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Parmi les secteurs qui recrutent le plus, ceux
du tourisme, de l’industrie, de l’artisanat, du
BTP, du commerce, de l’hôtellerie et de la
restauration, de l’environnement, du sanitaire
et social, sont en toute première ligne.

Du CAP au diplôme d’ingénieur, plus de 750
diplômes différents dont près de 400 dans
l’enseignement supérieur ! Cette année
encore, plus de 34 000 jeunes de 16 à 25
ans devraient choisir l’apprentissage pour se
former au métier de leur choix en Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée. Il s’agit d’un choix
de l’excellence, de l’accès à une qualification
reconnue, avec la perspective d’une insertion
professionnelle rapide : près de 80 % des
apprenti/es trouvent un emploi dans l’année
qui suit l’obtention de leur diplôme.
Avec ses 104 Centres de formation et sections
d’apprentissage répartis sur l’ensemble
de son territoire, notre Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée offre un exceptionnel
éventail de plus de 1 800 formations. Tout est
ici réuni pour avoir les meilleures chances de
trouver sa voie, d’étudier dans les meilleures
conditions et d’accéder ensuite au métier de
son choix.
Du fait de sa dimension et de son dynamisme,
notre grande région ouvre un nouvel horizon
en matière de formation et d’emploi, avec des
filières encore plus complètes et diversifiées
qu’auparavant.

La Région, avec l’ensemble de ses partenaires,
tient pleinement son rôle de cheffe de file
pour accompagner les jeunes dans le choix
de leur formation et de leur futur métier. Elle
s’emploie à développer l’offre de formation
par l’apprentissage, en adéquation avec
les besoins des entreprises : à la rentrée de
septembre 2017, 130 nouvelles formations
seront proposées. Nous lancerons bientôt un
Plan apprentissage de grande envergure qui
se déploiera dans les prochaines années sur
l’ensemble du territoire régional.
L’information est essentielle pour vous aider
à bâtir un projet professionnel. Ce guide a
été conçu pour que vous trouviez toutes les
informations nécessaires sur l’apprentissage
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, une
voie d’excellence vers l’emploi.

Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

3 QUESTIONS À OLIVIER BRUNEL,
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Délégué Régional ONISEP Occitanie

POURQUOI CONCEVOIR CE GUIDE
SUR L’APPRENTISSAGE EN OCCITANIE ?
Les informations sur l’apprentissage existent
mais elles sont assez dispersées. Aujourd’hui,
les rassembler sous la forme d’un guide est
donc devenu nécessaire pour donner une réelle
vision de cette voie de formation dans notre
région. Sinon, comment mesurer la diversité
des spécialités ? Comment connaître tous
les centres de formation sur notre territoire ?
Comment être bien informé sur les conditions
d’entrée en apprentissage et les aides possibles ?
Ce guide, nous l’avons donc réalisé
en
partenariat avec le Conseil régional pour
produire l’approche la plus complète de cette
façon de se former en Occitanie.
C’est d’ailleurs le rôle de l’ONISEP – l’Office
National d’Information Sur les Enseignements
et les Professions - de produire des supports
pour ses publics favorisant une meilleure
connaissance de leur environnement dans le
domaine des formations et des métiers.
J’ajoute que ce guide est un outil mis à la
disposition des médiateurs de l’information :
professeurs principaux, conseillers d’orientationpsychologues, conseillers des Missions locales,
etc. afin qu’ils soient en mesure d’aider les
jeunes intéressés par l’apprentissage.
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QUELS SONT LES SECTEURS
PROFESSIONNELS CONCERNÉS PAR LES
FORMATIONS EN APPRENTISSAGE ?
Plus de 20 domaines professionnels proposent
un accès à leurs métiers par l’apprentissage. Cela
va de l’Agriculture à la Productique mécanique
en passant par le domaine de la Santé et du
Social ou encore la Gestion – Administration.
Bien sûr, le secteur de l’artisanat qui a vu naître
ce mode de formation est toujours présent, mais
bien d’autres secteurs économiques, industriels
ou tertiaires se sont ouverts à l’apprentissage.
Ce qu’il faut également souligner, c’est la
possibilité d’aborder l’apprentissage à plusieurs
niveaux : après le collège, après le lycée ou
encore au cours de l’enseignement supérieur.
Aujourd’hui, l’apprentissage se généralise et
forme une proportion croissante de jeunes,
surtout en région Occitanie où cette voie de
formation a mieux résisté qu’au plan national.
QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS
POUR RÉUSSIR SA FORMATION EN
APPRENTISSAGE ?
Le développement de l’apprentissage est au
cœur des politiques d’accès à l’emploi : devenir
apprenti c’est entrer dans le monde du travail.
Cela signifie que pour réussir sa formation, il faut
être bien au clair sur le domaine professionnel
que l’on souhaite intégrer. C’est primordial.
Ce qui compte ensuite, c’est la capacité de bien
s’organiser et de gérer son temps. Un apprenti
«jongle» entre son activité en entreprise et sa
formation et ne doit négliger aucune des deux.
Enfin, il faut tirer profit de la situation : poser
des questions dans l’entreprise, apprendre
à travailler en équipe, prendre appui sur
l’expérience des plus anciens.
En résumé, ne pas «suivre» une formation mais
la maîtriser !

Ministère de l’éducation nationale,
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Office national d’information
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LES TYPES DE FORMATIONS
PAR NIVEAU
L’apprentissage intègre tous les niveaux de formation et permet aux jeunes de préparer des diplômes
ou titres homologués (reconnaissance de l’État) allant du niveau V au niveau I. Les diplômes acquis par
la voie de l’apprentissage sont les mêmes que ceux acquis dans le cadre scolaire.

Diplômes
de niveau II et I

NIVEAU II ET I

(licence pro,
ingénieurs,...)

de 1 à 3 années

de 1 à 5 années

BM BTS
DUT TP

NIVEAU III

2e année
1re année

Bac pro
Bac général
Bac techno

BP
BTM DE
TP

NIVEAU IV

2e année

Terminale
Professionnelle

bac pro

MC
CS

Terminale
Générale OU Techno

1re année

NIVEAU V

CTM
CS MC
TP

CAP

Certification intermédiaire BEP

2e année

Première
Professionnelle

Première
Générale OU Techno

1re année

Seconde
Professionnelle

Seconde
Générale ET Techno

voie scolaire ou apprentissage
voie scolaire
BEP : Brevet d’Études Professionnelles
BM : Brevet de Maîtrise
BP : Brevet Professionnel
BTM : Brevet Technique des Métiers
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CS : Certificat de Spécialisation
CTM : Certificat Technique des Métiers
DE : Diplôme d’État
DIMA : Dispositif d’Initiation aux Métiers
en Alternance
DUT : Diplôme Universitaire de
Technologie
MC : Mention Complémentaire
TP : Titre Professionnel

DIMA ou CLASSE DE 3e

CE QU’IL FAUT SAVOIR
L’ouverture des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi par la voie de l’apprentissage

Dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage, la généralisation de l’ouverture des titres professionnels s’inscrit dans une
dynamique de complémentarité entre les voies de formation et le développement de la formation professionnelle initiale.
Ces titres professionnels sont ouverts :
- aux jeunes ayant déjà acquis un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau V minimum dans un but de spécialisation
ou de complément de diplôme ;
- aux jeunes éligibles au droit au retour en formation initiale.
Cette mesure élargit la palette des choix de formation pour les jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire. De plus, les formations
proposées sont en cohérence avec les besoins locaux en compétences. Arrêté du 11/07/2016
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GÉNÉRALITÉS
NIVEAU V : PREMIER NIVEAU DE QUALIFICATION
Brevet professionnel agricole (BPA)
2 ans

Il atteste l’acquisition d’une qualification
professionnelle dans le domaine
agricole et para-agricole.

Certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) et CAP agricole 2 ans

Il conduit à l’exercice d’un métier précis.

Certificat de spécialisation (CS)
1 an

Il apporte un complément de formation
après un diplôme professionnel de
l’enseignement agricole.

Diplôme d’État (DE)
1 an

Il est souvent obligatoire pour exercer
une profession réglementée, notamment dans les secteurs de la santé et
du social.

Mention complémentaire (MC)
1 an

Elle apporte une spécialisation après
un CAP.

Titre professionnel
Variable

Il atteste l’acquisition de compétences,
d’aptitudes et de connaissances
permettant d’exercer des activités
professionnelles qualifiées.

Certificat Technique des métiers (CTM) le CTM sanctionne les connaissances
de base nécessaires à l’exercice d’un
2 à 3 ans
métier et permet d’intégrer l’entreprise
artisanale à un prmeier niveau de
qualification professionnelle

NIVEAU IV : ÉQUIVALENT BACCALAURÉAT
Baccalauréat professionnel et
baccalauréat professionnel agricole
3 ans

Il apporte les connaissances techniques
et pratiques approfondies exigées par
l’exercice d’un métier. Il peut se préparer en deux ans après un CAP du même
secteur d’activités, un autre bac...

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

Il atteste de l’acquisition d’une haute
qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle précise. Certains BP
sont obligatoires pour les professions
réglementées.

Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’Éducation populaire et du sport
(BPJEPS) 1 an

Il atteste des compétences professionnelles indispensables à l’exercice de
métier dans une spécialité donnée de
l’animation.

Brevet technique des métiers (BTM)
2 ans

Il vise à la haute qualification professionnelle dans le secteur de l’artisanat
et permet d’évoluer vers des responsabilités d’encadrement et de production.

Certificat de spécialisation (CS)
1 an

Il apporte un complément de formation
après un diplôme professionnel de l’enseignement agricole.

Mention complémentaire (MC)
1 an

Elle apporte une spécialisation après
un bac.

Titre professionnel
Variable

Il atteste l’acquisition de compétences,
d’aptitudes et de connaissances permettant d’exercer des activités professionnelles qualifiées.

Diplôme d’État
Variable

Ce diplôme est souvent requi pour
l’exercice de professions règlementées, notamment dans le champ de la
santé et du social

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

Il certifie d’une qualification permettant d’exercer des responsabilités,
d’assumer des tâches d’encadrement
et d’organiser son travail et celui d’une
petite équipe.

Diplôme d’État (DE)

Il est souvent obligatoire pour
exercer une profession réglementée,
notamment dans les secteurs de la
santé et du social.

Brevet de maîtrise (BM)

Le BM, diplôme délivré par les
Chambres de Métiers, offre aux
chefs
d’entreprises,
conjoints
collaborateurs, salariés d’entreprises
artisanales, la possibilité d’acquérir
des compétences d’excellence dans les
domaines managérial et dans le geste
professionnel propre à leur métier)

Diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques
(DEUST)

Il a pour but une insertion dans le tissu
économique local.

Diplôme universitaire de
technologie (DUT)

Il forme des personnels d’encadrement
connaissant l’ensemble des fonctions
de leur spécialité et capables de
s’adapter à une famille d’emplois dans
la production, la recherche appliquée
ou les services.

Titre professionnel

Il atteste l’acquisition de compétences,
d’aptitudes et de connaissances
permettant d’exercer des activités
professionnelles qualifiées.

2 ans

1 à 3 ans

2 ans

2 ans

2 ans

Variable

NIVEAU II : ÉQUIVALENT BAC + 3 OU 4 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Diplôme d’État (DE)

Il est souvent obligatoire pour
exercer une profession réglementée,
notamment dans les secteurs de la
santé et du social.

Diplôme de comptabilité et gestion
(DCG)

Il sanctionne un niveau de connaissances générales et spécialisées en
comptabilité et gestion.

Licence

Elle se prépare à l’université et permet
une poursuite d’études jusqu’en bac+5.

Licence pro

C’est un diplôme universitaire à
vocation professionnelle via des
partenariats. Elle se prépare après une
formation de niveau bac+2.

1 à 3 ans

3 ans
3 ans
1 an

NIVEAU I : ÉQUIVALENT BAC + 5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Diplôme d’école supérieure de
commerce

La formation dure trois ans après une
classe préparatoire ou un diplôme à
bac + 2.

Diplôme d’ingénieur

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

Diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion (DSCG)

Il ouvre la voix aux carrières d’expertise
comptable et du commissariat aux
comptes.

Master

Il associe formation générale et
formation professionnelle. Il permet
de s’initier à la recherche scientifique
correspondante.

Master professionnel

C’est un diplôme professionnel de
référence dans l’espace européen de
formation.

Variable
Variable

2 ans
2 ans

NIVEAU III : ÉQUIVALENT BAC + 2 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Brevet technique des métiers
supérieur (BTMS)

2 ans

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

2 ans
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L’APPRENTISSAGE
Choisir l’apprentissage, c’est opter pour une voie de formation différente, partagée entre le CFA et
une activité salariée en entreprise. Cela permet d’acquérir une qualification et d’obtenir un diplôme
professionnel reconnu.

Les conditions pour devenir apprenti/e

un suivi plus étroit de l’apprenti/e

 être âgé/e de 16 ans au moins dans l’année et ne pas avoir atteint
l’âge de 26 ans à la date d’entrée en apprentissage ;
Les jeunes âgés de quinze ans ont la possibilité d’intégrer une formation en apprentissage s’ils ont achevé le 1er cycle de l’enseignement
secondaire (classe de 3e) ;
 être recruté/e par une entreprise qui a désigné un/e maître d’apprentissage ;
 être reconnu/e apte par la Médecine du travail lors de la visite
médicale organisée par l’employeur dans les deux mois qui suivent
l’embauche ;
 dans certains cas, l’accès au contrat d’apprentissage peut être
ouvert aux personnes de plus de 26 ans (voir rubrique « Ce qu’il faut
savoir » page 13.

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

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

CE QU’IL FAUT SAVOIR :
des dérogations à la limite d’âge
supérieure de 25 ans sont possibles
 lorsque le contrat fait suite à un autre contrat d’apprentissage
et qu’il conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui qui a
été obtenu précédemment ;
 lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des raisons
indépendantes de la volonté de l’apprenti/e ou à cause d’une
inaptitude physique et temporaire ou lorsque la personne est
reconnue comme travailleur handicapé ;
 lorsque le contrat est conclu par une personne qui a un projet
de création ou de reprise d’entreprise (dont la réalisation est
subordonnée à l’obtention d’un diplôme) ;
 lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une
personne inscrite en tant que sportif de haut niveau (sur la liste
mentionnée au 1er alinéa de l’article L221-2 du code du sport).
Dans le cadre de l’expérimentation pour 3 ans lancée par l’État
de l’élargissement à l’apprentissage pour les personnes de
moins de 30 ans.
8
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une entrée possible en CFA avant 15 ans
Un accueil des futurs apprentis sous statut scolaire en LP ou en
CFA est possible pour les jeunes sortants de 3e et âgés de 15 ans
avant le terme de l’année civile.

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

Conditions particulières
 les apprenti/es en situation de handicap : toute personne
déclarée handicapée par la CDAPH (Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées) peut souscrire un
contrat d’apprentissage. Elle bénéficie de mesures d’adaptation et
d’aménagements particuliers. Il n’y a pas de limite d’âge pour la
signature du contrat d’apprentissage. Le contrat d’apprentissage
est conforme au contrat type fixé par la réglementation.
L’employeur bénéficie d’une prime spécifique, versée par
l’Agefiph (Association pour la Gestion, la Formation et l’Insertion
des Personnes Handicapées), lorsqu’il forme un/e apprenti/e
handicapé/e.
La « démarche d’accueil des apprentis en situation de handicap »
répond aux principes fondateurs de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées » qui a redéfini le rôle
des acteurs dans le champ du handicap. Plus particulièrement,
cette loi garantit la compensation du handicap, une participation
effective à la vie sociale et professionnelle et intègre une exigence
de qualité au service des usagers.

GÉNÉRALITÉS
LES AIDES AUX APPRENTI/ES DANS LA RÉGION OCCITANIE / Pyrénées-Méditerranée
Des aides régionales aux apprenti/es pour favoriser leur chance de réussite
Pour contribuer au développement et à l’attractivité de l’apprentissage, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
soutient les apprenti/es et leurs familles dans leur vie quotidienne.
Dès la rentrée 2017, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée déploie un nouveau régime d’aides aux apprenti/es
pour :
•
réduire les coûts induits par la spécificité de l’alternance (trajets, double résidence, équipement spécifique…) ;
•
favoriser l’insertion professionnelle ;
•
améliorer leurs conditions de vie ;
•
soutenir le pouvoir d’achat des familles.
Ces aides sont déployées sur tout le territoire régional au travers de la « Carte Jeune Région », outil numérique
innovant qui rassemble sur un support unique l’ensemble des aides individuelles :
•
une aide à l’acquisition d’un ordinateur portable pour lutter contre la fracture numérique et renforcer l’égalité des
chances ;
•
la distribution et la mise à disposition des équipements pédagogiques individuels afin d’alléger le poids des
dépenses de la rentrée scolaire ;
•
une aide à la lecture pour favoriser l’accès à la culture ;
•
une aide au transport et à l’hébergement pour répondre aux contraintes de l’alternance et lever les freins à l’entrée
en apprentissage ;
•
une aide à la restauration pour soutenir les jeunes dans leur vie quotidienne ;
•
une aide au permis de conduire pour favoriser l’insertion professionnelle des apprenti/es en dernière année de
CAP ou bac pro.
Pour connaître les conditions d’attribution, plus d’informations sur www.laregion.fr/sitejeune
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LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
C’est un contrat de travail écrit de type particulier.
L’employeur s’engage à transmettre une compétence professionnelle et à verser un salaire à l’apprenti/e.
En échange, il/elle doit travailler en entreprise et suivre une formation complémentaire en centre de
formation d’apprenti/es. La formation est sanctionnée par un examen qui permet d’obtenir le diplôme
prévu par le contrat.

Qui signe le contrat ?
Le contrat d’apprentissage est un contrat de type particulier. Il est
rempli et signé par l’apprenti/e (et son représentant légal si elle ou
il est mineur/e) et l’employeur. Il est visé par le CFA pour l’inscription
en formation.
Les exemplaires du contrat sont à retirer auprès des chambres 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 ou à la DIRECCTE s’il s’agit d’une entreprise publique.
Un exemplaire est remis à l’apprenti/e, un autre à l’employeur et une
copie au CFA.

Que comprend-il ?

 le nom de l’entreprise ;
 le nom du maître d’apprentissage ;
 le nom de l’apprenti/e ;
 le diplôme préparé par l’apprenti/e ;
 la date de début et la date de fin du contrat ;
 le centre de formation ou l’établissement où seront suivis les cours
d’enseignement général, technologique et professionnel ;
 les pourcentages de salaires applicables et le salaire à l’embauche.
IMPORTANT : le Code du travail précise que la signature du contrat
entre l’apprenti/e, sa famille et l’employeur est un préalable à l’emploi
de l’apprenti/e.

Quelle durée ?

Un contrat d’apprentissage possible en CDI
La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du
cycle de formation qui fait l’objet du contrat. Il est aussi possible de
conclure un contrat d’apprentissage en titre du CDI. Celui-ci, une fois
le diplôme obtenu, devient un CDI de droit commun.
La période d’essai est de 45 jours, consécutifs ou non, passés dans
l’entreprise. Seul le temps de présence effective en entreprise est
pris en compte. Les périodes de suspension, quelle qu’en soit la
nature, y compris les jours de repos hebdomadaires, ne sont plus
comptabilisées. Cette mesure s’applique aux seules périodes d’essai
initiales.
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La modulation des parcours de formation
Elle peut varier entre un an et trois ans, sous réserve des cas de
prolongation prévus par le code du travail. Après échec à l’examen
(articles L 6222-7 et L 6222-11 du code du travail), le contrat de travail
peut être prolongé une seule fois à hauteur maximale d’un an. En cas
de maladie, la formation peut être prolongée au maximum pendant
un an (le plus souvent en référence à la durée de l’arrêt de travail et
en fonction des dates d’examens).
Par ailleurs, la durée du contrat d’apprentissage peut être allongée
ou réduite, selon le profil du jeune, pour tenir compte de son niveau
initial de compétences, sans pouvoir conduire à la conclusion d’un
contrat d’apprentissage d’une durée inférieure à un an ou supérieure
à trois ans.
Après avis du directeur du centre de formation d’apprentis et sur
décision de l’autorité académique, la durée du contrat peut être
réduite d’un an lorsque le/la jeune :
 a déjà accompli un stage de formation professionnelle
conventionné ou agréé par l’État ou une Région ;
ou
 a déjà obtenu un diplôme ou titre d’un niveau supérieur à celui
du diplôme préparé ;
ou
 a déjà obtenu un diplôme ou titre d’un même niveau que celui
du diplôme envisagé et lorsque cette nouvelle qualification (une
mention complémentaire, une autre option du CAP ou du bac
professionnel ou un autre diplôme de même niveau) est reconnue
« en rapport direct » avec la première déjà acquise.
L’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la
demande par l’employeur vaut acceptation (cf. rubrique « quelle
durée ? »).
Le jeune titulaire d’un diplôme de niveau V d’une autre filière
de formation, d’un niveau seconde ou première générale ou
technologique, d’un niveau BP peut bénéficier d’une adaptation
de son parcours de formation notamment dans le cadre d’une
inscription en bac pro trois ans, après un positionnement réalisé par
le directeur du centre.
Le positionnement du jeune, dans ce cadre, vise à vérifier sa
motivation pour la formation choisie, l’acquisition du socle commun
de connaissances, au niveau de l’enseignement général, ainsi que
ses compétences professionnelles.

GÉNÉRALITÉS
Quels horaires ?

Quel salaire ?

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

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

Salaire minimum brut mensuel
Année
d'exécution
du contrat
1re année
2e année
3e année

Avant
18 ans

De
18 à 20 ans

21 ans
et plus

25 %

41 %

53 %

(370,07 €)

(606,91 €)

(784,54 €)

37 %

49 %

61 %

(547,70 €)

(725,33 €)

(962,18 €)

53 %

65 %
(962,18 €)

(1154,61 €)

(784,54 €)

78 %

Base mensuelle : 151,67 heures
SMIC brut horaire : 9,76 € au 1er janvier 2017

Des dispositions particulières fixent les cas de :
- salaires supérieurs prévus dans certaines conventions collectives ;
- majorations liées à l’âge (au-dessus de 18 ans ou 21 ans
ou 23 ans) ;
- cas particuliers des allongements ou réductions de la durée
du contrat ;
- apprentis reconnus travailleurs handicapés.

Quels congés ?

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

CE QU’IL FAUT SAVOIR
La durée du contrat peut être portée à trois ans :
•

en fonction de la nature du diplôme (certaines
qualifications requièrent un contrat de trois ans, par
exemple le bac professionnel)
•
en fonction du niveau initial de l’apprenti/e si celui-ci
est jugé faible ;
•
en cas d’échec à l’examen ;
Elle peut être portée à quatre ans lorsque l’apprenti/e
est en situation de handicap.

Elle peut être réduite d’un an :
•
•

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

•

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

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

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

En cas de difficultés
INFO
Déduction fiscale
Les revenus de l’apprenti/e ne sont pas assujettis à
l’impôt sur le revenu dans la limite d’un SMIC annuel.
Cet avantage fiscal s’applique également au foyer fiscal
des parents, lorsque l’apprenti/e y est rattaché/e.
Déduction des avantages en nature
La déduction autorisée en ce qui concerne les
avantages en nature des apprentis est limitée à 75 %
de celle fixée en matière de Sécurité Sociale. Cette
déduction est, par ailleurs, limitée à 75 % du salaire de
l’apprenti/e.
En savoir plus sur : www.travail-emploi.gouv.fr

La législation du travail protège les apprentis comme tous les
autres salariés.
 en cas de difficulté liée à la formation, l’apprenti/e
peut contacter le Service Académique de l’Inspection de
l’Apprentissage (SAIA) du Rectorat de Toulouse (05 36 25 71
80) ou de Montpellier (04 67 91 46 37), ou encore l’Inspection
pédagogique mentionnée sur le contrat ;
 l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de l’apprentissage peut jouer un rôle de médiateur entre l’apprenti/e, ses
parents et l’employeur. Il peut notamment donner des renseignements sur les tâches qui relèvent ou non du métier préparé ;
 en cas de difficulté liée à l’application du contrat, l’apprenti/e
peut s’adresser à l’Inspecteur du travail auprès de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pour les litiges concernant la
sécurité au travail, les dépassements d’horaires, la rémunération
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ou toute autre difficulté au sein de l’entreprise (contacter l’accueil
de la DIRECCTE au 05 62 89 81 00 et demander les coordonnées de
l’inspection du travail qui vous concerne).

Peut-on rompre le contrat ?

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

Après l’obtention du diplôme
 La poursuite d’étude ;
 L’insertion sur le marché du travail.

Il existe une Aide à la recherche du premier emploi (l’ARPE). Les
jeunes ayant obtenu leur diplôme par apprentissage peuvent
bénéficier, pendant quatre mois, d’un montant mensuel d’aide à
la recherche du premier emploi. Le montant maximum mensuel
est fixé à 200 euros pour les titulaires d’un niveau V ou IV. Pour
les diplômés de l’enseignement supérieur ce montant est de 300
euros.
Les conditions pour en bénéficier :
- faire la demande d’ARPE dans les quatre mois qui suivent
l’obtention du diplôme,
- ne plus être en formation et s’engager à ne pas reprendre
d’études au cours de l’année scolaire qui suit l’obtention du
diplôme,
- être à la recherche d’un premier emploi,
- ne pas cumuler l’ARPE avec le RSA (Revenu de solidarité
active), un contrat d’apprentissage ou un contrat de
professionnalisation.
Arrêté du 08/08/2016

GÉNÉRALITÉS
1

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

Tout contrat papier doit être
établi en trois exemplaires
en utilisant le formulaire-type
en vigueur (imprimé Cerfa
FA13).
La démarche d’inscription
peut également s’effectuer
en ligne sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr

1

2

3

2

Cette partie est
réservée à l’employeur qui peut
être une entreprise, une profession libérale, une
association, un
employeur public,
etc. C’est à l’employeur de s’assurer que le dossier
est complet avant
de l’envoyer à l’organisme habilité
pour l’enregistrement du contrat.

3

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

4

4

5

6

6

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

5

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

C’est l’établissement de formation qui renseigne ses coordonnées ainsi que l’intitulé
de la formation préparée avant d’y apposer
son visa.
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L’ENTREPRISE D’ACCUEIL
PRIVÉE OU PUBLIQUE
Toute entreprise du secteur privé ou public peut embaucher un/e apprenti/e si elle garantit les mesures
nécessaires à l’organisation de l’apprentissage. À ce titre, l’équipement, les techniques utilisées, les
conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du/
de la maître d’apprentissage doivent être de nature à permettre une formation satisfaisante.

Le secteur privé

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

Le secteur public

Les organismes publics, collectivités locales et l’État ont la
possibilité d’accueillir un/e ou des apprenti/es.
Les contrats d’apprentissage conclus dans le secteur public non
industriel et commercial sont des contrats de travail soumis au
droit privé.
Les services désirant accueillir un/e ou plusieurs apprenti/es
doivent s’adresser à la préfecture du lieu d’exécution du contrat
de travail.
S’ils souhaitent intégrer la fonction publique, les apprenti/es
devront emprunter la voie du concours externe.

L’habilitation de l’employeur

En signant le contrat, l’employeur s’engage à former l’apprenti/e
tel que le prévoit la déclaration du Code du Travail (voir alinéa 2
de l’article 1er de l’arrêté du 06/07/2012). L’entreprise choisit un/e
maître d’apprentissage (voir ci-contre) pour former l’apprenti/e,
qui doit :
 soit être titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du même
domaine professionnel et de même niveau que celui préparé
par l’apprenti/e et justifier de deux années d’exercice dans ce
domaine ;
 soit justifier de trois années d’exercice d’une activité
professionnelle en relation avec la qualification visée par
l’apprenti/e dans le cas où il n’est pas titulaire du diplôme.
Les maîtres d’apprentissage, qu’ils soient chefs d’entreprise ou
salariés, peuvent accueillir deux apprenti/es. Ils peuvent, en outre,
accueillir un/e redoublant/e.
Les jeunes en DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en
Alternance) sont comptés dans ce calcul.
Si l’employeur ne remplit pas les conditions exigées, le préfet du
département peut s’adresser au directeur départemental du travail,
qui se prononce dans un délai d’une quinzaine de jours sur la
possibilité pour l’entreprise de continuer à engager des apprenti/es
et sur la poursuite de l’exécution du ou des contrats d’apprentissage
en cours.
14
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La décision définitive est rendue par le préfet qui peut s’opposer
à l’engagement d’apprenti/es par une entreprise.

Ce qu’il faut savoir
Signer un contrat d’apprentissage avec
une entreprise de travail temporaire

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

Activités saisonnières : possibilité
d’avoir deux employeurs

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

L’engagement de l’employeur

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

Quelle durée ?

Pour la préparation du même diplôme, la durée peut être différente
selon les personnes. (cf rubrique « Quelle durée ?» page 10)

Pour cela, une évaluation par le centre est nécessaire ainsi qu’une
autorisation de l’inspection de l’apprentissage.

Avantages et aides
1 - Exonération :
 de l’ensemble des cotisations patronales et salariales, à l’exception des cotisations supplémentaires d’accident du travail, si
l’employeur est inscrit au registre des métiers ou s’il emploie dix
salariés au maximum ;
 des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale
s’il emploie plus de dix salariés (jusqu’à la date de l’obtention du
diplôme ou du titre de l’enseignement technologique préparé et
non jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage).

2 - Crédit d’impôt apprentissage :
Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées
en application de dispositions particulières peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt (voir encadré ci-dessous).

