAMOND 42403

Lycée Claude Lebois
8 boulevard Alamagny
Tél. 04 77 22 06 37 - www.claudelebois.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle (en 2 ans)

SAINT-CHAMOND 42405

Maison familiale rurale
2 rue du Chemin de Fer - Izieux
Tél. 04 77 22 11 02 - www.mfr-stchamond.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Agent de sécurité (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Agent technique de prévention et de sécurité (en 
2 ans)

SAINT-ETIENNE 42000

Antenne du CFA Transport logistique
52 rue de la Talaudière
Tél. 04 72 02 58 58 - www.aftral.com/rhone-alpes/
apprentissage-cfa

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur routier marchandises (en 1 an)

SAINT-ETIENNE 42000

BTP CFA Loire Michel Cluzel
21 rue de l'Apprentissage
Tél. 04 69 68 73 00 - www.cfabtp-loire.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Constructeur en béton armé du bâtiment (en 2 
ans)
• Constructeur en canalisations des travaux publics 
(en 2 ans)
• installateur en froid et conditionnement d'air (en 
2 ans)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Serrurier métallier (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Maintenance en équipement thermique individuel 
(en 1 an)
• Plaquiste (en 1 an)

 > BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque (en 2 ans)
• Installateur, dépanneur en froid et 
conditionnement d'air (en 2 ans)
• Installations et équipements électriques (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier (en 2 ans)
• Métallier (en 2 ans)
• Métiers du plâtre et de l'isolation (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Technicien en énergies renouvelables option B : 
énergie thermique (en 1 an)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Etudes et économie de la construction (en 2 ans)
• Fluides, énergies, domotique option A génie 
climatique et fluidique (en 2 ans)

SAINT-ETIENNE 42010

CFA Interprofessionnel de la Loire 
Les Mouliniers

28 rue des Mouliniers
Tél. 04 77 59 31 80 - www.cfa-mouliniers.com
Hébergement organisé hors établissement

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Boulanger (en 1 an)
• Charcutier-traiteur (en 1 an)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Pâtissier (en 1 an)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée (en 1 an)
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Préparateur en pharmacie (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Glacier fabricant (en 2 ans)
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales (en 2 ans)
• Négociation et relation client (en 2 ans)

SAINT-ETIENNE 42013

Cité scolaire Monnet Fourneyron - Lycée 
Monnet Fourneyron - site Métare

24 rue Virgile
Tél. 04 77 46 30 50 - www.monnet-fourneyron.net

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Bâtiment (en 2 ans)

SAINT-ETIENNE 42023

Ecole nationale d'ingénieurs  
de Saint-Etienne

58 rue Jean Parot
Tél. 04 77 43 84 84 - www.enise.fr

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Etienne spécialité génie civil en 
partenariat SUP BTP Rhône-Alpes et Auvergne (en 3 ans)

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Étienne spécialité génie 
mécanique en partenariat avec l'ITII Loire (en 3 ans)

Les adresses des lieux de formation par département
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Avec le Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne (42)

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale 
supérieure d’ingénieurs de Saint-Etienne spécialité 
génie mécanique  (en 3 ans)   sous réserve de l’habilitation CTI

SAINT-ETIENNE 42023

Ecole nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne

158 cours Fauriel
Tél. 04 77 42 01 23 - www.mines-stetienne.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
énergétique (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
génie industriel (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne spécialité 
génie des installations nucléaires en partenariat avec 
l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (en 
3 ans)

SAINT-ETIENNE 42009

EMLYON Business School programme 
Global BBA

51 cours Fauriel - Campus de Saint-Etienne
Tél. 04 27 40 50 20 - http://bba.em-lyon.com

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Diplôme d'école de commerce visé de niveau bac + 4 ou 5

• Diplôme du Centre de management commercial 
et international (programme Global BBA) (en 4 ans)

possible en 4e année

SAINT-ETIENNE 42023

Faculté de sciences et techniques
23 rue du Dr Paul Michelon - Campus Métare
Tél. 04 77 48 15 00 - http://fac-sciences.univ-st-
etienne.fr

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Opticien lunetier (en 2 ans)

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention génie des 
procédés pour l'environnement (en 1 an) Parcours gestion 
et exploitation des eaux.

SAINT-ETIENNE 42023

Institut d'administration des entreprises - 
IAE Saint-Etienne

2 rue Tréfilerie
Tél. 04 77 42 13 70 - http://iae.univ-st-etienne.fr/

Avec le CFA DIFCAM banque et assurances (38)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Droit, économie, gestion mention comptabilité, 
contrôle, audit (en 2 ans)
• Droit, économie, gestion mention monnaie, banque, 
finance, assurance (en 2 ans) Parcours banque et finance. 
Parcours économie et finance.

pour le parcours banque et finance

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Droit, économie, gestion mention analyse et 
politique économique (en 2 ans) Parcours économie 
et finance. Parcours conseil en développement territorial 
(M2). Parcours intelligence économique et gestion de 
l'innovation (M2).

en 2e année parcours conseil en développement territorial
• Droit, économie, gestion mention contrôle de gestion 
et audit organisationnel (en 2 ans) Parcours contrôle de 
gestion et systèmes d'information (M2).
• Droit, économie, gestion mention management 
(en 2 ans) Parcours management de projet. Parcours 
management des organisations de la santé. Parcours 
management du commerce et de la distribution. Parcours 
management international.

parcours management de projet

SAINT-ETIENNE 42951

Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie de la Loire

16 boulevard de l'Etivallière - Bâtiment A
Tél. 04 77 93 78 01 - www.ifai.fr

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
d'ingénieurs de Saint-Étienne spécialité génie 
mécanique en partenariat avec l'ITII Loire (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de Télécom Saint-Étienne de 
l'université de Saint-Étienne spécialité optique (optique 
et vision industrielles) en partenariat avec l'ITII Loire (en 
3 ans)

SAINT-ETIENNE 42100

IRFSS Rhône-Alpes Croix-Rouge - site de 
Saint-Etienne

41 rue Montferré
Tél. 04 77 81 02 00 - http://irfss-rhone-alpes.croix-
rouge.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'infirmier (en 3 ans)
en 2e et 3e années

SAINT-ETIENNE 42050

IRUP - Formations supérieures par 
alternance

rue de Copernic - Campus Industriel
Tél. 04 77 46 21 64  - www.irup.com

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)

• Chargé de gestion technique des bâtiments 
tertiaires et industriels (en 2 ans)
• Chargé de maintenance des systèmes numériques 
industriels (en 2 ans)
• Chargé de maintenance en environnement 
nucléaire (en 1 an)
• Chargé de projet énergies et bâtiment durables 
(en 8 mois)
• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 3 ans)

en 2e et 3e années
• Manager de proximité dans l'économie sociale et 
solidaire (en 8 mois)
• Responsable d'activités en environnement 
nucléaire (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5)
• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(en 2 ans)   

Avec le CFA IFIR (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)

• Intervenant technique en environnement 
nucléaire (en 1 an)   

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Systèmes numériques option A informatique et réseaux 
(en 2 ans)   

SAINT-ETIENNE 42015

ISTP
rue Copernic
Tél. 04 77 91 16 30  - www.istp-france.com
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
énergétique (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne spécialité 
génie des installations nucléaires en partenariat avec 
l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (en 
3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
systèmes électroniques embarqués (en 3 ans)   sous réserve 
de l’habilitation CTI

Avec le Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne (42)

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne spécialité 
génie industriel (en 3 ans)

SAINT-ETIENNE 42023

IUT de Saint-Etienne
28 avenue Léon Jouhaux
Tél. 04 77 46 33 00 - www.iut.univ-st-etienne.fr/

Avec le CFA DIFCAM banque et assurances (38)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention assurance, banque, 
finance : chargé de clientèle (en 1 an)

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention commerce et 
distribution (en 1 an) Parcours distribution et gestion des 
rayons.
• Droit, économie, gestion mention commercialisation 
des produits alimentaires (en 1 an) Parcours distribution 
des produits liquides et alimentaires.
• Droit, économie, gestion mention métiers de la 
gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion (en 1 an) 
Parcours assistant contrôleur de gestion.
• Droit, économie, gestion mention métiers de la GRH : 
assistant (en 1 an) Parcours gestion des ressources 
humaines appliquées aux PME.
• Droit, économie, gestion mention métiers 
du commerce international (en 1 an) Parcours 
développement commercial par l'international de la 
PME-PMI.
• Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion 
et de la comptabilité : gestion comptable et financière  
Parcours adjoint comptable de PME-PMI.
• Droit, économie, gestion mention technico-
commercial (en 1 an) Parcours technico-commercial en 
produits et services industriels.
• Sciences, technologies, santé mention génie des 
procédés pour l'environnement (en 1 an) Parcours gestion 
et exploitation des eaux.
• Sciences, technologies, santé mention métiers du 
numérique : conception, rédaction et réalisation web (en 1 
an) Parcours animateur des technologies de l'information 
et de l'internet.
• Sciences, technologies, santé mention systèmes 
automatisés, réseaux et informatique industrielle (en 1 an) 
Parcours automatique. Parcours informatique industrielle. 
Parcours robotique.
• 
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SAINT-ETIENNE 42028

Lycée La Salle (enseignement supérieur)
10 rue Franklin
Tél. 04 77 43 54 30 - www.lasalle42.fr/enseignement-
superieur
 Hébergement organisé hors établissement 

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Electrotechnique (en 2 ans)

SAINT-ETIENNE 42021

Lycée professionnel Benoît Charvet
30 avenue Benoît Charvet
Tél. 04 77 49 30 80 - http://benoit-charvet.elycee.
rhonealpes.fr/
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > BP Brevet professionnel

• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)

SAINT-ETIENNE 42021

Lycée professionnel Etienne Mimard
32 rue Etienne Mimard
Tél. 04 77 49 59 20 - www.mimard.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
option A productions graphiques (en 3 ans)
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
option B productions imprimées (en 3 ans)

SAINT-ETIENNE 42000

Lycée professionnel le Marais Sainte-
Thérèse

48 boulevard Thiers
Tél. 04 77 92 86 50 - http://lmsaintetherese.fr
 Hébergement organisé hors établissement 

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Conducteur d'installations de production (en 1 an)
• Réalisation en chaudronnerie industrielle (en 2 
ans)

SAINT-ETIENNE 42100

Maison familiale rurale
38 rue du Docteur Michelon
Tél. 04 77 47 82 50 - www.mfr-stetienne.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-
Alpes (69)

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Agent de propreté et d'hygiène (en 2 ans)
• Agent de restauration (en 2 ans)   

SAINT-ETIENNE 42950

Pôle formation des industries 
technologiques CFAI Loire - Saint-Etienne

16 boulevard de l'Etivallière
Tél. 04 77 92 89 89 - www.formation-industries-loire.
fr/

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)
• Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés (en 3 ans)
• Technicien d'usinage (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)
• Electrotechnique (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)
• Services informatiques aux organisations option A 
solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (en 2 ans)
• Services informatiques aux organisations option B 
solutions logicielles et applications métiers (en 2 ans)
• Technico-commercial (en 2 ans)

SAINT-ETIENNE 42023

Télécom Saint-Étienne
25 rue du Docteur Rémy Annino
Tél. 04 77 91 58 88 - www.telecom-st-etienne.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de Télécom Saint-Étienne de 
l'université de Saint-Étienne spécialité optique (optique 
et vision industrielles) en partenariat avec l'ITII Loire (en 
3 ans)

SAINT-ETIENNE 42023

UFR de droit
2 rue Tréfilerie
Tél. 04 77 42 13 60 - http://fac-droit.univ-st-etienne.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Droit, économie, gestion mention droit des affaires (en 
2 ans) Parcours droit des affaires appliqué au monde de la 
santé. Parcours droit et entreprise.

possible en M2 pour le parcours droit des affaires appliqué 
au monde de la santé

SAINT-GENEST-MALIFAUX 42660

CFPPA de Montbrison site de Saint-Genest-
Malifaux

Creux du Balay
Tél. 04 77 40 23 00

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Conduite et gestion de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante élevage (en 3 ans)

1re année à temps plein 2e et 3e année en 
apprentissage

• Technicien conseil vente en animalerie 
(en 3 ans)

1re année à temps plein 2e et 3e année en apprentissage

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Conduite de productions en agriculture 
biologique et commercialisation (en 1 an)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole (en 2 ans)

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE 42640

Maison familiale rurale
Les Athiauds
Tél. 04 77 64 50 07 - www.mfr-stgermain.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Commerce (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Négociation et relation client (en 2 ans)

SURY-LE-COMTAL 42450

Lycée agricole Saint-André
1 rue du Petit Lavoir
Tél. 04 77 30 83 12 - www.lycee-saintandre.com
 Internat garçons-filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Palefrenier soigneur (en 2 ans)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécialité 
activités équestres (en 2 ans) mention équitation

VILLARS 42390

CFPPA de Montravel
Chemin de Montravel
Tél. 04 77 91 11 12 - www.cfppa-montravel.fr/

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Fleuriste (en 2 ans)

 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste (en 2 ans)
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans) production 
végétale : arboriculture, horticulture

 > BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux des aménagements paysagers 
(en 2 ans) travaux de création et d'entretien

 > BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
• Responsable d'exploitation agricole (en 2 ans)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités physiques pour 
tous (en 2 ans)

Les adresses des lieux de formation par département

132 



43 HAUTE-LOIRE
BAINS 43370

BTP CFA Haute-Loire
La Croix de Maraud
Tél. 04 71 57 99 90 - www.cfabtp43.fr/
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Constructeur en béton armé du bâtiment (en 2 
ans)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 1 an)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Maintenance en équipement thermique individuel 
(en 1 an)
• Plaquiste (en 1 an)
• Zinguerie (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Façadier peintre (en 1 an)  

 > Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)  
• Technicien constructeur bois (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Installations et équipements électriques (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Systèmes constructifs bois et habitat (en 2 ans)

BAINS 43370

Institut de formation professionnelle IFP 43
Les Yssets
Tél. 04 71 57 98 00 - www.ifp43.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration (en 2 ans)
• Arts du bois option marqueteur (en 1 an)
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Ebéniste (en 3 ans)
• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Maintenance des matériels option A matériels 
agricoles (en 2 ans)
• Maintenance des matériels option C matériels 
d'espaces verts (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée (en 1 an)
• Coiffure coupe couleur (en 1 an)
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)
• Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)
• Réparation des carrosseries (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)   
• Boulanger (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Préparateur en pharmacie (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Ebéniste (en 2 ans)
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)

 > BTMS Brevet technique des métiers supérieurs
• Ebéniste (en 2 ans)

BRIVES-CHARENSAC 43700

Lycée général et technologique La 
Chartreuse Paradis

rue du pont de la Chartreuse
Tél. 04 71 09 83 09 - www.lachartreuse-paradis.fr
 Internat garçons-filles

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 1 an)
accès uniquement avec un diplôme de niveau bac+2

ESPALY-SAINT-MARCEL 43000

Lycée professionnel Auguste Aymard
2 rue Saint Marcel
Tél. 04 71 09 35 78 - www.entauvergne.fr/
public/0430023S/Pages/default.aspx
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Serrurier métallier (en 2 ans)

FONTANNES 43100

CFA agricole de la Haute-Loire
LEGTA de Brioude-Bonnefont
Tél. 04 71 74 57 58 - www.cfa-bonnefont.fr/
Internat garçons-filles

 > CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans)

 > BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la production animale (en 1 an)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Tracteurs et machines agricoles utilisation et 
maintenance (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Agroéquipement (en 3 ans)
• Technicien conseil vente de produits de jardin (en 
3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Responsable d'exploitation agricole (en 2 ans)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Conduite de l'élevage laitier (en 1 an)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole (en 2 ans)
• Génie des équipements agricoles (en 2 ans)
• Productions animales (en 2 ans)

LE PUY-EN-VELAY 43000

IUT de Clermont-Ferrand - Le Puy-en-Velay, 
Université Clermont Auvergne 

8 rue Jean-Baptiste Fabre
Tél. 04 71 09 90 40 - http://iutweb.u-clermont1.fr

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé systèmes informatiques 
et logiciels spécialité image et son (en 1 an) Parcours 
architecture. Parcours technical artist. Parcours 3D temps 
réel et réalité virtuelle.
• Sciences, technologies, santé systèmes informatiques 
et logiciels spécialité multimédia (en 1 an)

LE PUY-EN-VELAY 43009

Lycée Charles et Adrien Dupuy
2-4 Avenue du Docteur Durand
Tél. 04 71 07 28 00 - www.entauvergne.fr/
public/0430020N/Pages/Actualit%C3%A9.aspx
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Métiers de l'audiovisuel option gestion de production 
(en 2 ans)
• Métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image (en 
2 ans)
• Métiers de l'audiovisuel option métiers du montage et 
de la postproduction (en 2 ans)
• Métiers de l'audiovisuel option métiers du son (en 
2 ans)
• Métiers de l'audiovisuel option techniques d'ingénierie 
et exploitation des équipements (en 2 ans)

MONISTROL-SUR-LOIRE 43120

Lycée Léonard de Vinci
Le Mazel
Tél. 04 71 61 73 30 - www.entauvergne.fr/
public/0430947W/Pages/default.aspx
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Technico-commercial (en 2 ans) Commercialisation 
de biens et services industriels

MONISTROL-SUR-LOIRE 43120

Lycée Notre-Dame du Château
Montée du Prince
Tél. 04 71 75 84 84 - www.ndchateau.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Europlastics et composites (en 2 ans)  
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MONISTROL-SUR-LOIRE 43120

Lycée professionnel Notre-Dame du 
Château

1 place Néron
Tél. 04 71 75 62 82 - www.ndchateau.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Plastiques et composites (en 3 ans)

Avec le CFAI d'Auvergne (03)
 > Baccalauréat professionnel

• Technicien d'usinage (en 3 ans)
• Technicien en chaudronnerie industrielle (en 3 
ans)

PRADES 43300

Institut de formation aux métiers sportifs 
(UCPA)

Le Vieux Moulin
Tél. 04 71 74 04 35 

Avec le CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne (63)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités nautiques (en 
18 mois) mention monovalente canoë-kayak et disciplines 
associées

SAINT-PAULIEN 43350

AFTRAL antenne Saint-Paulien (CFA du 
transport et de la logistique) 

ZA du Nolhac
Tél. 04 71 04 99 13 www.lcformation.fr/

 > CAP Conducteur routier de marchandise (1an)

SAINTE-FLORINE 43250

Maison familiale rurale
6 rue Jean Cotinot
Tél. 04 73 54 19 31 - http://mfr-steflorine.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle

• Maintenance de bâtiments de collectivités (en 2 
ans)  

SAINT-GERMAIN-LAPRADE 43700

Ecole supérieure européenne de packaging
rue Jean-Baptiste Lamarck - ZI Laprade
Tél. 04 71 02 01 39 - www.esepac.com

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé production industrielle 
spécialité technologiste emballage (en 1 an)

 >Master professionnel
• Sciences, technologies, santé mention ingénierie 
packaging (en 2 ans) Parcours développement 
graphique. Parcours développement technique. Parcours 
management du packaging.

VALS-PRÈS-LE-PUY 43750

CFA agricole de l'ISVT
72 avenue de Vals
Tél. 04 71 02 56 78 - www.isvt.fr
Internat garçons-filles

 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste (en 2 ans)
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
• Responsable d'exploitation agricole (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole (en 2 ans)

VALS-PRÈS-LE-PUY 43750

Institut des sciences de la vie et de la Terre
72 avenue de Vals
Tél. 04 71 02 56 78 - www.isvt.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA agricole de l'ISVT (43)
 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole

• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole (en 2 ans)

YSSINGEAUX 43201

Lycée Emmanuel Chabrier
Le Piny Haut
Tél. 04 71 59 02 87 - www.entauvergne.fr/
public/0430953C/Pages/default.aspx
Internat garçons-filles

Avec le CFAI d'Auvergne (03)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)

63 PUY-DE-DÔME
AMBERT 63600

CFA interprofessionnel
23 rue Blaise Pascal
Tél. 04 73 82 47 47 - www.cfambert.org
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boulanger (en 2 ans)
• Conducteur-opérateur de scierie (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien de scierie (en 3 ans)

AMBERT 63600

SEP du lycée Blaise Pascal
23 rue Blaise Pascal
Tél. 04 73 82 38 38 - http://lyc-ambert.entauvergne.
fr/Portail/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Constructeur bois (en 2 ans)

AUBIÈRE 63178

Polytech Clermont-Ferrand
2 avenue Blaise Pascal
Tél. 04 73 40 75 00 - www.polytech-clermont.fr/
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFAI d'Auvergne - site de Désertines 
(03)

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur du Centre universitaire des 
sciences et techniques de l'université Clermont 
Ferrand II spécialité génie des systèmes de production en 
partenariat avec l'ITII d'Auvergne (en 3 ans)

AUBIÈRE 63178

SIGMA Clermont
Rue Roche Genès - Pôle scientifique des Cézeaux
Tél. 04 73 28 80 00 - www.sigma-clermont.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFAI d'Auvergne - site de Désertines 
(03)

 > Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA 
Clermont spécialité mécanique et génie industriel en 
partenariat avec l'ITII Auvergne (en 3 ans)
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AUBIÈRE 63171

UFR de sciences et technologies
1 place Vasarely - Campus des Cézeaux
Tél. 04 73 40 70 02 - www.sciences.univ-bpclermont.fr

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé automatique et 
informatique industrielle spécialité automatismes industriels 
(en 1 an)
• Sciences, technologies, santé production industrielle 
spécialité analyse des matériaux par contrôle non destructif 
multi-échelle (en 1 an)
• Sciences, technologies, santé production industrielle 
spécialité conception et optimisation de processus par 
usinage numérique ou déformation plastique (en 1 an)
• Sciences, technologies, santé production industrielle 
spécialité ingénierie simultanée en conception numérique 
de produits (en 1 an)
• Sciences, technologies, santé production industrielle 
spécialité technologiste emballage (en 1 an)

AUBIÈRE 63172

UFR sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS)

Campus des Cezeaux
Tél. 04 73 40 75 35 - www.staps.univ-bpclermont.fr

Avec le CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne (63)

 > DEUST Diplôme d'études universitaires scientifiques et 
techniques

• Animation et gestion des activités physiques et 
sportives ou culturelles (en 2 ans) Parcours activités 
physiques et aquatiques pour le bien-être et la santé (de L1 
à L3). Parcours activités physiques de pleine nature (de L1 à 
L3) (temps plein ou apprentissage).

uniquement pour l'option activités physiques de pleine 
nature, proposée également à temps plein

CHAMALIÈRES 63400

Lycée
Voie Romaine
Tél. 04 73 31 74 50 - http://lyc-chamalieres.entau-
vergne.fr/Portail/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Hôtellerie-restauration option A mercatique et gestion 
hôtelière (en 2 ans)
• Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de la 
table et du service (en 2 ans)

CLERMONT-FERRAND 63021

Association pour le développement 
professionnel des sportifs

1 rue Tourette
Tél. 04 73 30 44 65  - www.adps-formation.com

Avec le CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne (63)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités gymniques, de 
la forme et de la force (en 2 ans) mention forme en cours 
collectifs mention haltère, musculation et forme sur plateau
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités physiques pour 
tous (en 2 ans)
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités sports collectifs 
(en 2 ans) mention basket-ball mention football mention 
handball mention rugby à XV mention volley-ball

CLERMONT-FERRAND 63000

BTP CFA Puy-de-Dôme
4 rue Louis Dabert
Tél. 04 73 44 00 70 - www.ccca-btp.fr/cfa/74/voir.
html
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• installateur en froid et conditionnement d'air (en 
2 ans)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur sanitaire (en 1 an)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 an)
• Menuisier installateur (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Serrurier métallier (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Plaquiste (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien du froid et du conditionnement d'air 
(en 3 ans)
• Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Installateur, dépanneur en froid et 
conditionnement d'air (en 2 ans)
• Installations et équipements électriques (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Métallier (en 2 ans)
• Métiers du plâtre et de l'isolation (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Peinture décoration (en 1 an)
• Technicien en énergies renouvelables option B : 
énergie thermique (en 1 an)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Fluides, énergies, domotique option A génie 
climatique et fluidique (en 2 ans)

CLERMONT-FERRAND 63000

CCI Formation Auvergne
14 rue Jean Claret
Tél. 04 73 44 72 20 - www.cci-formation-auvergne.
com/

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Responsable d'un centre de profit tourisme - 
hôtellerie - restauration (réseau Négoventis) (en 
1 an)
• Responsable logistique (en 20 mois)

Avec le CFA des métiers de la banque et de la 
finance 

 > BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

CLERMONT-FERRAND 63040

Ecole d'enseignement technique Michelin
91 boulevard Jean-Baptiste Dumas
Tél. 04 73 32 62 23 - www.michelincareers.com/
fr/fre/Le-groupe-Michelin/Etudiants-et-jeunes-
dipl%C3%B4m%C3%A9s

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur d'installations de production (en 2 
ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)

en 2e et 3e années

CLERMONT-FERRAND 63002

Ecole de droit
41 boulevard François Mitterrand
Tél. 04 73 17 76 00 - http://droit.u-clermont1.fr

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 >Master professionnel

• Droit, économie, gestion mention droit des affaires 
spécialité droit et fiscalité de l’entreprise (en 2 ans) 

CLERMONT-FERRAND 63000

Ecole universitaire de management
11 boulevard Charles de Gaulle
Tél. 04 73 17 77 00 - www.u-clermont1.fr/l-ecole-uni-
versitaire-de-management.html

Avec le CFA des métiers de la finance et de la 
banque (69)

 > Licence professionnelle
• Droit, économie, gestion assurance, banque, finance 
spécialité carrières de la banque et de l'assurance (en 1 an)  

 >Master professionnel
• Droit, économie, gestion mention marketing spécialité 
carrières commerciales de la banque et de l'assurance (en 
2 ans) 

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion commerce spécialité 
management des relations commerciales (en 1 an)
• Droit, économie, gestion gestion des ressources 
humaines spécialité assistant ressources humaines (en 
1 an)
• Droit, économie, gestion management des 
organisations spécialité comptabilité, finances (en 1 an)
• Droit, économie, gestion management des 
organisations spécialité management des PME-PMI (en 
1 an)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Droit, économie, gestion mention comptabilité-
finance spécialité comptabilité, contrôle, audit (en 2 ans)
• Droit, économie, gestion mention logistique et 
distribution spécialité logistique (en 2 ans) Parcours 
ingénierie logistique. Parcours management logistique.

possible en M2
• Droit, économie, gestion mention management 
spécialité pilotage des organisations (en 2 ans) Parcours 
management des organisations publiques. Parcours 
création et reprise d'entreprise. Parcours management des 
PME-PMI. Parcours management de projet et innovation.

possible en M2

CLERMONT-FERRAND 63037

Groupe ESC Clermont
4 boulevard Trudaine
Tél. 04 73 98 24 24 - www.esc-clermont.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Diplôme en management international 
(programme Bachelor in International 
Management) (en 3 ans)

possible en 3e année 

 > Diplôme d'école de commerce visé de niveau bac + 4 ou 5
• Diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de 
Clermont-Ferrand (en 3 ans)

possible en 2e et 3e années
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CLERMONT-FERRAND 63039

Institut des métiers
Rue du Château des Vergnes
Tél. 04 73 23 60 00 - www.idm63.com
Hébergement organisé hors établissement

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Coiffure (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Distribution d'objets et de services à la clientèle 
(en 1 an)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)
• Maintenance des matériels option A matériels 
agricoles (en 2 ans)
• Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention (en 2 ans)
• Maintenance des matériels option C matériels 
d'espaces verts (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option motocycles (en 
2 ans)
• Maintenance des véhicules option véhicules de 
transport routier (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Opérateur/opératrice logistique (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)
• Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Coiffure coupe couleur (en 1 an)
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)
• Employé traiteur (en 1 an)
• Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile (en 1 an)
• Sommellerie (en 1 an)
• Vendeur spécialisé en alimentation (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Auxiliaire en prothèse dentaire (en 1 an) 

 > Baccalauréat professionnel
• Accompagnement, soins et services à la personne 
option A : à domicile (en 3 ans)
• Accompagnement, soins et services à la personne 
option B : en structure (en 3 ans)
• Accueil - relation clients et usagers (en 3 ans)
• Commerce (en 3 ans)
• Esthétique cosmétique parfumerie (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option B véhicules de 
transport routier (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option C motocycles (en 
3 ans)
• Prothèse dentaire (en 3 ans)
• Réparation des carrosseries (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)
• Coiffure (en 2 ans)
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Chocolatier confiseur (en 2 ans)
• Prothésiste dentaire (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Management des unités commerciales (en 2 ans)
• Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 
option A : management (en 2 ans)
• Négociation et relation client (en 2 ans)

CLERMONT-FERRAND 63000

Institut national de formation et 
d'application

107 avenue de La Libération
Tél. 04 73 34 97 97 - www.infa-formation.com

Avec le CFA des métiers du sport et de 
l'animation en Auvergne (63)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité animation sociale (en 
2 ans)
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité loisirs tous publics (en 
2 ans)

CLERMONT-FERRAND 63037

Lycée Godefroy de Bouillon
14 rue Godefroy de Bouillon
Tél. 04 73 98 54 54 - www.lycee-godefroy.com
 Internat garçons-filles

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé production industrielle 
spécialité ingénierie simultanée en conception numérique 
de produits (en 1 an)

CLERMONT-FERRAND 63002

Lycée polyvalent La Fayette
21 boulevard Robert Schuman - La Pardieu 
Tél. 04 73 28 08 08 - http://lycee-lafayette-clermont.
fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Contrôle industriel et régulation automatique (en 
2 ans)
• Electrotechnique (en 2 ans)
• Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de réalisation de 
produits plurimédia (en 2 ans)
• Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de réalisation de 
produits imprimés (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)

avec le CFA ENA et le CFAI d'Auvergne
• Systèmes numériques option B électronique et 
communications (en 2 ans)

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé production industrielle 
spécialité conception et optimisation de processus par 
usinage numérique ou déformation plastique (en 1 an)

CLERMONT-FERRAND 63100

Lycée professionnel Camille Claudel
4 rue de la Charme
Tél. 04 73 24 01 58 - www.entauvergne.fr/
public/0631409P/Pages/default.aspx
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BP Brevet professionnel
• Agent technique de prévention et de sécurité (en 
2 ans)
• Agent technique de sécurité dans les transports 
(en 2 ans)

CLERMONT-FERRAND 63100

Lycée professionnel Roger Claustres
127 rue du Docteur Hospital
Tél. 04 73 19 21 00 - http://lyc-roger-claustres.
entauvergne.fr/Portail/
Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > Baccalauréat professionnel
• Aéronautique option avionique (en 3 ans)
• Aéronautique option structure (en 3 ans)
• Aéronautique option systèmes (en 3 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Aéronautique option avionique (en 1 an)
• Aéronautique option avions à moteurs à turbines (en 
1 an)
• Aéronautique option hélicoptères à moteurs à turbines 
(en 1 an)

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Composites, plastiques chaudronnés (en 1 an)

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Aéronautique (en 2 ans)
• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)

avec le CFA Ena et le CFAI d'Auvergne

CLERMONT-FERRAND 63002

SEP du lycée polyvalent La Fayette
21 boulevard Robert Schuman
Tél. 04 73 28 08 08 - http://lycee-lafayette-clermont.
fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > Baccalauréat professionnel
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
option B productions imprimées (en 3 ans)

COURNON-D'AUVERGNE 63800

AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA du 
transport et de la logistique)

17 rue du Bois Joli
Tél. 04 72 02 58 58 - www.aft-iftim.com

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Opérateur/opératrice logistique (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Logistique (en 3 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Technicien supérieur en méthodes et exploitation 
logistique (en 2 ans)
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COURNON-D'AUVERGNE 63800

CFAI d'Auvergne - site de Cournon 
d'Auvergne

7 rue du Bois Joli 
Tél. 04 73 69 41 11 - www.cfai-auvergne.com

Avec le CFAI d’Auvergne (03)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Conducteur d'installations de production (en 2 
ans)
• Réalisation en chaudronnerie industrielle (en 2 
ans)

 >MC Mention complémentaire
• Soudage (en 1 an)  

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)
• Pilote de ligne de production (en 3 ans)
• Technicien d'usinage (en 3 ans)
• Technicien en chaudronnerie industrielle (en 3 
ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception et réalisation de systèmes 
automatiques (en 2 ans)
• Systèmes numériques option A informatique et réseaux 
(en 2 ans)
• Technico-commercial (en 2 ans)

COURNON-D'AUVERGNE 63800

IFRIA Auvergne - CFA des industries 
alimentaires

Maison de l'industrie - 9 rue du Bois joli
Tél. 04 73 14 24 88 - http://auvergne.ifria-appren-
tissage.fr

 > BP Brevet professionnel
• Industries alimentaires (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Sciences et technologies des aliments (en 2 ans)

LEMPDES 63370

CFA agricole du Puy-de-Dôme
LEGTA Louis Pasteur
Tél. 04 73 91 63 04 - www.marmilhat.educagri.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Fleuriste (en 1 an)
• Fleuriste (en 2 ans)

 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste (en 2 ans)
• Métiers de l'agriculture (en 2 ans)

 > BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux des aménagements paysagers (en 1 an)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Tracteurs et machines agricoles utilisation et 
maintenance (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
• Fleuriste (en 2 ans)
• Responsable d'exploitation agricole (en 2 ans)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Constructions paysagères (en 1 an)

LEMPDES 63370

VetAgro Sup
Campus agronomique de Clermont-Ferrand - 89 
avenue de l'Europe
Tél. 04 73 98 13 13 - www.vetagro-sup.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Institut d'enseignement 
supérieur et de recherche en alimentation, 
santé animale, sciences agronomiques et de 
l'environnement (en 3 ans)

possible les 3 ans du cycle ingénieur pour 10 % d'étudiants 
concernés

RIOM 63201

Lycée Claude et Pierre Virlogeux
1 rue du Général Chapsal
Tél. 04 73 64 61 00 - http://lyc-virlogeux-riom.entau-
vergne.fr/Portail/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)

RIOM 63200

Lycée Pierre-Joël Bonté
2 avenue Averroes
Tél. 04 73 67 16 71 - http://lyc-pierre-joel-bonte.
entauvergne.fr/
Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Bâtiment (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option B systèmes 
énergétiques et fluidiques (en 2 ans)

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé bâtiment et construction 
spécialité bâtiments à énergie positive et construction bois 
(en 1 an)

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Technicien réseau gaz (en 200 jours)

recrutement post CAP et seconde

SAINT-ELOY-LES-MINES 63700

Section d'enseignement général et 
technologique du Lycée Desaix

Le Mas Boutin
Tél. 04 73 85 40 44 - http://lyc-desaix.entauvergne.
fr/Portail/
Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Education nationale en 
Auvergne (63)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Métiers de la mode - chaussure et maroquinerie 
(en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Métiers du cuir option maroquinerie (en 3 ans)
• Pilote de ligne de production (en 3 ans)

possible à partir de la 2e année

SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE 63390

Centre régional de formation d'apprentis 
des métiers du chien et de l'animalerie

Avenue Jules Lecuyer
Tél. 04 73 85 72 84 - www.metiers-chien-animalerie.
fr/
Internat garçons-filles

 > BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de l'élevage canin et félin (en 2 ans)

 > CTM Certificat technique des métiers
• Toiletteur canin et félin (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion d'une entreprise du secteur 
canin et félin (en 2 ans)
• Technicien conseil vente en animalerie (en 3 ans)

THIERS 63300

CFAI d'Auvergne - site de Thiers
Place de l'Europe
Tél. 04 73 51 04 03 - www.cfai-auvergne.com

 > Avec le CFAI d’Auvergne (03)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Instruments coupants et de chirurgie (en 2 ans)

THIERS 63300

Lycée professionnel Germaine Tillion
68 avenue Léo Lagrange
Tél. 04 73 80 84 34 - www.entauvergne.fr/
public/0630078T/Pages/default.aspx
 Internat garçons-filles

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Plastiques et composites (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Europlastics et composites (en 2 ans)
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69 RHÔNE
BRIGNAIS 69530

Lycée professionnel Gustave Eiffel
6-12 avenue Ferdinand Gaillard
Tél. 04 78 05 22 66 - www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/
lyc-69/geiffel

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Menuiserie aluminium-verre (en 3 ans)
1re et 2e années à temps plein et 3e année en 
apprentissage

BRON 69678

Centre de formation de musiciens 
intervenant à l'école

95 boulevard Pinel
Tél. 04 78 29 07 21 - http://offreformation.univ-lyon2.
fr/cdm/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > DU Diplôme d'université

• Musicien intervenant (en 2 ans)

BRON 69676

IUT Lumière
160 boulevard de l'Université - Campus Porte 
des Alpes
Tél. 04 78 77 24 50 - http://offreformation.univ-lyon2.
fr/cdm/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > DUT Diplôme universitaire de technologie

• Gestion des entreprises et des administrations 
option gestion comptable et financière (en 2 ans)
• option gestion des ressources humaines (en 2 ans)
• option gestion et management des organisations (en 2 
ans) 1 an à temps plein, 1 an en apprentissage
• Gestion logistique et transport (en 2 ans)

1 an à temps plein, 1 an en apprentissage
• Hygiène sécurité environnement (en 2 ans)

1 an à temps plein, 1 an en apprentissage
• Qualité, logistique industrielle et organisation (en 
2 ans)

1 an à temps plein, 1 an en apprentissage
• Statistique et informatique décisionnelle (en 2 ans)

1 an à temps plein, 1 an en apprentissage

 > Licence professionnelle
• Droit, économie, gestion mention assurance, banque, 
finance : supports opérationnels (en 1 an) Parcours 
gestion des opérations de marché financier et de réseau 
(GOMFI-R).
• Droit, économie, gestion mention logistique et 
pilotage des flux (en 1 an) Parcours logistique globale.
• Droit, économie, gestion mention métiers de la GRH : 
assistant (en 1 an) Parcours collaborateur en gestion des 
ressources humaines (CGRH).
• Droit, économie, gestion mention métiers de 
l'industrie : gestion de la production industrielle (en 1 an) 
Parcours coordinateur de projets en gestion de la sous-
traitance - chargé d'affaires.
• Sciences, technologies, santé mention logistique et 
systèmes d'information (en 1 an) Parcours coordinateur 
de projets en systèmes d'information (CPSI).
• Sciences, technologies, santé mention métiers du 
décisionnel et de la statistique (en 1 an) Parcours chargé 
d'études statistiques.
• Sciences, technologies, santé mention qualité, 
hygiène, sécurité, santé, environnement (en 1 an) 
Parcours coordinateur de projets en gestion des risques.