LES AIDES AUX ENTREPRISES
Les entreprises privées ou publiques, associations ou collectivités qui emploient des apprenti/es peuvent
bénéficier d’exonérations de charges et de crédit d’impôt ainsi que d’aides financières.
Exonération de cotisations sociales :
•
la rémunération de l’apprenti/e n’est pas assujettie à la CSG ni à la CRDS ;
•
les cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité,
décès, vieillesse) sont totalement exonérées ;
•
les cotisations salariales d’assurance chômage sont exonérées ;
•
les cotisations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles restent dues.
Au-delà, le régime d’exonérations diffère selon la taille et l’effectif de l’entreprise. Le détail des exonérations est
accessible en ligne sur le site de l’URSAFF.
Crédit d’impôt d’un montant de 1 600 € pour les entreprises employant des apprenti/es en 1ère année de cycle de
formation, préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à bac+2. Ce montant est porté à 2 200 € pour certaines
catégories de bénéficiaires notamment les apprenti/es reconnu/es travailleurs/euses handicapés/es.
Les aides de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
Les aides réglementaires inscrites au Code du Travail :
•
Aide au recrutement d’un/e 1er/ère apprenti/e ou d’un/e apprenti/e supplémentaire, d’un montant de 1 000 €/
apprenti/e, versée aux entreprises privées ou publiques, associations ou collectivités de moins de 250 salariés
remplissant certaines conditions et qui est cumulable avec l’aide suivante,
•
Prime à l’apprentissage de 1 000 €/apprenti/e et par année du contrat, versée aux entreprises privées ou
publiques, associations ou collectivités ayant moins de 11 salariés, sous condition d’assiduité de l’apprenti/e en
formation en CFA
Les aides volontaristes de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en faveur du développement de
l’apprentissage :
•
Aide au recrutement Région d’un montant de 1 000 €/apprenti/e, versée sous conditions élargies aux entreprises
privées ou publiques, associations ou collectivités de moins de 250 salariés
Actuellement moins de 3% des entreprises du territoire embauchent des apprenti/es chaque année. Afin d’inciter
plus d’entreprises à embaucher et former des jeunes en apprentissage, la Région déploiera de nouvelles aides
volontaristes pour les contrats signés à compter du 1er juin 2017.
Les aides de l’Etat :
•
Aide “TPE Jeunes d’apprenti/es” de 1 100 € par trimestre, soit 4 400 € pour l’année entière, versée aux entreprises
privées pour le recrutement en contrat d’apprentissage (à compte du 1er juin 2015) de toute personne âgée de
moins de 18 ans à la date de la conclusion du contrat. Elle est versée pour la 1ère année d’exécution du contrat.
•
Aide de l’AGEFIPH de 1 000 € à 7 000 € pour les entreprises privées employant des apprenti/es reconnus/ues
travailleurs/euses handicapés/ées.
•
Aides du FIPHFP pour les employeurs publics employant des apprenti/es reconnus travailleurs handicapés,
des aides spécifiques sont attribuées. Bonus de 400 € par alternant éligible : ce bonus de 400 € concerne les
entreprises de plus de 250 salariés dépassant le taux d’alternants de 5%. Le montant du bonus est déduit sur
la fraction hors quota de la taxe d’apprentissage
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LE CENTRE
DE FORMATION (CFA)
Le CFA assure la formation de l’apprenti/e selon un rythme qui dépend du diplôme préparé :
souvent une semaine sur trois mais parfois une semaine sur deux ou selon d’autres modalités.
Il assure aux jeunes un appui dans leurs recherches de contrat et les accompagne pour répondre aux
éventuelles difficultés sociales et matérielles.

Des CFA généralistes et des CFA
spécialisés

Les contrôles pédagogiques
et financiers

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

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

Les modalités de formation
La formation générale et technologique est assurée en CFA ou
dans un établissement partenaire, par exemple une UFA : Unité de
formation par apprentissage (cf. paragraphe ci-après « Les lieux
de formation en apprentissage »).
Elle dure entre 400 et 800 heures par an. En cas de redoublement :
240 heures minimum par an.
La durée tient compte des exigences propres à chaque secteur
professionnel et du niveau de qualification visé.
Pour assurer cette formation, le CFA dispose d’une équipe
d’enseignants - formateurs : professeurs d’enseignement général,
professeurs d’enseignement professionnel. Le sport, obligatoire,
est enseigné en fonction des épreuves de l’examen.
Au cours des mois de janvier à juin, les centres peuvent accueillir
les apprentis qui signent un contrat plus de trois mois avant la
date de début des cours. Cette fréquentation anticipée du centre
(surtout pour les niveaux V) permet le relais avec le cycle normal
de formation débutant à la rentrée scolaire suivante.
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Le CFA fait du lien
Pour favoriser la réussite des apprentis, le CFA a un rôle
d’accompagnement pédagogique et social. Par l’intermédiaire
d’un enseignant référent, le CFA réalise tous les ans plusieurs
rencontres entre les trois parties (maître d’apprentissage,
apprenti et enseignant référent du CFA) au sein de l’entreprise.
En début de formation, le CFA remet en général un dossier de
liaison au maître d’apprentissage. Il permet un suivi régulier entre
l’entreprise et le CFA.
L’accompagnement pédagogique permet :
 de transmettre des informations sur les savoirs-être de
l’apprenti/e (en entreprise et au CFA) ;
 de s’assurer de la bonne relation et de la communication entre
l’apprenti/e et son maître d’apprentissage ;
 d’indiquer au maître d’apprentissage les savoirs théoriques
et/ou pratiques transmis lors de la période de formation au CFA ;
 d’indiquer à l’enseignant référent les compétences mises en
place au sein de l’entreprise pendant la période de formation en
entreprise.
L’accompagnement social permet :
 d’aider l’apprenti/e dans sa démarche d’autonomie ;
 d’aider l’apprenti/e s’il rencontre des difficultés sur des
thématiques comme la santé, le logement, la restauration, le
transport… en complémentarité et en cohérence avec les aides
régionales.

GÉNÉRALITÉS
Les lieux de formation en apprentissage :

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

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les Journées Portes Ouvertes
Les JPO sont l’occasion de visiter les lieux de vie et de
cours, les ateliers, de rencontrer les futurs enseignants,
de découvrir le programme, les matières et les
matériels mis à disposition, de rencontrer des jeunes
en formation qui pourront donner leur avis et répondre
aux questions sur la vie au CFA.
Contacter les CFA pour connaître leurs Journées
Portes Ouvertes.

INFO

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

Une ouverture vers l’europe
La réalisation des stages ou d’une partie des stages
au sein de l’Europe est possible. Elle peut être
valorisée par l’Europass-Mobilité, un « passeport »
qui a pour objectif de mettre en valeur les activités
réalisées et les compétences acquises lors des stages
à l’étranger. Il constitue un atout dans une recherche
d’emploi.
Jusqu’à aujourd’hui, seuls des séjours courts à
l’étranger étaient accessibles aux apprentis.
Depuis octobre 2016, la durée des séjours des
apprentis au sein de l’Europe passe de quelques
semaines à un an (ils peuvent bénéficier de cours de
langue et d’une bourse de mobilité). Ce programme
expérimental concerne 33 centres de formation
répartis dans 12 pays (Allemagne, Croatie, Danemark,
Espagne, Finlande, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal,
Roumanie, Slovaquie). 16 centres sont implantés en
France.

LA MOBILITÉ

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée favorise les échanges Européens qui permettent aux jeunes apprentis de se
familiariser avec d’autres méthodes de travail et d’approfondir leur savoir-faire sur les métiers.
Certains CFA de la Région* organisent des séjours collectifs à caractère professionnel dans des Pays de l’Union Européenne
pour une durée de 2 à 3 semaines. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par la Région à hauteur de
120€ par semaine pour un maximum de 3 semaines.
*Des apprentis en formation à Carcassonne, Nîmes, Alès, Montpellier, Lattes et Perpignan dans les métiers de bouche, l’Hôtellerie,
la Restauration, l’Informatique, l’Automobile, du Management Commercial et des Travaux Paysagers ont pu élargir leur compétence
professionnelle en Espagne, au Royaume Uni et en République Tchèque. Les CFA concernés sont : CFA de la CCI de Carcassonne, CFA
Nîmes, CFA École des Mines d’Alès, CFA Agricole de l’Hérault, CFA Industrie Languedoc Roussillon, CFA de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Pyrénées-Orientales.
Ce séjour donne lieu à la délivrance d’une attestation dénommée EUROPASS MOBILITÉ.
Pour en savoir plus, vous devez vous rapprocher de votre établissement ou vous rendre sur www.europass.cedefop.europa.eu
La Région vous propose un guide pour partir travailler au Royaume-Uni.

L’Apprentissage en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - rentrée 2017

17

LES DÉMARCHES
Pour devenir apprenti/e, de nombreuses démarches sont nécessaires.
Un conseil : ne pas hésiter à commencer tôt et ne pas s’arrêter au premier refus.

Pour choisir sa formation,
comment faire ?

Pour trouver une entreprise,
comment faire ?

Il est essentiel de bien s’informer avant de s’engager, de prendre
le temps de réfléchir à son projet, d’échanger avec d’autres
personnes.

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

Quelques pistes :
 rencontrer un/e conseiller/ère d’orientation-psychologue
dans son établissement scolaire, au centre d’information et
d’orientation (CIO) ou encore au Service commun universitaire
d’information et d’orientation (SCUIO-IP) de l’université.
 s’informer sur les métiers, les secteurs d’activité et les
formations en consultant par exemple :
- les documents de l’Onisep disponibles dans les CIO et les
établissements ;
- le site www.onisep.fr ;
- le service Monorientationenligne.fr ;
 rencontrer des professionnels ou des jeunes en formation (sur
leur lieu de travail, lors de manifestations comme les salons
et forums métiers et lors des journées portes ouvertes des
CFA) ;
 échanger avec les parents, les amis, les connaissances, etc.

TÉMOIGNAGE
Le rôle du maître d’apprentissage

Des recherches directes :
 e n faisant appel à ses connaissances (famille, employeurs) ;
 en faisant des recherches sur internet ;
 en lien avec les CFA ;
 e n consultant les pages jaunes de l’annuaire ou les petites
annonces.
Des recherches auprès d’organismes :
Certains organismes peuvent aider en donnant des pistes
d’employeurs, en expliquant comment se présenter, etc. :
 l es 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 : il est utile de prendre contact le plus tôt possible avec
le CFA. Ce dernier aide dans les démarches et peut mettre en
contact avec des employeurs ;
 l es organisations et syndicats professionnels : certains
peuvent disposer de listes d’employeurs. Pour connaître les
adresses de ces organismes, s’adresser au CIO.

Retrouvez cette interview sur :
www.onisep.fr/montpellier
Ou en scanant le QR code suivant :

Karim Oukharti
Chargé d’affaires chez Orys Marcoule Groupe Ortec, assure depuis 3 ans le tutorat en
entreprise d’une apprentie ingénieure MSI (Mécanique Structures Industrielles) à Polytech’
Montpellier
© Onisep Occitanie Christine Yun

« Mon rôle est de faire le lien entre l’entreprise et les tâches que l’apprenti/e peut prendre à sa charge, de jauger ses
capacités par rapport à ce qu’on lui demande. Je donne mon avis sur la possibilité qu’a l’apprenti de prendre en charge tel
ou tel projet. Dès la première année, on a pu lui donner des tâches courtes à gérer, notamment sur l’aspect documentaire
et préparation. Plus le temps passe, plus on a tendance à lui donner des tâches sur lesquelles elle est plus autonome et
sur des projets qu’elle peut mener seule.
Ce n’est pas une partie de plaisir l’apprentissage ; quand on est en entreprise, ce ne sont pas des vacances. C’est mettre
en pratique ce que l’on a appris et il faut vraiment être là, assidu, rigoureux. On apprend en entreprise comme on apprend
à l’école, mais il faut une volonté et de l’engagement. »
Vidéo réalisée par Christine Yun, Onisep Occitanie
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LES DIPLÔMES
PAR DOMAINE
PROFESSIONNEL
Agriculture, élevage, aménagement, forêt, mer . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentation, hôtellerie, restauration, tourisme  . . . . . . . . . . . . . .
Arts, artisanat, audiovisuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automobile, engins, aéronautique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bâtiment, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bois, ameublement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chimie, physique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commerce, vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Électricité, électronique, énergie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion, administration, communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hygiène, sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Industries graphiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matériaux : métaux, plastiques, papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productique, mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santé, social, soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sciences humaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sports, loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textile, habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Transport, logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20
26
32
34
38
42
44
46
50
56
60
62
64
68
72
76
78
80
82

AGRICULTURE, ÉLEVAGE,
AMÉNAGEMENT, FORÊT, MER

L

es métiers de la filière « agriculture, élevage, aménagement, forêt et mer » sont,
à l’instar de ses formations, aussi riches que variés. Toutefois, du chef d’exploitation au
technico-commercial, en passant par le paysagiste, tous sont aujourd’hui fortement impactés par
les mutations technologiques et sociétales. Dans ce contexte, les fonctions se renouvellent, les
compétences requises évoluent et l’offre de formation s’adapte à ces nouvelles exigences.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Matelot (maritime)
34 Sète - Section d'apprentissage du lycée de la
Mer Paul Bousquet

Site de formation :
34 Sète - Lycée de la Mer Paul Bousquet

CAPA Certificat d'aptitude
professionnelle agricole
CAPA Jardinier paysagiste
11 Narbonne - CFA agricole de l'Aude - site de
Narbonne
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

Site de formation :
12 Saint-Affrique - Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles- CFPPA EPLA
Saint-Affrique
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers
territoriaux
31 Saint-Gaudens - CFA agricole Piémont Pyrénées

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée professionnel agricole et horticole
Adriana
31 Auzeville-Tolosane - CFA agricole et horticole
d'Auzeville
32 Pavie - CFA agricole du Gers
34 Béziers - CFA agricole de l'Hérault, site de
Béziers
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier
20

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
46 Gramat - CFAA-CFPPA du Lot

Site de formation :
46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe
de Lacapelle-Marival)

46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe de Lacapelle-Marival)
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées
Orientales
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Albi - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
d'Albi Fonlabour
82 Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne

CAPA Maréchal-ferrant
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges (en 3
ans)
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols

CAPA Métiers de l'agriculture
11 Narbonne - CFA agricole de l'Aude - site de
Narbonne
- production végétale : arboriculture, horticulture
- production végétale : vigne et vin
11 Limoux - CFA agricole de l'Aude - site de Limoux
12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

Site de formation :
12 Saint-Affrique - Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles- CFPPA EPLA
Saint-Affrique
- production animale
- production végétale : arboriculture, horticulture

30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon
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Site de formation :
30 Vezenobres - Maison familiale et rurale - La
Gardonnenque
- production animale
- production végétale : grandes cultures
- production végétale : vigne et vin
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
- production végétale : arboriculture, horticulture
- production végétale : vigne et vin.
31 Saint-Gaudens - CFA agricole Piémont Pyrénées

Sites de formation :
09 Pamiers - Lycée général et technologique
agricole
- production animale
- production végétale : grandes cultures
65 Tarbes - Lycée professionnel agricole et horticole
Adriana
- production végétale : arboriculture, horticulture
65 Vic-en-Bigorre - Lycée agricole et forestier Jean
Monnet
- production animale
- production végétale : grandes cultures
31 Auzeville-Tolosane - CFA agricole et horticole
d'Auzeville
32 Pavie - CFA agricole du Gers

Site de formation :
32 Riscle - CFAA du Gers - site de Riscle
- production végétale : vigne et vin

34 Béziers - CFA agricole de l'Hérault, site de
Béziers
- production végétale : arboriculture, horticulture
- production végétale : vigne et vin.
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier
- production végétale : arboriculture, horticulture
- production végétale : vigne et vin.

AGRICULTURE, ÉLEVAGE, AMÉNAGEMENT, FORÊT, MER
46 Gramat - CFAA-CFPPA du Lot

Site de formation :
46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe
de Lacapelle-Marival)
- production animale
46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe de Lacapelle-Marival)
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols
option production animale.
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées
Orientales
- production végétale : arboriculture, horticulture
- production végétale : grandes cultures ;
- production végétale : vigne et vin.
81 Albi - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
d'Albi Fonlabour
82 Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne

CAPA Palefrenier soigneur
11 Carcassonne - CFA Agricole de l'Aude - site de
Carcassonne
12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

Site de formation :
12 Saint-Affrique - Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles- CFPPA EPLA
Saint-Affrique

30 Vestric-et-Candiac - CFA Emmanuel d’Alzonsite de Vestric
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols

CAPA Travaux forestiers
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
48 Javols - Maison familiale et rurale de Javols

31 Saint-Gaudens - CFA agricole Piémont Pyrénées

30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
34 Montpellier - CFA des métiers territoriaux

Site de formation :
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard

CTM Certificat technique
des métiers
CTM Toiletteur canin et félin
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Site de formation :
31 Donneville - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Le Château (en 2 ans)

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Jardinier de golf et entretien de sols
sportifs engazonnés
81 Albi - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
d'Albi Fonlabour (en 1 an)

46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe de Lacapelle-Marival)

BPA Travaux de la vigne et du vin
11 Narbonne - CFA agricole de l'Aude - site de
Narbonne
option travaux de la vigne

BPA Travaux des aménagements paysagers
11 Narbonne - CFA agricole de l'Aude - site de
Narbonne

cultures

32 Pavie - CFA agricole du Gers

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

élevage

12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

Sites de formation :
12 Rodez - Centre de Formation Professionnelle et
de Promotion Agricoles- CFPPA La Roque- EPLA
Rodez
12 Rodez - CFAA de l'Aveyron - site de Rodez La
Roque

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

bac pro Forêt

Site de formation :
48 Javols - Maison familiale et rurale de Javols (en
1 an)
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard (en 1 an)
34 Pézenas - CFA agricole de l'Hérault - site de
Pézenas (en 1 an)

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Agroéquipement

11 Narbonne - CFA agricole de l'Aude - site de
Narbonne (en 2 ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

BPA Travaux de la production animale

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

30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

BPA Brevet professionnel agricole

Site de formation :
34 Gignac - Lycée privé des techniques agricoles
horticoles et paysagères

30 Vestric-et-Candiac - CFA Emmanuel d’Alzonsite de Vestric

11 Narbonne - CFA agricole de l'Aude - site de
Narbonne (en 2 ans)

11 Castelnaudary - CFA Agricole de l'Aude - site de
Castelnaudary (en 2 ans)

11 Carcassonne - CFA Agricole de l'Aude - site de
Carcassonne
34 Gignac - CFA Agricole de l’Hérault

bac pro Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

CS Taille et soins des arbres

Site de formation :
09 Pamiers - Lycée général et technologique
agricole

BPA Travaux de la conduite et entretien
des engins agricoles

81 Albi - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
d'Albi Fonlabour

bac pro Aménagements paysagers

Sites de formation :
30 Uzes - Maison familiale rurale horticole Le Grand
Mas
48 Javols - Maison familiale et rurale de Javols

30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard (en 3 ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Auzeville-Tolosane - CFA agricole et horticole
d'Auzeville
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Lavaur - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
de Lavaur (en 2 ans)

30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
48 Javols - Maison familiale et rurale de Javols

bac pro Productions horticoles
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Uzes - Maison familiale rurale horticole Le Grand
Mas
81 Albi - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
d'Albi Fonlabour (en 2 ans)

bac pro Technicien conseil vente de produits de jardin
11 Carcassonne - CFA Agricole de l'Aude - site de
Carcassonne (en 2 ans)

bac pro Technicien conseil vente en
animalerie
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Marguerittes - Maison familiale et rurale de
Marguerittes - La Pinède

BP Brevet professionnel
BP Agroéquipement, conduite et maintenance des matériels
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
82 Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne

BP Aménagements paysagers
12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron
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Site de formation :
12 Saint-Affrique - Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles- CFPPA EPLA
Saint-Affrique

30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Auzeville-Tolosane - CFA agricole et horticole
d'Auzeville
34 Béziers - CFA agricole de l'Hérault, site de
Béziers
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées
Orientales
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
82 Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne

Site de formation :
82 Montauban - LEGTPA - Site de Montauban

BP Responsable d'atelier de productions
horticoles
34 Pézenas - CFA agricole de l'Hérault - site de
Pézenas
82 Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne

Site de formation :
82 Montauban - LEGTPA - Site de Montauban

BP Responsable de chantiers forestiers
31 Saint-Gaudens - CFA agricole Piémont Pyrénées

34 Béziers - CFA agricole de l'Hérault, site de
Béziers
46 Gramat - CFAA-CFPPA du Lot

Site de formation :
46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe
de Lacapelle-Marival)
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols
48 Florac - CFA Agricole de la Lozère - site de
Florac
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées
Orientales
81 Lavaur - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
de Lavaur

Site de formation :
81 Lavaur - Etablissement agro-environnemental du
Tarn - Site de Lavaur Flamarens
81 Albi - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
d'Albi Fonlabour
82 Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne

BTM Brevet technique des métiers
BTM Fleuriste
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze (en 2 ans)

BTM Maréchal-ferrant
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges (en 2
ans)
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols (en 2 ans)

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Arrosage intégré

Site de formation :
65 Vic-en-Bigorre - Lycée agricole et forestier Jean
Monnet

30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard (en 1 an)

BP Responsable d'exploitation agricole

Sites de formation :
32 Riscle - CFAA du Gers - site de Riscle (en 1 an)
32 Riscle - Lycée professionnel agricole (en 1 an)

11 Carcassonne - CFA Agricole de l'Aude - site de
Carcassonne
11 Limoux - CFA agricole de l'Aude - site de Limoux
12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

Sites de formation :
12 Monteils - François Marty Formation continue 12
Rodez - ADPSA - Maison de l'agriculture
12 Saint-Affrique - Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles- CFPPA EPLA
Saint-Affrique
12 Rodez - ADPSA - Maison de l'agriculture
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
31 Saint-Gaudens - CFA agricole Piémont Pyrénées

Sites de formation :
09 Pamiers - Lycée général et technologique
agricole
31 Saint-Gaudens - Lycée professionnel agricole
65 Vic-en-Bigorre - Lycée agricole et forestier Jean
Monnet
32 Pavie - CFA agricole du Gers

Site de formation :
32 Mirande - CFA Agricole du Gers - site de Mirande

22

CS Commercialisation des vins
32 Pavie - CFA agricole du Gers

CS Conduite de l’élevage bovin viande
(sous réserve d’inscription au RNCP)
12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l’Aveyron

Sites de formation :
12 Rodez - ADPSA - Maison de l’agriculture
12 Villefranche de Rouergue, pôle formation de
Bernussou

CS Conduite de l'élevage laitier

Sites de formation :
12 Rodez - ADPSA - Maison de l'agriculture (en 1 an)
12 Villefranche de Rouergue, pôle formation de
Bernussou

CS Conduite de productions en agriculture
biologique et commercialisation
11 Carcassonne - CFA Agricole de l'Aude - site de
Carcassonne (en 1 an)
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Uzes - Maison familiale rurale horticole Le Grand
Mas (en 1 an)
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées Orientales (en 1 an)
82 Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne
(en 1 an)

Site de formation :
82 Montauban - LEGTPA - Site de Montauban (en 1
an)

CS Conduite d'un élevage caprin et commercialisation des produits
46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe de Lacapelle-Marival) (en 1 an)

CS Constructions paysagères
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard (en 1 an)
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier (en 1 an)

CS Education et travail des jeunes équidés
30 Vestric-et-Candiac - CFA Emmanuel d’Alzonsite de Vestric (en 1 an)

CS Maintenance des terrains de sports et
de loisirs
34 Pézenas - CFA agricole de l'Hérault - site de
Pézenas (en 1 an)

CS Production, transformation et commercialisation des produits fermiers
32 Pavie - CFA agricole du Gers (en 1 an)

Site de formation :
32 Pavie - LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site
de Lavacant (en 1 an)

Autres titres ou diplômes
Auxiliaire spécialisé vétérinaire
31 Auzeville-Tolosane - CFA agricole et horticole
d'Auzeville (en 2 ans)

Technicien jardins espaces verts

Site de formation :
12 Saint-Affrique - CFAA de l'Aveyron - site de La
Cazotte (en 1 an)

30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon
Site de formation :
30 Uzes - Maison familiale rurale horticole Le
Grand Mas (en 1 an)

CS Conduite de l'élevage ovin viande

Niveau 3 : bac + 2

12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe de Lacapelle-Marival) (en 1 an)

CS Conduite de l'élevage porcin
12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron
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BTSA Brevet de technicien supérieur
agricole
BTSA Agronomie : productions végétales
81 Lavaur - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
de Lavaur

AGRICULTURE, ÉLEVAGE, AMÉNAGEMENT, FORÊT, MER
Site de formation :
81 Lavaur - Etablissement agro-environnemental du
Tarn - Site de Lavaur Flamarens

Site de formation :
48 Javols - Maison familiale et rurale de Javols

Site de formation :
81 Brens - MFR Midi-Pyrénées- Ineopôle Formation
- vins et spiritueux

BTSA Aménagements paysagers

Site de formation :
81 Saint-Amans-Soult - Lycée professionnel agricole
André Alquier

BTSA Viticulture-oenologie

30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

Site de formation :
30 Rodilhan - LEGTPA Marie Durand

31 Saint-Gaudens - CFA agricole Piémont Pyrénées

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée professionnel agricole et horticole
Adriana
31 Auzeville-Tolosane - CFA agricole et horticole
d'Auzeville
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées
Orientales
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

BTSA Analyse, conduite et stratégie de
l'entreprise agricole
12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

Sites de formation :
12 Rodez - ADPSA - Maison de l'agriculture
12 Saint-Affrique - Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles- CFPPA EPLA
Saint-Affrique
32 Pavie - CFA agricole du Gers

Site de formation :
32 Pavie - LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site
de Lavacant

48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols
options élevage et apiculture
81 Lavaur - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
de Lavaur

Site de formation :
81 Lavaur - Etablissement agro-environnemental du
Tarn - Site de Lavaur Flamarens

BTSA Aquaculture
34 Sète - Section d'apprentissage du lycée de la
Mer Paul Bousquet

Site de formation :
34 Sète - Lycée de la Mer Paul Bousquet

recrutement une année sur deux : 2017, 2019, 2021

BTSA Génie des équipements agricoles
11 Castelnaudary - CFA Agricole de l'Aude - site de
Castelnaudary
82 Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne

Site de formation :
31 Ondes - Lycée d’enseignement général et technologique agricole

BTSA Gestion forestière
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

81 Lavaur - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
de Lavaur

BTSA Production horticole
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Uzes - Maison familiale rurale horticole Le Grand
Mas
31 Saint-Gaudens - CFA agricole Piémont Pyrénées

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée professionnel agricole et horticole
Adriana

BTSA Productions animales
31 Saint-Gaudens - CFA agricole Piémont Pyrénées

Site de formation :
31 Saint-Gaudens - Lycée professionnel agricole
46 Gramat - CFAA-CFPPA du Lot

Site de formation :
46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe
de Lacapelle-Marival)

BTSA Technico-commercial
11 Carcassonne - CFA Agricole de l’Aude - site de
Carcassonne
- vins et spiritueux, agrofournitures
12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l’Aveyron

Site de formation :
12 Rodez - CFAA de l’Aveyron - site de Rodez La
Roque
- agrofournitures

30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Marguerittes - Maison familiale et rurale de
Marguerittes - La Pinède
- animaux d’élevage et de compagnie

30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
- vins et spiritueux
31 Auzeville-Tolosane - CFA agricole et horticole
d’Auzeville
46 Gramat - CFAA-CFPPA du Lot

Site de formation :
46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe
de Lacapelle-Marival)
- animaux d’élevage et de compagnie

48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols

- agrofournitures, produits alimentaires et
boissons
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées
Orientales
- produits alimentaires et boissons, jardins et
végétaux d’ornement
81 Brens - Fédération Régionale des MFR Midi-Pyrénées

11 Narbonne - CFA agricole de l'Aude - site de
Narbonne
32 Pavie - CFA agricole du Gers

Site de formation :
32 Riscle - Lycée professionnel agricole

34 Pérols - CFA agroalimentaire IFRIA-Occitanie

Site de formation :
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier

diplôme partagé entre le CFA agricole de l'hérault
et le CFA IFRIA-Occitanie
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier
diplôme partagé entre le CFA agricole de l'hérault
et le CFA IFRIA-Occitanie

BM Brevet de maîtrise
BM Fleuriste
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle
licence pro Droit, économie, gestion men-

tion aménagement paysager : conception,
gestion, entretien
31 Auzeville-Tolosane - CFA agricole et horticole
d'Auzeville

Site de formation :
31 Toulouse - Faculté d'administration et de communication
parcours administration et gestion des entreprises du paysage.

licence pro Sciences, technologies, santé

agronomie spécialité agriculture biologique : conseil et développement
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard

licence pro Sciences, technologies, santé

mention agronomie

12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

Site de formation :
12 Saint-Affrique - Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles- CFPPA EPLA
Saint-Affrique
parcours agriculture biologique : conseil
développement.
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
34 Montpellier - Montpellier SupAgro -Institut
national d'études supérieures agronomiques
parcours productions agricoles intégrées et
enjeux environnementaux.
parcours productions viticoles intégrées et
enjeux environnementaux
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34 Montpellier - UFR des Sciences de Montpellier
parcours expérimentation végétale pour
l'amélioration et la protection des plantes
méditerranéennes et tropicales.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention productions animales

12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

Sites de formation :
12 Rodez - Antenne du département de droit, économie, gestion (INU Jean-François Champollion)
parcours développement et conseil pour les
filières ovines (les cours ont lieu à l'EPL La
Cazotte - Saint-Affrique).
parcours développement et conseil pour les
filières équines (les cours ont lieu à l'EPL La
Cazotte - Saint-Affrique).

Niveau 1 : bac + 5

Master indifférencié
(recherche et professionnel)
master Sciences, technologies, santé men-

tion biodiversité, écologie et évolution

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR des Sciences de Montpellier
(en 2 ans)
parcours ingénierie en écologie et gestion de
la biodiversité IEGB (M1 et M2).

master Sciences, technologies, santé

mention sciences de l’eau

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR des Sciences de Montpellier
(en 2 ans)
parcours eau et agriculture (M1 et M2).
parcours contaminants - eau - santé (M1 et M2)
parcours eau et littoral (M1 et M2).

Diplôme d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure agronomique de Toulouse de
l'INP de Toulouse
31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

Site de formation :
31 Castanet-Tolosan - École nationale supérieure
agronomique de Toulouse (en 3 ans)
pour la spécialisation génie des agrochaînes, 20
élèves par promotion

diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de l'université de Montpellier

spécialité génie de l'eau

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - École polytechnique universitaire
de Montpellier (en 5 ans)
option eau et génie civil uniquement en apprentissage

diplôme d'ingénieur de l'Institut des
sciences et industries du vivant et de
l'environnement (AgroParisTech)
75 Paris 05 - CFA des sciences et technologies
du vivant

Sites de formation :
34 Montpellier - Institut des sciences et industries
du vivant et de l'environnement (en 3 ans)
apprentissage possible sur 3 ans (30 places/an
recrutement spécifique) ou sur 2 ans à partir de
la 2e année pour les étudiants qui ont intégré la
formation selon les modalités existantes

diplôme d'ingénieur de l'Institut national
d'études supérieures agronomiques de
Montpellier spécialité agronome à vocation
générale et spécialité systèmes agricoles
et agroalimentaires durables au Sud
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Montpellier SupAgro -Institut national d'études supérieures agronomiques (en 3 ans)
possible pour la spécialité agronome à vocation
générale et pour la spécialité systèmes agricoles
et agroalimentaires durables au Sud durant les 3
années de formation

Autres titres ou diplômes
Diplôme national d'oenologue
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de sciences pharmaceutiques
et biologiques (en 2 ans)
2e année possible en apprentissage
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AGRICULTURE, ÉLEVAGE, AMÉNAGEMENT, FORÊT, MER
TÉMOIGNAGE

Marina Boricelli
23 ans, apprentie en 1ère année de BTS Agricole Viticulture-œnologie.

Quel a été votre parcours de formation?
J’ai passé un bac pro de vente en apprentissage à l’ICF (ndlr : l’Institut consulaire de formation, devenu par la suite CCI de Montpellier) groupe
Montpellier Business School. Cela m’a permis d’intégrer la formation du BTSA Viticulture-œnologie en septembre 2014 pour une durée de 2 ans.
Quels sont les objectifs de cette formation ?
Cette formation consiste à apprendre le métier de la vigne et du vin ; les objectifs sont de savoir gérer une exploitation et, si les conditions
d’études le permettent, de continuer vers un DNO, diplôme qui permet de devenir œnologue. À la fin de ce BTS, on peut devenir viticulteur
ou encore travailler dans la transformation des vins, en tant que caviste ou maître de chai dans un domaine ou une cave-coopérative.
On peut également s’orienter vers les métiers du commerce via des licences professionnelles.
Pourquoi avoir fait le choix de l’apprentissage ?
J’ai fait ce choix car pour moi alterner les études avec les périodes de travail en entreprise permet de comprendre plus rapidement : mettre
en pratique ce que l’on apprend permet de donner du sens aux enseignements. L’alternance permet aussi de faire une trêve entre deux
périodes de cours et/ou deux périodes de stages, ce qui constitue pour moi un autre avantage.
Comment s’organise votre alternance ?
Le rythme de l’alternance a été adapté à l’activité de la vigne et est donc évolutif. En ce moment j’ai 3 semaines d’école pour 3 semaines en entreprise.
Puis, plus nous nous approchons de la période estivale, plus les temps de cours au CFA sont réduits au profit de ceux passés sur l’exploitation.
Un carnet de liaison nous est donné en début d’année. Il permet de lister les points abordés en cours ainsi que les tâches effectuées en
entreprise. Il doit être signé par le professeur et par l’employeur, l’objectif étant de faire coïncider au maximum la théorie avec la pratique.
Quelles ont été vos démarches pour trouver un employeur ?
J’ai fait appel au conseil des vignerons, pour ma part ceux du Pic Saint Loup. J’ai beaucoup utilisé internet pour trouver les adresses de
domaines et puis j’ai envoyé mon CV ainsi que ma lettre de motivation aux employeurs.
Quels sont les avantages de cette formule ?
Les avantages de cette formule sont que l’on peut devenir indépendant car nous avons un salaire ; ensuite le fait d’être formée sur le terrain
me permettra de trouver plus facilement un emploi.
Quelles sont les contraintes / difficultés de l’alternance ?
La principale difficulté de l’apprentissage est de gérer simultanément les cours et le travail, car le programme est le même que pour le BTS
en formation sous statut scolaire ; il est donc important de trouver une bonne régularité et d’être rigoureux pour ne pas se laisser submerger.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui souhaite se lancer dans une formation par apprentissage ?
De bien se renseigner avant, car le passage du statut scolaire à celui d’employé est des fois mal compris, par exemple le fait qu’il n’y ait plus
de vacances scolaires… Je leur conseillerais également de ne pas chercher son patron à la dernière minute et de prendre le temps pour être
satisfait de l’enseigne choisie ; ainsi la formation se fera plus facilement !
Propos recueillis par Audrey Coster, Onisep Occitanie.
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ALIMENTATION, HÔTELLERIE,
RESTAURATION, TOURISME

L

’alimentation, l’hôtellerie, la restauration et le tourisme sont parmi les plus grands
recruteurs privés de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Accessible du CAP à bac +5,
le secteur offre des opportunités de carrière très diversifiées. Mais qu’ils soient en relation directe
avec les personnes, ou « en coulisse », ces professionnels partagent tous un même objectif : procurer
des moments de satisfaction à leurs clients !

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Agent polyvalent de restauration
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
12 Saint-Affrique - SEP du lycée polyvalent et des
métiers de l'énergie Jean Jaurès

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Site de formation :
81 Peyregoux - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

CAP Assistant technique en milieux familial
et collectif
31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel privé Myriam

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Albi - Lycée des métiers de service à la personne
et à l'entreprise Toulouse-Lautrec

CAP Boucher
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
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11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Boulanger
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
30 Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir - site
de Nîmes
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
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31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Charcutier-traiteur
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME
CAP Chocolatier-confiseur

CAP Glacier fabricant

30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne (en 1 an)
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète (en 1 an)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat (en 1 an)

12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron (en 1 an)

CAP Cuisine
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
Autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
Autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
Autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Blagnac - CFA commerce et services (en 1 an,
2 ans)
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation : 81 Mazamet - Lycée des métiers
de l'hôtellerie-restauration.

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
autre CFA gestionnaire CFA des métiers territoriaux
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers Autre CFA gestionnaire :
CFA des métiers territoriaux
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
Autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École des métiers

CAP Pâtissier
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
30 Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir - site
de Nîmes
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
34 Montpellier - Institut Régional de formation
aux métiers de l'Artisanat - IRFMA de l'Hérault
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Restaurant
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Blagnac - CFA commerce et services (en 1 an si
diplôme de niveau V ou plus)
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Mazamet - Lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration.

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Services en brasserie-café
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Blagnac - CFA commerce et services (en 1 an si
diplôme de niveau V ou plus)
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot

CAP Services hôteliers
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
31 Blagnac - CFA commerce et services
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
CAPA Opérateur en industries agroalimentaires option conduite de machines
12 Rodez - CFAA de l'Aveyron - site de Rodez La
Roque
31 Toulouse - CFA de l'Institut de formation régional des industries alimentaires (IFRIA)

Sites de formation :
12 Rodez - Centre de Formation Professionnelle et
de Promotion Agricoles- CFPPA La Roque- EPLA
Rodez
32 Pavie - LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site
de Lavacant (en 1 an)
32 Pavie - CFA agricole du Gers
32 Pavie - CFA de l'IFRIA - Site de Pavie (en 1 an)

CAPA Opérateur en industries agroalimentaires option transformation de produits

alimentaires

12 Rodez - CFAA de l'Aveyron - site de Rodez La
Roque
autre CFA gestionnaire : CFA IFRIA-Occitanie
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31 Toulouse - CFA de l'Institut de formation régional des industries alimentaires (IFRIA)

Site de formation :
12 Rodez - Centre de Formation Professionnelle et
de Promotion Agricoles- CFPPA La Roque- EPLA
Rodez

32 Pavie - CFA agricole du Gers
32 Pavie - CFA de l'IFRIA - Site de Pavie (en 1 an)

CTM Certificat technique
des métiers
CTM Préparateur(trice) vendeur(se) option

boucherie

11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude (en 3 ans)

66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

MC Cuisinier en desserts de restaurant
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Blagnac - CFA commerce et services
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

charcuterie-traiteur

Sites de formation :
09 Saint-Girons - Lycée des métiers de la restauration et des services à la personne François Camel
81 Mazamet - Lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration.

11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude (en 3 ans)

MC Employé barman

CTM Préparateur(trice) vendeur(se) option

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers

CTM Vendeur en boulangerie-pâtisserie

31 Blagnac - CFA commerce et services

11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude (en 2 ans)
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard (en 2 ans)
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne (en 1 an)
pour les titulaires d'un CAP Boulanger

MC Employé traiteur

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Restauration collective
11 Castelnaudary - CFA Agricole de l'Aude - site de
Castelnaudary
32 Pavie - CFA agricole du Gers (en 1 an)

Site de formation :
32 Pavie - LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site
de Lavacant (en 1 an)

MC Mention complémentaire
MC Art de la cuisine allégée
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes

MC Boulangerie spécialisée
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot

30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

MC Pâtisserie boulangère
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

MC Sommellerie
31 Blagnac - CFA commerce et services
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34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers

MC Vendeur spécialisé en alimentation
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
31 Blagnac - CFA commerce et services

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Bio-industries de transformation
31 Toulouse - CFA de l'Institut de formation régional des industries alimentaires (IFRIA)

Sites de formation :
32 Pavie - CFA agricole du Gers (en 2 ans)
32 Pavie - CFA de l'IFRIA - Site de Pavie

bac pro Boucher charcutier traiteur
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

bac pro Boulanger pâtissier
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
30 Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir - site
de Nîmes
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

bac pro Commercialisation et services en
restauration
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
46 Souillac - Lycée des métiers de l'hôtellerierestauration Quercy Périgord (en 1 an et en 2 ans)
46 Souillac - Lycée des métiers de l'hôtellerierestauration Quercy Périgord
82 Castelsarrasin - Section d'enseignement
professionnel Jean de Prades (en 2 ans)

34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée Georges Frêche (voie
professionnelle) (en 2 ans)

ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA LanguedocRoussillon - Béziers
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA
Languedoc-Roussillon - Perpignan (en 2 ans)

bac pro Cuisine
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne (en 3 ans)
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
46 Souillac - Lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration Quercy Périgord (en 1 an, en 2 ans ou en 3
ans selon profil)
82 Castelsarrasin - Section d'enseignement professionnel Jean de Prades (en 2 ans)
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée Georges Frêche (voie professionnelle) (en 2 ans)
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan (en 2 ans)

bac pro Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Site de formation :
81 Gaillac - Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation Bel Aspect

BP Brevet professionnel
BP Arts de la cuisine
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Blagnac - CFA commerce et services
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

BP Arts du service et commercialisation en
restauration

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Blagnac - CFA commerce et services
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

BP Gouvernante

BP Barman

34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée Georges Frêche (voie
professionnelle)

BP Industries alimentaires
12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

Site de formation :
12 Rodez - CFAA de l'Aveyron - site de Rodez La
Roque

BP Sommelier
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
31 Toulouse - SEP du lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme d'Occitanie

31 Blagnac - CFA commerce et services (en 1 an)

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers

BP Boucher

BTM Brevet technique des métiers

11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

BP Boulanger
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude (en 1 an)
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

BP Charcutier-traiteur
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

BTM Chocolatier confiseur
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne

BTM Glacier fabricant
34 Montpellier - Institut Régional de formation
aux métiers de l'Artisanat - IRFMA de l'Hérault

BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales (en 1 an)

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Tourisme vert, accueil et animation en
milieu rural
30 Vestric-et-Candiac - CFA Emmanuel d’Alzonsite de Vestric (en 1 an)

MC Mention complémentaire
MC Accueil réception
31 Blagnac - CFA commerce et services
34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
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MC Organisateur de réceptions
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Blagnac - CFA commerce et services
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

Autres titres ou diplômes
Accompagnateur(trice) de tourisme
34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut National de Formation et
d'Application (en 1 an)

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée des métiers de l'hôtellerie restauration, de l'alimentation et des services tertiaires
Lautréamont (uniquement la 2ème année, la 1ère
année commune du BTS Hôtellerie-restauration
options A&B se prépare au lycée de l’Arrouza à
Lourdes)
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers

BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Conseiller(ère) en séjours et voyages

Site de formation :
81 Castres - Lycée général et technologique La
Borde Basse

34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc
Roussillon

34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier

Site de formation :
34 Montpellier - Institut National de Formation et
d'Application (en 1 an)

Créateur d'ambiances ludiques artistiques
et sportives pour tous publics
11 Narbonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Narbonne (en 1050 heures)
12 Rodez - Institut de Formation par Alternance
de la CCI de l'Aveyron

Site de formation :
12 Saint-Affrique - École des métiers de l'animation
et des techniques d'ambiance - THE VILLAGE (en
1120 heures)
34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc
Roussillon

Site de formation :
11 Narbonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Narbonne (en 1050 heures)

Réceptionniste polyvalent en hôtellerie
31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 1 an)

MNTS Classe de mise à niveau section de
technicien supérieur hôtellerie restauration

Site de formation :
34 Castelnau-le-Lez - Lycée professionnel agricole
Honoré de Balzac

BTS Tourisme
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers (en 1 an)

BTSA Brevet de technicien supérieur
agricole

Niveau 3 : bac + 2

BTSA Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques

BM Brevet de maîtrise
BM Boucher charcutier traiteur
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

BM Boulanger
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

BM Pâtissier confiseur glacier traiteur
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

BM Traiteur-organisateur de réceptions
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

Autres titres ou diplômes
Responsable d'établissement touristique
34 Montpellier - CFA du Groupe Sup de Co
Montpellier

Site de formation :
34 Montpellier - Montpellier Business School Groupe Sup de Co Montpellier (en 2 ans)

Assistant manager tourisme hôtellerie
restauration (réseau Négoventis)
34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne (en 2 ans)
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes (en 17 mois)
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier (en 16 mois)

BTS Hôtellerie-restauration option A mer-

12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

BTSA Sciences et technologies des
aliments

Responsable commercial pour l'agroalimentaire

12 Villefranche-de-Rouergue - CFA Agricole
départemental de l'Aveyron
31 Toulouse - CFA de l'Institut de formation régional des industries alimentaires (IFRIA)

48 Mende - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Mende (en 1 an)
autre CFA gestionnaire : CFA agricole de la Lozère

catique et gestion hôtelière

Site de formation :
65 Lourdes - Section d'enseignement général et
technologique du LP de l'Arrouza
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers

BTS Hôtellerie-restauration option B art

culinaire, art de la table et du service

30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Blagnac - CFA commerce et services
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

30

Sites de formation :
12 Villefranche-de-Rouergue - Lycée d'enseignement
général et technologique agricole Beauregard
- spécialité aliments et processus technologiques
32 Pavie - CFA agricole du Gers
- spécialité aliments et processus technologiques
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols
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Niveau 2 : bac + 3

Responsable du développement en agro-industrie
31 Toulouse - CFA de l'Institut de formation régional des industries alimentaires (IFRIA)

Site de formation :
31 Toulouse - École d'ingénieurs de Purpan (en 2
ans)

1ère année : site de formation E.S. La Raque à
Castelnaudary, 2ème année : site de formation E.I.
Purpan à Toulouse

ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME
34 Pérols - CFA agroalimentaire IFRIA-Occitanie

Site de formation :
11 Lasbordes - École Supérieure d'Agriculture La
Raque (en 2 ans)

1ère année à l'école supérieure La Raque (Castelnaudary), 2ème année à l'école d'ingénieur de
Purpan (Toulouse)

Responsable d'un centre de profit tourisme - hôtellerie - restauration (réseau
Négoventis)
34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc
Roussillon

Site de formation :
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes (en 1 an)

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'Institut national
des sciences appliquées de Toulouse spé-

cialité génie biochimique

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

Site de formation :
31 Toulouse - Institut national des sciences appliquées de Toulouse (en 5 ans)
possible les 3 ans du cycle ingénieur pour les
spécialités génie civil ou génie mécanique, 8 %
d'élèves apprentis

diplôme d'ingénieur de l'Institut national
d'études supérieures agronomiques de
Montpellier spécialité systèmes agricoles

et agroalimentaires durables au Sud

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Montpellier SupAgro -Institut national d'études supérieures agronomiques (en 3 ans)
possible durant les 3 années de formation

TÉMOIGNAGE
Béatrice ,
2ème année de CAP Pâtisserie
« Après ma SEGPA, j’ai travaillé dans la restauration et me suis spécialisée dans la pâtisserie, afin d’avoir deux cartes en main. Je préfère
de beaucoup la formation par apprentissage, cela nous met en contact avec le monde du travail, même si parfois c’est dur. Après l’obtention
de mon diplôme, je souhaite travailler, mais j’envisage de compléter ma formation par une année en boulangerie, car quand le client vient
acheter sa pâtisserie, il aime trouver du pain aussi ! »
Propos recueillis par Sophie Salvadori, Onisep Occitanie.

© LElik83 / Fotolia
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ARTS, ARTISANAT,
AUDIOVISUEL

C

éramiste, relieur, costumier... Les métiers d’art offrent une grande diversité de savoir-faire.
Soumises à la concurrence, les nombreuses petites entreprises artisanales doivent trouver
des «niches» pour exister. Au programme : excellence et motivation.
Cinéma, télévision, radio, vidéo, musique… les métiers de l’image et du son attirent de nombreux
jeunes. Pour s’imposer dans l’audiovisuel, il faut avoir du talent, de la volonté, et une bonne
formation.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d’aptitude
professionnelle
CAP Art et techniques de la bijouteriejoaillerie option bijouterie-joaillerie
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l’artisanat - IRFMA du Gard
31 Toulouse - Centre de Formation d’Apprentis de
l’académie de Toulouse

Sites de formation :
81 Graulhet - Lycée professionnel Docteur Clément
de Pémille
81 Graulhet - Lycée professionnel Docteur Clément
de Pémille (en 1 an)

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Bronzier option B ciseleur en bronze
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Bronzier option C tourneur sur bronze
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Arts du verre et du cristal

CAP Décoration en céramique

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Arts et techniques du verre option

décorateur sur verre

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Arts et techniques du verre option

vitrailliste

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Bronzier option A monteur en bronze
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat
32

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Doreur à la feuille ornemaniste
31 Toulouse - Centre de Formation d’Apprentis de
l’académie de Toulouse

Site de formation :
31 Revel - Lycée des métiers d’art, du bois et de
l’ameublement

CAP Ferronnier d’art
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an)

CAP Souffleur de verre option enseigne

CAP Souffleur de verre option verrerie

scientifique

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Tournage en céramique
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat - Antenne de Sorèze

MC Mention complémentaire
MC Joaillerie
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l’artisanat - IRFMA du Gard
31 Toulouse - Centre de Formation d’Apprentis de
l’académie de Toulouse

Site de formation :
81 Graulhet - Lycée professionnel Docteur Clément
de Pémille

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Photographie
31 Toulouse - Centre de Formation d’Apprentis de
l’académie de Toulouse

Site de formation :
81 Graulhet - Lycée professionnel Docteur Clément
de Pémille

lumineuse

BTM Brevet technique des métiers

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat

BTM Photographe

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat - Antenne de Sorèze
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30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l’artisanat - IRFMA du Gard (en 2 ans
pour les titulaires d’un diplôme professionnel du
domaine)

ARTS, ARTISANAT, AUDIOVISUEL
Niveau 3 : bac + 2

Niveau 2 : bac + 3

Niveau 1 : bac + 5

BTS Brevet de technicien supérieur

Autres titres ou diplômes

BTS Etudes de réalisation d’un projet de
communication option A : études de réali-

Journaliste plurimédia

Master indifférencié (recherche et
professionnel)

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

master Sciences humaines et sociales

sation de produits plurimédia

31 Toulouse - Centre de Formation d’Apprentis de
l’académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée général et technologique
Stéphane Hessel (en 2 ans)

Site de formation :
31 Toulouse - École de journalisme de Toulouse EJT
Institut catholique de Toulouse (en 3 ans)

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

1ère année : 23 semaines à l'école et 29 semaines
en entreprise (5 périodes de 2 à 7 semaines
consécutives à l'école et 6 périodes de 2 à 14
semaines consécutives en entreprise). 2ème
année : 21 semaines à l'école et 31 en entreprise
(5 périodes de 2 à 7 semaines consécutives
à l'école et 6 périodes de 2 à 14 semaines en
entreprise). 3ème année : 15 semaines à l'école
et 37 semaines en entreprise (3 périodes de 2
à 11 semaines à l'école et 4 périodes de 10 à 14
semaines en entreprise).

sible en 2e année)

Concepteur et réalisateur numérique
d’animation 2D / 3D

DUT Diplôme universitaire de technologie
DUT Métiers du multimédia et de l’Internet

Site de formation :
34 Béziers - IUT de Béziers ( apprentissage pos-

66 Le Soler - CFA transfontalier des industries
créatives et numériques

Site de formation :
66 Le Soler - Institut de développement et d’enseignement méditerranéen (en 3 ans)

mention information, communication

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut des Technosciences de
l'Information et de la Communication (en 2 ans)
parcours communications numériques et
organisations (M2).
parcours pratiques et stratégies du changement personnel et organisationnel (M2).
parcours communication publique, associative
et culturelle (M2)

master Sciences, technologies, santé

mention audiovisuel, médias interactifs
numériques, jeux
81 Albi - Section d'apprentissage de l'INU Champollion

Site de formation :
81 Albi - Département de sciences, technologies,
santé (INU Jean-François Champollion) (en 2 ans)

© Laurence Prat / Onisep
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AUTOMOBILE,
ENGINS, AÉRONAUTIQUE

© Brigitte Gilles de La Londe / Onisep

Q

uel que soit le type de véhicule ou d’engin, les professionnels du secteur sont des
réparateurs, des constructeurs, des commerciaux et des équipementiers. Dans les secteurs
de l’automobile et de l’aéronautique, on trouvera en plus des ingénieurs pour la recherche de
performances et les améliorations techniques. Le domaine de la construction, qu’elle soit navale
ou aéronautique, offre de belles perspectives aux jeunes diplômés de tous niveaux.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Aéronautique option structure
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées

Site de formation :
46 Figeac - Lycée des métiers de l'industrie : productique mécanique, électronique électrotechnique J-F
Champollion

CAP Maintenance des matériels option A
matériels agricoles
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Site de formation :
82 Escatalens - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Sud Agromat

CAP Maintenance des matériels option B

30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Uzes - Maison familiale rurale horticole Le Grand
Mas

31 Saint-Gaudens - CFA agricole Piémont Pyrénées

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée professionnel agricole et horticole
Adriana
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
82 Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne

CAP Maintenance des véhicules option

motocycles

11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

matériels de travaux publics et de manutention

CAP Maintenance des véhicules option

31 Bessières - CFA Régional de l'Unicem de
Midi-Pyrénées - site de Bessières (en 2 ans)
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon

12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

Site de formation :
30 Lanuejols - Association Régionale de Formation
de L'Aigoual

CAP Maintenance des matériels option C

matériels d'espaces verts

11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude

34

véhicules de transport routier

CAP Maintenance des véhicules option

voitures particulières

09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
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11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Pierre Mendès
France

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Pôle de formation automobile - CCI du
Tarn (site d'Albi)

AUTOMOBILE, ENGINS, AÉRONAUTIQUE
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Aéronautique option avionique
31 Toulouse - SA du LP privé Lycée des métiers de
l'Aéronautique Airbus

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel privé AIRBUS,
lycée des métiers de l'aéronautique
34 Mauguio - CFA de l'école supérieure des
métiers de l'aéronautique

Site de formation :
34 Mauguio - École supérieure des métiers de
l'aéronautique (en 2 ans)

81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Site de formation :
82 Escatalens - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Sud Agromat
81 Albi - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France de Midi-Pyrénées - site d'Albi

bac pro Maintenance des matériels option

C matériels d'espaces verts

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
09 Saverdun - Lycée des métiers de la maintenance
des engins mécaniques Dr Philippe Tissié
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Site de formation :
82 Escatalens - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Sud Agromat

bac pro Aéronautique option structure

81 Albi - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France de Midi-Pyrénées - site d'Albi

31 Toulouse - SA du LP privé Lycée des métiers de
l'Aéronautique Airbus

A voitures particulières

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel privé AIRBUS,
lycée des métiers de l'aéronautique

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Blagnac - S.E.P du lycée des métiers de la
productique et de la maintenance aéronautique
Saint-Exupéry
65 Tarbes - CFAI Adour (Pôle Formation des
Industries Technologiques) - site de Tarbes

bac pro Aéronautique option systèmes
34 Mauguio - CFA de l'école supérieure des
métiers de l'aéronautique

Site de formation :
34 Mauguio - École supérieure des métiers de
l'aéronautique (en 2 ans)

bac pro Maintenance des matériels option

A matériels agricoles

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Site de formation :
82 Escatalens - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Sud Agromat (en 3 ans)
81 Albi - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France de Midi-Pyrénées - site d'Albi

bac pro Maintenance des matériels option

B matériels de travaux publics et de
manutention

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon

Site de formation :
30 Lanuejols - Association Régionale de Formation
de L'Aigoual

bac pro Maintenance des véhicules option
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège (en 2 ans)
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
46 Cahors - SEP du lycée des métiers de l'industrie :
maintenance, production, électricité et automobile
G. Monnerville
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Pierre Mendès
France (en 2 ans)
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot (en 2 ans)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Pôle de formation automobile - CCI du
Tarn (site d'Albi) (en 2 ans pour les titulaires du
CAP MVA)
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers (en 2 ans)

bac pro Maintenance des véhicules option

B véhicules de transport routier

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
31 Toulouse - Section d'Enseignement Professionnel
du LPO Joseph Galliéni
82 Valence d'Agen - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Jean Baylet
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

bac pro Maintenance des véhicules option

C motocycles

30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
82 Caussade - Lycée professionnel Jean Louis
Etienne

66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

MC Mention complémentaire
MC Aéronautique option avionique
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Blagnac - S.E.P du lycée des métiers de la
productique et de la maintenance aéronautique
Saint-Exupéry
34 Mauguio - CFA de l'école supérieure des
métiers de l'aéronautique

Site de formation :
34 Mauguio - École supérieure des métiers de
l'aéronautique

MC Aéronautique option avions à moteurs

à pistons

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Blagnac - S.E.P du lycée des métiers de la
productique et de la maintenance aéronautique
Saint-Exupéry

MC Aéronautique option avions à moteurs

à turbines

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Blagnac - S.E.P du lycée des métiers de la
productique et de la maintenance aéronautique
Saint-Exupéry
34 Mauguio - CFA de l'école supérieure des
métiers de l'aéronautique

Site de formation :
34 Mauguio - École supérieure des métiers de
l'aéronautique
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Autres titres ou diplômes

Niveau 2 : bac + 3

Niveau 1 : bac + 5

Conseiller technique cycles (niveau IV)

Licence professionnelle

Diplôme d'ingénieur

30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes (en 1 an)

licence pro Sciences, technologies, santé

diplôme d'ingénieur du Conservatoire
national des arts et métiers spécialité

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Aéronautique
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées

Site de formation :
31 Blagnac - Lycée polyvalent Saint Exupéry

BTS Maintenance des véhicules option A

voitures particulières

11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
81 Albi - Pôle de formation automobile - CCI du
Tarn (site d'Albi)

mention métiers de l'industrie : industrie
aéronautique
31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
31 Toulouse - Institut universitaire technologique
Paul Sabatier
parcours techniques industrielles en aéronautique et spatial (TIAS).
31 Toulouse - Section d'apprentissage de l'université Jean Jaurès

Site de formation :
31 Blagnac - IUT de Blagnac
parcours maintenance aéronautique.