BRON 69676

Lycée professionnel Tony Garnier
235 boulevard Pinel
Tél. 04 72 78 83 00
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle

• Carreleur mosaïste 1re année à temps plein et 2e 
année en apprentissage

 > Baccalauréat professionnel
• Aménagement et finition du bâtiment (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage
• Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage
• Travaux publics (en 3 ans)

1ere année à temps plein et 2e et 3e années en 
apprentissage

BRON 69676

UFR lettres, sciences du langage et arts
5 avenue Pierre Mendès-France - Campus Porte 
des Alpes
Tél. 04 78 77 23 23 - http://offreformation.univ-lyon2.
fr/cdm/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Arts, lettres, langues mention techniques du son et 
de l'image (en 1 an) Parcours techniques et pratiques 
artistiques du montage. Parcours techniques et pratiques 
artistiques du scénario. Parcours techniques et pratiques 
artistiques de la production. Parcours techniques et 
pratiques artistiques de l'image. Parcours techniques et 
pratiques artistiques du son. Parcours arts du costume de 
spectacle.

apprentissage pour les parcours techniques et pratiques 
artistiques du scénario, de la production, de l'image, du 
son, et du montage 

BRON 69676

UFR Temps et Territoires
5 avenue Pierre Mendès France - Campus Porte 
des Alpes
Tél. 04 78 77 44 18 - http://offreformation.univ-lyon2.
fr/cdm/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Sciences humaines et sociales mention sciences de 
l'eau (en 2 ans) Parcours connaissance, gestion, mise en 
valeur des espaces aquatiques continentaux (COGEVAL). 
Parcours ingénierie de la restauration des milieux et de la 
ressource en eau (IREMIR).   

Avec le CFA François Rabelais (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences humaines et sociales mention métiers du 
tourisme : commercialisation des produits touristiques 
(en 1 an) Parcours valorisation et gestion touristique des 
produits des territoires et de la gastronomie (VGTPTG).   

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences humaines et sociales mention métiers de la 
protection et de la gestion de l'environnement (en 1 an) 
Parcours technicien, chargé de projets milieux aquatiques 
et eaux pluviales (MAEP).

BRUSSIEU 69690

Ateliers d'apprentissage et de maîtrise de la 
vallée de la Brévenne

La Giraudière
Tél. 04 74 70 85 04 - www.lagiraudiere.org
 Internat garçons

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Ouvrages du bâtiment : métallerie (en 3 ans)
en 3e année

• Technicien constructeur bois (en 3 ans)
1re et 2e années à temps plein et 3e année en 
apprentissage

• Technicien menuisier-agenceur (en 3 ans)
1re et 2e années à temps plein, 3e année par 
apprentissage

CALUIRE-ET-CUIRE 69300

Lycée professionnel André Cuzin
42 chemin de Crépieux 
Tél. 04 72 27 49 94 - www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/
lyc-69/cuzin

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Aménagement et finition du bâtiment (en 3 ans)
1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage

• Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage
• Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)

CHESSY 69380

Maison familiale rurale
68 avenue de la Gare
Tél. 04 78 43 93 94 - www.mfrchessy.asso.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de manager (en 2 ans)
• Comptabilité et gestion (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en 2 ans)

DARDILLY 69570

CFA du bâtiment et des travaux 
publics Philibert de l'Orme

4 place du Paisy
Tél. 04 72 52 21 50 - www.cfabtprhone.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)  

2 ans en apprentissage ou 1 année à temps plein et 1 
année en apprentissage 

• Charpentier bois (en 2 ans)
• Constructeur en béton armé du bâtiment (en 2 
ans)
• Couvreur (en 2 ans)
• installateur en froid et conditionnement d'air (en 
1 an)
• installateur en froid et conditionnement d'air (en 
2 ans)
• Installateur sanitaire (en 1 an)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier aluminium-verre (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 2 ans)

Les adresses des lieux de formation par département
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• Peintre-applicateur de revêtements (en 1 an)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 1 an)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 1 an)
• Serrurier métallier (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Maintenance en équipement thermique individuel 
(en 1 an)
• Zinguerie (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Installateur(trice) en thermique et sanitaire (en 
2 ans)
• Peintre en bâtiment (en 2 ans)
• Peintre en décors (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque (en 2 ans)
• Installateur, dépanneur en froid et 
conditionnement d'air (en 2 ans)
• Installations et équipements électriques (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier (en 2 ans)
• Menuisier aluminium-verre (en 2 ans)
• Métallier (en 2 ans)
• Métiers du plâtre et de l'isolation (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Technicien en énergies renouvelables option A : 
énergie électrique (en 1 an)
• Technicien en énergies renouvelables option B : 
énergie thermique (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Chef d'équipe gros oeuvre (en 1 an)   

DARDILLY 69571

CFA François Rabelais
Chemin Le Dodin
Tél. 04 78 66 88 88 - http://ecoledelhotellerieetdela-
gastronomie-lyondardilly.eu/index.html
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Boulanger (en 1 an)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Cuisine (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Pâtissier (en 1 an)
• Poissonnier (en 1 an)
• Restaurant (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée (en 1 an)
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)
• Employé traiteur (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)
• Sommellerie (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Commercialisation et services en restauration (en 
3 ans)

1re et 2e années à temps plein au lycée François Rabelais ; 
3e année en apprentissage

• Cuisine (en 3 ans)
1re et 2e années à temps plein au lycée François Rabelais ; 
3e année en apprentissage

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Accueil réception (en 1 an)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Hôtellerie-restauration option A mercatique et gestion 
hôtelière (en 2 ans)
• Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de la 
table et du service (en 2 ans)

en 2e année ; 1re année à temps plein au lycée F. Rabelais

 > Licence professionnelle
• Sciences humaines et sociales mention métiers du 
tourisme : commercialisation des produits touristiques (en 
1 an)   

DARDILLY 69571

Lycée François Rabelais
Chemin du Dodin
Tél. 04 78 66 88 88 - http://ecoledelhotellerieetdela-
gastronomie-lyondardilly.eu/index.html
 Internat garçons-filles

Avec le CFA François Rabelais (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de la 
table et du service (en 2 ans)

1re année à temps plein, 2e année en apprentissage

DÉCINES-CHARPIEU 69153

Lycée Charlie Chaplin
373 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 72 05 63 90 - www.lyceecharliechaplin.com

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Maintenance et après-vente des engins de travaux 
publics et de manutention (en 2 ans)

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistance technique d'ingénieur (en 2 ans)

Avec le CFA IFIR (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 1 an)   

ECULLY 69130

Centre de formation et de promotion 
horticole

13 avenue de Verdun
Tél. 04 78 33 46 12 - www.lyon-dardilly-ecully.
educagri.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention productions 
végétales (en 1 an) Parcours biotechnologies végétales et 
création variétale.

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Jardinier paysagiste (en 2 ans)

 > BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux des aménagements paysagers (en 2 ans) 
travaux de création et d'entretien

 > Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
• Responsable d'exploitation agricole (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en 1 an)
• Aménagements paysagers (en 2 ans)

 > ECULLY 69130

Centre technique industriel de la teinture et 
du nettoyage

Avenue Guy de Collongue
Tél. 04 78 33 08 61 - www.cttn-iren.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Métier du pressing (en 2 ans)

ECULLY 69134

Ecole centrale de Lyon
36 avenue Guy de Collongue
Tél. 04 72 18 60 00 - www.ec-lyon.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFAI de l'AFPM (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'École centrale de Lyon 
spécialité énergie en partenariat avec l'ITII de Lyon (en 3 
ans)

ECULLY 69130

Ecole d'ingénieurs du CESI de Lyon
19 avenue Guy de Collongue - Campus Lyon 
Ouest Ecully
Tél. 04 72 18 89 89 - www.eicesi.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur du CESI (en 3 ans)

ECULLY 69134

EMLYON Business School
23 avenue Guy de Collongue - Campus de Lyon
Tél. 04 78 33 78 00 - www.em-lyon.com
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Diplôme d'école de commerce visé de niveau bac + 4 ou 5

• Diplôme de l'EMLYON programme grande école - 
Master of Science in Management (en 3 ans)

ECULLY 69134

ITECH Lyon
87 chemin des Mouilles
Tél. 04 72 18 04 80 - www.itech.fr

Avec le CFA interfora IFAIP (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Institut textile et 
chimique de Lyon spécialité chimie des formulations 
(en 3 ans)

Avec le CFA textile régional (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l’Institut textile et 
chimique de Lyon spécialité cuir (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l’Institut textile et 
chimique de Lyon spécialité matériaux textiles (en 3 
ans)

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l’Institut textile et 
chimique de Lyon spécialité matériaux plastiques (en 
3 ans)

GIVORS 69700

Lycée professionnel Danielle Casanova
7 avenue Danielle Casanova
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Tél. 04 72 24 11 57 - www.daniellecasanova.fr

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Maroquinerie (en 1 an)

 >MC Mention complémentaire
• Aide à domicile (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Piqueur (se) en maroquinerie (en 1 an)   

LAMURE-SUR-AZERGUES 69870

Maison familiale rurale des 4 vallées
La Panissière
Tél. 04 74 03 05 48 - www.mfr-lamure.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-
Alpes (69)

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur-opérateur de scierie (en 2 
ans)
• Constructeur bois (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 an)

 > BP Brevet professionnel
• Menuisier (en 2 ans)

L'ARBRESLE 69592

Lycée professionnel Barthélemy 
Thimonnier

160 avenue André Lassagne
Tél. 04 74 01 19 11 - www.lp-thimonnier.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Solier-moquettiste (en 2 ans)

L'ARBRESLE 69210

Maison familiale rurale La Palma
226 chemin de la Palma
Tél. 04 74 72 05 90 - www.mfr-lapalma.fr/
 Internat filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-
Alpes (69)

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Petite enfance (en 2 ans)

LIMAS 69400

Antenne du CFA Transport logistique
105 rue Henri Dépagneux
Tél. 04 74 68 25 32 - www.aftral.com

 > Baccalauréat professionnel
• Logistique (en 3 ans)

seulement 2e et 3e année en apprentissage

LIMAS 69400

CFA de l'ARFA
19 bis chemin du Martelet
Tél. 04 74 68 25 32 - www.arfa-formation.fr

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Coiffure (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Coiffure (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)

LYON 01

Lycée des Chartreux
58 rue Pierre Dupont
Tél. 04 72 00 75 50 - www.leschartreux.com/
Lycee.15.0.html

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion 
et de la comptabilité : comptabilité et paie (en 1 an) 
Parcours gestion des systèmes d'information de la paie.

LYON 01

Lycée Jean-Baptiste de La Salle
1 rue Neyret
Tél. 04 72 10 10 30 - www.lasalle-69.com
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Technico-commercial (en 2 ans) Commercialisation 
de biens et services industriels

LYON 01

Lycée La Martinière Diderot -  
site Diderot

41 cours Général Giraud
Tél. 04 37 40 87 37 - www.lamartinierediderot.fr/

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)

Avec le CFA textile régional (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Innovation textile option A structures (en 2 ans)
• Innovation textile option B traitements (en 2 ans)

LYON 01

Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux
18 place Gabriel Rambaud
Tél. 04 37 40 87 37 - www.lamartinierediderot.fr/

Avec le CFA interfora IFAIP (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Métiers de la chimie (en 2 ans)

LYON 02

Ecole spéciale de mécanique et d'électricité
16 rue de l'Abbaye d'Ainay
Tél. 04 37 23 19 95
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA SACEF (75)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole spéciale de 
mécanique et d'électricité (en 5 ans)

apprentissage possible les 3 ans du cycle ingénieur 

LYON 02

Ecole supérieure de biologie-biochimie-
biotechnologies

10 place des Archives - Campus Saint-Paul
Tél. 04 72 32 51 98 - www.estbb.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Assistant ingénieur en biologie-biochimie-
biotechnologies (en 3 ans)

possible uniquement en 3e année

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences, technologies, santé mention ingénierie de la 
santé (en 2 ans)

LYON 03

CFA Compagnons du Tour de France 
Agefa-PME Rhône-Alpes

49 rue Feuillat
Tél. 04 78 53 22 00 - http://lyon.compagnonsdu-
tourdefrance.org
Internat filles garçons : Internat garçons

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Constructeur bois (en 1 an)
• Couvreur (en 1 an)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 1 an)
• Plâtrier - plaquiste (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Peintre en décors (en 1 an)

 > BP Brevet professionnel
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Systèmes constructifs bois et habitat (en 2 ans)

Les adresses des lieux de formation par département
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LYON 03

CFA de la SEPR
46 rue Professeur Rochaix
Tél. 04 72 83 27 27 - www.sepr.edu

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option 
bijouterie sertissage (en 2 ans)
• Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option 
bijouterie-joaillerie (en 2 ans)
• Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option 
polissage finition (en 2 ans)
• Arts de la broderie (en 2 ans)
• Arts de la reliure (en 2 ans)
• Arts du bois option marqueteur (en 2 ans)
• Arts du bois option sculpteur ornemaniste (en 2 ans)
• Arts du bois option tourneur (en 2 ans)
• Arts et techniques du verre option vitrailliste (en 2 
ans)
• Assistant technique en instruments de musique 
option guitare (en 2 ans)
• Coiffure (en 1 an)
• Coiffure (en 2 ans)
• Conducteur d'installations de production (en 2 
ans)
• Cordonnerie multiservice (en 2 ans)
• Cordonnier bottier (en 2 ans)
• Doreur à la feuille ornemaniste (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Encadreur (en 2 ans)
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)
• Ferronnier d'art (en 2 ans)
• Fleuriste (en 2 ans)
• Fleuriste (en 1 an)
• Fourrure (en 2 ans)
• Horlogerie (en 2 ans)
• Lapidaire option B pierres de couleur (en 2 ans)
• Lutherie (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option motocycles (en 
2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Maroquinerie (en 2 ans)
• Métiers de la gravure option A gravure 
d'ornementation (en 2 ans)
• Métiers de la gravure option C gravure en modelé (en 
2 ans)
• Métiers de la gravure option D marquage poinçonnage 
(en 2 ans)
• Métiers de la mode : chapelier-modiste (en 2 ans)
• Métiers de la mode - vêtement flou (en 2 ans)
• Métiers de la mode - vêtement tailleur (en 2 ans)
• Orfèvre option A monteur en orfèvrerie (en 2 ans)
• Orfèvre option B tourneur repousseur en orfèvrerie (en 
2 ans)
• Orfèvre option C polisseur aviveur en orfèvrerie (en 2 
ans)
• Orfèvre option D planeur en orfèvrerie (en 2 ans)
• Ouvrier archetier (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Podo-orthésiste (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)
• Sellerie générale (en 2 ans)
• Sellier harnacheur (en 2 ans)
• Sérigraphie industrielle (en 2 ans)
• Signalétique, enseigne et décor (en 2 ans)
• Souffleur de verre option enseigne lumineuse (en 2 
ans)
• Souffleur de verre option verrerie scientifique (en 2 
ans)
• Tapissier-tapissière d'ameublement en décor (en 
2 ans)
• Tapissier-tapissière d'ameublement en siège (en 
2 ans)
• Taxidermiste (en 2 ans)
• Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles (en 2 ans)
• Vêtement de peau (en 2 ans)

 > CTM Certificat technique des métiers
• Assistant photographe (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Joaillerie (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Artisanat et métiers d'art option communication 
visuelle plurimédia (en 3 ans)
• Artisanat et métiers d'art option métiers de l'enseigne 
et de la signalétique (en 3 ans)
• Commerce (en 3 ans)
• Façonnage de produits imprimés, routage (en 3 
ans)
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)
• Métiers de la mode - vêtements (en 3 ans)
• Prothèse dentaire (en 3 ans)
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
option A productions graphiques (en 3 ans)
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
option B productions imprimées (en 3 ans)
• Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants (en 3 
ans)
• Technicien géomètre - topographe (en 3 ans)

 > BMA Brevet des métiers d'art
• Bijou option bijouterie joaillerie (en 2 ans)
• Ebéniste (en 2 ans)
• Horlogerie (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Coiffure (en 2 ans)
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)
• Fleuriste (en 2 ans)
• Installations et équipements électriques (en 2 ans)
• Préparateur en pharmacie (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Photographe (en 3 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Conseiller technique cycle (en 1 an)   

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de réalisation de 
produits plurimédia (en 2 ans)
• Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de réalisation de 
produits imprimés (en 2 ans)
• Métiers de la coiffure (en 2 ans)
• Métiers de la mode - vêtements (en 2 ans)
• Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 
option A : management (en 2 ans)
• Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 
option B : formation-marques (en 2 ans)
• Métiers du géomètre-topographe et de la 
modélisation numérique (en 2 ans)
• Prothésiste dentaire (en 2 ans)
• Services informatiques aux organisations option A 
solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (en 2 ans)

 > DMA Diplôme des métiers d'art
• Arts de l'habitat option décors et mobiliers (en 2 ans)

 > Licence professionnelle
• Arts, lettres, langues mention métiers du numérique : 
conception, rédaction et réalisation web (en 1 an)

LYON 03

CFA de l'AFPIA Sud-Est
55 rue Feuillat
Tél. 04 72 69 76 20 - www.afpia-sudest.fr

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Ebéniste (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 an)
• Menuisier installateur (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Etude et réalisation d'agencement (en 3 ans)
• Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés (en 3 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Vendeur-agenceur de cuisines et salles de bains 
(en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Développement et réalisation bois (en 2 ans)
• Etude et réalisation d'agencement (en 2 ans)

LYON 03

Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
53 cours Albert Thomas
Tél. 04 26 29 01 01 - www.sciences-u-lyon.fr/

Avec le CFA IFIR (69)
 > BP Brevet professionnel

• Agent technique de prévention et de sécurité (en 
2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Négociation et relation client (en 2 ans)
• Professions immobilières (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Assistant(e) webmarketing (en 1 an)   
• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 3 ans)

à partir de la 2e année pour les titulaires d'un bac + 2

LYON 03

Ipso Campus
16 rue de montbrillant
Tél. 04 78 53 77 48  - http://ipso-campus.com/sport

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités sports collectifs 
(en 2 ans) mention basket-ball mention football mention 
handball mention rugby à XV

LYON 03

IRFSS Rhône-Alpes - Croix- Rouge - site de 
Lyon

115 avenue Lacassagne - Croix Rouge Française
Tél. 04 72 11 55 60 - http://irfss-rhone-alpes.croix-
rouge.fr/

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'infirmier (en 3 ans)
pour les 3 années

LYON 03

La Ciné Fabrique
46 rue du professeur Rochaix
Tél. 04 78 54 36 16 - http://cinefabrique.fr/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Arts, lettres, langues mention techniques du son et 
de l'image (en 1 an) Parcours techniques et pratiques 
artistiques du scénario. Parcours techniques et pratiques 
artistiques de la production. Parcours techniques et 
pratiques artistiques de l'image. Parcours techniques 
et pratiques artistiques du son. Parcours techniques et 
pratiques artistiques du montage. Recrutement post-bac, 
contacter l’établissement
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LYON 03

Lycée Lacassagne
93 rue Antoine Charial
Tél. 04 72 91 89 00 - www.lyonlacassagne.fr/

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Négociation et relation client (en 2 ans)

LYON 05

Ecole catholique d'arts et métiers de Lyon
40 montée Saint Barthélemy
Tél. 04 72 77 06 00 - www.ecam.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFAI de l'AFPM (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole catholique d'arts 
et métiers de la Fondation ECAM spécialité génie 
industriel et mécanique en partenariat avec l'ITII Lyon (en 
3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'École catholique d'arts 
et métiers de la Fondation ECAM spécialité énergie, en 
partenariat avec l'ITII de Lyon (en 3 ans)

LYON 05

Lycée Edouard Branly
25 rue de Tourvielle
Tél. 04 72 16 70 00 - www.lyceebranly.com

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > DMA Diplôme des métiers d'art

• Régie de spectacle option lumière (en 2 ans)

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Systèmes numériques option A informatique et réseaux 
(en 2 ans)
• Systèmes numériques option B électronique et 
communications (en 2 ans)

LYON 05

Lycée ICOF
8 avenue Debrousse
Tél. 04 78 15 00 60 - www.icof.fr

Avec le CFA CREAP (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 2 ans)
en 2e et 3e année seulement (admission à bac +2)

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion 
et de la comptabilité : comptabilité et paie (en 1 an) 
Parcours gestion des systèmes d'information de la paie.