BTS Maintenance des véhicules option B

véhicules de transport routier

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers

BTS Maintenance des véhicules option C

motocycles

34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Saint-Pons-de-Thomières - Lycée des métiers
Jacques Brel

BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Pézenas - Lycée professionnel Charles Alliès

BTS Techniques et services en matériels
agricoles
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
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aéronautique et spatial, en convention
avec l'ISAE, en partenariat avec Ingénieurs
2000
77 Champs-sur-Marne - CFA Ingénieurs 2000
(siège administratif)

Site de formation :
31 Toulouse - Institut supérieur de l'aéronautique et
de l'espace (en 3 ans)
diplôme d’ingénieur de l’École nationale de
l’aviation civile
34 Mauguio - ENAC - Campus de Montpellier
(section d’apprentissage) (en 3 ans)
possible les 3 années avec recrutement indépendant : 20 places à l’ENAC de Montpellier et 20
places à l’ENAC de Toulouse

Sites de formation :
31 Toulouse - École nationale de l’aviation civile (en
3 ans)
34 Mauguio - École nationale de l’aviation civile
possible en suivant une formation sur le site
de Montpellier les 3 premiers semestres puis à
Toulouse
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BÂTIMENT,
TRAVAUX PUBLICS

T

out en restant l’un des premiers employeurs de France, le secteur du BTP (bâtiment
travaux publics) connaît depuis quelques années des difficultés. Cependant, la rénovation
énergétique, de grands projets d’infrastructures et le renouvellement des effectifs ouvrent des
opportunités aux jeunes diplômés.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Constructeur de routes

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

31 Muret - CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet - site de Muret
34 Montpellier - CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon

CAP Carreleur mosaïste
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an, 2 ans)
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat (en 1 an)
82 Montauban - CFA École des Métiers du Tarn et
Garonne

CAP Conducteur d'engins : travaux publics
et carrières
31 Bessières - CFA Régional de l'Unicem de
Midi-Pyrénées - site de Bessières
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon

Site de formation :
30 Lanuejols - Association Régionale de Formation
de L'Aigoual
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Site de formation :
34 Bédarieux - Lycée professionnel Fernand Léger

CAP Constructeur en béton armé du
bâtiment
31 Muret - CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet - site de Muret
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an)

CAP Constructeur en canalisations des
travaux publics
31 Muret - CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet - site de Muret
34 Montpellier - CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon

Site de formation :
34 Bédarieux - Lycée professionnel Fernand Léger
65 Ibos - CFA Institut pyrénéen des métiers de
services à l'environnement - CFA IPMSE (en 9
mois)

CAP Constructeur en ouvrages d'art
31 Muret - CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet - site de Muret
34 Montpellier - CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon

Site de formation :
11 Castelnaudary - Lycée professionnel François
Andreossy

CAP Couvreur
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir - site
de Nîmes
31 Toulouse - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Toulouse (en 1 an pour les
titulaires d'un diplôme de niveau IV)
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46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)

CAP Installateur sanitaire
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement
compagnonnique
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an, 2 ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
CAP Maçon
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement
compagnonnique
31 Toulouse - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Toulouse (en 1 an pour les
titulaires d’un diplôme de niveau IV)
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Castres - Lycée professionnel du bâtiment Le
Sidobre

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
34 Gignac - Section d'apprentissage du lycée
privé agricole

Site de formation :
34 Gignac - Lycée privé des techniques agricoles
horticoles et paysagères
34 Baillargues - CFA des Compagnons du Devoir site de Baillargues
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an, 2 ans)
81 Albi - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France de Midi-Pyrénées - site d'Albi
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Marguerittes - Maison familiale et rurale de
Marguerittes - La Pinède

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)

66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Site de formation :
31 Launaguet - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Toulouse Nord

CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Uzes - Lycée des métiers d'art Georges Guynemer (en 1 an)
81 Lacrouzette - CFA Régional de l'Unicem de
Midi-Pyrénées

CAP Menuisier aluminium-verre
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées

Site de formation :
82 Durfort-Lacapelette - Lycée professionnel privé
Saint-Roch

CAP Peintre-applicateur de revêtements
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir - site
de Nîmes
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement
compagnonnique
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Plâtrier - plaquiste
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet

31 Toulouse - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Toulouse (en 1 an pour les
titulaires d'un diplôme de niveau IV)
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA École des Métiers du Tarn et
Garonne

CAP Solier-moquettiste
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude (en 1
an)
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron (en 1 an)
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard (en 1 an)
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault (en 1 an)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an)
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Staffeur ornemaniste
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Tailleur de pierre
30 Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir - site
de Nîmes
81 Lacrouzette - CFA Régional de l'Unicem de
Midi-Pyrénées

MC Mention complémentaire
MC Plaquiste
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Bédarieux - Lycée professionnel Fernand Léger

66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

MC Zinguerie
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
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48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère

bac pro Interventions sur le patrimoine
bâti option maçonnerie

Autres titres ou diplômes

46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot (en 2 ans)

Titre Professionnel Maçon du bâti ancien
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault (en 1 an)

Titre Professionnel Plaquiste
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers (en 1 an)
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault (en 1 an)

Titre Professionnel Solier moquettiste
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet (en 1 an)
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault (en 1 an)

Titre Professionnel Façadier peintre
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet (en 1 an)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an)

Titre Homologué Maçon spécialisé en
pierre calcaire
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot (en 1 an)

Niveau 4 : bac ou équivalent

bac pro Menuiserie aluminium-verre
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Aureilhan - Lycée des métiers de l'habitat, de
l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon

bac pro Technicien d'études du bâtiment

option A : études et économie

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
09 Saint-Girons - Lycée des métiers du bâtiment, de
l'habitat dans le développement durable A. Bergès
82 Beaumont-de-Lomagne - Lycée des métiers du
bâtiment et de la topographie

bac pro Technicien d'études du bâtiment

option B : assistant en architecture

31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement compagnonnique (en 2 ans)
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Baccalauréat professionnel

Site de formation :
12 Aubin - Lycée des métiers du bois et de l'habitat

bac pro Aménagement et finition du
bâtiment

bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
09 Saint-Girons - Lycée des métiers du bâtiment, de
l'habitat dans le développement durable A. Bergès
12 Aubin - Lycée des métiers du bois et de l'habitat
31 Toulouse - Lycée des métiers du bâtiment Urbain
Vitry
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers) (peut se faire en 2 ans pour les titulaires
d'un CAP du secteur)
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat (en 2 ans)

bac pro Artisanat et métiers d'art option

marchandisage visuel

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
09 Saint-Girons - Lycée des métiers du bâtiment, de
l'habitat dans le développement durable A. Bergès
12 Aubin - Lycée des métiers du bois et de l'habitat
(en 2 ans)

bac pro Travaux publics
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet

Site de formation :
31 Muret - CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet - site de Muret
34 Montpellier - CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon

Site de formation :
34 Bédarieux - Lycée professionnel Fernand Léger
(en 2 ans)

BP Brevet professionnel

bac pro Interventions sur le patrimoine
bâti option charpente

BP Carrelage mosaïque

46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot (en 2 ans)

BP Couvreur

bac pro Interventions sur le patrimoine
bâti option couverture
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot (en 2 ans)
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66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère

BP Maçon
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
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11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Castres - Lycée professionnel du bâtiment Le
Sidobre

34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

BP Menuisier aluminium-verre
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude

BP Métiers de la pierre
81 Lacrouzette - CFA Régional de l'Unicem de
Midi-Pyrénées

BP Métiers de la piscine
31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées

Site de formation :
12 Rignac - Lycée agricole et horticole privé
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales

BP Métiers du plâtre et de l'isolation
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet

BP Peintre applicateur de revêtements
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement
compagnonnique
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

BP Tailleur de pierre des monuments
historiques
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Uzes - Lycée des métiers d'art Georges Guynemer

MC Mention complémentaire
MC Peinture décoration
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales

Autres titres ou diplômes
Titre Professionnel Technicien d'études du
bâtiment en dessin de projet
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges (en 18
mois)

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Aménagement finition
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

BTS Bâtiment
11 Castelnaudary - Section d'apprentissage du
lycée des métiers François Andréossy

Site de formation :
11 Castelnaudary - Section générale et technologique du LP Andréossy

30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Nîmes - Lycée Dhuoda

34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Bédarieux - Lycée professionnel Fernand Léger
en partenariat avec le Lycée Jean Moulin de
Béziers
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

BTS Enveloppe des bâtiments : conception
et réalisation
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Nîmes - Lycée Dhuoda

BTS Etudes et économie de la construction
11 Castelnaudary - Section d'apprentissage du
lycée des métiers François Andréossy

Site de formation :
11 Castelnaudary - Section générale et technologique du LP Andréossy

30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Nîmes - Lycée Dhuoda

34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Léonard de
Vinci

BTS Métiers du géomètre-topographe et de
la modélisation numérique
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Nîmes - Lycée Dhuoda

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
82 Beaumont-de-Lomagne - Section d'enseignement général et technologique du lycée des métiers
du bâtiment et de la topographie

BTS Travaux publics
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet

Site de formation :
31 Muret - CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet - site de Muret
31 Muret - CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet - site de Muret
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
82 Beaumont-de-Lomagne - Section d'enseignement général et technologique du lycée des métiers
du bâtiment et de la topographie
34 Montpellier - CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon

Sites de formation :
11 Castelnaudary - Section générale et technologique du LP Andréossy
30 Nîmes - Lycée Dhuoda (en 2 ans)

DUT Diplôme universitaire de technologie
DUT Génie civil - construction durable
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
30 Nîmes - IUT de Nîmes (apprentissage possible
en 2e année)

Autres titres ou diplômes
Titre Professionnel Chef de chantier gros
oeuvre
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet (en 1 an)

Titre Professionnel Dessinateur projeteur
en béton armé
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement compagnonnique (en 2 ans)

Site de formation :
30 Nîmes - IUT de Nîmes
parcours gestion technique du patrimoine
immobilier social.
parcours contrôle et expertise du bâtiment.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers du BTP : génie civil et
construction

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
30 Nîmes - IUT de Nîmes
parcours projeteur CAO-DAO, multimédia dans
le bâtiment et les travaux publics.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers du BTP : travaux publics
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
30 Nîmes - IUT de Nîmes
parcours travaux publics et environnement

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des mines d'Alès spécialité

conception et management de la construction
30 Alès - CFA de l'École Nationale Supérieure des
Mines d'Alès

Sites de formation :
30 Alès - École Nationale Supérieure des Mines
d'Alès (en 3 ans) 40 places

diplôme d'ingénieur de l'Institut national
des sciences appliquées de Toulouse spé-

cialité génie civil

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

Site de formation :
31 Toulouse - Institut national des sciences appliquées de Toulouse (en 5 ans)

Niveau 2 : bac + 3

diplôme d'ingénieur du CESI en convention
avec le CNAM spécialité bâtiment et tra-

Licence professionnelle

34 Montpellier - CFA de l'ITC BTP

vaux publics en partenariat avec l'ITC BTP

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers du BTP : bâtiment et
construction

Site de formation :
34 Montpellier - EI CESI de Montpellier - ITC BTP
(en 5 ans) Formation d'ingénieur en partenariat

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

© Grégoire Maisonneuve / Onisep
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BOIS,
AMEUBLEMENT
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e l’exploitation forestière à la fabrication de mobilier ou d’emballages, des milliers de
professionnels, titulaires de CAP ou ingénieurs, interviennent pour transformer le bois en
objets du quotidien. Si certaines activités de la filière bois souffrent de la conjoncture, d’autres
secteurs attendent les jeunes talents.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Arts du bois option marqueteur
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales (en 1 an)

CAP Charpentier bois
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir - site
de Nîmes

Site de formation :
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude

31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement
compagnonnique
31 Toulouse - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Toulouse (en 1 an pour les
titulaires d’un diplôme de niveau IV)
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Baillargues - CFA des Compagnons du Devoir site de Baillargues
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
82 Montauban - CFA École des Métiers du Tarn et
Garonne

CAP Constructeur bois
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariègew
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
42

31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement compagnonnique (en 1 an)
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot (en 1 an)
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)

CAP Ebéniste
31 Toulouse - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Toulouse
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Revel - Lycée des métiers d'art, du bois et de
l'ameublement (en 1 an)

48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

CAP Encadreur
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir - site
de Nîmes
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement
compagnonnique
31 Toulouse - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Toulouse (en 1 an pour les
titulaires d'un diplôme de niveau IV)
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32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France de Midi-Pyrénées - site d'Albi
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Menuisier installateur
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude (en 1
an, 2 ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement compagnonnique (en 1 an)
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an, 2 ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

BOIS, AMEUBLEMENT
Autres titres ou diplômes
Poseur installateur de menuiseries, fermetures et équipements
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers (en 1 an)
82 Montauban - CFA École des Métiers du Tarn et
Garonne (en 1 an)

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Technicien constructeur bois
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
12 Aubin - Lycée des métiers du bois et de l'habitat

66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales

bac pro Technicien de fabrication bois et
matériaux associés
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
12 Aubin - Lycée des métiers du bois et de l'habitat

bac pro Technicien menuisier-agenceur
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège (en 2 ans)

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Aureilhan - Lycée des métiers de l'habitat, de
l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon

BP Brevet professionnel

des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales (en 1 an)

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Systèmes constructifs bois et habitat

BP Charpentier bois

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement
compagnonnique
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Bédarieux - Lycée professionnel Fernand Léger
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère

BP Menuisier
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault

Site de formation :
32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Léonard de
Vinci

Niveau 2 : bac + 3

BM Brevet de maîtrise
BM Menuisier de bâtiment et d'agencement
34 Baillargues - CFA des Compagnons du Devoir site de Baillargues

BTM Brevet technique des métiers
BTM Ebéniste
66 Rivesaltes - Institut régional de formation

© Virginie Klecka Nicolas / ONISEP
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CHIMIE,
PHYSIQUE
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es molécules complexes pour les cosmétiques aux biocarburants en passant par les écrans
plats et les médicaments, la chimie est partout. Soumis à de profondes mutations, le secteur
reste toutefois porteur. Les formations incluant des connaissances en physique et en physique
appliquée sont nombreuses et débouchent sur un grand nombre de métiers dans le secteur des
matériaux, de l’énergie, de l’enseignement…

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 4 : bac ou équivalent

Niveau 2 : bac + 3

Baccalauréat professionnel

Licence professionnelle

bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et
des papiers-cartons

licence pro Sciences, technologies, santé

30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Alès - Lycée Jean-Baptiste Dumas (voie professionnelle) (en 1 an pour les élèves déjà titulaires

mention biologie analytique et expérimentale
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

MC Mention complémentaire

Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier
parcours pharmacogénomique et diagnostic
moléculaire.

MC Agent de contrôle non destructif

licence pro Sciences, technologies, santé

d'un bac)

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
09 Pamiers - SEP du lycée polyvalent Pyrène

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Métiers de la chimie
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
30 Bagnols-sur-Cèze - Section d'apprentissage
du Lycée Sainte-Marie

Site de formation :
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée professionnel
Sainte-Marie

BTS Pilotage de procédés
30 Bagnols-sur-Cèze - Section d'apprentissage
du Lycée Sainte-Marie

Site de formation :
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée professionnel
Sainte-Marie

44

mention chimie : formulation

31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
81 Castres - IUT Paul Sabatier de Castres
parcours génie de la formulation (GF).

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de sciences pharmaceutiques
et biologiques
parcours cosmétiques.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention chimie analytique, contrôle, qualité, environnement
31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
81 Castres - IUT Paul Sabatier de Castres
parcours chime analyse qualité (CAQ).
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34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Sète - IUT de Montpellier - antenne de Sète
parcours analyse chimique appliquée à l'environnement.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention chimie des matériaux

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier
parcours chimie et procédés appliqués au
cycle du combustible nucléaire.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention optique professionnelle

31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre des métiers de la Haute-Garonne

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure de chimie de Montpellier
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - École nationale supérieure de
chimie de Montpellier (en 3 ans)

dominantes chimie santé et chimie matériaux
environnement, les 3 ans du cycle ingénieur
uniquement pour les titulaires d'un DUT chimie,
7,8 % d'élèves apprentis

CHIMIE, PHYSIQUE
diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des ingénieurs en arts
chimiques et technologiques de l'INP de
Toulouse spécialités génie chimique, génie

Master indifférencié (recherche et
professionnel)

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

des procédés, génie industriel, matériaux

Site de formation :
31 Toulouse - École nationale supérieure des
ingénieurs en arts chimiques et technologiques (en
3 ans)

master Sciences, technologies, santé

mention chimie

Site de formation :
34 Montpellier - UFR des Sciences de Montpellier
(en 2 ans)
parcours cursus master en ingénierie (CMI
Figure) : ingénierie des cosmétiques, arômes
et parfums : arômes et parfums IPAC (M2).
parcours cursus master en ingénierie (CMI
Figure) : ingénierie des cosmétiques, arômes
et parfums : cosmétiques IPAC (M2).

L’Apprentissage en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - rentrée 2017

45

© Jean-Jacques Ader / Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

COMMERCE,
VENTE

© Lucas Schifres / Onisep

R

éputés difficiles, les métiers de la vente et de la distribution souffrent d’une mauvaise
image. Pourtant, même en période de crise, ils recrutent à tous niveaux, des jeunes en
particulier.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Employé de commerce multi-spécialités
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
11 Narbonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Narbonne
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Blagnac - CFA commerce et services (en 1 an
pour les titulaires d’un diplôme de niveau V ou
plus)
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées

Site de formation :
81 Mazamet - Lycée professionnel privé Jeanne
d'Arc

65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)

CAP Employé de vente spécialisé option A

produits alimentaires

09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
46

31 Blagnac - CFA commerce et services (en 1 an
pour les titulaires d'un diplôme de niveau V ou
plus)
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - SA AH CRIC Association
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

31 Blagnac - CFA commerce et services (en 1 an
pour les titulaires d’un diplôme de niveau V ou
plus)
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - SA AH CRIC Association
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Employé de vente spécialisé option B

CAP Fleuriste

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Jules Ferry

produits d'équipement courant

09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
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Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Jules Ferry

30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Blagnac - CFA commerce et services
34 Béziers - CFA agricole de l'Hérault, site de
Béziers

Site de formation :
34 Castelnau-le-Lez - Lycée professionnel agricole
Honoré de Balzac
autre CFA gestionnaire : CFA Nicolas Albano de
Sète
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées
Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

COMMERCE, VENTE
Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Poissonnier
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel Renée Bonnet

CAP Vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail
82 Castelsarrasin - Section d'enseignement
professionnel Jean de Prades ( en 1 an pour des ti-

tulaires d'un bac professionnel d'un autre secteur,
ou pour des élèves ayant échoué au bac général
ou au bac technologique)
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes (en 1 an)
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès (en 1 an)
48 Mende - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Mende (en 1 an)
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan (en 1 an)
34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc
Roussillon

65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)

Site de formation :
34 Castelnau-le-Lez - Lycée Georges Pompidou (voie
professionnelle)

Site de formation :
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier (en 1 an)

Niveau 4 : bac ou équivalent

34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète
34 Montpellier - CFA Métiers de la Poste

46 Cahors - IFA de la CCI du Lot

Baccalauréat professionnel
bac pro Accueil - relation clients et
usagers
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Marguerittes - Maison familiale et rurale de
Marguerittes - La Pinède

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès (en 3 ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail
31 Toulouse - SA AH CRIC Association
34 Montpellier - CFA Métiers de la Poste

Sites de formation :
11 Narbonne - Lycée Louise Michel (voie professionnelle) (en 1 an)
30 Marguerittes - Maison familiale et rurale de
Marguerittes - La Pinède (en 1 an)

bac pro Commerce
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège (en 2 ans)
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
12 Rodez - Institut de Formation par Alternance
de la CCI de l'Aveyron (en 2 ans); possibilité de
préparer la 2nde professionnelle au CTM d'Onet le
Château (CMA de l'Aveyron)
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron (en 2 ans)
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Blagnac - CFA commerce et services
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges (en 2
ans)

Site de formation :
34 Castelnau-le-Lez - Lycée Georges Pompidou (voie
professionnelle) (en 1 an)
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot (en 2 ans)
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan (en 2 ans, 3 ans)
81 Albi - CFA IFA du Tarn (en 2 ans)
82 Montauban - CFA École des Métiers du Tarn et
Garonne (en 2 ans)

bac pro Vente (prospection, négociation,
suivi de clientèle)
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers

BP Brevet professionnel

Site de formation :
46 Cahors - Négoventis de Cahors (en 1 an)

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Management des unités commerciales
09 Saint-Paul-de-Jarrat - Institut de formation
consulaire Ariège Pyrénées
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
12 Rodez - Institut de Formation par Alternance
de la CCI de l'Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Blagnac - Campus IGS Alternance
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - IFA de la CCI du Lot
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
81 Albi - CFA IFA du Tarn
82 Montauban - IFA - CFA 82

BTS Négociation et relation client

BP Fleuriste
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Blagnac - CFA commerce et services
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées
Orientales

Autres titres ou diplômes
Responsable de rayon
81 Albi - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
d'Albi Fonlabour (en 1 an)

Vendeur(se)-conseil en magasin
31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 1 an)

Vendeur conseiller commercial (réseau
Négoventis)
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne (en 1 an)
11 Narbonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Narbonne (en 1 an)

09 Saint-Paul-de-Jarrat - Institut de formation
consulaire Ariège Pyrénées
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
12 Rodez - Institut de Formation par Alternance
de la CCI de l'Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Blagnac - CFA commerce et services
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée général et technologique
Marcelin Berthelot

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
82 Montauban - IFA - CFA 82
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DUT Diplôme universitaire de
technologie

Niveau 2 : bac + 3

DUT Techniques de commercialisation

licence pro Droit, économie, gestion men-

31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
81 Castres - IUT Paul Sabatier de Castres (uniquement la 2ème année)
31 Toulouse - Section d'apprentissage de l'université Jean Jaurès

Site de formation :
46 Figeac - IUT de Figeac en 2e année

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Béziers - IUT de Béziers

Licence professionnelle
tion commerce et distribution

31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
31 Toulouse - Institut universitaire technologique
Paul Sabatier
parcours distribution : management et gestion
de rayon.
34 Pérols - CFA agroalimentaire IFRIA-Occitanie

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
parcours management et gestion de rayon DistriSup.

34 Montpellier - CFA Métiers de la Poste

licence pro Droit, économie, gestion

Autres titres ou diplômes

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier
34 Montpellier - IUT de Montpellier (en 1 an)

Gestionnaire d'unité commerciale option
généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
11 Narbonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Narbonne (en 2 ans)
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès (en 2 ans)
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier (en 2 ans)
34 Sète - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - sète (en 2 ans)
48 Mende - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Mende (en 2 ans)
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan (en 2 ans)
12 Saint-Affrique - CFA Interprofessionnel du
Sud-Aveyron ISA

Sites de formation :
12 Millau - Institut de Formation par Alternance de la
CCI de l'Aveyron - site de Millau (en 2 ans)
34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc
Roussillon

Site de formation :
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès (en 2 ans)
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers) (en 2 ans)

Sites de formation :
65 Tarbes - École de gestion et de commerce-Négoventis (en 2 ans)
- spécialité commerce et distribution
- spécialité tourisme
65 Tarbes - Institut régional de tourisme et d'hôtellerie (en 2 ans)
- spécialité tourisme
82 Montauban - IFA - CFA 82 (en 2 ans)

48

mention commercialisation des produits
alimentaires

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
parcours responsable commercial vins et
réseaux de distribution.

licence pro Droit, économie, gestion men-

tion gestion des achats et des approvisionnements
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier
parcours gestion des achats dans le secteur
public (GASP).

Autres titres ou diplômes
Chargé de projets commerciaux et marketing à l'international (programme bachelor
IMA)
34 Montpellier - CFA du Groupe Sup de Co
Montpellier

Site de formation :
34 Montpellier - Montpellier Business School Groupe Sup de Co Montpellier (en 4 ans)
possible en 3e et 4e années

Chef de projet en marketing Internet et
conception de site
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne (en 1 an)
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan (en 2 ans)

Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)
09 Saint-Paul-de-Jarrat - Institut de formation
consulaire Ariège Pyrénées (en 1 an)
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne (en 1 an)
11 Narbonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Narbonne (en 1 an)

L’Apprentissage en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - rentrée 2017

12 Rodez - Institut de Formation par Alternance
de la CCI de l'Aveyron (en 1 an)
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes (en 1 an)
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès (en 1 an)
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier (en 1 an)
48 Mende - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Mende (en 1 an)
Sans spécialité, spécialité bois, spécialité agroalimentaire
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan (en 1 an)
81 Albi - CFA IFA du Tarn (en 1 an)
82 Montauban - IFA - CFA 82 (en 1 an)

Responsable manager de la distribution
(réseau Négoventis)
09 Saint-Paul-de-Jarrat - Institut de formation
consulaire Ariège Pyrénées (en 1 an)
11 Narbonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Narbonne (en 1 an)
12 Rodez - Institut de Formation par Alternance
de la CCI de l'Aveyron (en 1 an)

Site de formation :
81 Albi - CFA IFA du Tarn (en 1 an)

34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier (en 1 an)
46 Cahors - IFA de la CCI du Lot

Site de formation :
46 Cahors - Négoventis de Cahors (en 1 an)
81 Albi - CFA IFA du Tarn (en 1 an)
82 Montauban - IFA - CFA 82 (en 1 an)

Niveau 1 : bac + 5

Master indifférencié (recherche et
professionnel)
master Droit, économie, gestion mention

marketing, vente

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
(en 2 ans)

parcours commerce, vente dans les industries
agroalimentaires (M1 et M2) avec le CFA IFRIA
Occitanie.
parcours data mining et relation client (M2).
parcours management des équipes commerciales
(M2).
parcours marketing stratégique des produits et
des marques (M2)
parcours marketing du sport et des loisirs (M2).
parcours marketing, médias et communication
(M2).
parcours commerce des vins (M2).
parcours marketing, innovation et territoires (M2).
Autre CFA gestionnaire : CFA agroalimentaire
IFRIA OCCITANIE

COMMERCE, VENTE

TÉMOIGNAGE
Élodie,
étudiante/apprentie en École supérieure de commerce
« Je passe les trois premiers jours de la semaine dans les bureaux de la FNAC, et les jeudi et vendredi à l’École supérieure de commerce.
Je n’ai pas eu le choix de ma spécialisation en troisième année, car celle-ci est dictée par le type d’emploi que l’on occupe. Nous avons des
examens et des interrogations écrites toute l’année. Ce rythme me convient parfaitement : je peux avoir du suivi dans mon travail tout en
demeurant étudiante. De plus, cette expérience me permet de réfléchir sur moi-même, sur ma motivation professionnelle. Je pense avoir un
peu d’avance à ce niveau-là par rapport aux étudiants qui ne sont pas apprentis. »
Propos recueillis par Sophie Salvadori, Onisep Occitanie.

© industrieblivk / Fotolia
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ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE,
ÉNERGIE

D

u robot ménager au lecteur MP3, en passant par les radars... l’électronique est partout !
Une omniprésence source d’opportunités pour les jeunes diplômés, notamment dans des
fonctions de recherche-développement ou de maintenance. En dépit de la crise économique,
le secteur de l’énergie a longtemps affiché une bonne santé. Du côté des industries pétrolières et nucléaires, beaucoup d’incertitudes et des recrutements en baisse. Quant aux énergies
renouvelables, elles restent un filon prometteur.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP installateur en froid et conditionnement d'air
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an, 2 ans)

CAP Installateur thermique
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège (en 1 an)
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude (en 1
an)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard (en 1 an,
2 ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault (en 1 an, 2
ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot (en 1 an)

50

48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers) (en 1 an pour les titulaires d'un CAP
installateur sanitaire)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an, 2 ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat (en 1 an)
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
12 Saint-Affrique - CFA Interprofessionnel du
Sud-Aveyron ISA

Site de formation :
12 Saint-Affrique - SEP du lycée polyvalent et des
métiers de l'énergie Jean Jaurès
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée des métiers de l'électronique,
de la maintenance et de la productique mécaniques
Saint-Joseph
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
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34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 1 an, 2 ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

MC Mention complémentaire
MC Maintenance des systèmes embarqués
de l'automobile
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot

ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
82 Montauban - CFA École des Métiers du Tarn et
Garonne

MC Maintenance en équipement thermique
individuel
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales

Autres titres ou diplômes
Agent de maintenance en chauffage
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement compagnonnique (en 1 an)
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault (en 1 an)

Agent(e) de montage et de câblage en
électronique
31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 1 an)

Câbleur raccordeur réseaux fibre optique

31 Toulouse - Lycée des métiers du bâtiment Urbain
Vitry ( classe de 2nde à temps plein, classes de
1ère et Tale en apprentissage)

46 Cahors - SEP du lycée des métiers de l'industrie :
maintenance, production, électricité et automobile
G. Monnerville
81 Carmaux - SEP du lycée polyvalent Jean Jaurès
81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet - Lycée
professionnel Marie-Antoinette Riess
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon
Cette formation se prépare également sur le site
d'Alès ; autre CFA gestionnaire CCI Sud Formation
LR - Alès
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault

bac pro Systèmes numériques option A
Sûreté et sécurité des infrastructures, de
l'habitat et du tertiaire
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon

bac pro Systèmes numériques option
C Réseaux informatiques et systèmes
communicants
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon

bac pro Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques
30 Nîmes - CFA Emmanuel d’Alzon
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
30 Nîmes - Lycée Jules Raimu (en 1 an)
(sous réserve d’inscription au RNCP)

Sites de formation :
31 Muret - Section d'Enseignement Professionnel du
LPO Charles de Gaulle
65 Aureilhan - Lycée des métiers de l'habitat, de
l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon (en 2 ans)

Monteur(se) de réseaux électriques
aéro-souterrains

bac pro Technicien du froid et du conditionnement d'air

34 Montpellier - CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon

30 Nîmes - CFA Emmanuel d’Alzon
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

30 Nîmes - CFA de l’éducation nationale du Gard

Site de formation :
11 Castelnaudary - Section générale et technologique du LP Andréossy (en 16 mois)

TH Électricien en maintenance des systèmes automobiles

Site de formation :
46 Souillac - SEP du lycée polyvalent et des métiers
construction et énergétique bâtiment Louis Vicat

31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 2 ans)

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers

Niveau 4 : bac ou équivalent

bac pro Technicien en installation des
systèmes énergétiques et climatiques

Baccalauréat professionnel
bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
12 Rodez - Lycée des métiers de l'industrie et de la
communication Alexis Monteil (en 2 ans)
12 Saint-Affrique - SEP du lycée polyvalent et des
métiers de l'énergie Jean Jaurès

11 Castelnaudary - Section d'apprentissage du
lycée des métiers François Andréossy

Site de formation :
11 Castelnaudary - Lycée professionnel François
Andreossy (en 2 ans)

31 Colomiers - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Colomiers
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
09 Saint-Girons - Lycée des métiers du bâtiment, de
l'habitat dans le développement durable A. Bergès
12 Rodez - Lycée des métiers de l'industrie et de la
communication Alexis Monteil (en 2 ans)
65 Aureilhan - Lycée des métiers de l'habitat, de
l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon (en 2 ans)
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Baillargues - CFA des Compagnons du Devoir
et du Tour de France - site de Baillargues

BP Brevet professionnel
BP Installateur, dépanneur en froid et
conditionnement d'air
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales

BP Installations et équipements électriques
11 Lézignan-Corbières - BTP CFA de l'Aude
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA École des Métiers du Tarn et
Garonne

BP Monteur en installations du génie
climatique et sanitaire
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Méjannes-les-Ales - BTP CFA du Gard
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
31 Gourdan-Polignan - Lycée des métiers des
travaux publics et du bâtiment Paul Mathou
81 Castres - Lycée professionnel du bâtiment Le
Sidobre

34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
82 Montauban - CFA École des Métiers du Tarn et
Garonne
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MC Mention complémentaire
MC Technicien en énergies renouvelables
option A : énergie électrique
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée des métiers de l'industrie : matériaux, production, électricité Jean Dupuy
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales

MC Technicien en énergies renouvelables
option B : énergie thermique
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
31 Muret - Section d'Enseignement Professionnel du
LPO Charles de Gaulle
65 Aureilhan - Lycée des métiers de l'habitat, de
l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales

Autres titres ou diplômes
Technicien d'intervention en froid et équipement de cuisines professionnelles
30 Nîmes - CFA Emmanuel d’Alzon

Technicien(ne) d'assistance en informatique
31 Toulouse - SA AH CRIC Association

Monteur technicien réseaux électriques
(niveau IV)
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
09 Mirepoix - Lycée Polyvalent de Mirepoix
31 Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de Séverac
46 Cahors - Lycée polyvalent Gaston Monnerville
81 Albi - Lycée général et technologique Louis
Rascol
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon

Site de formation : 66 Perpignan - Lycée Pablo
Picasso (voie générale et technologique) recrutement 1 année sur 2 (2017, 2019

BTS Fluides, énergies, domotique option A

génie climatique et fluidique

30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Nîmes - Lycée Frédéric Mistral

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
46 Souillac - Lycée polyvalent Louis Vicat
65 Aureilhan - Lycée des métiers de l'habitat, de
l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales

BTS Fluides, énergies, domotique option B

froid et conditionnement d'air

30 Nîmes - CFA Emmanuel d’Alzon
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
46 Souillac - Lycée polyvalent Louis Vicat

Site de formation :
32 Samatan - Lycée des métiers des réseaux, de l'industrie et du commerce Clément Ader (en 12 mois)

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers

Technicien réseaux et services très haut
débit

domotique et bâtiments communicants

30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Nîmes - Lycée professionnel Jules Raimu
(sous réserve d’inscription au RNCP)

BTS Fluides, énergies, domotique option C
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Aureilhan - Lycée des métiers de l'habitat, de
l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

Vendeur de l'électrodomestique et du
multimédia

BTS Services informatiques aux organisations option A solutions d'infrastructure,

34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Electrotechnique
12 Saint-Affrique - CFA Interprofessionnel du
Sud-Aveyron ISA

Site de formation :
12 Saint-Affrique - Lycée polyvalent Jean Jaurès
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
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systèmes et réseaux

31 Blagnac - CFA commerce et services
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée général et technologique Marie
Curie
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon

BTS Services informatiques aux organisations option B solutions logicielles et

applications métiers

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse
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Site de formation :
65 Tarbes - Lycée général et technologique Marie
Curie
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon

BTS Systèmes numériques option B élec-

tronique et communications

31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
81 Albi - Lycée général et technologique Louis
Rascol
82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle

34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon

DUT Diplôme universitaire de
technologie
DUT Génie électrique et informatique
industrielle
31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
31 Toulouse - Institut universitaire technologique
Paul Sabatier ( possibilité d'une 2e année en

apprentissage)
34 Montpellier - CFA régional de l'enseignement supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon.

Site de formation :
30 Nîmes - IUT de Nîmes ( apprentissage possible
en 2e année)

DUT Informatique
31 Toulouse - Section d'apprentissage de l'université Jean Jaurès

Site de formation :
31 Blagnac - IUT de Blagnac ( uniquement la 2e
année)

DUT Réseaux et télécommunications
31 Toulouse - Section d'apprentissage de l'université Jean Jaurès

Site de formation :
31 Blagnac - IUT de Blagnac

uniquement la 2e année
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Béziers - IUT de Béziers ( apprentissage possible en 2e année)

DUT Statistique et informatique
décisionnelle
34 Montpellier - CFA régional de l’enseignement
supérieur en Languedoc Roussillon, Sud de France
Site de formation :
11 Carcassonne - IUT de Perpignan antenne de Carcassonne (apprentissage possible en 2e année)

ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE
BM Brevet de maîtrise
BM Installateur des systèmes de génie
climatique
34 Montpellier - Institut Régional de formation
aux métiers de l'Artisanat - IRFMA de l'Hérault
(en 2 ans)
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot (en 2 ans)

BM Installateur en équipements électriques
34 Montpellier - Institut Régional de formation
aux métiers de l'Artisanat - IRFMA de l'Hérault
(en 2 ans)

BM Installateur sanitaire
34 Baillargues - CFA des Compagnons du Devoir site de Baillargues (en 2 ans)

Autres titres ou diplômes
Technicien(ne) supérieur(e) de support en
informatique
31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 2 ans)

Chargé d'exploitation en réseaux et
télécoms
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers (en 2 ans)

Chargé de projet bureau d’études très haut
débit
30 Nîmes - CFA de l’éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Nîmes - Lycée professionnel Jules Raimu
(sous réserve d’inscription au RNCP)

Intégrateur de médias interactifs
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne (en 2 ans)

Niveau 2 : bac + 3

Licence
licence Sciences, technologies, santé

mention informatique

31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
31 Toulouse - Faculté des sciences et ingénierie Université Toulouse III
parcours informatique réseaux et télécommunications (L3).

Licence professionnelle
licence pro Droit, économie, gestion men-

tion métiers du numérique : conception,
rédaction et réalisation web

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
48 Mende - Institut d'administration des entreprises
de Perpignan
parcours communications numériques et
e-activités.

licence pro Sciences humaines et sociales

mention métiers de l'informatique : applications web
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
11 Carcassonne - IUT de Perpignan antenne de
Carcassonne
parcours système d'information géographique
orienté web.

licence pro Sciences et Technologie
des énergies Renouvelables - Systèmes

Électriques mention : maîtrise de l’énergie,
électricité, développement durable
31 Toulouse - CFA de l’académie de Toulouse

Site de formation :
65 Tarbes - IUT de Tarbes

Site de formation :
65 Tarbes - IUT de Tarbes
parcours systèmes thermiques, efficacité
énergétique, énergies renouvelables (STEEER).

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des
réseaux
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

Site de formation :
66 Perpignan - Institut méditerranéen d'informatique et robotique

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers de l'informatique :
conception, développement et test de
logiciels

licence pro Sciences, technologies, santé

31 Toulouse - Section d'apprentissage de l'université Jean Jaurès

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

licence pro Sciences, technologies, santé

mention maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable

Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier
parcours gestion et efficacité énergétique des
bâtiments (BEPOS).

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers de l'électricité et de
l'énergie

81 Albi - Section d'apprentissage de l'INU Champollion

Sites de formation :
12 Saint-Affrique - Lycée polyvalent Jean Jaurès
parcours éclairage public et réseaux d'énergie.
81 Albi - Département de sciences, technologies,
santé (INU Jean-François Champollion)
parcours éclairage public et réseaux d'énergie.

licence pro Sciences, technologies,
santé mention métiers de l'électronique :

fabrication de cartes et sous-ensembles
électroniques
31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Sites de formation :
31 Toulouse - Faculté des sciences et ingénierie Université Toulouse III
parcours conception et production de systèmes électroniques (CPSE) - les cours ont lieu
au lycée Bourdelle à Montauban

82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle
parcours conception et production de systèmes électronique (CPSE).

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Blagnac - IUT de Blagnac
parcours analyste programmeur de systèmes
informatiques ouverts (APSIO).

mention métiers des réseaux informatiques et télécommunications

31 Toulouse - Section d'apprentissage de l'université Jean Jaurès

Site de formation :
31 Blagnac - IUT de Blagnac
parcours réseaux informatiques mobilité et
sécurité (RIMS).

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Béziers - IUT de Béziers
parcours administration et sécurité des
réseaux (ASUR).
parcours intégration des systèmes voix et
données (ISVD)

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web
31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
81 Castres - IUT Paul Sabatier de Castres
parcours communication digitale et webmastering (Com2web).

licence pro Sciences, technologies, santé

Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion des bases de données
31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
31 Toulouse - Institut universitaire technologique
Paul Sabatier
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parcours gestion et traitement informatique de
données massives (GTIDM).
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon
Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier (en 1 an)
parcours progiciels et systèmes de gestion
intégrés (PSGI).

diplôme d'ingénieur de l'Institut d'ingénierie informatique de Limoges en partenariat

Autres titres ou diplômes

12 Rodez - Institut d'ingénierie informatique (en 3
ans)

Concepteur développeur des systèmes
d'informations
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan (en 1 an)

Concepteur et développeur de solutions
mobiles
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

spécialité informatique pour la santé

parcours e-marketing (M1 et M2).
parcours consulting et management des
systèmes d'information (M1 et M2).
parcours systèmes d’information et ressources humaines (M1 et M2).
parcours systèmes d’information et contrôle
de gestion (M1 et M2).
parcours ingénieur d'affaires en technologies
de l'information (M2).
parcours consulting et management des
systèmes d'information option consultant en
stratégie de la relation client (M1 et M2)
Autre CFA gestionnaire : CFA Formaposte
Méditerranée

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

master Sciences, technologies, santé

avec l'ITII Midi-Pyrénées

31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées

Sites de formation :
12 Rodez - École d'Ingénieurs en Informatique (3iLITII) (en 3 ans)
Formation d'ingénieur en partenariat sans spécialité avec 3iL Limoges

diplôme d'ingénieur de l'Institut national
universitaire Jean-François Champollion
Site de formation :
81 Castres - École d'ingénieur informatique et
systèmes d'information pour la santé (en 5
ans) - apprentissage possible les 3 ans du cycle

mention énergie

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
66 Perpignan - Institut méditerranéen d'informatique et robotique (en 1 an)

d'ingénieur

Niveau 1 : bac + 5

59 Villeneuve d’Ascq - Formasup - CFA du
supérieur

master Sciences, technologies, santé

3 ans (cycle ingénieur) 106 places ouvertes
chaque année pour l'ensemble des écoles ISEN.

31 Toulouse - SA Université Toulouse II Jean-Jaurès

Diplôme d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des mines d'Alès spécialités
informatique et réseaux, et mécatronique
30 Alès - CFA de l'École Nationale Supérieure des
Mines d'Alès

Sites de formation :
30 Alès - École Nationale Supérieure des Mines
d'Alès (en 3 ans) 40 places

diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de l'université de Montpellier

spécialités électronique et informatique
industrielle, et informatique
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - École polytechnique universitaire
de Montpellier (en 5 ans) - option systèmes

diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur
d'électronique et du numérique du Groupe
HEI-ISA-ISEN
Site de formation :
30 Nîmes - Institut supérieur de l'électronique et du
numérique (en 5 ans)

mention informatique des organisations
spécialité informatique collaborative en
entreprise

diplôme d'ingénieur de Télécom Bretagne
de l'Institut Mines-Télécom spécialité

Site de formation :
31 Toulouse - UFR de sciences, espaces, sociétés
(en 2 ans)

réseaux et télécommunications en partenariat avec l'ITII Bretagne
22 Plérin - CFA de l'industrie de Bretagne (antenne de Plérin)

Site de formation :
31 Toulouse - École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire (en 3 ans)

diplôme d'ingénieur du CESI spécialité

systèmes électriques et électroniques
embarqués en partenariat avec l'ITII
Midi-Pyrénées

embarqués

31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées

diplôme d'ingénieur de l'ENS d'électrotechnique d'électronique d'informatique
d'hydraulique et des télécommunications
de l'INP de Toulouse spécialités électronique, génie électrique et informatique et

Formation d'ingénieur en partenariat

Site de formation :
31 Labège - École d'ingénieurs du centre d'études
supérieures industrielles de Toulouse (en 3 ans)

réseaux

Master indifférencié (recherche et
professionnel)

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

master Droit, économie, gestion mention

Site de formation :
31 Toulouse - ENS d'électrotechnique, électronique,
informatique, hydraulique, télécommunications (en
3 ans)

management des systèmes d'information
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement
Supérieur en Languedoc Roussillon «Sud de
France»

Site de formation :
34 Montpellier - Institut d'administration des
entreprises (en 2 ans)

54

Site de formation :
66 Perpignan - UFR des sciences exactes et expérimentales (en 2 ans)
parcours matériaux et procédés solaires (M1).
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Autres titres ou diplômes
Chef de projet informatique et robotique
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

Site de formation :
66 Perpignan - Institut méditerranéen d'informatique et robotique (en 3 ans)
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GESTION, ADMINISTRATION,
COMMUNICATION

© Grégoire Maisonneuve / Onisep

C

lé du développement de l’entreprise, les métiers de la gestion, de l’administration et
de la comptabilité ne connaissent pas la crise. Avec des réglementations en constante
évolution, les entreprises ne peuvent se passer de ces professionnels. De niveau bac à bac +5, ils
connaissent de belles évolutions de carrière.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

Titres professionnels

34 Montpellier - Institut Régional de formation aux
métiers de l'Artisanat - IRFMA de l'Hérault (en 1 an)

Agent administratif

Niveau 3 : bac + 2

31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 1 an)

BTS Brevet de technicien supérieur

Agent d’accueil et d’information

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

31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 2 ans)

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Gestion-administration
31 Blagnac - CFA commerce et services
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Sites de formation :
34 Castelnau-le-Lez - Lycée Georges Pompidou (voie
professionnelle)
34 Lunel - Lycée Louis Feuillade (voie professionnelle)

Autres titres ou diplômes
Comptable assistant(e)
31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 1 an)

Secrétaire assistant(e)
31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 18 mois)

Secrétaire comptable
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Tarbes - Greta Midi-Pyrénées Sud - Agence de
Tarbes (en 18 mois)

31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 18 mois)

Secrétaire-assistant(e) médico-social(e)
31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 1 an)

Assistant(e) de dirigeant(e) d'entreprise
artisanale
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard (en 2 ans)
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09 Saint-Paul-de-Jarrat - Institut de formation
consulaire Ariège Pyrénées
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
12 Rodez - Institut de Formation par Alternance de
la CCI de l'Aveyron
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Blagnac - Campus IGS Alternance
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Saint-Gaudens - Lycée général et technologique de
Bagatelle

34 Montpellier - CFA Métiers de la Poste

Sites de formation :
11 Narbonne - Lycée Louise Michel (voie générale et
technologique) - 3 mois d'expérience professionnelle sont exigés pour intégrer la formation

30 Nîmes - Lycée Ernest Hemingway (voie générale et
technologique)
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

BTS Comptabilité et gestion
31 Blagnac - CFA commerce et services
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée général et technologique Marie
Curie

BTS Professions immobilières
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

81 Albi - CFA IFA du Tarn
82 Montauban - IFA - CFA 82

BTSA Brevet de technicien supérieur
agricole

BTS Assistant de manager

BTSA Développement, animation des territoires ruraux

30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Blagnac - Campus IGS Alternance

BTS Assurance
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
31 Toulouse - Lycée général et technologique Ozenne
65 Tarbes - Lycée général et technologique Marie
Curie

BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
31 Labège - CFA des métiers de la banque et de la
finance
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46 Gramat - CFAA-CFPPA du Lot

Site de formation :
46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot (Annexe de
Lacapelle-Marival)

DUT Diplôme universitaire
de technologie
DUT Gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et

financière

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier

GESTION, ADMINISTRATION, COMMUNICATION
DUT Gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des

organisations

31 Toulouse - Mission formation continue et apprentissage de l'université Paul Sabatier Toulouse
III

Site de formation :
32 Auch - IUT Paul Sabatier d'Auch - apprentissage
possible en 2ème année
31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

Site de formation :
12 Rodez - UT - IUT de Rodez - apprentissage possible en 2ème année
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
30 Nîmes - IUT de Nîmes

Autres titres ou diplômes
Gestionnaire de paie
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes (en 1 an)
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Tarbes - Greta Midi-Pyrénées Sud - Agence de
Tarbes (en 2 ans)

Assistant(e) de direction
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier (en 2 ans)
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan (en 2 ans)

Entrepreneur de petite entreprise
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne (en 2 ans)

Niveau 2 : bac + 3

Licence
licence Droit, économie, gestion mention

droit

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

Site de formation :
31 Toulouse - Faculté de droit et science politique (en
3 ans)
parcours juriste d’entreprise (L3) (capacité
limitée).

licence Droit, économie, gestion mention

gestion

34 Pérols - CFA Agroalimentaire IFRIA Occitanie

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management (en
12 mois)
parcours [commerce, vente, agroalimentaire
(L3)

licence Sciences, technologies, santé men-

tion sciences et technologies

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut d’administration des entreprises (en 1 an)
parcours management des technologies multimédia (L3).
en partenariat avec le lycée Jean Monnet de
Montpellier.

licence Droit, économie, gestion mention
administration publique

parcours management et gestion des entreprises artisanales.
82 Montauban - IFA - CFA 82
Site de formation :
31 Toulouse - Institut d'administration des entreprises
parcours logistique et achats industriels.
parcours gestion des ressources humaines en
PME.

licence pro Droit, économie, gestion mention

34 Montpellier - CFA régional de l’enseignement
supérieur en Languedoc Roussillon, Sud de France

métiers de la gestion et de la comptabilité :
comptabilité et paie

Licence professionnelle

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
parcours gestion de la paie et du social.

licence pro Droit, économie, gestion mention

82 Montauban - IFA - CFA 82

Site de formation :
34 Montpellier - Institut de préparation à l’administration générale IPAG (en 1 an)
uniquement en L3

assurance, banque, finance : chargé de
clientèle

31 Labège - CFA des métiers de la banque et de la
finance

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
31 Toulouse - Institut d'administration des entreprises
(en 1 an)
parcours collaborateur social et financier.

Site de formation :
31 Toulouse - Institut d'administration des entreprises
parcours chargé de clientèle, particuliers.

licence pro Droit, économie, gestion mention

34 Montpellier - CFA DIFCAM banque et assurances

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier
parcours conseiller commercial sur le marché
des particuliers.

81 Albi - CFA DIFCAM Banque et assurance (DIFCAM)

métiers de la gestion et de la comptabilité :
gestion comptable et financière

Site de formation :
66 Perpignan - IUT de Perpignan
parcours collaborateur comptable et financier.

Sites de formation :
31 Toulouse - Institut universitaire technologique Paul
Sabatier (en 1 an)
parcours chargé de clientèle, particuliers.
81 Albi - Département de droit et économie (INU
Jean-François Champollion)
parcours chargé de clientèle, particuliers.

licence pro Droit, économie, gestion mention

licence pro Droit, économie, gestion mention

Sites de formation :
11 Narbonne - Lycée Louise Michel (voie générale et
technologique)
parcours assistant comptable.
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
parcours assistant comptable.

management et gestion des organisations
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
30 Nîmes - Département de droit, économie et
gestion
parcours management durable des organisations.
30 Nîmes - IUT de Nîmes
parcours management des organisations de
sports et de loisirs.
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
parcours management des PME et TPE.
66 Perpignan - IUT de Perpignan
parcours gestion des petites organisations
durables.
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat (en 1 an)

Site de formation :
81 Albi - Département de droit et économie (INU
Jean-François Champollion) (en 1 an)

métiers de la gestion et de la comptabilité
: responsable de portefeuille clients en
cabinet d'expertise
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

licence pro Droit, économie, gestion mention

métiers de la GRH : assistant

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier
parcours rémunération, temps de travail et
administration du personnel.

licence pro Droit, économie, gestion mention

métiers de l'entrepreneuriat

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
30 Nîmes - IUT de Nîmes
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parcours management de projets innovants.
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
parcours création et reprise d'entreprise.

licence pro Droit, économie, gestion mention

organisation et gestion des établissements
hôteliers et de restauration
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
parcours management des unités de restauration.
parcours management et animation des hébergements touristiques

licence pro Droit, économie, gestion mention

activités juridiques : assistant juridique

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de droit et science politique (en
1 an)

Autres titres ou diplômes
Diplôme de comptabilité et de gestion
31 Toulouse - CFA de l'école supérieure de commerce

Sites de formation :
31 Balma - Toulouse Business School (en 2 ans)
31 Toulouse - Toulouse Business School (en 2 ans)

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
30 Saint-Christol-lès-Alès - Lycée Jacques Prévert
(voie générale et technologique) (en 3 ans)
34 Montpellier - Institut Montpellier Management (en
3 ans)
66 Perpignan - Lycée François Arago (en 3 ans)

Responsable ressources humaines (CESI)
34 Montpellier - CFA Métiers de la Poste

Site de formation :
34 Montpellier - CESI (en 2 ans)

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'école de commerce visé de
niveau bac + 4 ou 5
Diplôme de l'École supérieure de commerce
de Montpellier
34 Montpellier - CFA du Groupe Sup de Co Montpellier

Site de formation :
CFA de Montpellier Business School (Groupe Sup de
Co)
possible en 1re et 2e années, obligatoire en 3e
année (apprentissage ou contrat de professionnalisation) sauf pour les étudiants préparant un double
diplôme

Diplôme de l'École supérieure de commerce
de Toulouse
31 Toulouse - CFA de l'école supérieure de commerce

Sites de formation :
31 Balma - Toulouse Business School (possible en
2ème et 3ème années)
31 Toulouse - Toulouse Business School ((possible en
2ème et 3ème années)

Master indifférencié (recherche et
professionnel)
master Droit, économie, gestion mention

comptabilité, contrôle, audit

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Diplôme de l'École de gestion et de commerce (EGC)

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management (en
2 ans)
parcours comptabilité, contrôle, audit (M1 et
M2).

82 Montauban - IFA - CFA 82

master Droit, économie, gestion mention

Sites de formation :
12 Rodez - École de gestion et de commerce de
Midi-Pyrénées - campus de Rodez ( possible en 3ème
année)
65 Tarbes - École de gestion et de commerce de
Midi-Pyrénées - campus de Tarbes (possible en 3ème
année)
82 Montauban - École de gestion et de commerce de
Midi-Pyrénées - campus de Montauban ( possible en
3ème année)

Responsable en gestion et développement
d'entreprise (ESAM-groupe IGS)
31 Blagnac - Campus IGS Alternance (en 2 ans)

Responsable en management d'unité et de
projet
34 Montpellier - CFA Métiers de la Poste

Site de formation :
34 Montpellier - CESI (en 15 mois)

58

contrôle de gestion et audit organisationnel
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management (en
2 ans)
parcours audit et contrôle interne (M1 et M2).
parcours contrôle de gestion et systèmes
d'information décisionnels (M1 et M2)

master Droit, économie, gestion mention

entrepreneuriat et management de projets
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management (en
2 ans)
parcours accompagnement entrepreneurial
(M2).
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master Droit, économie, gestion mention

finance

31 Labège - CFA des métiers de la banque et de la
finance

Site de formation :
31 Toulouse - Institut d'administration des entreprises
(en 1 an)
parcours finance (M1).
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management (en
2 ans)
parcours finance (M1 et M2).

master Droit, économie, gestion mention

finances publiques

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de droit et science politique (en
2 ans)
parcours finances publiques et fiscalité (M2).

master Droit, économie, gestion mention

gestion de patrimoine

34 Montpellier - CFA DIFCAM banque et assurances

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management (en
2 ans)
parcours gestion de patrimoine (M1 et M2).

master Droit, économie, gestion mention

gestion de production, logistique, achats
34 Montpellier - CFA Métiers de la Poste

Site de formation :
34 Montpellier - Institut d'administration des entreprises (en 2 ans)
parcours manager production et distribution (M1
et M2).
parcours logistique et supply chain management
(M1 et M2).

master Droit, économie, gestion mention

gestion des ressources humaines

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR4 Faculté des sciences sociales,
des organisations et des institutions (en 2 ans)
parcours management international des RH et
conseil en RH (M2).
parcours gestion des ressources humaines
sectorielle et audit social (M2)

master Droit, économie, gestion mention

management

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

Site de formation :
31 Toulouse - Institut d'administration des entreprises
(en 2 ans)
parcours ingénierie et management des organisations sportives (M1 et M2).
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon
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Sites de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management (en
2 ans)
parcours management des organisations et
développement durable (M1 et M2).
parcours assainissement nucléaire et valorisation des sites industriels (M2)
66 Perpignan - Institut d'administration des entreprises de Perpignan (en 2 ans)
parcours commerce international (M1 et M2).

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de droit et science politique
(en 2 ans)
parcours pratiques juridiques et judiciaires
(M2).

parcours conseiller patrimonial agence (M1 et
M2)
parcours chargé d’affaires professionnels (M1
et M2)

master Droit, économie, gestion mention

mention management

master Droit, économie, gestion mention

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de droit et science politique
(2 ans)
parcours contrats publics et partenariats
(M2)

management de l'innovation

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut d'administration des entreprises (en 2 ans)
parcours création d'entreprises innovantes (M1
et M2).
parcours management de projet web (M1 et M2)
parcours management de projets innovants (M1
et M2)
parcours assainissement nucléaire et valorisation des sites industriels (M2)

master Droit, économie, gestion mention

administration publique

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut de préparation à l’administration générale (en 2 ans)
parcours administration des établissements
publics de santé (M2).

master Droit, économie, gestion mention

droit de la santé

34 Castelnau-le-Lez - CFA de l’hospitalisation
privée

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de droit et science politique (en
2 ans)
parcours droit et gouvernance des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
(M2).

master Droit, économie, gestion mention

droit du patrimoine

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de droit et science politique (en
2 ans)
parcours droit de l’immobilier (M2).
parcours droit des assurances (M2).
parcours droit et fiscalité du patrimoine (M2).

master Droit, économie, gestion mention

droit privé

34 Castelnau-le-Lez - CFA de l’hospitalisation
privée

droit public des affaires

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

master Droit, économie, gestion mention

management public

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
(en 2 ans)
parcours management public territorial
(M2).
34 Montpellier- Institut d’administration des
entreprises (en 2 ans)
parcours management des universités et
technologies de l’information

master Droit, économie, gestion mention

management sectoriel

34 Montpellier - CFA DIFCAM banque et
assurances

Site de formation :
34 Montpellier - Institut d'administration des
entreprises (en 2 ans)
parcours manager commercial (M1 et M2).
avec le CFA Formaposte Méditerranée
parcours vente multicanal en banque et
assurances (M1 et M2)
autre CFA gestionnaire : CFA Formaposte
Méditerranée

master Droit, économie, gestion mention

management stratégique

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
(en 2 ans)
parcours consultant en management organisation et stratégie (M2)
parcours management stratégique de la
distribution (M1 et M2) avec le CFA IFRIA-Occitanie.
parcours management stratégique des
organisations de santé (M1 et M2) avec le CFA

master Sciences humaines et sociales
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
48 Albaret-Sainte-Marie - Institut Montpellier Management - antenne d'Orfeuillette (en 2 ans)
parcours management hôtellerie tourisme (M1
et M2). .

master Droit, économie, gestion mention

droit social

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

Site de formation :
31 Toulouse - Faculté de droit et science politique (en
2 ans)
parcours droit et management social de l’entreprise (M2)..

Autres titres ou diplômes
Diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion
31 Toulouse - CFA de l'école supérieure de commerce

Sites de formation :
31 Balma - Toulouse Business School (en 2 ans)
31 Toulouse - Toulouse Business School (en 2 ans)
31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées

Sites de formation :
12 Rodez - Lycée technologique privé Charles Carnus
(en 2 ans)
31 Toulouse - Lycée technologique privé social et
technique Limayrac (en 2 ans)
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut Montpellier Management (en
2 ans)

Entrepreneur-dirigeant
31 Blagnac - Campus IGS Alternance (en 3 ans)

Manager de projet
34 Pérols - CFA agroalimentaire IFRIA-Occitanie

Site de formation :
11 Lasbordes - École Supérieure d'Agriculture La
Raque (en 1 an) option Agroalimentaire

Manager d'entreprise ou de centre de profit
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes

Site de formation :
30 Nîmes - Institut de formation aux affaires et à la
gestion (en 2 ans)

de l’Hospitalisation privée

master Droit, économie, gestion mention

monnaie, banque, finance, assurance

31 Labège - CFA des métiers de la banque et de
la finance (en 2 ans)
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HYGIÈNE,
SÉCURITÉ

D

ans le domaine de la sécurité, l’exigence de qualification professionnelle s’affirme
parallèlement à l’élargissement des champs d’intervention. Les préoccupations
environnementales croissantes ont généré des besoins en formation autour du traitement des
déchets, de la gestion de l’eau mais aussi, au sein des entreprises, des normes d’hygiène des
locaux.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Agent de propreté et d'hygiène
31 Toulouse - CFA de la propreté
34 Montpellier - Institut Régional de formation
aux métiers de l'Artisanat - IRFMA de l'Hérault
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
Autres CFA gestionnaire : CFA des Métiers
Territoriaux

bac pro Techniques d'interventions sur
installations nucléaires
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (voie
professionnelle) (en 2 ans) - pour les titulaires d'un
diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou après une
classe de 2nde pro industrielle ou technique

BP Brevet professionnel
BP Agent technique de prévention et de
sécurité
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Nîmes - Lycée professionnel Jules Raimu - après
un CAP ou 5 ans d'expérience professionnelle

CAP Agent de sécurité

Autres titres ou diplômes

31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées

Technicien(ne) de traitement des eaux

34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Castelnau-le-Lez - Lycée Georges Pompidou (voie
professionnelle)

30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes (en 8 mois)
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers (en 8 mois)
65 Ibos - CFA Institut pyrénéen des métiers de
services à l'environnement - CFA IPMSE (en 9
mois)

Niveau 4 : bac ou équivalent

Niveau 3 : bac + 2

Baccalauréat professionnel

BTS Brevet de technicien supérieur

bac pro Hygiène, propreté, stérilisation

BTS Environnement nucléaire

Site de formation :
81 Mazamet - Lycée professionnel privé Jeanne
d'Arc (en 1 an)

31 Toulouse - CFA de la propreté (en 2 ans pour
les titulaires d’un diplôme de niveau V)

bac pro Métiers de la sécurité
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (voie
générale et technologique)

Site de formation :
31 Tournefeuille - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent M. L Dissard Françoise
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BTS Métiers de l'eau
30 Bagnols-sur-Cèze - Section d'apprentissage
du Lycée Sainte-Marie

Site de formation :
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée professionnel
Sainte-Marie

BTS Métiers des services à l'environnement
31 Toulouse - CFA de la propreté

BTSA Brevet de technicien supérieur
agricole
BTSA Gestion et maîtrise de l'eau
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Albi - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
d'Albi Fonlabour

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle
licence pro Sciences humaines et sociales

mention métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
34 Montpellier - Montpellier SupAgro -Institut
national d'études supérieures agronomiques
parcours gestion agricole des espaces naturels
ruraux.
34 Montpellier - UFR3 des sciences humaines et
sciences de l'environnement
parcours gestion agricole des espaces naturels
et ruraux.
48 Florac - Institut d'éducation à l'agro-environnement - Florac

HYGIÈNE, SÉCURITÉ
licence pro Sciences, technologies, santé

licence pro Sciences, technologies, santé

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

mention génie des procédés pour l'environnement

Sites de formation :
11 Narbonne - IUT de Perpignan antenne de
Narbonne
parcours écotechnologies pour la dépollution.
34 Sète - IUT de Montpellier - antenne de Sète
parcours gestion automatisée des systèmes de
traitement des eaux.
48 La Canourgue - LEGTPA de la Lozère - Site Louis
Pasteur
parcours gestion automatisée des systèmes de
traitement des eaux.

mention métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement

Sites de formation :
30 Nîmes - Département de sciences et arts
parcours métiers des risques et impacts
environnementaux.
parcours métiers du démantèlement des
déchets, dépollution.
30 Rodilhan - LEGTPA Marie Durand
parcours métiers des risques et impacts
environnementaux.