LYON 05

Lycée La Favorite
62 rue de la Favorite
Tél. 04 72 38 84 00 - http://la-favorite.org/portail/

Avec le CFA IFIR (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)

LYON 05

Lycée professionnel Don Bosco
12 montée Saint-Laurent
Tél. 04 72 41 14 54 - www.donboscolyon.org
 Internat filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > Titres professionnels (niveau 5 : niveau CAP)

• Cuisinier (ère) (en 2 ans)   

LYON 06

Centre de formation de la profession 
bancaire

2 rue de la Fraternelle
Tél. 04 78 52 68 31 - www.cfpb.fr

Avec le CFA des métiers de la finance et de la 
banque (69)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Banque, conseiller de clientèle (particuliers) (en 
2 ans)

LYON 06

Lycée Carrel
119 rue Boileau
Tél. 04 72 71 56 46 - www.carrel.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Management des unités commerciales (en 2 ans)
• Services et prestations des secteurs sanitaire et 
social (en 2 ans)

LYON 06

Lycée professionnel Carrel
119 rue Boileau
Tél. 04 72 71 56 46 - www.carrel.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage

LYON 07

Ecole internationale des transports et 
de la logistique - Sup de Log (groupe 

Promotrans)
181 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 72 76 52 42 - www.promotrans.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)

• Manager des opérations logistiques 
internationales (MOLI) (en 1 an)

LYON 07

Faculté des lettres et civilisations
7 rue Chevreul
Tél. 04 78 78 70 90 - http://facdeslettres.univ-lyon3.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Sciences humaines et sociales mention gestion des 
territoires et développement local (en 2 ans) Parcours 
aménagement durable des territoires. Parcours ingénierie 
des transports et politiques de déplacements durables. 
Parcours ingénierie des collectivités territoriales et stratégie 
foncière. Parcours mondes émergents, mondes en 
développement. Parcours santé et territoire, intelligence 
géographique et aide à la décision.

apprentissage en 2e année pour le parcours 
Aménagement durable des territoires

LYON 07

Institut de droit patrimonial et immobilier
15 quai Claude Bernard 
Tél. 04 78 78 71 92 - http://idpi.univ-lyon3.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention métiers de 
l'immobilier : gestion et administration de biens (en 1 an)
• Droit, économie, gestion mention métiers de 
l'immobilier : gestion et développement de patrimoine 
immobilier (en 1 an)

LYON 07

Institut de formation de la profession de 
l'assurance - ENASS

50 avenue Tony garnier
Tél. 04 37 28 76 84 - www.ifpass.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention assurance, banque, 
finance : supports opérationnels (en 1 an) Parcours 
conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance.

Avec le CFA IFIR (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assurance (en 2 ans)

LYON 07

Institut de science financière et 
d'assurances

50 avenue Tony Garnier - Domaine scientifique 
de Gerland
Tél. 04 37 28 74 40 - http://isfa.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Sciences, technologies, santé mention actuariat (en 
2 ans) Parcours actuariat (M2).

Les adresses des lieux de formation par département
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LYON 07

Institut d'études du travail de Lyon
4 bis rue de l'Université - Campus des Berges du 
Rhône
Tél. 04 78 69 73 05 - http://offreformation.univ-lyon2.
fr/cdm/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Droit, économie, gestion mention droit social (en 
2 ans) Parcours juriste en droit social et en ingénierie 
sociale (M2). Parcours droit social, droit et relations sociales 
dans l'entreprise (M2). Parcours droit social, mobilité 
internationale des travailleurs (M2). Parcours droit social, 
théorie et pratique du droit (M2). Parcours droit social, droit 
de la protection sociale (M2).

apprentissage en 2e année pour le parcours juriste en 
droit social et en ingénierie sociale

LYON 07

Institut supérieur d'optique de Lyon
9 avenue Leclerc
Tél. 04 37 28 69 69 - www.iso.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Optique lunetterie (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Opticien lunetier (en 2 ans)

LYON 07

ISARA Lyon
23 rue Jean Baldassini - AGRAPOLE - ISARA-Lyon
Tél. 04 27 85 85 85 - www.isara.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Institut supérieur 
d'agriculture Rhône-Alpes (en 5 ans)

LYON 07

IUT Jean Moulin - Lyon 3
88 rue Pasteur
Tél. 04 81 65 26 00  - http://iut.univ-lyon3.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > DUT Diplôme universitaire de technologie

• Gestion administrative et commerciale des 
organisations (en 2 ans)   

LYON 07

L'école des Dj's
16 rue de Toulon
Tél. 05 16 01 00 70  - www.ecole-des-dj.com/

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Animateur musical et scénique (en 22 mois)

LYON 07

Lycée Assomption Bellevue - Pôle 
enseignement supérieur

172 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 37 65 30 70 - www.assomption-bellevue.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention métiers de 
l'électricité et de l'énergie (en 1 an) Parcours conception et 
management en éclairage.

LYON 07

Lycée Hector Guimard
23 rue Claude Veyron
Tél. 04 72 71 50 00 - www.lyceehectorguimard.fr
 Internat garçons

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Fonderie (en 2 ans)

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : métallurgie, mise en forme des matériaux et 
soudage (en 1 an) Parcours fonderie de l'alliage liquide 
aux propriétés de pièces finies.

LYON 07

Lycée professionnel Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
Tél. 04 78 72 12 34 - http://louise-labe.elycee.
rhonealpes.fr/
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Accueil - relation clients et usagers (en 1 an)
• Gestion-administration (en 3 ans) en partenariat avec La 
Poste contacter l’établissement

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage

LYON 07

Lycée professionnel Saint-Joseph
327 rue Garibaldi
Tél. 04 78 72 21 72 - www.assomption-garibaldi.org

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage
• Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage

LYON 07

SEP du lycée Hector Guimard
23 rue Claude Veyron
Tél. 04 72 71 50 00 - www.lyceehectorguimard.fr/
 Internat garçons

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Mouleur noyauteur : cuivre et bronze (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Fonderie (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)

Avec le Technicampus de la SNCF - Antenne 
délocalisée de Lyon (69)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)

LYON 07

UFR de sciences économiques et de gestion
16 quai Claude Bernard - Campus Berges du 
Rhône
Tél. 04 78 69 71 69 - http://offreformation.univ-lyon2.
fr/cdm/

Avec le CFA des métiers de la finance et de la 
banque (69)

 > Licence professionnelle
• Droit, économie, gestion mention assurance, banque, 
finance : chargé de clientèle (en 1 an) Parcours conseiller 
clientèle en alternance (CCA).

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Droit, économie, gestion mention monnaie, banque, 
finance, assurance (en 2 ans) Parcours banque et finance 
(M2). Parcours conseiller de clientèle de professionnels et 
gestion de patrimoine. Parcours économie et finance (M2). 
Parcours évaluation et transmission d'entreprises (M2). 
Parcours finance et contrôle de gestion (M2). Parcours 
management des opérations de marché (M2).

apprentissage pour les parcours banque et finance, 
conseiller de clientèle de professionnels et gestion de 
patrimoine et management des opération de marché.

LYON 08

CFA du CIRFAP
10 boulevard Edmond Michelet
Tél. 0800740752 - www.cirfap.com

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Plasturgie (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Plastiques et composites (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Europlastics et composites (en 2 ans)

LYON 08

CFAI de l'AFPM
10 boulevard Edmond Michelet
Tél. 04 78 77 05 00 - www.afpi-cfai.com

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Réalisation en chaudronnerie industrielle (en 2 
ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)
• Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)
• Technicien du froid et du conditionnement d'air 
(en 3 ans)
• Technicien d'usinage (en 3 ans)
• Technicien en chaudronnerie industrielle (en 3 
ans)
• Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Technicien(ne) des services à l'énergie (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Technicien réseau gaz (en 200 jours)
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 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistance technique d'ingénieur (en 2 ans)
• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)
• Conception des produits industriels (en 2 ans)
• Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle (en 2 ans)    - recrutement une année sur 
deux, se renseigner auprès de l'établissement
• Electrotechnique (en 2 ans)
• Fluides, énergies, domotique option C domotique et 
bâtiments communicants (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option B systèmes 
énergétiques et fluidiques (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Technicien supérieur méthodes produit process 
(en 2 ans)

LYON 08

Ecole Rockefeller
4 avenue Rockefeller
Tél. 04 78 76 52 22 - www.ecole-rockefeller.
com

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'aide-soignant (en 10 mois)
• Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (en 10 
mois)

 > Diplôme d'Etat du travail social
• Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie en structure 
collective (en 1 an)

 > Diplôme d'Etat en santé
• Diplôme d'Etat d'infirmier (en 3 ans)

en 2e et 3e années

LYON 08

Faculté des lettres et civilisations
6 cours Albert Thomas
http://facdeslettres.univ-lyon3.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Sciences humaines et sociales mention gestion des 
territoires et développement local (en 2 ans) Parcours 
aménagement durable des territoires. Parcours ingénierie 
des transports et politiques de déplacements durables. 
Parcours ingénierie des collectivités territoriales et stratégie 
foncière. Parcours mondes émergents, mondes en 
développement. Parcours santé et territoire, intelligence 
géographique et aide à la décision.

apprentissage en 2e année pour le parcours 
Aménagement durable des territoires

LYON 08

Institut d'administration des entreprises
6 cours Albert Thomas
Tél. 04 78 78 70 66 - http://iae.univ-lyon3.fr

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention métiers du BTP : 
bâtiment et construction (en 1 an) Parcours chargé 
d'affaires en bâtiment.

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention assurance, banque, 
finance : chargé de clientèle (en 1 an) Parcours commerce 
en banque-assurance.
• Droit, économie, gestion mention commerce et 
distribution (en 1 an) Parcours commerce en BtoB des 
produits de l'industrie. Parcours management et gestion de 
rayons - DISTRISUP.
• Droit, économie, gestion mention commercialisation 
de produits et services (en 1 an) Parcours métiers de la 
vente.

• Droit, économie, gestion mention management et 
gestion des organisations (en 1 an) Parcours responsable 
des services généraux.
• Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion 
et de la comptabilité : comptabilité et paie (en 1 an) 
Parcours gestion des systèmes d'information de la paie.
• Droit, économie, gestion mention métiers de 
l'électricité et de l'énergie (en 1 an) Parcours conception et 
management en éclairage.

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 3 ans)

possible pour les 2 dernières années

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Droit, économie, gestion mention gestion de 
production, logistique, achats (en 2 ans) Parcours 
management industriel et logistique (M2). Parcours 
management des achats (M2).

apprentissage pour le parcours Management des achats
• Droit, économie, gestion mention management et 
commerce international (en 2 ans) Parcours affaires 
internationales (M1). Parcours commerce exterieur 
(M2). Parcours manager des affaires européennes (M2). 
Parcours management des activités internationales (M2). 
Parcours international business realities (M1 et M2)

apprentissage pour le parcours manager des affaires 
européennes

• Droit, économie, gestion mention marketing, vente 
(en 2 ans) Parcours marketing des services et expérience 
client (M2). Parcours marketing et commercialisation 
de produits de grande consommation (M2) Parcours 
marketing et vente en B to B (M2) Parcours vente et 
management commercial (M2)

en apprentissage pour le parcours Vente et management 
commercial

 > Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)
• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(en 2 ans)

en 2e année

Avec le CFA DIFCAM banque et assurances (38)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention assurance, banque, 
finance : chargé de clientèle (en 1 an) Parcours commerce 
en banque-assurance.

LYON 08

Institut des sciences pharmaceutiques et 
biologiques

8 avenue Rockefeller
Tél. 04 78 77 70 00 - http://ispb.univ-lyon1.fr/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Sciences, technologies, santé mention ingénierie de 
la santé (en 2 ans) Parcours conception et optimisation 
des produits de santé (M2). Parcours cosmétologie 
industrielle (M2). Parcours management de la qualité 
des organisations (M2). Parcours management des 
biobanques (M2). Parcours pharmacie industrielle (M2).

en apprentissage pour les parcours cosmétologie 
industrielle et pharmacie industrielle

• Sciences, technologies, santé mention sciences du 
médicament (en 2 ans) Parcours ciblage thérapeutique 
et épithélium (M2). Parcours innovations pharmaceutiques 
et développement analytique (M2).  Parcours pharmacie 
vétérinaire (M2). Parcours évaluation clinique des produits 
de santé (M2)

apprentissage pour le parcours évaluation clinique des 
produits de santé -  

LYON 08

Institut des techniques d'ingénieur  
de l'industrie de Lyon

60 avenue Jean Mermoz
Tél. 04 78 77 07 57 - www.itii-lyon.fr

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole supérieure de 
chimie physique électronique de Lyon spécialité 
informatique et réseaux de communication en partenariat 
avec l'ITII Lyon (en 3 ans)

Avec le CFAI de l'AFPM (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole catholique d'arts 
et métiers de la Fondation ECAM spécialité génie 
industriel et mécanique en partenariat avec l'ITII Lyon (en 
3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'École catholique d'arts 
et métiers de la Fondation ECAM spécialité énergie, en 
partenariat avec l'ITII de Lyon (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'École centrale de Lyon 
spécialité énergie en partenariat avec l'ITII de Lyon (en 3 
ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Institut national des 
sciences appliquées de Lyon spécialité génie électrique 
en partenariat avec l'ITII de Lyon (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Lyon spécialité génie 
mécanique en partenariat avec l'ITII de Lyon (en 3 ans)

LYON 08

Institut supérieur de technologie de Lyon 
(Sup' La Mache)

69 boulevard Jean XXIII
Tél. 04 72 78 55 66 - www.ecolelamache.org

Avec le CFA CREAP (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Responsable de projets informatiques (en 1 an)   

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention métiers de 
l'industrie : gestion de la production industrielle (en 1 an)

LYON 08

Lycée La Mache
75 boulevard Jean XXIII
Tél. 04 72 78 55 55 - www.ecolelamache.org/
 Internat garçons

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Enveloppe des bâtiments : conception et 
réalisation (en 2 ans)

LYON 08

Lycée La Martinière Monplaisir
41 rue Antoine Lumière
Tél. 04 78 78 31 00 - www.lamartinieremonplaisir.org
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Etudes et économie de la construction (en 2 ans)
• Fluides, énergies, domotique option A génie 
climatique et fluidique (en 2 ans)

1re année à temps plein et 2e année en apprentissage
• Travaux publics (en 2 ans)

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Fluides, énergies, domotique option B froid et 
conditionnement d'air (en 2 ans)

LYON 08

Lycée ORT
133 rue Marius Berliet
Tél. 04 72 78 09 09 - www.ort-lyon.fr/

Avec le CFA IFIR (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Comptabilité et gestion (en 2 ans)

Les adresses des lieux de formation par département
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LYON 08

Lycée professionnel du Premier Film
14 rue du Premier Film 
Tél. 04 78 76 54 70 - www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/
lyc-69/1erfilm/
 Internat filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Agent polyvalent de restauration (en 2 ans)

LYON 08

Lycée professionnel Jean Lurçat
4 rue Ludovic Arrachart
Tél. 04 72 78 01 60 - www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/
lyc-69/jlurcat
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Petite enfance (en 1 an)

LYON 08

UCPA Formation
95 rue Villon
Tél. 04 72 78 04 50 - http://formation.ucpa.com

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant 
animateur technicien option loisirs du jeune et de 
l'enfant (en 1 an)
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités aquatiques et 
de la natation (en 2 ans)
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités équestres (en 2 
ans) mention équitation
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités physiques pour 
tous (en 2 ans)
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité loisirs tous publics (en 
2 ans)

LYON 09

Association régionale pour la formation, 
la recherche et l'innovation en pratiques 

sociales
10 impasse Pierre Baizet
Tél. 04 78 69 90 90 - www.arfrips.fr

Avec le CFA de la SEPR (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat de moniteur éducateur (en 2 ans)
• Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (en 3 ans)

LYON 09

CFA bureautique et métiers tertiaires
47 rue Sergent Michel Berthet
Tél. 04 72 85 71 37 - www.cfa-igslyon.com/

 > Baccalauréat professionnel
• Accueil - relation clients et usagers (en 3 ans)
• Commerce (en 3 ans)
• Gestion-administration (en 3 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Comptable assistant(e) 

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)
• Assistant de manager (en 2 ans)

• Communication (en 2 ans)
• Comptabilité et gestion (en 2 ans)
• Management des unités commerciales (en 2 ans)
• Négociation et relation client (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Administrateur de systèmes d'information (en 2 
ans)   
• Maintenicien(ne) informatique et réseaux (en 2 
ans)
• Responsable du développement commercial 
et marketing (programme Bachelor Business 
Development du groupe IGS) (en 1 an)   