Niveau 1 : bac + 5

Master indifférencié (recherche et
professionnel)
master Droit, économie, gestion mention

risques et environnement

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de droit et science politique
parcours risques et environnement (M1 et M2).

master Sciences, technologies, santé

mention risques et environnement

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
30 Nîmes - Département de sciences et arts
parcours risques environnementaux et sureté
nucléaire (M1 et M2).
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INDUSTRIES
GRAPHIQUES

L

ivres, journaux, emballages, cartons sont au coeur de la production des industries
graphiques et de l’imprimerie. L’offre d’impressions flexibles et personnalisées devient une
caractéristique essentielle de nombreuses entreprises, et un nombre croissant d’imprimeurs
possèdent aujourd’hui du matériel d’impression numérique.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
CAP Métiers de la gravure option C gravure
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Arts de la reliure
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze

en modelé

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Métiers de la gravure option D mar-

quage poinçonnage

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

d'ornementation

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

CAP Sérigraphie industrielle

CAP Métiers de la gravure option A gravure

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Métiers de la gravure option B gravure

d'impression

81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze
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Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions

graphiques

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel Stéphane Hessel
31 Toulouse - Lycée professionnel Stéphane Hessel
(en 2 ans)

bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions

imprimées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel Stéphane Hessel

CAP Signalétique, enseigne et décor
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel Stéphane Hessel
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31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel Stéphane Hessel
31 Toulouse - Lycée professionnel Stéphane Hessel
(en 2 ans)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
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M

atériaux de construction, de revêtement, d’emballage, les métaux, les plastiques et le
papier sont aujourd’hui travaillés selon certaines techniques artisanales ou selon des
procédés industriels. La recherche de performances est au cœur du travail, mais aussi la
préoccupation du respect des normes de sécurité et sanitaires.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d’aptitude
professionnelle
CAP Construction des carrosseries
31 Colomiers - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Colomiers

CAP Modèles et moules céramiques
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et
de l'Artisanat

CAP Mouleur noyauteur : cuivre et bronze
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

Site de formation :
81 Sorèze - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze

CAP Peinture en carrosserie
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège (en 1 an)
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne (en 1 an)
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault
64

Sites de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Pierre Mendès
France
34 Montpellier - Lycée professionnel Pierre Mendès
France (en 1 an)
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers (en 1 an)
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot (en 1 an)
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers) - en 1 an pour les titulaires d'un CAP
réparation des carrosseries
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat (en 1 an)

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon
65 Tarbes - CFAI Adour (Pôle Formation des
Industries Technologiques) - site de Tarbes (en 1
an, 2 ans)

CAP Réparation des carrosseries
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aveyron
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
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31 Colomiers - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Colomiers
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Pierre Mendès
France
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA
du Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

CAP Serrurier métallier
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
31 Colomiers - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Colomiers
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement
compagnonnique
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers

© Brigitte Gilles de la Londe / Onisep

MATÉRIAUX :
MÉTAUX, PLASTIQUES, PAPIER

MATÉRIAUX : MÉTAUX, PLASTIQUES, PAPIER
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
34 Baillargues - CFA des Compagnons du Devoir site de Baillargues
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA de Tarn et Garonne - École
des métiers

MC Mention complémentaire
MC Soudage
31 Toulouse - CFA régional du bâtiment et des
travaux publics Pierre Paul Riquet
31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées

Site de formation :
82 Durfort-Lacapelette - Lycée professionnel privé
Saint-Roch
34 Montpellier - BTP CFA de l'Hérault
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

Autres titres ou diplômes
Titre Professionnel Opérateur composites
hautes performances
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée des métiers de l'industrie : matériaux, production, électricité Jean Dupuy (en 1 an)

Soudeur (se)
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers (en 1 an)

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Fonderie
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée des métiers de l'industrie : matériaux, production, électricité Jean Dupuy (en 2 ans)

bac pro Plastiques et composites
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée des métiers de la maintenance
mécanique et de la productique Roland Garros

30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
46 Cahors - SEP du lycée des métiers de l'industrie :
maintenance, production, électricité et automobile
G. Monnerville
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Pierre Mendès
France (en 2 ans)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation
des métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

bac pro Technicien en chaudronnerie
industrielle
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Beaucaire - Lycée professionnel Paul Langevin
(en 1 an pour les élèves déjà titulaires d'un bac)

31 Colomiers - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Colomiers
31 Toulouse - SA du LP privé Lycée des métiers de
l'Aéronautique Airbus

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel privé AIRBUS,
lycée des métiers de l'aéronautique

31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon
cette formation se prépare aussi à l'antenne
d'Alès ; autre CFA gestionnaire : CCI Sud Formation
LR - Alès
65 Tarbes - CFAI Adour (Pôle Formation des
Industries Technologiques) - site de Tarbes (en 1
an, 3 ans)

BP Brevet professionnel
BP Métallier
31 Plaisance-du-Touch - CFA Établissement compagnonnique (en 2 ans)
66 Perpignan - BTP CFA des Pyrénées-Orientales
(en 2 ans)

Sites de formation :
09 Mirepoix - Lycée Polyvalent de Mirepoix
12 Decazeville - Lycée polyvalent La Découverte
32 Samatan - Lycée des métiers des réseaux, de
l'industrie et du commerce Clément Ader
46 Figeac - Lycée général et technologique Champollion
81 Albi - Lycée général et technologique Louis
Rascol
82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon

Site de formation :
34 Béziers - Lycée Jean Moulin (voie générale et
technologique)

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
12 Decazeville - Lycée polyvalent La Découverte

34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon
cette formation se prépare aussi à l'antenne
d'Alès ; autre CFA gestionnaire CCI Sud formation
LR - Alès
65 Tarbes - CFAI Adour (Pôle Formation des
Industries Technologiques) - site de Tarbes

BTS Constructions métalliques
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon

BTS Europlastics et composites
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
12 Decazeville - Lycée polyvalent La Découverte
31 Toulouse - Section d'Enseignement Général et
Technologique du lycée Roland Garros
34 Baillargues - CFA CIRFAP

Site de formation :
66 Canet-en-Roussillon - Lycée Rosa Luxemburg
(voie générale et technologique)
option conception et option pilotage

BTS Brevet de technicien supérieur

BTS Fonderie

BTS Conception des processus de réalisation de produits 1 ere année commune aux

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

2 options

bac pro Réparation des carrosseries

Site de formation :
30 Alès - Lycée Jean-Baptiste Dumas (voie générale
et technologique)

11 Lézignan-Corbières - Institut régional de
formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de
l'Aude

31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Niveau 3 : bac + 2

34 Baillargues - CFA CIRFAP

Site de formation :
34 Pézenas - Lycée professionnel Charles Alliès

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée général et technologique privé
Saint Joseph- La salle

30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean
Dupuy

31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées
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BTS Traitement des matériaux option A

BTS Traitement des matériaux option B

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

traitements thermiques

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean
Dupuy

traitements de surfaces

Site de formation :
48 Saint-Chély-d'Apcher - Lycée Théophile Roussel
(voie générale et technologique)

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean
Dupuy

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers de l'industrie : métallurgie, mise en forme des matériaux et
soudage

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
30 Nîmes - IUT de Nîmes
parcours assemblages soudés.

TÉMOIGNAGE
En tous les cas, l’apprentissage, c’est fait pour lui : Lucas ne jure que par cette voie de formation.
« Après ma 3e, j’en avais marre des cours à longueur de journée. J’ai alors pensé à l’apprentissage
et je ne le regrette absolument pas ! Bac pro et BTS en apprentissage, les années passent très vite !
Je compte poursuivre mes études, ne pas m’arrêter au BTS car le travail à l’atelier c’est fatigant.
Plus j’aurai de diplômes et plus je travaillerai dans les bureaux. À un jeune, il faut lui dire qu’une entreprise, c’est le bleu de travail, quand on ressort on est sale, il y a des risques de blessures, mais pour
celui qui en a marre des cours, c’est un bon moyen de sortir avec une qualification !
Quand on commence, il ne faut pas lâcher dès les premiers mois. Si on a des problèmes dans l’entreprise, il ne faut pas hésiter à en parler au CFA : un apprenti ce n’est pas un larbin. De plus, il ne faut
pas avoir peur de demander si on ne sait pas : le maître d’apprentissage est là pour nous apprendre
le métier.
Et puis, à l’atelier on voit d’autres mentalités, tout le monde est là pour donner des coups de main.
Une petite entreprise c’est comme une famille. En plus, dans la chaudronnerie, il y a une bonne mentalité entre ouvriers : on s’exprime facilement. Dès qu’on rentre dans l’entreprise, on est timide mais
après on rigole bien ! Ça change de l’école : on apprend différemment et on a différents avis sur la
même chose. On est utile pour l’entreprise qui fonctionne toujours avec la même logique : on fabrique la même pièce depuis 10 ans de la
même façon. Nous, les apprentis, apportons quelque chose de nouveau : j’ai déjà corrigé des erreurs au niveau de dessins techniques. Pour
vraiment être à l’aise dans le monde du travail, l’idéal est d’abord de passer par l’atelier avant de travailler dans les bureaux d’études.
Confronter la théorie et la pratique : il n’y a rien de mieux pour apprendre un métier. Par exemple au lycée ou au CFA on apprend la théorie
mais on ne sait pas comment sont faites les machines, ni comment ça se passe dans l’atelier : il manque le visuel. Grâce à l’apprentissage, je
gagne ma vie et j’apprends à la gérer : faire mes courses, le plein de ma voiture. L’apprentissage, c’est l’école de l’autonomie. »
Propos recueillis par Sophie Salvadori, Onisep Occitanie, site de Montpellier.
Propos recueillis par Sophie Salvadori, Onisep Occitanie, site de Montpellier.
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Lucas,
apprenti en BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
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PRODUCTIQUE,
MÉCANIQUE

L

a mécanique s’entend au sens physique (sciences des mouvements) comme au sens
technique (étude des mécanismes). On y a recours de la conception d’un produit
mécanique à son recyclage. La productique désigne l’ensemble des techniques informatiques et
automatiques visant à améliorer la productivité (robotique, conception assistée par ordinateur,
etc…). Ces deux domaines se retrouvent dans un grand nombre de formations et de métiers du
secteur industriel, qui offrent un panel de postes allant de l’ouvrier à l’ingénieur.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 4 : bac ou équivalent

bac pro Technicien d'usinage

Niveau 3 : bac + 2

Baccalauréat professionnel

31 Colomiers - CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Colomiers
31 Toulouse - SA du LP privé Lycée des métiers de
l'Aéronautique Airbus

BTS Assistance technique d'ingénieur

bac pro Maintenance des équipements
industriels
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (voie
professionnelle) - en 1 an pour les titulaires d'un

bac
31 Toulouse - CFA de l'Institut de formation régional des industries alimentaires (IFRIA)

Site de formation :
12 Rodez - Lycée des métiers de l'industrie et de la
communication Alexis Monteil

31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
12 Rodez - Lycée des métiers de l'industrie et de la
communication Alexis Monteil (en 2 ans)
32 Samatan - Lycée des métiers des réseaux, de
l'industrie et du commerce Clément Ader (en 2 ans)
46 Cahors - SEP du lycée des métiers de l'industrie :
maintenance, production, électricité et automobile
G. Monnerville

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel privé AIRBUS,
lycée des métiers de l'aéronautique
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées

Site de formation :
46 Figeac - Lycée des métiers de l'industrie : productique mécanique, électronique électrotechnique
J-F Champollion (en 1 an)
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
12 Rodez - Lycée des métiers de l'industrie et de la
communication Alexis Monteil (en 2 ans)
46 Figeac - Lycée des métiers de l'industrie : productique mécanique, électronique électrotechnique
J-F Champollion
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon
65 Tarbes - CFAI Adour (Pôle Formation des Industries Technologiques) - site de Tarbes (en 1 an, 3 ans)

bac pro Technicien outilleur

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
81 Albi - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France de Midi-Pyrénées - site d'Albi

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

bac pro Maintenance nautique

MC Mention complémentaire

34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal Nicolas Albano - Sète (en 2 ans)

bac pro Pilote de ligne de production
34 Pérols - CFA agroalimentaire IFRIA-Occitanie

Site de formation :
30 Nîmes - Formeum (CCI Nîmes) (en 2 ans)
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Site de formation :
12 Decazeville - Section d'enseignement professionnel La Découverte

MC Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Blagnac - S.E.P du lycée des métiers de la
productique et de la maintenance aéronautique
Saint-Exupéry
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BTS Brevet de technicien supérieur
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées

BTS Conception des produits industriels
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Albi - Lycée général et technologique Louis
Rascol

BTS Conception et industrialisation en
microtechniques
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
09 Mirepoix - Lycée Polyvalent de Mirepoix

BTS Conception et réalisation de systèmes
automatiques
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
65 Bagnères-de-Bigorre - Lycée polyvalent Victor
Duruy
81 Albi - Lycée général et technologique Louis
Rascol
82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle

BTS Contrôle industriel et régulation
automatique
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (voie
générale et technologique)

PRODUCTIQUE, MÉCANIQUE
BTS Design de produits
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée général et technologique RiveGauche

BTS Maintenance des systèmes option A

systèmes de production

30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (voie
générale et technologique)

31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
46 Cahors - Lycée polyvalent Gaston Monnerville
34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Nîmes - Formeum (CCI Nîmes)

autre CFA gestionnaire : IFRIA-Occitanie

- Matériel agricole, travaux publics
- Matériel de levage et de manutention
31 Toulouse - Lycée général et technologique
Stéphane Hessel
- Equipements et systèmes
spécialités : matériaux du batiment - bois et
matériaux dérivés - énergies et services - équipements et systèmes
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault
Site de formation :
34 Montpellier - Lycée Jean Mermoz (voie générale
et technologique)
- Energie et environnement
66 Perpignan - section d'apprentissage du lycée
Francois Arago
Site de formation :
66 Perpignan - Lycée François Arago
- Commercialisation de biens et services
industriels
- Energie et services
- Materiaux du bâtiment

BTS Maintenance des systèmes option B

DUT Diplôme universitaire de technologie

30 Nîmes - CFA Emmanuel d’Alzon
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

DUT Génie mécanique et productique

systèmes énergétiques et fluidiques

Site de formation :
65 Aureilhan - Lycée des métiers de l'habitat, de
l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon

34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
31 Toulouse - Institut universitaire technologique
Paul Sabatier (en 2ème année)

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée Jean Mermoz (voie générale
et technologique)

Niveau 2 : bac + 3

BTS Systèmes numériques option A infor-

licence Sciences, technologies, santé

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

matique et réseaux

Sites de formation :
31 Colomiers - Lycée général et technologique
international Victor Hugo
81 Albi - Lycée général et technologique Louis
Rascol

34 Baillargues - CFAI du Languedoc Roussillon

BTS Technico-commercial
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Sites de formation :
30 Nîmes - Lycée Dhuoda
- Matériaux du bâtiment
30 Nîmes - Lycée professionnel Gaston Darboux
- Matériel agricole, travaux publics - en partenariat avec le Lycée Jules Raimu de Nimes
31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées

Site de formation :
65 Tarbes - Lycée technologique privé Pradeau-La
Sède Saint-Pierre
- Energie et environnement
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
09 Saverdun - Lycée des métiers de la maintenance
des engins mécaniques Dr Philippe Tissié

Licence
mention mécanique

Site de formation :
31 Toulouse - Faculté des sciences et ingénierie Université Toulouse III (parcours génie mécanique
en aéronautique (de L1 à L3).

Licence professionnelle
licence pro Droit, économie, gestion men-

tion métiers de la qualité

12 Rodez - Institut de Formation par Alternance
de la CCI de l'Aveyron

Sites de formation :
12 Rodez - Institut européen de la qualité totale CCI
de Rodez
parcours animateur qualité.
12 Rodez - IUT de Rodez
parcours animateur qualité.

licence pro Droit, économie, gestion

mention qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement

parcours animateur qualité, santé-sécurité et
environnement.
34 CFA régional de l’enseignement
supérieur en Languedoc Roussillon, Sud de
France
Site de formation :
34 Montpellier - UFR de droit et science politique

licence pro Sciences, technologies, santé

mention gestion et maintenance des
installations énergétiques

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Tarbes - IUT de Tarbes
parcours maintenance et exploitation des
équipements dans les énergies renouvelables
(MEEER).

licence pro Sciences, technologies, santé

mention maintenance et technologie :
contrôle industriel

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
30 Nîmes - Département de sciences et arts
parcours vision pour la robotique industrielle.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention maintenance et technologie :
organisation de la maintenance

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
30 Nîmes - IUT de Nîmes
parcours maintenance industrielle et matériaux en milieux contraints.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention maintenance et technologie :
systèmes pluritechniques

31 Toulouse - Section d'apprentissage de l'université Jean Jaurès

Sites de formation :
31 Blagnac - IUT de Blagnac
parcours contrôle des installations et méthode
de maintenance.
81 Castres - Lycée général et technologique La
Borde Basse
parcours contrôle des installations et méthode
de maintenance.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers de la qualité

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Sète - IUT de Montpellier - antenne de Sète
parcours qualité en laboratoire et métrologie.

82 Montauban - IFA - CFA 82

Site de formation :
31 Toulouse - Institut d'administration des entreprises
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licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers de l'emballage et du
conditionnement

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier
parcours qualité, sécurité et impact sur l'environnement de l'aliment et de son emballage
(ALIPACK).

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers de l'industrie : conception
de produits industriels
31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Autres titres ou diplômes
Responsable en unité de production et
projets industriels
31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

Site de formation :
81 Albi - Institut supérieur de promotion industrielle
(en 2 ans)

Responsable qualité sécurité environnement
12 Rodez - Institut de Formation par Alternance
de la CCI de l'Aveyron (en 1 an)

Site de formation :
12 Rodez - Institut européen de la qualité totale CCI
de Rodez (en 1 an)

Niveau 1 : bac + 5

Site de formation :
65 Tarbes - IUT de Tarbes
parcours innovation conception et prototypage
(ICP).

Diplôme d'ingénieur

licence pro Sciences, technologies, santé

Site de formation :
65 Tarbes - École nationale d'ingénieurs de Tarbes
(en 5 ans) - possible les 3 ans du cycle ingénieur

mention métiers de l'industrie : conception
et amélioration de processus et procédés
industriels
31 Toulouse - Section d'apprentissage de l'université Jean Jaurès

Site de formation :
46 Figeac - IUT de Figeac
parcours qualité contrôle métrologie.

diplôme d'ingénieur de l'École nationale
d'ingénieurs de Tarbes
31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

pour 14 % d'élèves apprentis

diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des mines d'Albi Carmaux
31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

licence pro Sciences, technologies, santé

Site de formation :
81 Albi - École nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (en 3 ans) - possible les 3 ans du cycle

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des mines d'Alès

mention métiers de l'instrumentation, de
la mesure et du contrôle qualité

Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier
parcours métiers de la mesure, de l'instrumentation et des contrôles.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
32 Auch - IUT Paul Sabatier d'Auch
parcours qualité et sécurité sanitaire des
aliments (QSSA).
parcours métiers de la santé au travail (MeST).
parcours qualité et sécurité sanitaire des aliments (QSAA) possible en apprentissage ;
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
66 Perpignan - IUT de Perpignan
parcours qualité des aliments et de l'environnement en partenariat avec le LEGTA Garcia
Lorca de Théza (66)
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ingénieur (40 places ouvertes en 1ère année) et
10 places ouvertes pour les doubles diplômes
pharmaciens ingénieurs en 2e année

30 Alès - CFA de l'École Nationale Supérieure des
Mines d'Alès

diplôme d'ingénieur de l'ENS d'électrotechnique d'électronique d'informatique
d'hydraulique et des télécommunications
de l'INP de Toulouse spécialité mécanique

des fluides

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

Site de formation :
31 Toulouse - ENS d'électrotechnique, électronique,
informatique, hydraulique, télécommunications (en
3 ans)
possible les 3 années du cycle ingénieur pour 3
spécialités : mécanique des fluides ; informatique
et réseaux ; électronique et génie électrique.

diplôme d'ingénieur de l'EPF spécialité

systèmes informatiques et industriels
34 Montpellier - CFA du Groupe Sup de Co
Montpellier

Sites de formation :
34 Montpellier - EPF école d'ingénieurs généralistes
- site de Montpellier (en 3 ans)

diplôme d'ingénieur de l'Institut catholique
d'arts et métiers spécialité mécanique et

automatique

59 Villeneuve-d'Ascq - Formasup - CFA du
supérieur

Sites de formation :
31 Toulouse 3 - Institut catholique d'arts et métiers-Ingénieur ICAM apprentissage (en 5 ans)
Formation d'ingénieur en partenariat

diplôme d'ingénieur de l'Institut catholique
d'arts et métiers spécialité mécanique

et automatique en partenariat avec l'ITII
Midi-Pyrénées
31 Beauzelle - CFAI Midi-Pyrénées

Sites de formation :
31 Toulouse - Icam site de Toulouse - Formation
Ingénieur Icam apprentissage (en 5 ans) - les 3
années du cycle ingénieur

Sites de formation :
30 Alès - École Nationale Supérieure des Mines
d'Alès (en 3 ans)

Formation d'ingénieur en partenariat ;

uniquement pour les spécialités : conception et
management de la construction ; informatique et
réseaux ; mécatronique (40 places par spécialité)

diplôme d'ingénieur de l'Institut national
des sciences appliquées de Toulouse spé-

diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de l'université de Montpellier

31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

spécialité mécanique en partenariat avec
le syndicat de la chaudronnerie tôlerie et
tuyauterie
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
30 Nîmes - Polytech Montpellier - Département
Mécanique Structures Industrielles par apprentissage - Antenne nîmoise (en 3 ans)
Formation d'ingénieur en partenariat pour la
spécialité mécanique avec Polytech Montpellier

34 Montpellier - École polytechnique universitaire
de Montpellier (en 3 ans)
dès la 1re année. La formation a lieu sur le site
de Nîmes (département mécanique structures
industrielles)
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31 Toulouse - Icam site de Toulouse - Formation
Ingénieur Icam intégré (en 5 ans)

cialité génie mécanique

Site de formation :
31 Toulouse - Institut national des sciences appliquées de Toulouse (en 5 ans)

PRODUCTIQUE, MÉCANIQUE
TÉMOIGNAGE
Adrien, 24 ans
étudiant/apprenti en 5ème année d’école d’ingénieur à Polytech’Montpellier
« La chaudronnerie, c’est passionnant ! On ne s’imagine pas le nombre de secteurs qui l’utilisent, du nucléaire au pétrole en passant par la
pharmacie, l’automobile, l’informatique. Dans tous les métiers pour lesquels on va rencontrer de l’assemblage de métal, la chaudronnerie a
sa carte à jouer. Pour transporter les fluides, pour construire les châssis des ordinateurs : la chaudronnerie, ce n’est plus du tout Panoramix
et son chaudron ! »
Pour lui, l’apprentissage coulait de source. « Après mon DUT, je ne me sentais pas prêt à rentrer dans la vie active. J’ai donc choisi cette voie
là pour avoir la possibilité de continuer mes études et de prendre pied dans l’entreprise. À l’époque, je faisais de la conception industrielle,
la CAO DAO, domaine technique recherché par les entreprises. J’ai fait une licence pro dans ce domaine puis j’ai changé de secteur pour
me diriger vers la tuyauterie en faisant une deuxième licence pro. Après quoi, j’ai découvert le domaine de la chaudronnerie et j’ai voulu
me spécialiser là-dedans. J’ai passé et réussi le concours pour intégrer Polytech’Montpellier. Maintenant je travaille dans le secteur de la
pharmacie. »
Propos recueillis par Sophie Salvadori, Onisep Occitanie, site de Montpellier.
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SANTÉ,
SOCIAL, SOINS

C

aractérisés par une féminisation importante, ces trois secteurs offrent des emplois
variés et nombreux autour du soin à la personne, que ce soit sur le plan affectif, esthétique,
psychologique ou corporel. Les qualifications requises vont du niveau bac à bac+5 et les
perspectives d’emploi vont croissant, en lien avec le vieillissement et la fragilisation de la
population d’une part et les départs à la retraite des employés de ces secteurs d’autre part.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Coiffure
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard (en 3 ans)
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - CFA coiffure esthétique Jasmin (en 1
an, 2 ans)
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Castres - Lycée des métiers du paramédical et du
tertiaire Anne Veaute
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Jules Ferry

34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal
Nicolas Albano - Sète
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA du
Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
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66 Rivesaltes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA École des Métiers du Tarn et
Garonne

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Toulouse - CFA coiffure esthétique Jasmin (en 1
an, 2 ans)

CAP Orthoprothésiste
31 Toulouse - SA AH CRIC Association

CAP Petite enfance
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Sites de formation :
30 Castillon-du-Gard - Maison familiale rurale du Pont
du Gard

CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
CAPA Services aux personnes et vente en
espace rural
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Sites de formation :
30 Castillon-du-Gard - Maison familiale rurale du Pont
du Gard
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

30 Gallargues-le-Montueux - Maison familiale et rurale
Petite Camargue - Gallargues le Montueux

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
32 Pavie - CFA agricole du Gers
34 Pézenas - CFA agricole de l'Hérault - site de
Pézenas
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées Orientales
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
82 Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne

MC Mention complémentaire

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

MC Coiffure coupe couleur

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

30 Gallargues-le-Montueux - Maison familiale et rurale
Petite Camargue - Gallargues le Montueux

Sites de formation :
32 Cologne - Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation
46 Terrou - Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation
81 Gaillac - Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation Bel Aspect
81 Peyregoux - Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation
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Site de formation :
81 Castres - Lycée des métiers du paramédical et du
tertiaire Anne Veaute

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal
Nicolas Albano - Sète
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère

SANTÉ, SOCIAL, SOINS
66 Rivesaltes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

Autres titres ou diplômes

34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Sites de formation :
34 Grabels - Institut régional de formation sanitaire et
sociale de la croix rouge - centre de Grabels (en 2 ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 1 an)

66 Perpignan - Institut de formation de l'Hospitalisation privée - site de Perpignan (en 2 ans)

Agent de médiation en information et
services

Diplôme d'Etat du travail social

Auxiliaire en prothèse dentaire

31 Toulouse - SA AH CRIC Association (en 2 ans)

Diplôme d'Etat en santé
Diplôme d'Etat d'aide-soignant
31 Toulouse - Section d'apprentissage de la CroixRouge française

Site de formation :
31 Toulouse - IRFSS - Croix-Rouge santé (en 10 mois)
31 Toulouse - Section d'apprentissage privée
de l'Institut de Formation Recherche Animation
Sanitaire et Social

Site de formation :
31 Toulouse - Institut de formation, recherche, animation, sanitaire et social IFRASS (en 18 mois)
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée des métiers des soins à la personne Hélène Boucher (en 10 mois)

34 Castelnau-le-Lez - CFA de l'hospitalisation privée

Sites de formation :
34 Castelnau-le-Lez - Institut de formation de l'hospitalisation privée - site de Castelnau-le-lez (en 11 mois)
66 Perpignan - Institut de formation de l'Hospitalisation privée - site de Perpignan (en 10 mois)
34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Sites de formation :
30 Nîmes - Institut de formation en soins infirmiers et
aide-soignant de la Croix-Rouge française (en 2 ans)
autres CFA gestionnaires : CFA des métiers territoriaux et CFA de l'hospitalisation privée

66 Prades - Institut de formation d'Aide-Soignant (en
2 ans)
autres CFA gestionnaires : CFA des métiers territoriaux et CFA de l'hospitalisation privée

Diplôme d'Etat d'ambulancier
11 Narbonne - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Narbonne (en 1 an)
30 Nîmes - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Nîmes (en 1 an)
30 Méjannes-les-Ales - AFTRAL - CFA du transport et
de la logistique - Antenne d'Alès (en 1 an)
31 Toulouse - CFA transport et logistique - AFTRAL
(en 18 semaines)
66 Perpignan - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Perpignan (en 1 an)

Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
31 Toulouse - Section d'apprentissage privée
de l'Institut de Formation Recherche Animation
Sanitaire et Social

Site de formation :
31 Toulouse - Institut de formation, recherche, animation, sanitaire et social (en 10 mois)

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie
à domicile
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Site de formation :
31 Mane - Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation (en 1 an)

Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie
en structure collective
34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Sites de formation :
11 Souilhanels - CPFP la Rouatière (en 22 mois)
30 Nîmes - Institut de formation de moniteurs éducateurs (en 22 mois)
34 Montpellier - Institut régional du travail social du
Languedoc Roussillon - site de Montpellier (en 22 mois)
48 Marvejols - École du travail éducatif et social (en
22 mois)
66 Perpignan - CPFP La routière - site de Perpignan
(en 22 mois)
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Site de formation :
31 Mane - Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation (en 1 an)

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
65 Bagnères-de-Bigorre - Lycée des métiers des
services à la personne et de l'industrie en montagne
Victor Duruy
65 Tarbes - Lycée professionnel Reffye

bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude
31 Toulouse - CFA coiffure esthétique Jasmin
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée des métiers des soins à la personne Hélène Boucher (en 2 ans)

bac pro Optique lunetterie
30 Nîmes - CFA Emmanuel d’Alzon
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne

bac pro Prothèse dentaire
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
66 Rivesaltes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

bac pro Services aux personnes et aux
territoires
11 Limoux - Section d'apprentissage de l'Institut
privé Saint-Joseph

Site de formation :
11 Limoux - Institut privé agricole Saint-Joseph (en 2
ans)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Sites de formation :
30 Castillon-du-Gard - Maison familiale rurale du Pont
du Gard

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

30 Gallargues-le-Montueux - Maison familiale et rurale
Petite Camargue - Gallargues le Montueux

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux

30 Saint-Hippolyte-du-Fort - Maison familiale rurale St
Hippolyte du fort (en 2 ans)

autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
31 Toulouse - CFA Aspect Midi-Pyrénées

Site de formation :
46 Prayssac - Antenne du lycée professionnel privé
Clair Foyer (en 2 ans)

BP Brevet professionnel
BP Coiffure
09 Foix - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Gourdan-Polignan - CFA du Comminges
31 Toulouse - CFA coiffure esthétique Jasmin
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Sites de formation :
31 Toulouse - Lycée des métiers des soins à la personne Hélène Boucher
81 Castres - Lycée des métiers du paramédical et du
tertiaire Anne Veaute
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Léonard de Vinci
34 Sète - Centre de formation d'apprentis municipal
Nicolas Albano - Sète (en 2 ans)
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
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46 Cahors - CFA École des métiers du Lot - CMA du
Lot
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
65 Tarbes - CFA des Hautes-Pyrénées (École des
Métiers)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales
81 Albi - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
82 Montauban - CFA École des Métiers du Tarn et
Garonne

BP Esthétique, cosmétique, parfumerie
11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude
12 Onet-le-Château - CFA Campus des Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard
31 Toulouse - CFA coiffure esthétique Jasmin
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée professionnel Jules Ferry

BP Préparateur en pharmacie
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
31 Toulouse - CFA de la pharmacie
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Diplôme d'Etat du travail social

BTS Prothésiste dentaire

Diplôme d'Etat de moniteur éducateur

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

31 Toulouse - CFA des métiers du travail social

Site de formation :
31 Toulouse - Centre régional de formation aux métiers
du social ERASME (en 2 ans)
34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Site de formation :
65 Vic-en-Bigorre - Lycée général Pierre Mendès France
34 Montpellier - CFA de l'éducation nationale de
l'Hérault

Sites de formation :
11 Souilhanels - CPFP la Rouatière (en 3 ans)
30 Nîmes - Institut de formation de moniteurs éducateurs (en 3 ans)
34 Montpellier - Centre de formation professionnelle
aux métiers de l'éducation et de l'animation (en 3 ans)
48 Marvejols - École du travail éducatif et social (en
3 ans)

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée Jean Mermoz (voie générale et
technologique)

Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale

BTS Services et prestations des secteurs
sanitaire et social

31 Toulouse - Section d'apprentissage de la CroixRouge française (en 2 ans)
34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Site de formation :
34 Montpellier - Institut régional du travail social du
Languedoc Roussillon - site de Montpellier (en 2 ans)

Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Economie sociale familiale
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Saint-Hippolyte-du-Fort - Maison familiale rurale St
Hippolyte du fort
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers territoriaux
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

BTS Prothésiste-orthésiste
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Castres - Section d'enseignement général et technologique LP Anne Veaute (en 3 ans)

34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Site de formation :
34 Montpellier - Institut régional du travail social du
Languedoc Roussillon - site de Montpellier

BTMS Brevet technique des métiers
supérieurs
BTMS Prothésiste dentaire
31 Muret - CFA École supérieure des Métiers de la
Haute-Garonne (en 2 ans)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales (en 2 ans)

BM Brevet de maîtrise
BM Coiffeur

BTM Brevet technique des métiers

BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option B : formation-marques

11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude (en
2 ans)
30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard (en 2 ans)
34 Montpellier - Institut Régional de formation aux
métiers de l'Artisanat - IRFMA de l'Hérault (en 2 ans)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales (en 2 ans)

BTM Prothésiste dentaire

31 Toulouse - CFA coiffure esthétique Jasmin

BM Esthéticienne cosméticienne

30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard (en 2 ans)
31 Muret - École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne (en 2 ans,
3 ans)
66 Rivesaltes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales (en 2 ans)

BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option C : cosmétologie

30 Nîmes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA du Gard (en 2 ans)

Site de formation :
34 Montpellier - Lycée Jean Mermoz (voie professionnelle)
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

Autres titres ou diplômes
Animateur en gérontologie
30 Nîmes - CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Saint-Hippolyte-du-Fort - Maison familiale rurale St
Hippolyte du fort (en 2 ans)
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Site de formation :
81 Brens - MFR Midi-Pyrénées- Ineopôle Formation

BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option A : management
31 Toulouse - CFA coiffure esthétique Jasmin

31 Toulouse - CFA coiffure esthétique Jasmin

Diplôme d'Etat en santé

BTS Opticien lunetier

Diplôme d'Etat d'audioprothésiste

30 Nîmes - CFA Emmanuel d’Alzon

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement
Supérieur «Sud de France» en Languedoc Roussillon

Site de formation :
30 Nîmes - Lycée privé Emmanuel d'Alzon (voie générale et technologique)
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Castres - Section d'enseignement général et technologique LP Anne Veaute
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Site de formation :
34 Montpellier - UFR de sciences pharmaceutiques et
biologiques (en 3 ans) à partir de la 2ème ou de la 3ème
année

SANTÉ, SOCIAL, SOINS
Diplôme d'Etat du travail social
Diplôme d'Etat de conseiller en économie
sociale familiale
81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales (en 1 an)

Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
31 Toulouse - CFA des métiers du travail social

Sites de formation :
31 Toulouse - Institut Saint-Simon ARSEAA (site de
Toulouse) (en 3 ans)
65 Tarbes - Institut Saint-Simon (site de Tarbes) (en
3 ans)
34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Site de formation :
34 Montpellier - Institut régional du travail social du
Languedoc Roussillon - site de Montpellier (en 3 ans)

Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
31 Toulouse - CFA des métiers du travail social

Sites de formation :
81 Le Sequestre - Institut Saint-Simon (site d'Albi) (en
3 ans)
34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Sites de formation :
11 Souilhanels - CPFP la Rouatière (en 3 ans)
30 Nîmes - Institut de formation de moniteurs éducateurs (en 3 ans)
34 Montpellier - Institut régional du travail social du
Languedoc Roussillon - site de Montpellier (en 3 ans)
48 Marvejols - École du travail éducatif et social (en
3 ans)
66 Perpignan - Institut régional du travail social du
Languedoc Roussillon - site de Perpignan (en 3 ans)
Niveau 2 : bac + 3

Licence
licence Droit, économie, gestion mention

mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales
31 Toulouse - Service formation continue, validation
des acquis et apprentissage - Toulouse Capitole
(FCV2A)

Site de formation :
12 Rodez - IUT de Rodez
parcours méthodes informatiques appliquées à la
gestion MIAGE (L3).
uniquement en L3

Licence professionnelle
licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers de la promotion des produits de santé
31 Toulouse - Mission formation continue et apprentissage de l'université Paul Sabatier Toulouse III

Site de formation :
31 Toulouse - Faculté des sciences pharmaceutiques
parcours conseiller en produits dermo cosmétiques.
parcours métiers de la promotion du médicament
et des produits de santé.

licence pro Sciences, technologies, santé

mention métiers de la santé : nutrition,
alimentation

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement
Supérieur «Sud de France» en Languedoc Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - IUT de Montpellier
parcours nutrition et alimentation humaine
(NAH).

30 Nîmes - CCI Sud Formation Languedoc-Roussillon
Nîmes Marguerittes
parcours techniques culinaires adaptées à la santé
avec l’UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l’université de Montpellier

34 Montpellier - UFR4 Faculté des sciences sociales,
des organisations et des institutions (en 2 ans)
parcours développement social (M1).
parcours intermédiation et développement social
: projets, innovation, démocratie et territoire
(M2).
parcours économie sociale et solidaire et action
publique (M2).

master Sciences, technologies, santé men-

tion ingénierie de la santé

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement
Supérieur «Sud de France» en Languedoc Roussillon

Autres titres ou diplômes
Responsable en réfraction et équipement
optique
30 Nîmes - CFA Emmanuel d’Alzon (en 1 an)

Diplôme d'Etat en santé
Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute
34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Site de formation :
34 Montpellier - Institut de formation en masso-kinésithérapie (en 4 ans)
à partir de de la 2e ou la 3e année ; autre CFA
gestionnaire : CFA de l'hospitalisation privée

Diplôme d'Etat d'infirmier
31 Toulouse - Section d'apprentissage de la CroixRouge française

Site de formation :
31 Toulouse - IRFSS - Croix-Rouge santé (en 3 ans)

à partir de la 2e année
34 Castelnau-le-Lez - CFA de l'hospitalisation privée

Sites de formation :
11 Narbonne - Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier (en 3 ans)
34 Béziers - Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier (en 3 ans)
34 Castelnau-le-Lez - Institut de formation de l'hospitalisation privée - site de Castelnau-le-lez (en 3 ans)
34 Sète - Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier (en 3 ans)
66 Perpignan - Institut de formation en soins infirmiers
- Centre hospitalier (en 3 ans)
34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Sites de formation :
11 Carcassonne - Institut de formation en soins infirmiers - Centre hospitalier (en 3 ans)
à partir de la 2e année ; autre CFA gestionnaire : CFA
de l'hospitalisation privée

30 Nîmes - Institut de formation en soins infirmiers et
aide-soignant de la Croix-Rouge française (en 3 ans)

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de sciences pharmaceutiques et
biologiques (en 2 ans)
parcours conception et production des produits
de santé (M1 et M2).
parcours management des opérations cliniques
et data management (M1 et M2).
parcours management de projet en environnement - santé (M1 et M2).
parcours dispositifs médicaux : de la conception
à la commercialisation (M1 et M2).
parcours management de projet, marketing de
produits de santé (M1 et M2).

master Sciences, technologies, santé men-

tion sciences du médicament

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement
Supérieur «Sud de France» en Languedoc Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de sciences pharmaceutiques et
biologiques (en 2 ans)
parcours environnement réglementaire international des entreprises et produits de santé (M1
et M2).
parcours analyse des produits de santé : qualité
et méthodologie (M1 et M2).
parcours développement des produits de santé :
qualité et sécurité (M1 et M2).
parcours biologie structurale et conception de
molécules bioactives (M1 et M2).
parcours aging et stratégies anti-âge (M1 et M2).

Diplôme d'Etat du travail social
Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale
34 Montpellier - CFA Sanitaire et social LR

Site de formation :
34 Montpellier - Institut régional du travail social du
Languedoc Roussillon - site de Montpellier (en 2 ans)

à partir de la 2e année ; autre CFA gestionnaire : CFA
de l'hospitalisation privée

48 Mende - Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier (en 3 ans)
à partir de la 2e année

Master indifférencié (recherche et
professionnel)
master Sciences humaines et sociales men-

tion intervention et développement social

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement
Supérieur «Sud de France» en Languedoc Roussillon

Site de formation :
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SCIENCES HUMAINES
© Jérôme Pallé / Onisep

L

es sciences humaines et sociales regroupent de nombreuses disciplines et ses domaines de
recherche sont nombreux, allant de la géographie à la psychologie sociale, en passant par la
linguistique, la démographie, l’histoire, l’anthropologie ou la sociologie.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 2 : bac + 3

Licence
licence Arts, lettres, langues mention lan-

gues, littératures, civilisations étrangères
et régionales
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement
Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR2 de langues et cultures étrangères et régionales (en 3 ans)

31 Toulouse - SA Université Toulouse Jean Jaurès
81 Albi - SA INU Champollion
parcours anglais (L2 et L3)
parcours langue et culture germanique (L2 et/
ou L3)
pour les "étudiants apprentis professeurs"
(dispositif ministériel EAP réservé aux étudiants
se destinant au professorat)

licence Arts, lettres, langues mention

lettres

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR1 Lettres, art, philosophie,
psychanalyse (en 3 ans)

31 Toulouse - SA Université Toulouse Jean Jaurès
81 Albi - SA INU Champollion
parcours lettres modernes (L2 et/ou L3)
parcours lettres classiques (L2 et/ou L3)
pour les "étudiants apprentis professeurs"
(dispositif ministériel EAP réservé aux étudiants
se destinant au professorat)

licence Sciences, technologies, santé

mention mathématiques

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon
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Site de formation :
34 Montpellier - UFR des Sciences de Montpellier
(en 3 ans)

31 Toulouse - SA Université Toulouse Jean Jaurès
81 Albi - SA INU Champollion
parcours mathématiques générales (L2 et L3).
pour les "étudiants apprentis professeurs"
(dispositif ministériel EAP réservé aux étudiants
se destinant au professorat)

Licence professionnelle
licence pro Arts, lettres, langues mention

métiers de l’information : veille et gestion
des ressources documentaires
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut des Technosciences de l’Information et de la Communication (en 1 an)
parcours dispositifs de gestion et de diffusion
de l’information numérique.

licence pro Droit, économie, gestion

mention métiers de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
66 Perpignan - IUT de Perpignan (en 1 an)
parcours gestion et aménagement durable des
espaces et des ressources.

licence pro Sciences humaines et sociales

mention cartographie, topographie et
systèmes d'information géographique

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon
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Site de formation :
11 Carcassonne - IUT de Perpignan antenne de
Carcassonne (en 1 an)
parcours traitement de l'information géographique.

licence pro Sciences humaines et sociales

mention gestion et accompagnement de
projets pédagogiques

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Sites de formation :
48 Florac - Institut d’éducation à l’agro-environnement Supagro Florac
parcours coordination de projets en éducation à l'environnement et au développement
durable et réseaux.
34 Montpellier - UFR6 Éducation et sciences pour
lettres, langues, arts et sciences humaines et
sociales (en 1 an)
parcours coordination de projets en éducation à l'environnement et au développement
durable et réseaux.
Niveau 1 : bac + 5

Master indifférencié (recherche et
professionnel)
master Arts, lettres, langues mention

humanités numériques

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - Institut des Technosciences de
l'Information et de la Communication (en 2 ans)
parcours médiation numérique et ingénierie
pédagogique (M1 et M2).
parcours médiation numérique et ingénierie
pédagogique possible en apprentissage (M2).

SCIENCES HUMAINES
master Droit, économie, gestion mention

science politique

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR de droit et science politique
(en 2 ans)
parcours métiers des études et du conseil
(M2).

Site de formation :
34 Montpellier - Institut des Technosciences de
l'Information et de la Communication (en 2 ans)
parcours gestion de l'information et médiation
documentaire (M2).
parcours management et valorisation de
l'information numérique (M2)

master Sciences humaines et sociales

master Sciences humaines et sociales

mention géomatique

mention mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines et
sociales MIASHS

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR3 des sciences humaines et
sciences de l'environnement (en 2 ans)
parcours géomatique (M1 et M2).

master Sciences humaines et sociales

mention information, documentation

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR6 Éducation et sciences pour
lettres, langues, arts et sciences humaines et
sociales (en 2 ans)
parcours mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines et sociales
(M1 et M2).

master Sciences humaines et sociales

mention psychologie sociale, du travail et
des organisations
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR5 Faculté des sciences du sujet
et de la société (en 2 ans)
parcours psychologie sociale, du travail et des
organisations (M1 et M2).

master Sciences humaines et sociales

mention urbanisme et aménagement

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
66 Perpignan - UFR des lettres et sciences humaines
(en 2 ans)
parcours urbanisme, habitat et aménagement
(M1 et M2).
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SPORTS, LOISIRS
© Nikovfrmoto / Fotolia

L

es secteurs du sport et des loisirs offrent des formations et des emplois tout autant dans
l’enseignement et la gestion des installations, que dans l’organisation de manifestations,
l’animation, le suivi médical des athlètes ou la vente du matériel sportif. Les règles de sécurité
des personnes sont strictes et demandent aux professionnels un sens des responsabilités
développé.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION

CS Utilisateur de chevaux attelés

Sites de formation :
31 Toulouse - Centre de ressources d'expertise et
de performance sportives de Midi-Pyrénées (en 876
heures)
31 Toulouse - Les dauphins du TOEC - centre de
formation continue privé (en 1 an)

30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard (en 1 an)

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)

Site de formation :
BPJEPS Brevet professionnel de la
34 Montpellier - Centre régional d'éducation popujeunesse, de l'éducation populaire et laire et de sport Languedoc-Roussillon (en 1 an)
du sport
Brevet professionnel de la jeunesse, de

Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien option loisirs de

pleine nature

30 Vestric-et-Candiac - CFA Emmanuel d’Alzonsite de Vestric (en 1 an)

Niveau 4 : bac ou équivalent

Autres titres ou diplômes
Moniteur de football
31 Toulouse - CFA des métiers du sport - CREPS de
Toulouse Midi-Pyrénées

Site de formation :
31 Castelmaurou - Ligue de football d'Occitanie- secteur Midi-Pyrénées (en 1 an)
34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Ligue de Football d'Occitanie secteur Languedoc-Roussilllon (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 aquatiques et de la natation

31 Toulouse - CFA des métiers du sport - CREPS de
Toulouse Midi-Pyrénées (en 700 heures)
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l'éducation populaire et du sport spécialité

activités équestres

- mention forme en cours collectifs
- mention haltère, musculation et forme sur
plateau
46 Cahors - IFA de la CCI du Lot (en 1080 heures)
66 Perpignan - USAP Formation (en 1 an)
- mention haltère, musculation et forme sur
plateau

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

activités nautiques

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Centre régional d'éducation populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en 2 ans)
- mention équitation
- mention tourisme équestre

Sites de formation :
11 Narbonne - Formation Sud (en 1 an)
30 Saint-Jean-du-Gard - Association Le Merlet (en
1 an)
- canoë-kayak "eau calme et rivière d'eau
vive" (mention plurivalente groupe B)
34 Montpellier - Centre régional d'éducation populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en 2 ans)
- mention monovalente voile

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

30 Vestric-et-Candiac - CFA Emmanuel d’Alzonsite de Vestric (en 1 an)
34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

activités gymniques, de la forme et de la
force

activités physiques pour tous

31 Toulouse - CFA des métiers du sport - CREPS de
Toulouse Midi-Pyrénées

Site de formation :
31 Toulouse - Centre de ressources d'expertise et de
performance sportives de Midi-Pyrénées (en 1000
heures)

Site de formation :
31 Toulouse - Centre de ressources d'expertise et de
performance sportives de Midi-Pyrénées (en 1179
heures)
- mention forme en cours collectifs
- mention haltère, musculation et forme sur
plateau
34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Sites de formation :
30 Bagnols-sur-Cèze - 16 30 Formation (en 1 an)
34 Montpellier - Centre régional d'éducation
populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en 1 an
ou 2 ans)
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31 Toulouse - CFA des métiers du sport - CREPS de
Toulouse Midi-Pyrénées (en 700 heures)

possibilité de bi-qualification avec le BPJEPS
sports collectifs mention handball, rugby XV,
rugby à XIII, hockey sur gazon
34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Sites de formation :
11 Narbonne - Formation Sud (en 1 an)
30 Bagnols-sur-Cèze - 16 30 Formation (en 2 ans)
34 Montpellier - Centre régional d'éducation
populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en 1 an
ou 2 ans)
48 Montrodat - Pôle Formation Montrodat (en 1 an)

SPORTS, LOISIRS
66 Perpignan - USAP Formation (en 2 ans)
46 Cahors - IFA de la CCI du Lot (en 1080 heures)

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

activités sports collectifs

31 Toulouse - CFA des métiers du sport - CREPS de
Toulouse Midi-Pyrénées (en 700 heures)

Sites de formation :
31 Toulouse - Centre de ressources d'expertise et de
performance sportives de Midi-Pyrénées (en 1260
heures)
- mention handball
- mention hockey
- mention rugby à XIII
- mention rugby à XV
possibilité de bi-qualification avec le BPJEPS
activités physiques pour tous; durée totale de la
double formation 18 mois

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

judo-jujitsu

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Ligue LR de Judo (en 1 an)

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

loisirs tous publics

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Francas LR (Union régionale des
Francas) (en 2 ans)

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

pêche de loisir

48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols (en 2 ans)

31 Toulouse - Centre de ressources d'expertise et de
performance sportives de Midi-Pyrénées (en 1000
heures)
- mention basket-ball

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Centre régional d'éducation populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en 1 an)

Sites de formation :
30 Bagnols-sur-Cèze - 16 30 Formation (en 1 an)
34 Montpellier - Centre régional d'éducation populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en 2 ans)
- mention basket-ball

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

animation culturelle

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Centre régional d'éducation populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en 1 an)

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

animation sociale

81 Brens - CFA régional des maisons familiales et
rurales

Sites de formation :
81 Brens - Fédération Régionale des MFR Midi-Pyrénées (en 2430 heures)
81 Gaillac - Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation Bel Aspect (en 1 an)

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécia-

lité éducation à l'environnement vers un
développement durable
34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
30 Saint-Jean-du-Gard - Association Le Merlet (en
1 an)

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité

golf

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Centre régional d'éducation populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en 2 ans)

plongée subaquatique

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Centre régional d'éducation
populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en
1200 heures)
- canyonisme
- escalade en milieux naturels
- glisses aérotractées nautiques
- plongée subaquatique
- rugby à XV
- tennis
- tennis de table

Diplôme d’Etat de professeur de danse

option danse classique

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Centre régional d’éducation populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en 2 ans)
apprentissage possible en 2e année

Diplôme d’Etat de professeur de danse

option danse contemporaine

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Centre régional d’éducation populaire et de sport Languedoc-Roussillon (en 2 ans)
apprentissage possible en 2e année

Niveau 3 : bac + 2

Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité anima-

Master professionnel

tion socio-éducative ou culturelle

34 Montpellier - CFA Sport Méditerranée

Site de formation :
34 Montpellier - Centre de formation professionnelle aux métiers de l'éducation et de l'animation
(en 2 ans)
- animation sociale

Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité

perfectionnement sportif

31 Toulouse - CFA des métiers du sport - CREPS de
Toulouse Midi-Pyrénées (en 700 heures)

Sites de formation :
31 Balma - Centre de formation continue Ligue
Midi-Pyrénées Tennis (en 700 heures)
- tennis
31 Toulouse - Centre de ressources d'expertise et de
performance sportives de Midi-Pyrénées (en 1200
heures)
- canoë-kayak et disciplines associées en eau
calme
- canoë-kayak et disciplines associées en eau
vive
- motocyclisme
- natation course
- rugby à XIII
- rugby à XV
- tennis
- volley-ball
31 Toulouse - Les dauphins du TOEC - centre de
formation continue privé (en 1200 heures)

master pro Sciences, technologies,
santé mention sciences et techniques des

activités physiques et sportives spécialité
activités physiques pour la santé
34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Site de formation :
34 Montpellier - UFR STAPS (en 2 ans)
parcours gestion de la santé par l'activité physique pour les personnes agées (GESAPPA M2)
parcours réhabilitations par les activités
physiques adaptées (RAPA M2).

L’Apprentissage en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - rentrée 2017

79

TEXTILE,
HABILLEMENT

H

éritières d’une longue tradition manufacturière française, les industries du textile et de
l’habillement ont dû se réorganiser pour faire face à la concurrence étrangère.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Tapissier-tapissière d'ameublement
en décor

bac pro Métiers du pressing et de la
blanchisserie

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet - Lycée
professionnel Marie-Antoinette Riess

Niveau 4 : bac ou équivalent

Niveau 2 : bac + 3

Baccalauréat professionnel

Licence professionnelle

CAP Métiers de la mode - vêtement flou

bac pro Artisanat et métiers d'art option

licence pro Arts, lettres, langues mention

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Maroquinerie
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet - Lycée
professionnel Marie-Antoinette Riess

CAP Sellerie générale
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet - Lycée
professionnel Marie-Antoinette Riess

CAP Sellier harnacheur
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet - Lycée
professionnel Marie-Antoinette Riess

80

Site de formation :
31 Revel - Lycée des métiers d'art, du bois et de
l'ameublement

tapisserie d'ameublement

Site de formation :
31 Revel - Lycée des métiers d'art, du bois et de
l'ameublement

bac pro Métiers de la mode - vêtements
30 Nîmes - CFA de l'éducation nationale du Gard

Site de formation :
30 Nîmes - Lycée Ernest Hemingway (voie professionnelle) (en 2 ans)

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet - Lycée
professionnel Marie-Antoinette Riess (en 2 ans)
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Site de formation :
81 Albi - Lycée des métiers de service à la personne
et à l'entreprise Toulouse-Lautrec

métiers de la mode

Sites de formation :
30 Nîmes - Département de sciences et arts
parcours création, conception et développement de produits textiles et dérivés.

en partenariat avec le Lycée Ernest Hemingway
de Nîmes

© Devaul / Fotolia
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TRANSPORT,
LOGISTIQUE

© Onisep Orléans

A

érien, ferroviaire, fluvial, maritime ou routier, le transport est un secteur offrant de
multiples perspectives d’emplois et recelant de nombreux métiers. La logistique, secteur
associé, organise en amont et en aval du transport l’acheminement, le stockage et la gestion des
marchandises.

DIPLÔMES ET LIEUX DE FORMATION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Conducteur livreur de marchandises
12 Saint-Affrique - CFA Interprofessionnel du
Sud-Aveyron ISA

CAP Conducteur routier marchandises
11 Narbonne - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Narbonne (en 1 an)
12 Saint-Affrique - CFA Interprofessionnel du
Sud-Aveyron ISA

Sites de formation :
12 Onet-le-Château - CFA ISA - site d'Onet le Chateau
(en 1 an ou en 2 ans)
12 Saint-Affrique - Lycée professionnel agricole La
Cazotte
30 Alès - Section d'apprentissage du LP privé des
métiers J Baptiste de la Salle

Site de formation :
30 Alès - Lycée privé des métiers de la Salle (voie
professionnelle) (en 1 an)

30 Nîmes - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Nîmes (en 1 an pour les
titulaires du permis B et d'un diplôme de l'éducation nationale)
31 Toulouse - CFA transport et logistique - AFTRAL
(en 1 an, 2 ans)
32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers (en 1 an)
34 Pérols - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique (en 1 an, 2 ans)
66 Perpignan - AFTRAL - CFA du transport et de
la logistique - Antenne de Perpignan (en 1 an
pour les titulaires de permis B et d'un diplôme de
l'éducation nationale)
81 Lescure-d'Albigeois - CFA transport et logistique - AFTRAL - site d'Albi (en 1 an)
82 Montauban - CFA Transport et Logistique
AFTRAL Site de Montauban (en 1an)

82

CAP Distribution d'objets et de services à
la clientèle

Conducteur de matériel de collecte ou de
nettoiement ou d'assainissement

31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

65 Ibos - CFA Institut pyrénéen des métiers de
services à l'environnement - CFA IPMSE (en 1 an)

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail (en 1 an)
34 Montpellier - CFA Métiers de la Poste

Sites de formation :
11 Narbonne - Lycée Louise Michel (voie professionnelle) (en 1 an)
34 Castelnau-le-Lez - Lycée Georges Pompidou (voie
professionnelle) (en 1 an)

CAP Opérateur/opératrice logistique
30 Nîmes - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Nîmes
31 Toulouse - CFA transport et logistique - AFTRAL

Site de formation :
81 Lescure-d'Albigeois - CFA transport et logistique AFTRAL - site d'Albi

34 Pérols - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
66 Perpignan - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Perpignan

Autres titres ou diplômes
Conducteur(trice) livreur(se) sur véhicule
utilitaire léger
30 Nîmes - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Nîmes (en 1 an)
30 Méjannes-les-Ales - AFTRAL - CFA du transport
et de la logistique - Antenne d'Alès (en 1 an)
31 Toulouse - CFA transport et logistique - AFTRAL
(en 1 an)
66 Perpignan - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Perpignan (en 1 an)
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers de la
poste (facteur opérateur colis)

L’Apprentissage en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - rentrée 2017

Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
bac pro Logistique
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
31 Toulouse - CFA transport et logistique - AFTRAL
(en 2 ans)
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
65 Vic-en-Bigorre - Lycée professionnel Pierre
Mendès France (en 3 ans)

34 Pérols - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique (en 2 ans)
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan (en 2 ans, 3 ans)
66 Perpignan - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Perpignan (en 2 ans)

bac pro Transport
12 Saint-Affrique - CFA Interprofessionnel du
Sud-Aveyron ISA (en 2 ans)

Site de formation :
12 Onet-le-Château - CFA ISA - site d'Onet le Chateau
(en 2 ans)

MC Mention complémentaire
MC Agent transport exploitation ferroviaire
31 Toulouse - Centre de Formation d'Apprentis de
l'académie de Toulouse

Site de formation :
31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail (en 1 an)

TRANSPORT, LOGISTIQUE
Autres titres ou diplômes
Titre Professionnel Technicien(ne) d'exploitation en transports terrestres de
marchandises
34 Pérols - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique (en 1 an)

Titre Professionnel Technicien(ne) d'exploitation en transports terrestres de
marchandises

Titre Professionnel Technicien(ne)
supérieur(e) du transport terrestre de
marchandises

licence pro Sciences, technologies, santé

12 Saint-Affrique - CFA Interprofessionnel du
Sud-Aveyron ISA (en 1 an)

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

Niveau 2 : bac + 3

Licence professionnelle
licence pro Droit, économie, gestion

34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers (en 1 an)

mention logistique et transports internationaux

Niveau 3 : bac + 2

34 Montpellier - CFA Régional de l’Enseignement Supérieur «Sud de France» en Languedoc
Roussillon

BTS Brevet de technicien supérieur
34 Pérols - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique

Site de formation :
66 Perpignan - IUT de Perpignan
parcours management et gestion des activités
de logistique internationale.

Autres titres ou diplômes

licence pro Sciences, technologies, santé

BTS Transport et prestations logistiques

Technicien supérieur des transports de
personnes
31 Toulouse - CFA transport et logistique - AFTRAL
(en 2 ans)

Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique
30 Nîmes - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Nîmes (en 2 ans)
31 Toulouse - CFA transport et logistique - AFTRAL
(en 2 ans)
34 Pérols - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique (en 2 ans)
66 Perpignan - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Perpignan (en 2 ans)

mention logistique et pilotage des flux
31 Toulouse - Mission formation continue et
apprentissage de l'université Paul Sabatier
Toulouse III

Site de formation :
81 Castres - IUT Paul Sabatier de Castres (en 1 an)
parcours pilotage des activités logistiques et
industrielles (PALI).

mention management des processus
logistiques

Site de formation :
30 Nîmes - IUT de Nîmes
parcours management des opérations logistiques de distribution.