LYON 09

CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (Rhône-Alpes)

53 avenue Sidoine Apollinaire
Tél. 04 72 19 85 10 - www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Couvreur (en 2 ans)
• Etancheur du bâtiment et des travaux publics (en 
2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Maçon (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Réalisation en chaudronnerie industrielle (en 2 
ans)
• Sellerie générale (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Construction des carrosseries (en 3 ans)
• Réparation des carrosseries (en 3 ans)

LYON 09

CFA des métiers de la finance et de la 
banque

2 rue de la Fraternelle
Tél. 04 78 52 68 31 - www.cfpb.fr

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Chargé(e) d'accueil de clientèle bancaire (en 1 an)

LYON 09

Ecole santé social Sud-Est
20 rue de la Claire - Le Sémaphore
Tél. 04 78 83 40 88 - www.essse.fr

Avec le CFA de la SEPR (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes 
enfants (en 3 ans)

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (en 10 
mois)
• Diplôme d'Etat d'infirmier (en 3 ans)

temps plein la 1re année et apprentissage en 2e et 3e 
années

LYON 09

Ecole supérieure de commerce et 
développement - 3A

47 rue Sergent Michel Berthet
Tél. 04 72 85 73 73 - www.ecole3a.edu

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)

• Manager de projets internationaux (en 2 ans)
possible en 5e année

LYON 09

Ecole supérieure des métiers des agences 
d'emploi

36 rue Sergent Michel Berthet
Tél. 04 72 53 88 00 - www.esmae.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)

• Assistant(e) recrutement (en 1 an)
• Consultant recrutement (en 1 an)

LYON 09

EKLYA - Centre de formation  
de la CCI de Lyon

36 rue Sergent Berthet
Tél. 04 72 53 88 00 - www.cciformationpro.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)

• Conseiller de vente en parfumerie et cosmétique 
(en 2 ans)
• Vendeur conseiller commercial (réseau 
Négoventis) (en 1 an) librairie

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)
• Management des unités commerciales (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• 
• Gestionnaire d'unité commerciale option 
généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis) (en 
2 ans)
• Responsable manager de la distribution (réseau 
Négoventis) (en 1 an)

LYON 09

IDRAC Business School
47 rue Sergent Berthet - Campus de Lyon
Tél. 04 72 85 72 72 - www.ecoles-idrac.com

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Responsable du développement commercial 
industrie et services (programme bachelor 
technico-commercial - double compétence IDRAC) 
(en 1 an)
• Manager de la stratégie commerciale (en 2 ans)

LYON 09

Institut de gestion sociale - Ecole des 
ressources humaines

47 rue Sergent Michel Berthet
Tél. 04 72 85 71 71 - www.igs-ecoles.com

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Responsable de la gestion des ressources 
humaines (IGS) (en 2 ans)

9 mois en 2e année de janvier à septembre
• Responsable en management et direction des 
ressources humaines (en 2 ans)

2e année en apprentissage pour les étudiants ayant 
effectué la 1re année à l'IGS
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LYON 09

Lycée La Martinière Duchère
300 avenue Andreï Sakharov
Tél. 04 72 17 29 50 - www.martiniere-duchere.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Commerce international (diplôme à référentiel 
commun européen) (en 2 ans)

LYON 09

SEP du lycée Jehanne de France
6 rue de la Fraternelle
Tél. 04 72 53 70 30 - http://jehannedefrance.fr/

Avec le CFA IFIR (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Cuisine (en 3 ans)

LYON 3

Institut de formation aux carrières de santé 
des HCL-site Lacassagne

162 avenue Lacassagne  - Bât A
Tél. 04 72 11 53 38 - www.chu-lyon.fr/web/nav.
jsp?topicid=613

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)

• Préparateur en pharmacie hospitalière (en 1 an)

LYON 69007

ESIMA Lyon
7 rue Jean-Marie Chevant 
Tél. 04 72 22 48 16 - www.esima.fr/index.php

Avec le CFA IFIR (69)
 >MC Mention complémentaire

• Sûreté des espaces ouverts au public (en 1 an)   

MEYZIEU 69330

Centre de formation de l'Olympique 
lyonnais

rue Mélina Mercouri
Tél. 08 92 69 69 69

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Moniteur de football (en 1 an)   

OULLINS 69600

Lycée Parc Chabrières
9 chemin des Chassagnes
Tél. 04 72 39 56 56 - www.parc-chabrieres.fr/

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)

OULLINS 69600

Lycée professionnel Orsel
30 rue Orsel
Tél. 04 72 66 32 80 - www.lporsel.fr/

Avec le CFA CREAP (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)

SAINTE-CONSORCE 69280

Maison familiale rurale de l'Ouest Lyonnais
Chemin de la Brossonnière
Tél. 04 78 19 80 50 - www.mfr-sainte-
consorce.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Jardinier paysagiste (en 2 ans)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Taille et soins des arbres (en 1 an)

SAINT-FONS 69190

CFA interfora IFAIP
6 rue Jean Macé
Tél. 04 72 89 06 26 - www.interfora-ifaip.fr/

 > BP Brevet professionnel
• Conducteur d'appareils des industries chimiques 
(en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Technicien(ne) de traitement des eaux (en 8 mois)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Pilotage de procédés (en 2 ans)

SAINT-GENIS-LAVAL 69230

Lycée agricole et agroalimentaire André 
Paillot

4 chemin des Grabelières
Tél. 04 78 56 75 75 - www.epl.saintgenislaval.
educagri.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Opérateur en industries agroalimentaires option 
transformation de produits alimentaires (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Bio-industries de transformation (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention bio-industries 
et biotechnologies (en 1 an) Parcours microbiologie 
industrielle et biotechnologie MIB.

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole

• Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques (en 2 ans)

SAINT-GENIS-LAVAL 69230

Lycée horticole de Lyon Pressin
81 chemin de Beaunant
Tél. 04 78 56 73 80 - www.lyceehorticole.com
 Internat garçons-filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Jardinier paysagiste (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers (en 3 ans)
• Productions horticoles (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Constructions paysagères (en 1 an)   

SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES 69220

Lycée agro-viticole Bel Air
394 route Henry Fessy - Belleville
Tél. 04 74 66 45 97 - www.lycee-belair.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Métiers de l'agriculture (en 2 ans) production 
végétale : vigne et vin

 > Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion de l'exploitation agricole 
option vigne et vin (en 3 ans)  
• Technicien conseil vente en alimentation option 
produits alimentaires (en 3 ans)   

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Technico-commercial (en 2 ans) vins et spiritueux
• Viticulture-oenologie (en 2 ans)

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 69930

Maison familiale rurale
Tél. 04 74 70 50 72 - www.mfr-st-laurent.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Accueil - relation clients et usagers (en 3 ans)
• Technicien en expérimentation animale (en 3 ans)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité loisirs tous publics (en 
2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Tourisme (en 2 ans)

SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69850

Maison familiale rurale
Les Charmattes
Tél. 04 78 48 61 19 - http://mfr-stmartinen-
haut.fr/
 Internat garçons

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Maintenance des matériels option A matériels 
agricoles (en 2 ans)
• Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention (en 2 ans)
• Maintenance des matériels option C matériels 
d'espaces verts (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile (en 1 an) véhicules particuliers
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 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des matériels option A matériels 
agricoles (en 3 ans)
• Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention (en 3 ans)
• Maintenance des matériels option C matériels 
d'espaces verts (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 69590

Lycée Jean Monnet
304 boulevard de la Bardière
Tél. 04 78 48 42 24 - www.lycee-jean-monnet.org
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA CREAP (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Assistant technique en milieux familial et collectif 
(en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien conseil vente en alimentation option 
produits alimentaires (en 3 ans)   

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 69590

Maison familiale rurale Val de Coise
291 Chaussée Beauvoir - Parc Eco Habitat
Tél. 04 78 48 44 69 - www.mfr-valdecoise.asso.fr
 Internat garçons

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Maçon (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Installations et équipements électriques (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)

THIZY-LES-BOURGS 69240

SEP du lycée François Mansart
Rue Jacquard
Tél. 04 74 64 05 26
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Maintenance de bâtiments de collectivités (en 2 
ans)

VAULX-EN-VELIN 69120

Antenne du CFA Transport logistique
248 avenue Franklin Roosevelt
Tél. 04 72 81 00 09 - www.aftral.com

 > Baccalauréat professionnel
• Logistique (en 3 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Technicien supérieur en méthodes et exploitation 
logistique (en 2 ans)

VAULX-EN-VELIN 69120

Lycée professionnel les Canuts
2 rue Ho-Chi-Minh
Tél. 04 37 45 20 00 - http://lyceelescanuts.fr/

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
(en 3 ans)

VAULX-EN-VELIN 69511

Lycée Robert Doisneau
5 rue du Lycée
Tél. 04 78 79 52 80 - http://lycee-robert-doisneau.fr

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Technico-commercial (en 2 ans) Energie et 
environnement Matériaux du bâtiment

VÉNISSIEUX 69200

AFPA Vénissieux
35 boulevard Jodino

Avec le CFA de la SEPR (69)
 > Titres professionnels (niveau 3 : bac + 2)

• Comptable gestionnaire (en 1 an)   
• Négociateur(trice) technico-commercial(e) (en 1 
an)   

VÉNISSIEUX 69694

Centre régional des techniques avancées
3 rue de la Démocratie
Tél. 04 72 21 81 10 - http://certa-asso.org/

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Conducteur d'installations de production (en 2 
ans)

VÉNISSIEUX 69200

CFA Ducretet Rhône-Alpes
2 rue de la Démocratie
Tél. 04 72 50 50 00 - www.ducretet.net

 > Titres professionnels (niveau 5 : niveau CAP)
• Installateur de réseaux câblés de communications 
(en 1 an)
• Technicien de réseaux câblés de communications 
(en 1 an)   
• Conseiller(e) services en électrodomestique et 
multimédia (en 1 an)
• Technicien services en audiovisuel et 
électrodomestique (en 1 an)
• Technicien(ne) services de la maison connectée 
(en 1 an)
• Vendeur de l'électrodomestique et du multimédia 
(en 1 an)

VÉNISSIEUX 69693

CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI
33 avenue du Docteur Georges Lévy - 
Parc d'affaires du Moulin à Vent
Tél. 04 72 78 34 56 - www.inhni.com

 > Baccalauréat professionnel
• Hygiène, propreté, stérilisation (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Métiers des services à l'environnement (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Responsable développement hygiène propreté et 
services (en 1 an)
• Manager de la stratégie commerciale (en 2 ans)

VÉNISSIEUX 69694

Institut Bioforce
41 avenue du 8 mai 1945
Tél. 04 72 89 31 41 - http://humanitaire.institutbio-
force.fr/fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Chargé des services généraux et logistique 
humanitaire (en 3 ans)

1re et 2 années à temps plein, 3e année  en apprentissage

VÉNISSIEUX 69694

Lycée Marcel Sembat
20 bd Marcel Sembat
Tél. 04 78 78 50 00 - www.citescolaire-sembat-seguin.
fr/

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Conception et réalisation de systèmes 
automatiques (en 2 ans)

VÉNISSIEUX 69200

Lycée polyvalent Jacques Brel
2 rue Albert Jacquard
Tél. 04 72 50 31 60 - www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/
lyc-69/brel/

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Services informatiques aux organisations option A 
solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (en 2 ans)
• Services informatiques aux organisations option B 
solutions logicielles et applications métiers (en 2 ans)

Avec le CFA Ducretet Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Management des unités commerciales (en 2 ans)

VÉNISSIEUX 69631

Lycée professionnel Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
Tél. 04 72 90 03 40 - www.heleneboucher.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Agent de propreté et d'hygiène (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)   
• Propreté de l'environnement urbain-collecte et 
recyclage (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)   

VÉNISSIEUX 69694

Lycée professionnel Marc Seguin
20 boulevard Marcel Sembat
Tél. 04 78 78 50 00 - www.citescolaire-sembat-seguin.
fr/

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)

1re année à temps plein, 2e et 3e années en apprentissage
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69665

SEP du lycée Claude Bernard
234 rue Philippe Héron
Tél. 04 74 02 72 72 - http://claude-bernard.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)

1re année à temps plein 2e et 3e année en apprentissage

 > BP Brevet professionnel
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)
• Libraire (en 2 ans)

VILLEURBANNE 69100

AFIP
111-113 rue du 1er mars 1943 - Immeuble  le 
Grandclément
Tél. 04 78 37 81 81 - www.afip-formations.com

Avec le CFA IFIR (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Concepteur développeur informatique (en 2 ans)   

VILLEURBANNE 69100

Arobase (antenne du Rhône)
28 rue de la Baïsse - Immeuble Le 
Millénium
Tél. 04 78 28 82 56 - www.arobase-formations.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)

• Coordinateur de l'intervention sociale et 
professionnelle (en 1 an)

VILLEURBANNE 69100

Cité scolaire René Pellet - EREA 
déficients visuels

32 rue de France
Tél. 04 78 03 98 98 - www.citescolairerenepellet.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Management des unités commerciales (en 2 ans)

VILLEURBANNE 69622

École polytechnique universitaire de 
l'Université Lyon-I

15 boulevard Latarjet - Domaine scientifique de 
la Doua
Tél. 04 26 23 71 42 - http://polytech.univ-lyon1.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'École polytechnique 
universitaire de l'université Lyon I spécialité 
informatique (en 5 ans)

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences, technologies, santé mention ingénierie 
de la santé (en 1 an) Parcours Médical Imaging Signals 
an Systems- MISS  (M2). Parcours affaires techniques et 
réglementaires du dispositif médical- ARTDM  (M2).

en apprentissage pour le parcours affaires techniques et 
réglementaires du dispositif médical- ARTDM 

VILLEURBANNE 69616

Ecole supérieure de Chimie, Physique, 
Electronique de Lyon

43 boulevard du 11 novembre 1918 - Domaine 
scientifique de la Doua
Tél. 04 72 43 17 00 - www.cpe.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFAI de l'AFPM (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole supérieure de 
chimie physique électronique de Lyon spécialité 
informatique et réseaux de communication en partenariat 
avec l'ITII Lyon (en 3 ans)

VILLEURBANNE 69622

Faculté des sciences et technologies - 
Département biologie

43 boulevard du 11 Novembre 1918 - Bâtiment 
Gregor Mendel
Tél. 04 72 43 19 17 - http://fst-biologie.univ-lyon1.fr/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention bio-industries 
et biotechnologies (en 1 an) Parcours microbiologie 
industrielle et biotechnologie.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
la protection et de la gestion de l'environnement (en 1 
an) Parcours analyses et techniques d'inventaires de la 
biodiversité. Parcours maîtrise des pollutions et nuisances.
• Sciences, technologies, santé mention productions 
végétales (en 1 an) Parcours biotechnologies végétales et 
création variétale.

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Droit, économie, gestion mention risques et 
environnement (en 2 ans) Parcours environnement et 
risques industriels et urbains (M2).
• Sciences, technologies, santé mention risques et 
environnement (en 2 ans) Parcours environnement et 
risques industriels et urbain.

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention productions 
animales (en 1 an) Parcours technologie en physiologie et 
physiopathologie.

VILLEURBANNE 69622

Faculté des sciences et technologies - 
Département chimie biochimie

43 boulevard du 11 Novembre 1918 - Bâtiment 
Chevreul
Tél. 04 72 44 80 91 - http://ufr-chimie.univ-lyon1.fr

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : conception et amélioration de processus et 
procédés industriels (en 1 an) Parcours éco-conception et 
matières plastiques.

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : conception et processus de mise en forme des 
matériaux (en 1 an) Parcours outillages pour la plasturgie.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : métallurgie, mise en forme des matériaux et 
soudage (en 1 an) Parcours fonderie : de l'alliage liquide 
aux propriétés des pièces finies.

Avec le CFA Interfora IFAIP (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Sciences, technologies, santé mention chimie 
Parcours formulation et chimie industrielle

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences, technologies, santé mention chimie et 
sciences des matériaux (en 2 ans) Parcours conception 
et cycle de vie des matériaux (M2). Parcours matériaux 
innovants pour la santé, le transport et l'énergie (M2) 
Parcours thermodynamique des matériaux à haute 
température (M2).

apprentissage pour le parcours conception et cycle de vie 
des matériaux

• Sciences, technologies, santé mention sciences de 
l'océan, de l'atmosphère et du climat (en 2 ans) Parcours 
climat (M2). Parcours qualité de l'air (M2).

Avec le CFA interfora IFAIP (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Sciences, technologies, santé mention chimie 
physique et analytique (en 2 ans) Parcours analyse 
industrielle (M2). Parcours analyses physico-chimiques 
(M2). Parcours criminalistique (M2).

apprentissage pour les parcours analyse industrielle et 
analyses physico-chimiques.

VILLEURBANNE 69622

Faculté des sciences et technologies - 
Département de physique

43 boulevard du 11 novembre 1918 - Bâtiment 
Lippmann  
Tél. 04 72 44 81 15 - http://fst-physique.univ-lyon1.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
la radioprotection et de la sécurité nucléaire (en 1 an) 
Parcours radioprotection, démantèlement et déchets 
nucléaires : chargé de projets.

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Sciences, technologies, santé mention sciences de 
l'océan, de l'atmosphère et du climat (en 2 ans) Parcours 
climat (M2). Parcours qualité de l'air (M2).

pour le parcours qualité de l'air

VILLEURBANNE 69622

Faculté des sciences et technologies - 
Département génie électrique et des 

procédés
43 boulevard du 11 novembre 1918 - Bâtiment 
Oméga
Tél. 04 72 44 85 82 - http://ufr-gep.univ-lyon1.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Sciences, technologies, santé mention génie des 
procédés et des bio-procédés (en 2 ans) Parcours génie 
alimentaire (M2). Parcours génie des procédés et efficacité 
énergétique industrielle (M2). Parcours génie des procédés 
physicochimiques (M2).

apprentissage en M2 pour le parcours génie alimentaire

VILLEURBANNE 69622

Faculté des sciences et technologies - 
Département informatique

23-25 avenue Pierre de Coubertin - Bâtiment 
Nautibus
Tél. 04 72 44 83 09 - http://fst-informatique.univ-
lyon1.fr/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'information : archives, médiation et patrimoine (en 1 
an) Parcours données et informations scientifiques et 
techniques.   
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VILLEURBANNE 69622

Faculté des sciences et technologies - 
Département mécanique

43 boulevard du 11 Novembre 1918 - Bâtiment 
Oméga
Tél. 04 72 43 19 87 - http://fst-meca.univ-lyon1.fr/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Sciences, technologies, santé mention mécanique (en 
2 ans) Parcours biomécanique (M2). Parcours dynamique 
des structures et des systèmes (M2). Parcours mécanique 
des fluides et énergétique (M2). Parcours mécanique des 
matériaux et des procédés (M2). Parcours modélisation 
et applications en mécanique (M2). Parcours tribologie et 
ingénierie des surfaces (M2). Parcours cursus master en 
ingénierie (CMI Figure) 

M2 possible en apprentissage pour le parcours 
modélisation et applications en mécanique ( )

VILLEURBANNE 69621

Institut national des sciences appliquées 
de Lyon

20 avenue Albert Einstein
Tél. 04 72 43 83 83 - www.insa-lyon.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Lyon spécialité génie 
mécanique (en 5 ans)

uniquement pour l'option plasturgie

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Institut national des 
sciences appliquées de Lyon spécialité biosciences 
(en 5 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Institut national des 
sciences appliquées de Lyon spécialité informatique 
(en 5 ans) apprentissage pour l'option Editon de logiciel -  
• Diplôme d’ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Lyon spécialité 
télécommunications (en 5 ans)

Avec le CFAI de l'AFPM (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Institut national des 
sciences appliquées de Lyon spécialité génie électrique 
en partenariat avec l'ITII de Lyon (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Lyon spécialité génie 
mécanique en partenariat avec l'ITII de Lyon (en 3 ans)

VILLEURBANNE 69622

IUT Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua)
1 rue de la Technologie
Tél. 04 72 69 20 00 - http://iut.univ-lyon1.fr/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention bio-industries 
et biotechnologies (en 1 an) Parcours génomique.   
• Sciences, technologies, santé mention e-commerce et 
marketing numérique (en 1 an) Parcours e-business.
• Sciences, technologies, santé mention management 
et gestion des organisations (en 1 an) Parcours 
développement international de l'entreprise.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de la 
GRH : assistant (en 1 an) Parcours gestion des resources 
humaines.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'informatique : conception, développement et test de 
logiciels (en 1 an) Parcours développeur d'application 
d'entreprise, administrateur de systèmes d'information.
• Sciences, technologies, santé mention métiers du BTP : 
travaux publics (en 1 an) Parcours conduite de projets de 
routes et voiries et réseaux divers.

Avec le CFA interfora IFAIP (69)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention chimie 
analytique, contrôle, qualité, environnement (en 1 an) 
Parcours mesures et analyses environnementales des 
risques chimiques. Parcours techniques analytiques.
• Sciences, technologies, santé mention chimie 
industrielle (en 1 an) Parcours chimie et conduite des 
installations de production. Parcours instrumentation des 
installations de production chimique.
• Sciences, technologies, santé mention génie des 
procédés et bioprocédés industriels (en 1 an) Parcours 
procédés d'élaboration et de production des solides divisés.

VILLEURBANNE 69627

IUT Lyon 1 (site de Villeurbanne Gratte-ciel)
17 rue de France
Tél. 04 72 65 53 53 - http://iut.univ-lyon1.fr/

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologie, santé mention 
commercialisation de produits et services (en 1 an) 
Parcours technico-commercial en produits et services 
industriels.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : conception et amélioration de processus et 
procédés industriels (en 1 an) Parcours génie de la 
production.
• Sciences, technologies, santé mention métiers des 
réseaux informatiques et télécommunications (en 1 an) 
Parcours réseaux industriels et informatiques.

Avec le  FormaSup Auvergne (63)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : conception de produits industriels (en 1 an) 
Parcours bureau d'études et conception mécanique.

VILLEURBANNE 69615

Lycée Frédéric Faÿs
46 rue Frédéric Faÿs
Tél. 04 72 91 39 50 - www.lycee-fays.fr/

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle (en 2 ans)

recrutement une année sur deux, se renseigner auprès de 
l'établissement

VILLEURBANNE 69100

Lycée professionnel Alfred de Musset
128 rue de la Poudrette
Tél. 04 78 26 93 45 - http://lycee.musset.free.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Distribution d'objets et de services à la clientèle 
(en 2 ans)

VILLEURBANNE 69615

Lycée professionnel Frédéric Faÿs
46 rue Frédéric Faÿs
Tél. 04 72 91 39 50 - www.lycee-fays.fr

Avec le CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Pilote de ligne de production (en 3 ans)

VILLEURBANNE 69100

Lycée professionnel Magenta
64-66 rue Magenta
Tél. 04 78 68 87 57 - www.lycee-magenta.org
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)
1re et 2e années à temps plein 3e année par apprentissage

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Secrétaire assistant(e) immobilier (en 8 mois)   

VILLEURBANNE 69100

Lycée professionnel Marie Curie
64 boulevard Eugène Réguillon
Tél. 04 78 54 20 07 - www.lycee-marie-curie.net/

Avec le CFA de l'Académie de Lyon (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Petite enfance (en 2 ans)

 > Diplôme d'Etat en santé
• Diplôme d'Etat d'aide-soignant (en 10 mois)
• Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (en 1 
an)

VILLEURBANNE 69622

UFR Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives

27-29 boulevard du 11 Novembre 1918
Tél. 04 72 44 83 44 - http://ufr-staps.univ-lyon1.fr

Avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire (69)
 > DEUST Diplôme d'études universitaires scientifiques et 

techniques
• Animation et gestion des activités physiques et 
sportives ou culturelles (en 2 ans) Parcours agent 
de développement de club sportif (ADECS). Parcours 
animation. Parcours activités de pleine nature (APN).

pour les parcours activités de pleine nature et animation
• Métiers de la forme (en 2 ans)

VILLIÉ-MORGON 69910

Maison familiale rurale
194 montée des Gaudets - La Briratte
Tél. 04 74 04 21 02 - www.mfrvilliemorgon.asso.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Commerce (en 3 ans)
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73 SAVOIE
ALBERTVILLE 73208

Etablissement régional d'enseignement 
adapté Le Mirantin

3 avenue de Winnenden
Tél. 04 79 32 40 17 - http://erea-mirantin.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons

Avec le CFA FIPAG (38)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)   

ALBERTVILLE 73200

IPAC Bachelor Factory
60 chemin de la pierre du Roy
Tél. 04 79 37 14 01 - www.ipac-france.com

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Négociation et relation client (en 2 ans)

ALBERTVILLE 73202

Lycée général et technologique Jean 
Moulin

12 rue Félix Chautemps
Tél. 04 79 32 49 03 - www.ac-grenoble.fr/citescolaire/
jean-moulin.albertville/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistant de manager (en 2 ans)

BARBERAZ 73000

Lycée professionnel privé le Margériaz
28 rue du Buisson Rond
Tél. 04 79 33 41 17 - www.lpp-margeriaz.fr

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Commerce (en 3 ans)
en 2e et 3e années

CHAMBÉRY 73020

CFA de la coiffure et des métiers de la vente
331 rue du grand champs - LP Louis Armand
Tél. 04 79 72 32 71 - www.coiffure-vente-savoie.fr
Internat filles garçons : Internat filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Coiffure (en 2 ans)
• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)   
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Coiffure (en 2 ans)

CHAMBÉRY 73011

Faculté de droit
Domaine universitaire Jacob Bellecombette
Tél. 04 79 75 85 11 - www.fac-droit-savoie.fr

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Droit, économie, gestion mention droit public (en 
2 ans) Parcours droit public et privé des obligations. 
Parcours administration des collectivités territoriales 
(possible en apprentissage). Parcours droit de la montagne.

possible pour le parcours administration des collectivités 
territoriales

CHAMBÉRY 73011

Institut d'administration des entreprises 
Savoie Mont-Blanc (Chambéry)

Domaine universitaire Jacob Bellecombette
Tél. 04 79 75 84 52 - www.iae.univ-savoie.fr/

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention organisation et 
gestion des établissements hôteliers et de restauration (en 
1 an) Parcours gestion et reprise de PME-PMI en hôtellerie 
restauration.

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Droit, économie, gestion mention management 
(en 2 ans) Parcours achats logistique (possible en 
apprentissage). Parcours management des zones exports.

2e année en apprentissage pour le parcours achats 
logistique

• Droit, économie, gestion mention tourisme (en 2 
ans) Parcours management du tourisme. Parcours 
management de l'hôtellerie. Parcours management et 
ingénierie des événements.

2e année en apprentissage pour le parcours management 
et ingénierie des événements

CHAMBÉRY 73000

IPAC Bachelor Factory
44 rue Charles Montreuil - L'Axiome
Tél. 04 79 69 65 91 - www.ipac-france.com

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)
• Management des unités commerciales (en 2 ans)

CHAMBÉRY 73000

Lycée général et technologique Monge
119 avenue Marius Berroir
Tél. 04 79 33 39 09 - www.ac-grenoble.fr/lycee/cham-
bery.monge

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle (en 2 ans)

CHAMBÉRY 73017

Lycée professionnel la Cardinière
191 chemin de la Cardinière
Tél. 04 79 75 28 68 - http://cardiniere.elycee.
rhonealpes.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)
3ème année en apprentissage

CHAMBÉRY 73011

UFR de lettres, langues et sciences 
humaines

Domaine universitaire Jacob Bellecombette
Tél. 04 79 75 84 25 - www.llsh.univ-savoie.fr

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Arts, lettres, langues mention création numérique 
(en 2 ans) Parcours création numérique (M1). Parcours 
hypermédia et espaces intelligents (M2). Parcours design et 
interactivité de l'information (M2, en apprentissage  ).  . 2e 
année en apprentissage pour le parcours design et 
interactivité de l'information 
• Sciences humaines et sociales mention sociologie (en 
2 ans) Parcours sociologie et sciences sociales appliquées 
aux métiers des études et de l'enquête.    2e année en 
apprentissage pour le parcours métiers des études 
et de l'enquête

COGNIN 73160

Institut national de jeunes sourds
33 rue de l'Epine
Tél. 04 79 68 79 24 - www.injs.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Agent polyvalent de restauration (en 2 ans)
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• installateur en froid et conditionnement d'air (en 
2 ans)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 2 ans)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)

LA MOTTE-SERVOLEX 73290

Antenne du CFA régional public - 
CFPPA de Savoie-Bugey - Reinach  

La Motte-Servolex
1031 avenue Charles Albert  - Domaine Reinach
Tél. 04 79 25 42 02 - www.reinach.fr

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Jardinier paysagiste (en 2 ans)

 > BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la production animale (en 2 ans) élevage 
de ruminants
• Travaux des aménagements paysagers (en 2 ans) 
travaux de création et d'entretien
• Travaux des productions horticoles (en 2 ans) 
horticulture ornementale et légumière
• Travaux forestiers (en 2 ans) travaux de bûcheronnage

Les adresses des lieux de formation par département
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 > BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
• Responsable d'exploitation agricole (en 2 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
• Aménagements paysagers (en 3 ans)

LA MOTTE-SERVOLEX 73290

CFA de l'automobile de l'Erier
43 rue de l'Erier
Tél. 04 79 65 04 90 - www.cfa-erier.com
Internat garçons-filles 

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maintenance des véhicules option motocycles (en 
2 ans)
• Maintenance des véhicules option véhicules de 
transport routier (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)  
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option B véhicules de 
transport routier (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option C motocycles (en 
3 ans)
• Réparation des carrosseries (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option véhicules de 
transport routier (en 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)

LA MOTTE-SERVOLEX 73290

CFAI de Savoie (Pôle formation des 
industries technologiques)

131 rue de l'Erier
Tél. 04 79 65 05 25 - www.pole-formation-savoie.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Réalisation en chaudronnerie industrielle (en 2 
ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)
• Technicien d'usinage (en 3 ans)
• Technicien en chaudronnerie industrielle (en 3 
ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistance technique d'ingénieur (en 2 ans)
• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)  
• Conception des produits industriels (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)
• Technico-commercial (en 2 ans)

LA MOTTE-SERVOLEX 73292

Lycée technologique et professionnel privé 
La Salle Sainte-Anne - Savoisienne

39 montée Saint-Jean
Tél. 04 79 26 09 00 - www.steanne-sav.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Electrotechnique (en 2 ans)

LA RAVOIRE 73491

Lycée professionnel du Nivolet
Route de Barby
Tél. 04 79 72 60 60 - www.ac-grenoble.fr/lycee/nivo-
let.la-ravoire
 Internat garçons-filles

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)

en 2e et 3e années

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Métiers du géomètre-topographe et de la 
modélisation numérique (en 2 ans)

LE BOURGET-DU-LAC 73370

Arts et Métiers ParisTech - Institut de 
Chambéry

Savoie Technolac
Tél. 04 79 25 36 55 - www.ensam.eu/Campus-et-
instituts/22

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure d'arts et métiers spécialité gestion et 
prévention des risques en partenariat avec l'ITII des Deux-
Savoies (en 3 ans)

LE BOURGET-DU-LAC 73374

COMPOSITEC
Savoie technolac
Tél. 04 79 26 42 47 - www.compositec.com

Avec le CFA du CIRFAP (69)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)

• Stratifieur multiprocédés en matériaux composites 
(en 1 an)
• Chef de projet en matériaux composites (en 19 
mois)

LE BOURGET-DU-LAC 73370

Inseec Business School - groupe INSEEC
12 avenue du Lac d'Annecy - Campus de Cham-
béry
Tél. 04 79 25 32 54 - www.inseec.com
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 > Diplôme d'école de commerce visé de niveau bac + 4 ou 5

• Diplôme de l'Institut des hautes études 
économiques et commerciales (INSEEC) (en 3 ans)

en 3e année

LE BOURGET-DU-LAC 73376

IUT de Chambéry
Savoie Technolac - Campus scientifique
Tél. 04 79 75 81 80 - www.iut-chy.univ-savoie.fr

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention gestion de projets 
et structures artistiques et culturels (en 1 an) Parcours 
musique et spectacle vivant.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'industrie : conception et processus de mise en forme des 
matériaux (en 1 an) Parcours polymères pour la transition 
énergétique.
• Sciences, technologies, santé mention métiers 
du design (en 1 an) Parcours design de produits et 
packaging.

• Sciences, technologies, santé mention techniques 
du son et de l'image (en 1 an) Parcours communication 
multimédia.   en apprentissage

LE BOURGET-DU-LAC 73376

UFR Sciences et montagne
Campus scientifique - bâtiment Belledonne
Tél. 04 79 75 94 56 - www.scem.univ-smb.fr

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 >Master indifférencié (recherche et professionnel)

• Sciences, technologies, santé mention réseaux 
et télécommunication (en 2 ans) Parcours 
télécommunications et réseaux informatiques. Parcours 
électronique, systèmes embarqués et télécommunications.

pour le parcours télécommunications et réseaux 
informatiques ; 2ème année en apprentissage

MOÛTIERS 73604

Lycée professionnel Ambroise Croizat
244 avenue de la Libération
Tél. 04 79 24 21 77 - http://ambroise-croizat.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Commercialisation et services en restauration (en 
3 ans)

en 2e et 3e années
• Cuisine (en 3 ans)

en 2e et 3e années

SAINT-ALBAN-LEYSSE 73230

CFA du bâtiment de Savoie et Haute-
Savoie

319 rue du Clos
Tél. 04 79 72 63 63 - www.cfa-batiment.com
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Constructeur en canalisations des travaux publics 
(en 2 ans)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 an)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)
• Serrurier métallier (en 2 ans)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
• Poseur installateur de menuiseries, fermetures et 
équipements (en 1 an)  

 > BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Installations et équipements électriques (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Métallier (en 2 ans)
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)
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SAINT-ALBAN-LEYSSE 73232

Maison familiale rurale Le Fontanil
rue de l'Eglise
Tél. 04 79 33 10 24 - http://mfr-fontanil.fr/new/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)
• Services en brasserie-café (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée (en 1 an)
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées (en 1 an)

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE 73140

Lycée professionnel Général Ferrié
62 avenue du Vigny
Tél. 04 79 56 50 42 - www.lyceedesmetiersdelamon-
tagne.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Transports par câbles et remontées mécaniques 
(en 2 ans)

possible en 2e année

TIGNES 73321

Union nationale des centres sportifs de 
plein air

Avenue de la Grande Motte
Tél. 04 79 06 56 44 - www.ucpa-formation.com

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités nautiques (en 
2 ans) mention monovalente voile

UGINE 73400

SEP du Lycée René Perrin
41 rue René Perrin
Tél. 04 79 37 30 55 - www.ac-grenoble.fr/ugine
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)
3ème année en apprentissage

74 HAUTE-SAVOIE
AMBILLY 74100

Institut de formation en soins infirmiers 
et d'aides-soignants - centre hospitalier 

Alpes-Léman
11 rue de la Fraternité
Tél. 04 50 82 32 40 - http://ifsi-ifas-centre-hospita-
lier-alpes-leman.theia.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'infirmier (en 3 ans)
en 2e et 3e années

ANNECY 74011

CCI Formation commerce vente gestion 
Annecy

6 rue André Fumex
Tél. 04 50 33 72 24 - www.formation-cci.fr

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention métiers 
du commerce international (en 1 an) Parcours 
développement de la relation client à l'import-export.

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Management des unités commerciales (en 2 ans)

Avec le CFA IMT institut des métiers et 
techniques (38)

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Distribution d'objets et de services à la clientèle 
(en 1 an)

en partenariat avec le CFA IMT

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)

en partenariat avec le CFA IMT

ANNECY 74000

CCI Formation Digital
18 avenue du Tresum
Tél. 04 50 33 72 18 - www.formation-cci.fr

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 > Licence professionnelle

• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'informatique : conception, développement et test de 
logiciels (en 1 an) Parcours développeur informatique 
multisupports.

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Concepteur réalisateur multimédia (en 1 an)
• Manager en ingénierie de la communication 
numérique interactive (Gobelins) (en 2 ans)

ANNECY 74000

CFA de la coiffure lycée Gabriel Fauré
2 avenue du Rhône
Tél. 04 50 45 64 57 - www.cfacoiffureannecy.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Coiffure (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Coiffure (en 2 ans)

ANNECY 74008

Fédération des oeuvres laïques Haute-
Savoie

3 avenue de la Plaine
Tél. 04 50 52 74 25 ou 04 50 63 23 44 - www.fol74.
org

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité loisirs tous publics (en 
18 mois)  

ANNECY 74010

Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie des Deux Savoies

27 rue Royale
Tél. 04 50 09 65 05 - www.itii2savoies.com

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure d'arts et métiers spécialité gestion et 
prévention des risques en partenariat avec l'ITII des Deux-
Savoies (en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole polytechnique 
universitaire de Savoie de l'université de Chambéry 
spécialité mécanique-productique en partenariat avec l'ITII 
des Deux-Savoies (en 3 ans)

ANNECY 74000

IPAC Bachelor Factory
42 Chemin de la Prairie 
Tél. 04 50 45 13 91 - www.ipac-france.com

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Négociation et relation client (en 2 ans)

ANNECY-LE-VIEUX 74944

Ecole polytechnique universitaire de Savoie
5 chemin de Bellevue
Tél. 04 50 09 66 00 - www.polytech.univ-smb.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d’ingénieur

• Diplôme d’ingénieur de l'Ecole polytechnique 
universitaire de Savoie de l'université de Chambéry 
spécialité mécanique-productique en partenariat avec l'ITII 
des Deux-Savoies (en 3 ans)

apprentissage possible pendant 3 ans
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ANNECY-LE-VIEUX 74942

Institut d'administration des entreprises 
Savoie Mont-blanc (Annecy)

Domaine universitaire
Tél. 04 50 09 24 00 - www.iae.univ-savoie.fr

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention assurance, banque, 
finance : chargé de clientèle (en 1 an) Parcours chargé de 
clientèle particulier pour la banque et l'assurance.
• Droit, économie, gestion mention métiers 
du commerce international (en 1 an) Parcours 
développement de la relation client à l'import-export.

 >Master indifférencié (recherche et professionnel)
• Droit, économie, gestion mention management (en 
2 ans) Parcours marketing. Parcours chargé d'études 
économiques et statistiques. Parcours banque-conseiller 
de clientèle professionnels et PME. Parcours direction 
administrative et financière. Parcours management 
et développement industriel. Parcours management, 
technologies de l'information et innovation. Parcours 
European master and business studies. Parcours stratégie 
et communication digitale Parcours banque-conseiller 
patrimonial agence

en M2 pour les parcours marketing, chargé d'études 
économiques et statistiques, banque-conseiller 
de clientèle professionnels et PME, stratégie et 
communication digitale

ANNECY-LE-VIEUX 74942

IUT d'Annecy
9 rue de l'Arc en Ciel
Tél. 04 50 09 22 22 - www.iut-acy.univ-savoie.fr

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 > DUT Diplôme universitaire de technologie

• Qualité, logistique industrielle et organisation (en 
2 ans)

pour la spécialité gestion appliquée aux métiers de 
l'artisanat

• Réseaux et télécommunications (en 2 ans)

 > Licence professionnelle
• Droit, économie, gestion mention assurance, 
banque, finance : chargé de clientèle (en 1 an) Parcours 
commercialisation de produits et services financiers.
• Droit, économie, gestion mention métiers des 
administrations et collectivités territoriales (en 1 an) 
Parcours administration et management public.
• Sciences, technologies, santé mention maintenance 
et technologie : technologie médicale et biomédicale (en 
1 an) Parcours mesure et contrôle pour l'instrumentation 
médicale.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'informatique : conception, développement et test de 
logiciels (en 1 an) Parcours développeur informatique 
multi-supports.
• Sciences, technologies, santé mention métiers de 
l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité (en 1 
an) Parcours mesures, instrumentation et métrologie pour 
l'environnement.

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 3 ans)

ANNECY-LE-VIEUX 74942

Lycée professionnel privé ECA
2 rue des Carillons
Tél. 04 50 23 31 66 - www.lycee-eca.fr
 Internat garçons

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)  

ANNECY-LE-VIEUX 74940

Maison familiale rurale d'Annecy-le-Vieux
70 route du Périmètre
Tél. 04 50 27 65 81 - www.mfr-annecy.fr
 Internat garçons-filles 

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport
• Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant 
animateur technicien option loisirs du jeune et de 
l'enfant (en 2 ans)
• Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant 
animateur technicien option loisirs tout public dans les 
sites et structures d'accueil collectives (en 2 ans)

 > Diplôme d'Etat en santé
• Diplôme d'Etat d'aide-soignant (en 10 mois)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités physiques pour 
tous (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Tourisme (en 2 ans)

ANNEMASSE 74100

CFA Techniques du bâtiment et de 
l'architecture

59 Route d'Etrembières
Tél. 04 50 92 08 23 - www.cfa74archibat.fr
Internat garçons

 > CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Aménagement et finition du bâtiment (en 3 ans)
• Technicien d'études du bâtiment option A : études et 
économie (en 3 ans)
• Technicien d'études du bâtiment option B : assistant 
en architecture (en 3 ans)

ANNEMASSE 74107

Lycée polyvalent des Glières
2 A avenue de Verdun
Tél. 04 50 43 93 20 - www.ac-grenoble.fr/lycee/
glieres.annemasse

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistant de manager (en 2 ans)  
• Banque, conseiller de clientèle (particuliers) (en 
2 ans)

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention assurance, banque, 
finance : chargé de clientèle (en 1 an) Parcours chargé de 
clientèle particulier pour la banque et l'assurance.

BALLAISON 74140

Sport Léman
Domaine des Thénières
Tél. 04 50 35 51 26 - www.sport-leman.com

Avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes 
(38)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Moniteur de football (en 1 an)   

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités sports collectifs 
(en 2 ans) mention basket-ball mention football mention 
handball mention rugby à XV

BONNE 74380

Maison familiale rurale de Bonne
1154 Route des Alluaz
Tél. 04 50 39 20 06 - http://mfr-bonne.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Baccalauréat professionnel

• Aménagements paysagers (en 3 ans)

CLUSES 74302

Lycée polyvalent Charles Poncet
1 avenue Charles Poncet
Tél. 04 50 89 36 20 - http://charles-poncet.elycee.
rhonealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)   

CLUSES 74301

Sup'Cordeliers
11 rue Marcellin Berthelot
Tél. 04 50 98 33 06 - www.lescordeliers-
cluses.fr

Avec le CFA CREAP (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) (en 2 ans)
• Management des unités commerciales (en 2 ans)

CONTAMINE-SUR-ARVE 74130

CFPPA de Contamine sur Arve
150 route de la Mairie
Tél. 04 50 03 91 03 - www.epl.contamine.educagri.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Jardinier paysagiste (en 2 ans)
• Maréchal-ferrant (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Responsable d'exploitation agricole (en 2 ans)

 > BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités équestres 
(en 1 an) mention attelage mention équitation mention 
tourisme équestre
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités équestres (en 
2 ans) mention attelage mention équitation mention 
tourisme équestre
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité loisirs tous publics (en 
2 ans)
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité loisirs tous publics (en 
1 an)
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CRAN-GEVRIER 74991

Lycée général et technologique Baudelaire
9 rue du Capitaine Anjot - Cran-Gevrier
Tél. 04 50 69 07 70 - http://charles-baudelaire.
elycee.rhonealpes.fr/

Avec le CFA FIPAG (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Négociation et relation client (en 2 ans)

CRAN-GEVRIER 74962

Lycée professionnel les Carillons
3 avenue de Prelevet
Tél. 04 50 52 12 90 - http://carillons.elycee.rho-
nealpes.fr/
 Internat garçons-filles

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Gestion-administration (en 3 ans)
en 3e année

CRANVES-SALES 74380

Maison familiale rurale Champ 
Molliaz

261 route de Lossy
Tél. 04 50 31 60 52 - www.mfr-cranves-sales.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• installateur en froid et conditionnement d'air (en 
1 an)
• Installateur sanitaire (en 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 an)
• Installateur thermique (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire (en 2 ans)

CRUSEILLES 74350

Maison familiale rurale Les Ebeaux
152 route de Troinex
Tél. 04 50 44 10 58 - www.mfr-ebeaux.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Propreté de l'environnement urbain-collecte et 
recyclage (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Gestion des pollutions et protection de 
l'environnement (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)

CRUSEILLES 74350

MFR Cruseilles - Institut de mécanique 
aéronautique et automobile

720 route des Dronières
Tél. 04 50 44 15 11 - www.mfr-imaa.fr
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Aéronautique option systèmes (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Aéronautique option avionique (en 3 ans)
• Aéronautique option systèmes (en 3 ans)
• Aviation générale (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Aéronautique option avionique (en 1 an)
• Aéronautique option avions à moteurs à turbines (en 
1 an)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)

FAVERGES 74210

Lycée professionnel privé La Fontaine
chemin des prés d'enfer
Tél. 04 50 44 50 01 - www.lpp-lafontaine.com
 Internat filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > BP Brevet professionnel

• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 2 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de réalisation de 
produits plurimédia (en 2 ans)   
• Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de réalisation de 
produits imprimés (en 2 ans)   

FRANCLENS 74910

Maison familiale rurale de la Semine
101 chemin des Folliets
Tél. 04 50 77 97 25 - http://mfr-franclens.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Constructeur en canalisations des travaux publics 
(en 2 ans)   
• Maçon (en 2 ans)
• Maintenance de bâtiments de collectivités (en 2 
ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre (en 3 ans)

GROISY 74570

CFA de Groisy
126 chemin des métiers
Tél. 04 50 68 00 50 - www.cfa-groisy.com
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 1 an)
• Boulanger (en 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 2 ans)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)

CAP connexe après un CAP patissier
• Cuisine (en 2 ans)
• Fleuriste (en 2 ans)
• Pâtissier (en 2 ans)
• Restaurant (en 2 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée (en 1 an)   
• Cuisinier en desserts de restaurant (en 1 an)
• Employé traiteur (en 1 an)
• Sommellerie (en 1 an)   

 > BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine (en 2 ans)
• Arts du service et commercialisation en 
restauration (en 2 ans)
• Boucher (en 2 ans)
• Boulanger (en 2 ans)
• Fleuriste (en 2 ans)
• Préparateur en pharmacie (en 2 ans)

 > BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)

LA BALME-DE-SILLINGY 74330

Maison familiale rurale La Catie
6 route de la Catie
Tél. 04 50 68 70 55 - http://mfr-labalme.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d'Etat du travail social

• Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie en structure 
collective (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Gestion-administration (en 3 ans)

section européenne

LA ROCHE-SUR-FORON 74805

CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV
212 rue Anatole France - CS 30141
Tél. 04 50 03 47 13 - www.enilv74.com
 Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Opérateur en industries agroalimentaires option 
conduite de machines (en 2 ans)
• Opérateur en industries agroalimentaires option 
transformation de produits alimentaires (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Bio-industries de transformation (en 3 ans)

uniquement en 2e et 3e années

Avec le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche 
(38)

 > Licence professionnelle
• Sciences, technologies, santé mention industries 
agroalimentaires : gestion, production et valorisation (en 1 
an) Parcours produits laitiers.

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Boucher (en 2 ans)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Production, transformation et commercialisation 
des produits fermiers (en 1 an)
• Technicien spécialisé en transformation laitière 
(en 1 an)
• Transformation des produits carnés (en 1 an)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Sciences et technologies des aliments (en 2 ans) 
spécialité aliments et processus technologiques spécialité 
produits laitiers
• Technico-commercial (en 2 ans) produits alimentaires 
et boissons

Les adresses des lieux de formation par département
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LA ROCHE-SUR-FORON 74805

Lycée général et technologique privé 
Sainte-famille - ESCR

261 avenue des Voirons
Tél. 04 50 03 17 17 - www.escr74.com
Internat garçons-filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Comptabilité et gestion (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Agent technique de prévention et de sécurité (en 
2 ans)

MARGENCEL 74200

Maison familiale rurale Les Cinq chemins
2 chemin des Etrepets
Tél. 04 50 72 63 44 - http://mfr-margencel.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Charpentier bois (en 2 ans)
• Constructeur bois (en 1 an)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Menuisier (en 2 ans)

PASSY 74190

Lycée polyvalent Mont-Blanc René Dayve
Rue René Dayve
Tél. 04 50 78 14 43 - www.ac-grenoble.fr/lycee/mont-
blanc/
Internat garçons-filles

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Conception des processus de réalisation de 
produits 1re année commune aux 2 options (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)
• Technicien d'usinage (en 3 ans)

en 2e et 3e années

POISY 74330

Centre d'élevage de Poisy (Lucien Biset)
route de l'école d'agriculture
Tél. 04 50 46 20 13 - www.elevage-poisy.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes (69)
 > CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole

• Métiers de l'agriculture (en 2 ans) production 
animale

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Conduite de l'élevage laitier (en 1 an)

 > Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Eleveur (en 2 ans)

PRINGY 74374

Institut de formation en soins infirmiers et 
d'aides-soignants - CH Annecy Genevois

1 avenue de l'hopital Metz-Tessy
Tél. 04 50 63 62 55 - www.ifsi-annecy.fr

Avec le CFA IFIR (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'infirmier (en 3 ans)
en 2e et 3e années

PRINGY 74372

Lycée polyvalent Louis Lachenal
335 route de Champ Farçon - Argonay
Tél. 04 50 27 20 96 - www.lycee-louis-lachenal.fr

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Systèmes constructifs bois et habitat (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien constructeur bois (en 3 ans)

en 2e et 3e années
• Technicien menuisier-agenceur (en 3 ans)

en 2e et 3e années

RUMILLY 74152

Lycée général et technologique de 
l'Albanais

rue du Lycée
Tél. 04 50 01 56 20 - http://albanais.elycee.rho-
nealpes.fr/le-lycee/

Avec le CFA de l'IFAI Rhône-Alpes (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Conception et réalisation de systèmes 
automatiques (en 2 ans)

RUMILLY 74151

Lycée professionnel Porte des Alpes
26 rue de la Curdy
Tél. 04 50 01 11 80 - www.ac-grenoble.fr/lycee/porte-
des-alpes.rumilly
 Internat garçons

Avec le BTP CFA AFRA (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Constructeur en canalisations des travaux publics 
(en 2 ans)
• Installateur thermique (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention (en 3 ans)

1e et 2e année à temps plein, 3e année en apprentissage
• Travaux publics (en 3 ans)

1e et 2e années temps plein, 3e année en apprentissage

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Maintenance et après-vente des engins de travaux 
publics et de manutention (en 2 ans)

en partenariat avec l'IPAC Annecy

SAINT-JEOIRE 74490

Lycée professionnel privé Cecam
395 chemin de Beauregard
Tél. 04 50 35 80 80 - www.lyceececam.fr/
 Internat garçons

Avec le CFA CREAP (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Menuisier aluminium-verre (en 2 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Menuisier aluminium-verre (en 2 ans)

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 74163

Lycée général et technologique Madame 
de Staël

16 Route de Thairy
Tél. 04 50 49 21 55 - http://madame-de-stael.elycee.
rhonealpes.fr

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)

• Diplôme de comptabilité et de gestion (en 3 ans)
en 2e et 3e années

SALLANCHES 74700

Maison familiale rurale Le Belvedère
401 rue de Montagny
Tél. 04 50 58 08 16 - http://mfr-belvedere.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)

 > Diplôme d'Etat du travail social
• Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie à domicile 
(en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Technicien conseil vente en alimentation option 
produits alimentaires (en 3 ans)

SALLANCHES 74700

Maison familiale rurale Le Clos des Baz
240 rue André Lasquin
Tél. 04 50 58 11 21 - http://mfrcb.com
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
(en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)

 > BP Brevet professionnel
• Menuisier (en 2 ans)

SALLANCHES 74700

Lycée général et technologique privé Saint-
Joseph

16 avenue d’Evian
Tél. 04 50 71 34 43 - www.stjothonon.org
 Internat garçons-filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Tourisme (en 2 ans)  
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SÉVRIER 74320

Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires 

d'Annecy - site de Sévrier
3260 route d'Albertville
Tél. 04 50 52 42 58 - www.iseta.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Agent de la qualité de l'eau (en 2 ans)

 > CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Jardinier de golf et entretien de sols sportifs 
engazonnés (en 1 an)

 > Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers (en 3 ans)
• Commerce (en 3 ans)
• Forêt (en 3 ans)

 > BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
• Gestion et maîtrise de l'eau (en 2 ans)
• Technico-commercial (en 2 ans) animaux d'élevage 
et de compagnie jardin et végétaux d'ornement produits 
alimentaires et boissons

 > Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Responsable de centre de profit en distribution 
(en 1 an)

SEYNOD 74600

CFA de la carrosserie
31 route de Sacconges
Tél. 04 50 45 94 27 - http://cfacarrosserie74.com
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Peinture en carrosserie (en 2 ans)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)

SEYNOD 74600

FCMB CFA Compagnons du Tour  
de France

29 rue des sports
Tél. 0450579221 - www.compagnonsdutourdefrance.
org
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Constructeur bois (en 1 an)
• Constructeur en béton armé du bâtiment (en 1 an)   
• Couvreur (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement (en 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 an)   
• Peintre-applicateur de revêtements (en 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 1 an)

 >MC Mention complémentaire
• Zinguerie (en 1 an)

 > BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque (en 2 ans)
• Charpentier bois (en 2 ans)
• Couvreur (en 2 ans)
• Maçon (en 2 ans)
• Menuisier (en 2 ans)
• Peintre applicateur de revêtements (en 2 ans)

SEYNOD 74602

Lycée professionnel Amédée Gordini
31 route de Sacconges
Tél. 04 50 45 43 23 - http://amedee-gordini.elycee.
rhonealpes.fr/
 Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA FIPAG (38)
 > Baccalauréat professionnel

• Technicien d'usinage (en 3 ans)
en 3e année

THÔNES 74230

Maison familiale rurale Le Villaret
1 rue Marguerite Frichelet
Tél. 04 50 02 00 52 - http://mfr-villaret.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (en 2 
ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Accueil - relation clients et usagers (en 3 ans)

 > BACTEC Baccalauréat technologique
• ST2S sciences et technologies de la santé et du 
social (en 3 ans)

uniquement 1re et terminale, pas de 2nde dans 
l'établissement

THONON-LES-BAINS 74207

CFA de la mécanique automobile
chemin de Morcy - la grangette 
Tél. 04 50 70 36 69 - www.cfaautothonon.fr
Internat garçons-filles

 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maintenance des véhicules option motocycles (en 
2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures 
particulières (en 2 ans)
• Réparation entretien des embarcations de 
plaisance (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières (en 3 ans)
• Maintenance des véhicules option C motocycles (en 
3 ans)
• Maintenance nautique (en 3 ans)

THONON-LES-BAINS 74200

Lycée polyvalent hôtelier Savoie Léman
40 boulevard Carnot
Tél. 04 50 71 13 80 - www.ecole-hoteliere-thonon.com
 Internat garçons-filles

Avec le CFA Formasup des pays de Savoie (74)
 > Licence professionnelle

• Droit, économie, gestion mention organisation et 
gestion des établissements hôteliers et de restauration (en 
1 an) Parcours gestion et reprise de PME-PMI en hôtellerie 
restauration.

THONON-LES-BAINS 74200

Lycée professionnel privé Les 3 Vallées
2 avenue de l'Ermitage
Tél. 04 50 71 00 73 - www.lycee3vallees.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA CREAP (69)
 > Diplôme d'Etat en santé

• Diplôme d'Etat d'aide-soignant (en 24 mois)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)

THYEZ 74300

CFAI de l'Industrie Formavenir
31 avenue des Mélèzes
Tél. 04 50 98 56 19 - www.cfai74.com

 > Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en 3 
ans)
• Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (en 3 ans)
• Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques (en 3 ans)
• Technicien d'usinage (en 3 ans)

 >MC Mention complémentaire
• Agent de contrôle non destructif (en 1 an)   

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception et industrialisation en 
microtechniques (en 2 ans)
• Electrotechnique (en 2 ans)
• Fluides, énergies, domotique option C domotique et 
bâtiments communicants (en 2 ans)   
• Maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (en 2 ans)
• Maintenance des systèmes option B systèmes 
énergétiques et fluidiques (en 2 ans)

VILLE-LA-GRAND 74100

IPAC Bachelor Factory
16 rue des chasseurs
Tél. 04 50 37 14 32 - www.ipac-france.com

Avec le CFA IFA des Alpes (38)
 > BTS Brevet de technicien supérieur

• Comptabilité et gestion (en 2 ans)

VULBENS 74520

Maison familiale rurale de Vulbens, 
antenne du CFA régional des MFR

238 chemin de la Cure
Tél. 04 50 04 35 55 - www.mfr-vulbens.fr
 Internat garçons-filles

Avec le CFA régional des MFR Rhône-Alpes (69)
 > CAP Certificat d'aptitude professionnelle

• Employé de commerce multi-spécialités (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires (en 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant (en 2 ans)

 > Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 3 ans)

 > BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales (en 2 ans)

Les adresses des lieux de formation par département
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01 AIN 
AMBÉRIEU-EN-BUGEY 01505 cedex 
Rue Marcel Paul 
✆ 04 74 38 33 46
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 01206 
cedex 
12 rue Joliot Curie, BP 612 
✆ 04 50 56 06 13
BELLEY 01300 
56 rue du lieutenant Argenton 
✆ 04 79 81 08 65
BOURG-EN-BRESSE 01000 
34 rue Général Delestraint  
✆ 04 74 21 34 08
OYONNAX 01100 
22 rue Victor Hugo 
✆ 04 74 77 94 22
TRÉVOUX 01600 
627 route de Jassans 
✆ 04 74 08 97 59

03 ALLIER 
MONTLUÇON 03100 
11 rue Marcel Sembat 
✆ 04 70 05 55 11
VICHY 03200 
Villa Castellane, 17 rue Callou 
✆ 04 70 98 45 86
YZEURE 03400 
Château de Bellevue 
✆ 04 70 44 48 75

 07 ARDÈCHE 
ANNONAY 07100 
cité du Zodiaque, Bâtiment H 
✆ 04 75 33 29 67
AUBENAS 07200 cedex 
15 avenue de Schwarzenbek  
la Passerelle, les Oliviers 
✆ 04 75 93 72 88
PRIVAS 07006 cedex 
11 boulevard du Lycée 
✆ 04 75 64 54 45
TOURNON 07300 
20 rue du 14 juillet 
✆ 04 75 08 14 52

15 CANTAL
AURILLAC 15000 
Rue du Coq Vert 
✆ 04 71 48 13 76
SAINT-FLOUR 15104 cedex 
1 rue du Docteur Lionnet, BP 83 
✆ 04 71 60 34 00

 26 DRÔME 
MONTÉLIMAR 26200 
Maison des services publics 
1 avenue Saint-Martin 
✆ 04 75 51 86 28
ROMANS 26100 
4 allée Pascal 
✆ 04 75 70 39 90
VALENCE 26000 
Le Polygone 
3 place alain-Fournier 
✆ 04 75 82 37 60

 38 ISÈRE 
BOURGOIN JALLIEU 38312 cedex  
17 avenue d'Italie 
✆ 04 74 93 47 17
GRENOBLE - EAUX CLAIRES 38100  
23 ter rue Anatole-France 
✆ 04 76 84 4110
GRENOBLE - OLYMPIQUE 38100  
58 avenue Marcelin-Berthelot 
✆ 04 76 25 22 80
SAINT-MARTIN D’HERES 38400  
8 rue Jean Vilar 
✆ 04 76 25 14 09
VIENNE 38200  
6 rue des Célestes 
✆ 04 74 85 16 44
VOIRON 38500 
Les Allobroges, 765 route du Guillon 
Coublevie  
✆ 04 76 05 30 63

 42 LOIRE 
FIRMINY 42700 
3 rue de l’Ecole 
✆ 04 77 56 40 22
MONTBRISON 42600 
Parc des Comtes de Forez 
✆ 04 77 58 53 77
ROANNE 42300 
5 avenue Carnot 
✆ 04 77 71 30 69
SAINT-CHAMOND 42400 
56 bd Waldeck-Rousseau 
✆ 04 77 22 22 88
SAINT-ETIENNE - COURRIOT 42000 
Maison de l’emploi,  
18 avenue Augustin Dupré 
✆ 04 77 01 33 60
SAINT-ETIENNE - SOLEIL 42000 
22 rue Louis Soulié 
✆ 04 77 49 58 80

43 HAUTE-LOIRE
BRIOUDE 43100 
Place de Paris, rue du 21 juin 1944 
✆ 04 71 50 23 10
LE PUY-EN-VELAY 43000 
12 rue de Vienne 
✆ 04 71 05 58 00
YSSINGEAUX 43200 
Rue du Pêcher 
✆ 04 71 65 73 80

63 PUY-DE-DÔME
CLERMONT-FERRAND 63000 
39 rue du Pont Saint-Jacques 
✆ 04 73 17 04 10
CLERMONT-FERRAND 63000 
13 rue d’Ambroise 
✆ 04 73 23 27 27
ISSOIRE 63500 
2 place Veysseire 
✆ 04 73 89 13 05
RIOM 63200 
51 rue Lafayette 
✆ 04 73 38 26 25
THIERS 63302 
12 rue de Lyon, BP 137 
✆ 04 73 80 21 53

 69 RHÔNE 
GIVORS 69700 
6 rue Jacques Prévert 
✆ 04 72 24 16 44
LYON  3e 69003 
28 rue Julien 
✆ 04 72 84 66 80
LYON  4e 69004 
100 rue Hénon 
✆ 04 78 28 37 09
LYON  9e 69009 
3 square Averroès, immeuble Yellow Squre 
04 78 47 82 47
OULLINS 69600 
28 boulevard Émile Zola 
✆ 04 78 50 17 40
SAINT-PRIEST 69800 
5 impasse Jacques Brel 
✆ 04 78 20 89 83
VÉNISSIEUX 69200 
21 rue Jules Ferry  
✆ 04 78 70 72 40
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69400 
63 avenue Saint-Exupéry 
✆ 04 74 68 11 43
VILLEURBANNE 69100 
24 B rue Alfred de Musset 
✆ 04 78 93 16 25
Centre d’information internationale 
(CII) LYON  4e 69004 
100 rue Hénon 
✆ 04 78 28 37 09
Le CII informe les lycéens, étudiants et 
apprentis sur les possibilités de formations 
et de stages à l’étranger.

 73 SAVOIE 
ALBERTVILLE 73200 cedex  
45 avenue Jean Jaurès 
✆ 04 79 32 06 83
CHAMBÉRY 73000  
65 avenue de Lyon 
✆ 04 79 33 84 00
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 73300  
151 avenue Samuel Pasquier 
✆ 04 79 64 07 56

 74 HAUTE-SAVOIE 
ANNECY 74040 cedex 
Cité administrative 
7, rue Dupanloup 
✆ 04 50 88 48 01
ANNEMASSE 74107 cedex 
14 avenue Général-de-Gaulle - BP 358 
✆ 04 50 38 15 23
CLUSES 74300  
2 avenue de Châtillon 
✆ 04 50 98 78 88

Les CIO sont des lieux publics ouverts à tous et gratuits. Ils disposent d’une documentation approfondie et 
détaillée sur les secteurs professionnels et les filières de formation. Il est aussi possible d’y rencontrer un 
conseiller d’orientation-psychologue, qui peut proposer un conseil personnalisé.

Les centres d'information et d'orientation
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ACADÉMIE DE CLERMONT-
FERRAND

> Université Clermont Auvergne (UCA) 
Service d’information et d’orientation
Site des Cézeaux
Maison de la vie étudiante (1er étage)
7 place Vasarely - CS 60026
63178 Aubière cedex
✆ 04 73 40 51 40
Mél : sde@univ-bpclermont.fr
service.etudiant@univ-bpclermont.fr
Ouvert au public :
mardi, mercredi et jeudi de 12h30 à
16h30
Site Carnot
Rez-de-chaussée du bâtiment Paul
Collomp
34 avenue Carnot
63006 Clermont-Ferrand
✆ 04 73 40 62 70
Mél : sde@univ-bpclermont.fr
service.etudiant@univ-bpclermont.fr
Ouvert au public :
lundi, mardi et jeudi de 13h à 16h30
mercredi et vendredi de 9h30 à 13h

ACADÉMIE DE GRENOBLE
> Université Grenoble Alpes
DOIP (Direction de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle)
Bâtiment Pierre Mendès-France 1er étage
151, rue des universités
Domaine universitaire
38400 Saint Martin d’Hères
Mél : orientation-insertion@univ-
grenoble-alpes.fr

A GRENOBLE
Espaces orientation et insertion profes-
sionnelle
- Espace STS (Sciences, technologie, santé)
✆ 04 76 82 55 45
- Domaine ALL-DEG-SHS (Arts, lettres, 
langues-Droit, économie, santé -Sciences 
humaines et sociales)
✆ 04 76 82 61 51

A VALENCE
Centre d’information et d’orientation de 
l’enseignement supérieur en Drôme-
Ardèche
CIO Sup Maison de l’étudiant Drôme –
Ardèche
11 place Latourg Maubourg
26000 Valence
✆ 04 26 44 35 00
www.etudierendromeardeche.fr
Mél : ciosup2607@aduda.fr

> Université Savoie Mont Blanc
GUIDE (Guichet Unique d’Information Des 
Etudiants)
Domaine scientifique du Bourget-du-Lac,
bâtiment 17, Hautecombe 73376, le 
Bourget-du-Lac
✆ 04 79 75 94 15
Mél : guide@univ-smb.fr

Permanences du GUIDE sur les trois sites :
- Annecy-le-Vieux, bâtiment H, IUT 
d’Annecy
9 rue de l’Arc en Ciel
- Le Bourget-du-Lac Bâtiment 17 
Hautecombe
- Jacob-Bellecombette, bâtiment 20, 
bureau 200 48

ACADÉMIE DE LYON
>  Université Jean Monnet 

Saint-Etienne
Cap Avenir (Service d’Information d’Orien-
tation et d’Insertion professionnelle)  
Maison de l’Université, 10 rue Tréfilerie CS 
82301 42023 Saint-Étienne cedex 2 
✆ 04 77 42 17 16  
Mél : capavenir@univ-st-etienne.fr
Pôle Information Orientation : ✆ 04 77 42 
17 12 / 04 77 42 17 07
> Université Claude Bernard Lyon 1
Service d’Orientation et d’Insertion profes-
sionnelle des Etudiants (SOIE)
Campus de la DOUA, 28 avenue Gaston 
Berger
69622 Villeurbanne cedex
✆ 04 72 44 80 59
Mél : soie@univ-lyon1.fr
>  Université Lumière Lyon 2
Service commun universitaire d’informa-
tion, d’orientation et d’insertion profes-
sionnelle (SCUIO-IP)
Campus porte des Alpes 
Pôle orientation et réussite
5 avenue Pierre Mendès-France
69676 Bron cedex
✆ 04 78 77 23 42
http://www.univ-lyon2.fr/lyceen-ne/
Accueil : du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30. Le vendredi de 13h30 
à 16h30.
> Université Jean Moulin Lyon 3
Service Commun Universitaire d’Informa-
tion et d’Orientation (SCUIO-IP)
6 cours Albert Thomas, 69008 Lyon 
✆ 04 78 78 78 40 
Mél : scuio-ip@univ-lyon3.fr
www.univ-lyon3.fr/fr/orientation-et-
insertion-professionnelle_lyceens.univ-
lyon3.fr/

Les services universitaires d'information et d'orientation 

Ces services, implantés dans les universités, mettent à disposition des informations détaillées sur les différents 
parcours universitaires et peuvent conseiller les étudiants dans leurs démarches.

Rectorat de l’académie de Clermont Ferrand
Service académique de l’inspection de l’apprentissage (SAIA) - DAFPIC SAIA 

3 avenue Vercingétorix 
63033 CLERMONT-FERRAND cedex 1  

✆ 04 73 99 35 13 

Rectorat de l’académie de Grenoble
Service académique de l’inspection  

de l’apprentissage (SAIA) 
BP 1065 

38021 GRENOBLE cedex 
✆  04 76 74 70 16

Rectorat de l’académie de Lyon
Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue 

Service académique de l’inspection de l’apprentissage (SAIA) 
92 rue de Marseille  BP 7227 

69354 LYON cedex 07  
✆  04 72 80 60 41

Les adresses utiles



159

Les chambres de métiers, de commerce et d'industrie, d'agriculture

01 AIN 
BOURG-EN-BRESSE 01000  
102 boulevard E. Herriot 
✆ 04 74 47 49 00

03 ALLIER
MOULINS 03017 cedex 
22 rue Pape-Carpantier  
BP 1703  
✆ 04 70 46 20 20 

07 ARDÈCHE 
AUBENAS 07202 cedex 
ZI Ripotier 
chemin de Ste-Croix BP 90  
✆ 04 75 93 33 30
GUIHERAND-GRANGES 07503   
70 allée des Ondines, BP 356 
✆ 04 75 07 54 00

15 CANTAL
AURILLAC 15005 cedex 
45 avenue de la République  
CS 9511  
✆ 04 71 45 65 00 

26 DRÔME 
ROMANS 26100  
le Clos des Tanneurs 
avenue Figuet, BP 153  
✆ 04 75 48 72 00
MONTELIMAR  26207 cedex 
3 Chemin de Nocaze, BP 281 
✆ 04 75 48 72 00

38 ISÈRE 
GRENOBLE 38026 cedex 1 
Zac Bouchayer Viallet  
20 rue des Arts et Métiers 
✆  04 76 70 82 09 
VIENNE 38217 cedex 
ZA La Gère Malissol, BP 369 
✆ 04 74 57 70 70 

42 LOIRE 
MONTBRISON 42600 
2 place des Comtes du Forez  
✆ 04 77 92 38 00
ROANNE 42300 
48 avenue Gambetta  
✆ 04 77 92 38 00
SAINT-ETIENNE 42951 cedex 9 
Rue de l’Artisanat - BP 724 
✆ 04 77 92 38 00

43 HAUTE-LOIRE
LE PUY-EN-VELAY 43003 cedex 
13 Avenue André Soulier 
BP 60104 
✆ 04 71 02 34 56

63 PUY DE DOME
CHAMALIERES 63400 
Immeuble Jean-Paquet 
17 boulevard Berthelot  
✆ 04 73 31 52 00 
CHAMALIERES 63407 cedex 
Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat d’Auvergne 
17 boulevard Berthelot  
CS 70149 
✆ 04 73 29 42 00 

69 RHÔNE 
LYON 69453 cedex 06 
58 avenue Maréchal Foch  
✆ 04 72 43 43 00

73 SAVOIE 
CHAMBERY 73024 cedex 
5 rue Salteur, CS 22416 
✆ 04 57 73 73 73 

74 HAUTE-SAVOIE 
ANNECY 74011 cedex  
28 avenue de France, BP 2015 
✆ 04 50 23 92 22 

01 AIN 
BOURG-EN-BRESSE 01006 
cedex 
80 rue Henri Boissieu 
CS 40267 
✆ 04 74 14 19 10

03 ALLIER 
MONTLUÇON  03106 cedex 
15 boulevad Carnot, BP3248 
✆ 04 70 02 50 00
MOULINS 03017 cedex 
17 cours Jean Jaurès, BP 1729 
✆ 04 70 35 40 00
VICHY 03205 cedex 
5 à 15 rue Montaret, BP 12538 
✆ 04 70 30 41 99

07 ARDÈCHE 
ANNONAY 07104 cedex  
parc des Platanes - BP 185   
✆ 04 75 88 07 07
AUBENAS 07205 cedex  
chemin La Temple - BP 215   
✆ 04 75 88 07 07

15 CANTAL
AURILLAC 15000 
44 boulevard du Pont Rouge 
✆ 04 71 45 40 00

26 DRÔME 
VALENCE 26010 cedex 
52-74 rue B. de Laffemas 
BP 1023 
✆ 04 75 75 70 00 

38 ISÈRE 
GRENOBLE 38016 cedex 1  
1 place André Malraux  
CS 90297 
✆ 04 76 28 28 28
VIENNE 38217 
2 place ST-Pierre - CS 50209 
✆ 04 74 95 24 00
VILLEFONTAINE 38093 cedex  
5 rue Condorcet 
✆ 04 74 95 24 00

42 LOIRE 
ROANNE 42334 cedex 
4 rue Marengo - CS 70045 
✆ 04 77 44 54 64
ST-ETIENNE 42024 cedex 2 
57 cours Fauriel - CS 70374  
✆ 04 77 43 04 00

43 HAUTE-LOIRE 
LE-PUY-EN-VELAY 43004 cedex 
16 boulevard Bertrand  
BP 30127 
✆ 04 71 09 90 00

63 PUY-DE-DÔME 
CLERMONT FERRAND 63037 
148 boulevard Lavoisier 
✆ 04 73 43 43 43

69 RHÔNE
LYON 69289 cedex 02  
Place de la Bourse  
✆ 04 72 40 58 58
VILLEFRANCHE/SAÔNE 69654 
cedex 
317 boulevard Gambetta  CS70427 
✆ 04 74 62 73 00

73 SAVOIE 
CHAMBERY 73024 cedex 
5 rue Salteur  
✆ 0 820 22 73 73

74 HAUTE-SAVOIE 
ANNECY 74011 cedex  
5 rue du 27e BCA  BP 2072  
✆ 04 50 33 72 00 

01 AIN 
BOURG-EN-BRESSE 01003 
4 avenue du Champ de Foire 
BP 84 ✆ 04 74 45 67 19

03 ALLIER 
MOULIN 03017 cedex (Siège) 
60 cours Jean Jaurès, BP 1727 
✆ 04 70 48 42 47

07 ARDÈCHE 
PRIVAS 07001 cedex 
4 avenue de l’Europe Unie BP 114  
✆  04 75 20 28 50

15 CANTAL 
AURILLAC 15000 
26 rue du 139e Régiment 
d’Infanterie 
✆ 04 71 45 55 70

26 DRÔME 
BOURG-LES-VALENCE 26504 
cedex 
95 avenue Georges Brassens 
✆  04 75 82 40 00

38 ISÈRE 
GRENOBLE 38036 cedex 2 
40 avenue Marcelin Berthelot 
BP 2608  
✆  04 76 20 67 57

42 LOIRE 
ST-PRIEST-EN-JAREZ 42272  
cedex 
43 avenue Albert Raimond  
BP 40050 ✆ 04 77 91 43 70

43 HAUTE-LOIRE 
LE-PUY-EN-VELAY 43012 (Siège) 
Hôtel interconsulaire 
16 boulevard Pres Bertrand 
✆ 04 71 07 21 56

63 PUY-DE-DÔME 
AUBIÈRE 63171 cedex 
11 allée Pierre de Fremat BP 70007 
✆ 04 73 44 45 89

69 RHÔNE 
LA TOUR DE SALVAGNY 69890  
18 avenue des Monts d’Or  
✆ 04 78 19 61 33

73 SAVOIE 
SAINT-BALDOPH 73190  
40 rue du Terraillet  
✆ 04 79 62 86 90

74 HAUTE-SAVOIE 
ANNECY 74994 cedex 9 
52 avenue des Iles  
✆ 04 50 88 19 78

Ces organismes disposent d’un service d’information sur l’apprentissage. Ils peuvent aussi apporter une aide 
dans la recherche d’employeurs.

LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE
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