Autres titres ou diplômes
Responsable de production transport
logistique
34 Pérols - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique (en 1 an)

Responsable en logistique (AFTRAL)
31 Toulouse - CFA transport et logistique - AFTRAL
(en 1 an)
34 Pérols - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique (en 1 an)

Niveau 1 : bac + 5
Manager des opérations logistiques internationales (MOLI)
31 Toulouse - CFA groupe Promotrans (en 3 ans)

© Grégoire Maisonneuve / Onisep
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ADRESSES DES CFA
PAR DÉPARTEMENT
Vous trouverez dans les pages suivantes les noms et coordonnées des centres de formation
d’apprentis (CFA), triés par département puis ordre alphabétique.
Attention : certains CFA peuvent proposer plusieurs sites de formation.
Ces sites sont précisés à la suite des coordonnées du CFA.
Pour une recherche directe par site de formation, rendez-vous à la page 92
09 ARIÈGE
CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège
2 rue Jean Moulin
Labarre
09001 Foix Cedex
Tél. : 05 34 09 88 10

www.cm-ariege.fr

Institut de formation consulaire Ariège
Pyrénées
Annexe CCI - Quartier Saint Antoine
Centre consulaire de formation
09000 Saint-Paul-de-Jarrat
Tél. : 05 61 02 03 41

www.ariege.cci.fr

11 AUDE
CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
Chemin Sainte Marie
11890 Carcassonne
Tél. : 04 68 71 38 76

www.sudformation.cci.fr
34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc Roussillon

CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Narbonne
67 avenue de Croix Sud
ZI Croix Sud, Centre Roger Combet
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 44 18 02

www.sudformation.cci.fr/cci-sud-formation-narbonne
34 Pérols - CCI Sud Formation CFA Languedoc
Roussillon

Centre de Formation des Apprentis Spécialisé du Languedoc-Roussillon
780 rue Antonie Durand - ZA Salvaza
11000 Carcassonne
Tél. : 04 68 79 27 42

www.cfas-languedocroussillon.fr
11 Carcassonne - CFA Agricole de l'Aude - site de
Carcassonne
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11 Lézignan-Corbières - Institut régional de formation des métiers de l'artisanat - IRFMA de l'Aude
30 Méjannes-les-Ales - CFA du BTP du Gard
30 Nîmes - CFA de l'institut Emmanuel d'Alzon
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
34 Montpellier - CFA du BTP de l'Hérault
48 Mende - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA de la Lozère
66 Perpignan - CFA du BTP des Pyrénées-Orientales
66 Rivesaltes - Institut régional de formation des
métiers de l'artisanat - IRFMA des Pyrénées-Orientales

Section d'apprentissage de l'Institut privé
Saint-Joseph

CFA Agricole de l'Aude - site de Carcassonne

www.lyceeandreossy.fr

Lycée Agricole Charlemagne
Route de Saint-Hilaire
11000 Carcassonne
Tél. : 04 68 11 91 19

www.epl.carcassonne.educagri.fr
11 Castelnaudary - CFA Agricole de l'Aude - site de
Castelnaudary
11 Limoux - CFA agricole de l'Aude - site de Limoux
11 Narbonne - CFA agricole de l'Aude - site de
Narbonne

CFA Agricole de l'Aude - site de Castelnaudary
935 avenue du Docteur Laënnec
11491 Castelnaudary Cedex
Tél. : 04 68 94 59 00

11 Carcassonne - LEGTA Charlemagne

CFA agricole de l'Aude - site de Limoux
place du Général Leclerc
11300 Limoux
Tél. : 04 68 20 16 46

www.epl.carcassonne.educagri.fr/
11 Carcassonne - LEGTA Charlemagne

CFA du BTP de l'Aude

Chemin de St Estève
11204 Lézignan-Corbières Cedex
Tél. : 04 68 27 84 00

http://btpcfalr.com
30 Méjannes-les-Ales - CFA du BTP du Gard
34 Montpellier - CFA du BTP de l'Hérault
66 Perpignan - CFA du BTP des Pyrénées-Orientales
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Avenue André Chenier La Raque
11300 Limoux
Tél. : 04 68 74 60 08

www.saintjoseph-limoux.com
11 Limoux - Institut privé agricole Saint-Joseph

Section d'apprentissage du lycée des
métiers François Andréossy
1 rue Saint François
11491 Castelnaudary
Tél. : 04 68 23 14 78

12 AVEYRON
Campus des métiers (CMA de l'Aveyron)
Rue des métiers
Parc d'activités de Cantaranne
12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 77 56 00

www.cm-aveyron.fr

CFA Agricole départemental de l'Aveyron
Côte du Mas de Bonnet
12204 Villefranche-de-Rouergue Cedex
Tél. : 05 65 65 06 30

www.cfaa12.com
12 Rodez - ADPSA - Maison de l'agriculture
12 Rodez - CFAA de l'Aveyron - site de Rodez La
Roque
12 Monteils - François Marty Formation continue
12 Rodez - Antenne du département de droit, économie, gestion (INU Jean-François Champollion)
12 Rodez - Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles- CFPPA La Roque- EPLA
Rodez
12 Saint-Affrique - Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles- CFPPA EPLA
Saint-Affrique
12 Saint-Affrique - Lycée professionnel agricole La
Cazotte
12 Villefranche de Rouergue - Bernussou pôle
formation

ADRESSES DES CFA
CFA Interprofessionnel du Sud-Aveyron ISA
route de Bournac
12400 Saint-Affrique
Tél. : 05 65 98 10 21

www.la-cazotte.educagri.fr
12 Millau - Institut de Formation par Alternance de
la CCI de l'Aveyron - site de Millau
12 Millau - Institut de Formation par Alternance de
la CCI de l'Aveyron - site de Millau
12 Saint-Affrique - Lycée polyvalent Jean Jaurès
12 Saint-Affrique - Lycée professionnel agricole La
Cazotte
12 Saint-Affrique - SEP du lycée polyvalent et des
métiers de l'énergie Jean Jaurès

CFA ISA - site d'Onet le Chateau
P.A. d'Arsac
Sainte-Radegonde
12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 67 13 68

www.cfcna.com

CFAA de l'Aveyron - site de La Cazotte
route de Bournac
12400 Saint-Affrique
Tél. : 05 65 98 10 27

www.la-cazotte.educagri.fr

Institut de Formation par Alternance de la
CCI de l'Aveyron
5 rue de Bruxelles
Centre de formation de Bourran
12000 Rodez
Tél. : 05 65 75 56 81

www.aveyron.cci.fr
12 Rodez - Institut européen de la qualité totale CCI
de Rodez
12 Rodez - IUT de Rodez
12 Saint-Affrique - École des métiers de l'animation
et des techniques d'ambiance - THE VILLAGE

30 GARD
CFA de l'École Nationale Supérieure des
Mines d'Alès
6 avenue de Clavières
30100 Alès
Tél. : 04 66 78 50 00

www.mines-ales.fr/

CFA de l'éducation nationale du Gard
17 rue Dhuoda
30913 Nîmes Cedex
Tél. : 04 66 04 85 97

www.cfa-gard.ac-montpellier.fr/
30 Alès - Lycée Jean-Baptiste Dumas (voie professionnelle)
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (voie
générale et technologique)
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (voie
professionnelle)
30 Nîmes - Lycée Dhuoda
30 Nîmes - Lycée professionnel Jules Raimu
30 Alès - Lycée Jean-Baptiste Dumas (voie générale
et technologique)
30 Alès - Lycée Jean-Baptiste Dumas (voie professionnelle)

30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (voie
générale et technologique)
30 Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (voie
professionnelle)
30 Beaucaire - Lycée professionnel Paul Langevin
30 Nîmes - Lycée Dhuoda
30 Nîmes - Lycée Ernest Hemingway (voie professionnelle)
30 Nîmes - Lycée Frédéric Mistral
30 Nîmes - Lycée professionnel Gaston Darboux
30 Nîmes - Lycée professionnel Jules Raimu
30 Uzes - Lycée des métiers d'art Georges Guynemer
48 Saint-Chély-d'Apcher - Lycée Théophile Roussel
(voie générale et technologique)

31 HAUTE-GARONNE

CFA de l'institut Emmanuel d'Alzon

09 Mirepoix - Lycée Polyvalent de Mirepoix
09 Pamiers - SEP du lycée polyvalent Pyrène
09 Saint-Girons - Lycée des métiers de la restauration et des services à la personne François Camel
09 Saint-Girons - Lycée des métiers du bâtiment, de
l'habitat dans le développement durable A. Bergès
09 Saverdun - Lycée des métiers de la maintenance
des engins mécaniques Dr Philippe Tissié
12 Aubin - Lycée des métiers du bois et de l'habitat
12 Decazeville - Lycée polyvalent La Découverte
12 Decazeville - Section d'enseignement professionnel La Découverte
12 Rodez - Lycée des métiers de l'industrie et de la
communication Alexis Monteil
12 Saint-Affrique - SEP du lycée polyvalent et des
métiers de l'énergie Jean Jaurès
31 Blagnac - S.E.P du lycée des métiers de la
productique et de la maintenance aéronautique
Saint-Exupéry
31 Colomiers - Lycée général et technologique
international Victor Hugo
31 Gourdan-Polignan - Lycée des métiers des
travaux publics et du bâtiment Paul Mathou
31 Muret - Section d'Enseignement Professionnel du
LPO Charles de Gaulle
31 Revel - Lycée des métiers d'art, du bois et de
l'ameublement
31 Saint-Gaudens - Lycée général et technologique
de Bagatelle
31 Toulouse - Lycée des métiers de la maintenance
mécanique et de la productique Roland Garros
31 Toulouse - Lycée des métiers des soins à la
personne Hélène Boucher
31 Toulouse - Lycée des métiers du bâtiment Urbain
Vitry
31 Toulouse - Lycée général et technologique
Marcelin Berthelot
31 Toulouse - Lycée général et technologique
Ozenne
31 Toulouse - Lycée général et technologique
Rive-Gauche
31 Toulouse - Lycée général et technologique
Stéphane Hessel
31 Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de Séverac
31 Toulouse - Lycée polyvalent hôtellerie et tourisme d'Occitanie
31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail
31 Toulouse - Lycée professionnel Renée Bonnet
31 Toulouse - Lycée professionnel Stéphane Hessel
31 Toulouse - Section d'Enseignement Général et
Technologique du lycée Roland Garros
31 Toulouse - Section d'Enseignement Professionnel
du LPO Joseph Galliéni
31 Toulouse - SEP du lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme d'Occitanie

11 rue Sainte Perpétue
30020 Nîmes Cedex
Tél. : 04 66 04 93 00

www.dalzon.com
30 Vestric-et-Candiac - CFA de l'Institut Emmanuel
d'Alzon- site de Vestric
30 Nîmes - Lycée privé Emmanuel d'Alzon (voie
générale et technologique)

CFA régional des maisons familiales et
rurales du Languedoc Roussillon
1120 route de St Gilles
Mas de l'agriculture , ZAC Mas des Abeilles
30932 Nîmes Cedex 9
Tél. : 04 90 93 77 38

www.mfr-gard.com/
30 Castillon-du-Gard - Maison familiale rurale du
Pont du Gard
30 Gallargues-le-Montueux - Maison familiale et
rurale Petite Camargue - Gallargues le Montueux
30 Marguerittes - Maison familiale et rurale de
Marguerittes - La Pinède
30 Saint-Hippolyte-du-Fort - Maison familiale rurale
St Hippolyte du fort
30 Uzes - Maison familiale rurale horticole Le Grand
Mas
30 Vezenobres - Maison familiale et rurale - La
Gardonnenque
48 Javols - Maison familiale et rurale de Javols

Institut régional de formation des métiers
de l'artisanat - IRFMA du Gard
904 avenue du Maréchal Juin
30908 Nîmes Cedex 2
Tél. : 04 66 62 80 30

www.cma-gard.fr

Section d'apprentissage du LP privé des
métiers J Baptiste de la Salle
17 place Henri Barbusse
30100 Alès
Tél. : 04 66 56 24 25

www.lyceedelasalle.com/college-lycee-de-la-salleales-3.html

Section d'apprentissage du Lycée
Sainte-Marie
Impasse les Recollets
30200 Bagnols-sur-Cèze
Tél. : 04 66 39 58 39

www.lppbsm.eu/

Campus IGS Alternance
186 route de Grenade
Campus IGS
31700 Blagnac
Tél. : 05 31 08 70 84

www.campus-igs-alternance.com

Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
rue Saint-Roch
31000 Toulouse 4
Tél. : 05 36 25 73 86
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31 Tournefeuille - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent M. L Dissard Françoise
32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros
32 Samatan - Lycée des métiers des réseaux, de
l'industrie et du commerce Clément Ader
32 Samatan - Section d'enseignement général et
technologique du LP Clément Ader
46 Cahors - Lycée polyvalent Gaston Monnerville
46 Cahors - SEP du lycée des métiers de l'industrie
: maintenance, production, électricité et automobile
G. Monnerville
46 Figeac - Lycée des métiers de l'industrie : productique mécanique, électronique électrotechnique
J-F Champollion
46 Figeac - Lycée général et technologique
Champollion
46 Souillac - Lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration Quercy Périgord
46 Souillac - Lycée polyvalent Louis Vicat
46 Souillac - SEP du lycée polyvalent et des métiers
construction et énergétique bâtiment Louis Vicat
65 Aureilhan - Lycée des métiers de l'habitat, de
l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon
65 Bagnères-de-Bigorre - Lycée des métiers des
services à la personne et de l'industrie en montagne Victor Duruy
65 Bagnères-de-Bigorre - Lycée polyvalent Victor
Duruy
65 Lourdes - Section d'enseignement général et
technologique du LP de l'Arrouza
65 Tarbes - Greta Midi-Pyrénées Sud - Agence de
Tarbes
65 Tarbes - IUT de Tarbes
65 Tarbes - Lycée des métiers de l'hôtellerie restauration, de l'alimentation et des services tertiaires
Lautréamont
65 Tarbes - Lycée des métiers de l'industrie : matériaux, production, électricité Jean Dupuy
65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean
Dupuy
65 Tarbes - Lycée général et technologique Marie
Curie
65 Tarbes - Lycée professionnel Reffye
65 Vic-en-Bigorre - Lycée général Pierre Mendès
France
65 Vic-en-Bigorre - Lycée professionnel Pierre
Mendès France
81 Albi - Lycée des métiers de service à la personne
et à l'entreprise Toulouse-Lautrec
81 Albi - Lycée général et technologique Louis
Rascol
81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès
81 Carmaux - SEP du lycée polyvalent Jean Jaurès
81 Castres - Lycée des métiers du paramédical et du
tertiaire Anne Veaute
81 Castres - Lycée général et technologique La
Borde Basse
81 Castres - Lycée professionnel du bâtiment Le
Sidobre
81 Castres - Section d'enseignement général et
technologique LP Anne Veaute
81 Graulhet - Lycée professionnel Docteur Clément
de Pémille
81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet - Lycée
professionnel Marie-Antoinette Riess
81 Mazamet - Lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration.
82 Beaumont-de-Lomagne - Lycée des métiers du
bâtiment et de la topographie
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82 Beaumont-de-Lomagne - Section d'enseignement général et technologique du lycée des métiers
du bâtiment et de la topographie
82 Castelsarrasin - Section d'enseignement professionnel Jean de Prades
82 Caussade - Lycée professionnel Jean Louis
Etienne
82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle
82 Valence d'Agen - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Jean Baylet

CFA agricole et horticole d'Auzeville
2 route de Narbonne
31326 Auzeville-Tolosane Cedex
Tél. : 05 61 00 99 80

www.citesciencesvertes.fr
31 Toulouse - Faculté d'administration et de
communication

CFA agricole Piémont Pyrénées
16 rue Olivier de Serres
31801 Saint-Gaudens Cedex
Tél. : 05 61 94 55 10

www.cfa-piemont-pyrenees.fr/
09 Pamiers - Lycée général et technologique
agricole
31 Saint-Gaudens - Lycée professionnel agricole
65 Tarbes - Lycée professionnel agricole et horticole Adriana
65 Vic-en-Bigorre - Lycée agricole et forestier Jean
Monnet

CFA Aspect Midi-Pyrénées
85 rue de Limayrac
31079 Toulouse cedex 5
Tél. : 05 62 47 01 03

www.aspect-mipy.fr
12 Rignac - Lycée agricole et horticole privé
12 Rodez - Lycée technologique privé Charles
Carnus
31 Toulouse - Lycée des métiers de l'électronique,
de la maintenance et de la productique mécaniques
Saint-Joseph
31 Toulouse - Lycée général et technologique privé
Saint Joseph- La salle
31 Toulouse - Lycée professionnel privé Myriam
31 Toulouse - Lycée technologique privé social et
technique Limayrac
46 Prayssac - Antenne du lycée professionnel privé
Clair Foyer
65 Tarbes - Lycée technologique privé Pradeau-La
Sède Saint-Pierre
81 Mazamet - Lycée professionnel privé Jeanne
d'Arc
82 Durfort-Lacapelette - Lycée professionnel privé
Saint-Roch

CFA coiffure esthétique Jasmin
2 rue du Chairedon
31300 Toulouse
Tél. : 05 34 51 10 30

www.cfajasmin.fr

CFA commerce et services
21 rue Georges Brassens
31700 Blagnac
Tél. : 05 62 74 73 72

www.cfablagnac.org
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CFA de la pharmacie
1 chemin Carrosse
31400 Toulouse
Tél. : 05 62 71 85 62

www.cfapharma-toulouse.fr

CFA de la propreté

21 avenue Didier Daurat
31400 Toulouse
Tél. : 05 62 47 65 35

www.inhni.com

CFA de l'école supérieure de commerce
20 boulevard Lascrosses
31068 Toulouse Cedex 07
Tél. : 05 61 29 49 68

www.esc-toulouse.fr

CFA de l'Institut de formation régional des
industries alimentaires (IFRIA)
24 rue Alsace - Lorraine
31000 Toulouse
Tél. : 05 62 30 15 50

www.ifria-mp.fr
32 Pavie - CFA de l'IFRIA - Site de Pavie
12 Rodez - Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles- CFPPA La Roque- EPLA
Rodez
12 Rodez - Lycée des métiers de l'industrie et de la
communication Alexis Monteil
12 Villefranche-de-Rouergue - Lycée d'enseignement général et technologique agricole Beauregard
31 Toulouse - École d'ingénieurs de Purpan
32 Pavie - LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site
de Lavacant

CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées - site de Colomiers
5 rue Hyacinthe Dubreuil
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 16 20 70

www.compagnons-du-devoir.com

CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées - site de Toulouse
28 rue des Pyrénées
31400 Toulouse
Tél. : 05 61 14 63 10

www.compagnons-du-devoir.com

CFA des métiers de la banque et de la
finance
58 rue Magellan
immeuble Le Magellan
31670 Labège
Tél. : 05 62 26 98 26

www.cfpb.fr
31 Toulouse - Institut d'administration des entreprises

CFA des métiers du sport - CREPS de
Toulouse Midi-Pyrénées
1 avenue edouard Belin
31000 Toulouse Cedex 04
Tél. : 05 62 17 90 50

www.creps-toulouse-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr

ADRESSES DES CFA
31 Balma - Centre de formation continue Ligue
Midi-Pyrénées Tennis
31 Castelmaurou - Ligue de football d'Occitaniesecteur Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Centre de ressources d'expertise et de
performance sportives de Midi-Pyrénées
31 Toulouse - Les dauphins du TOEC - centre de
formation continue privé

32 Pavie - École des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers

CFA des métiers du travail social

www.cfaimp.com
12 Rodez - École d'Ingénieurs en Informatique
(3iL-ITII)
12 Rodez - Institut d'ingénierie informatique
31 Blagnac - Lycée polyvalent Saint Exupéry
31 Labège - École d'ingénieurs du centre d'études
supérieures industrielles de Toulouse
31 Toulouse - Icam site de Toulouse - Formation
Ingénieur Icam apprentissage
31 Toulouse - Icam site de Toulouse - Formation
Ingénieur Icam intégré
46 Figeac - Lycée des métiers de l'industrie : productique mécanique, électronique électrotechnique
J-F Champollion

Avenue du général De Croutte
IRFCES
31100 Toulouse
Tél. : 05 61 19 09 49

www.institutsaintsimon.com/
31 Toulouse - Centre régional de formation aux
métiers du social ERASME
31 Toulouse - Institut Saint-Simon ARSEAA (site de
Toulouse)
65 Tarbes - Institut Saint-Simon (site de Tarbes)
81 Le Sequestre - Institut Saint-Simon (site d'Albi)

CFA du Comminges

17 rue René Arnaud
31210 Gourdan-Polignan
Tél. : 05 62 00 28 80

www.cfaducomminges.fr

CFA Établissement compagnonnique
Eco Campus 10 rue agricol Perdiguier
31830 Plaisance-du-Touch
Tél. : 05 62 47 41 77

www.compagnons.org

CFA groupe Promotrans
8 rue Colomiès
ZI de Thibaut
31100 Toulouse
Tél. : 05 34 60 46 35

www.promotrans.fr

CFA régional du bâtiment et des travaux
publics Pierre Paul Riquet
3 impasse Georges Dazet
31035 Toulouse Cedex 01
Tél. : 05 62 87 86 20

www.cfa-btp-toulouse.fr
31 Muret - CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet - site de Muret

CFA spécialisé Relais Midi - Pyrénées
5 chemin de Colasson
31100 Toulouse
Tél. : 05 34 60 24 40

www.arseaa.org/cfarelais/cfas.html

Accueil de jeunes bénéficiant d’une notification de la MDPH ou d’une reconnaissance de
travailleur handicapé. Contrat d’apprentissage
adapté sur 3 ans : 1ère année «passerelle»
avec alternance de 3 jours par quinzaine au
CFAS pour préparer à l’entrée au CFA du métier
choisi; 2ème et 3ème années avec alternance d’1
semaine par mois au CFA du métier choisi

CFA transport et logistique - AFTRAL
72 rue Edmond Rostand
31018 Toulouse Cedex 02
Tél. : 05 61 99 53 23

www.aftral.com

Section d'apprentissage de l'université
Jean Jaurès
5 allées Antonio Machado
31000 Toulouse CEDEX 9
Tél. : 05 61 50 42 50

CFAI Midi-Pyrénées
rue du Mont Canigou
ZAC Andromède
31700 Beauzelle
Tél. : 05 61 58 86 88

École supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne
Chemin de la Pyramide
31600 Muret Cedex 01
Tél. : 05 62 11 60 60

www.univ-tlse2.fr
31 Blagnac - IUT de Blagnac
46 Figeac - IUT de Figeac
81 Castres - Lycée général et technologique La
Borde Basse

Section d'apprentissage privée de l'Institut
de Formation Recherche Animation Sanitaire et Social
2 bis rue Émile Pelletier
31047 Toulouse 1
Tél. : 05 34 63 89 29

www.ifrass.net

Service formation continue, validation des
acquis et apprentissage - Toulouse Capitole
(FCV2A)
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31000 Toulouse 9
Tél. : 05 61 63 35 00

www.univ-tlse1.fr
82 Montauban - IFA - CFA 82
12 Rodez - IUT de Rodez

www.cm-toulouse.fr

Mission formation continue et apprentissage de l'université Paul Sabatier Toulouse
III

32 GERS

http://mfca.ups-tlse.fr
31 Toulouse - Faculté des sciences et ingénierie Université Toulouse III
31 Toulouse - Faculté des sciences pharmaceutiques
31 Toulouse - Institut universitaire technologique
Paul Sabatier
32 Auch - IUT Paul Sabatier d'Auch
65 Tarbes - IUT de Tarbes
81 Castres - IUT Paul Sabatier de Castres
82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle

www.epl.auch.educagri.fr/le-centre-de-formation-par-apprentissage.html
32 Riscle - CFAA du Gers - site de Riscle
32 Pavie - LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site
de Lavacant
32 Riscle - Lycée professionnel agricole

118 route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 04
Tél. : 05 61 55 66 30

SA AH CRIC Association

19 place de la Croix de Pierre
31076 Toulouse 3
Tél. : 05 62 48 40 00
CRIC association accueille les travailleurs reconnus handicapés par les M.D.P.H. en vue d’une insertion ou réinsertion sociale et professionnelle

SA du LP privé Lycée des métiers de l'Aéronautique Airbus
57 chemin du Sang du Serp
31060 Toulouse Cedex 03
Tél. : 05 61 93 55 11

www.lyceeairbus.com

Section d'apprentissage de la Croix-Rouge
française
71 chemin des Capelles
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 31 56 53

CFA agricole du Gers
Lavacant
32550 Pavie
Tél. : 05 62 61 52 25

CFA Agricole du Gers - site de Mirande
domaine de valentées
32300 Mirande
Tél. : 05 62 66 54 64

www.formagri-gers.com

34 HÉRAULT
AFTRAL - CFA du transport et de la logistique
Parc d'activité Méditerranée
Impasse Gérard Dupont
34470 Pérols
Tél. : 04 67 68 69 80

www.aftral.com/nouvelles-regions/occitanie
11 Narbonne - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Narbonne
30 Méjannes-les-Ales - AFTRAL - CFA du transport et
de la logistique - Antenne d'Alès
30 Nîmes - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Nîmes
66 Perpignan - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Perpignan

http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr
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CCI Sud Formation CFA Languedoc Roussillon
99 impasse Adam Smith
34477 Pérols
Tél. : 04 67 13 68 00

www.sudformation.cci.fr
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
34 Sète - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - sète
48 Mende - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Mende
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

Centre de formation d'apprentis municipal
Nicolas Albano - Sète
Rue Mirabeau
34200 Sète
Tél. : 04 99 57 60 35

http://cfamunicipaldesete.fr

CFA agricole de l'Hérault - site de Pézenas
8 allée du général Montagné
34120 Pézenas
Tél. : 04 67 98 21 73

www.epl.agropolis.fr/cfa
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier

CFA agricole de l'Hérault, site de Béziers
Domaine de Montflourès
Traverse de Colombiers
34500 Béziers
Tél. : 04 67 28 46 69

34 Pézenas - Lycée professionnel Charles Alliès
66 Canet-en-Roussillon - Lycée Rosa Luxemburg
(voie générale et technologique)

CFA de l'école supérieure des métiers de
l'aéronautique
aéroport de montpellier méditérranée
34137 Mauguio cedex 1
Tél. : 04 67 13 75 00

www.esma.fr/

CFA de l'éducation nationale de l'Hérault
717 avenue J. mermoz
34060 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 20 60 90

30 Nîmes - Lycée Dhuoda
34 Bédarieux - Lycée professionnel Fernand Léger
34 Lattes - Lycée Champollion (voie professionnelle)
34 Montpellier - Lycée professionnel Jules Ferry
34 Montpellier - Lycée professionnel Léonard de
Vinci
34 Saint-Pons-de-Thomières - Lycée des métiers
Jacques Brel
34 Bédarieux - Lycée professionnel Fernand Léger
34 Castelnau-le-Lez - Lycée Georges Pompidou
(voie professionnelle)
34 Lunel - Lycée Louis Feuillade (voie professionnelle)
34 Montpellier - Lycée Georges Frêche (voie
professionnelle)
34 Montpellier - Lycée Jean Mermoz (voie générale
et technologique)
34 Montpellier - Lycée Jean Mermoz (voie professionnelle)
34 Montpellier - Lycée professionnel Jules Ferry
34 Montpellier - Lycée professionnel Léonard de
Vinci
34 Montpellier - Lycée professionnel Pierre Mendès
France
34 Pézenas - Lycée professionnel Charles Alliès
34 Saint-Pons-de-Thomières - Lycée des métiers
Jacques Brel

www.epl.agropolis.fr
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier
34 Castelnau-le-Lez - Lycée professionnel agricole
Honoré de Balzac

CFA de l'hospitalisation privée

CFA agroalimentaire IFRIA-Occitanie

www.fhp-lr.com/Accueil/
11 Narbonne - Institut de formation en soins infirmiers - Centre hospitalier
34 Béziers - Institut de formation en soins infirmiers - Centre hospitalier
34 Castelnau-le-Lez - Institut de formation de
l'hospitalisation privée - site de Castelnau-le-lez
34 Montpellier - UFR de droit et science politique
34 Sète - Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier
66 Perpignan - Institut de formation de l'Hospitalisation privée - site de Perpignan
66 Perpignan - Institut de formation en soins
infirmiers - Centre hospitalier

3840 avenue Georges Frêche - Maison Sud de
France
34470 Pérols
Tél. : 04 99 74 28 00

www.IFRIA-Occitanie.com
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier
11 Lasbordes - École Supérieure d'Agriculture La
Raque
30 Nîmes - Formeum (CCI Nîmes)
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
34 Montpellier - Montpellier SupAgro -Institut
national d'études supérieures agronomiques

CFA CIRFAP

14 rue François Perroux
ZAC Aftalion
34748 Baillargues
Tél. : 04 67 69 75 50

www.cirfap.com/Accueil/
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288 rue Hélène Boucher
Maison de l'hospitalisation privée
34174 Castelnau-le-Lez Cedex
Tél. : 04 99 51 22 30

CFA de l'ITC BTP

169 rue Georges Auric
Zac de Tournezy
34070 Montpellier
Tél. : 04 99 51 21 30

www.itcbtp.fr
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CFA de Montpellier Business School
(Groupe Sup de Co)
2300 avenue des Moulins
34185 Montpellier Cedex 04
Tél. : 04 67 10 25 77

www.supdeco-montpellier.com/

CFA des Compagnons du Devoir - site de
Baillargues
469 rue du contrôle
34670 Baillargues
Tél. : 04 67 16 08 99

www.compagnons-du-devoir.com/
30 Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir - site
de Nîmes

CFA des métiers territoriaux
337 rue des Apothicaires
Parc Euromédecine
34196 Montpellier Cedex 5
Tél. : 04 67 61 77 15

www.cnfpt.fr
11 Carcassonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne
11 Lézignan-Corbières - CFA du BTP de l'Aude
11 Limoux - Institut privé agricole Saint-Joseph
11 Narbonne - CFA agricole de l'Aude - site de
Narbonne
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
30 Castillon-du-Gard - Maison familiale rurale du
Pont du Gard
30 Gallargues-le-Montueux - Maison familiale et
rurale Petite Camargue - Gallargues le Montueux
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
30 Marguerittes - Maison familiale et rurale de
Marguerittes - La Pinède
30 Méjannes-les-Ales - CFA du BTP du Gard
30 Nîmes - Institut de formation en soins infirmiers
et aide-soignant de la Croix-Rouge française
30 Rodilhan - CFA Agricole du Gard
30 Saint-Hippolyte-du-Fort - Maison familiale rurale
St Hippolyte du fort
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
34 Béziers - CFA agricole de l'Hérault, site de
Béziers
34 Grabels - Institut régional de formation sanitaire
et sociale de la croix rouge - centre de Grabels
34 Montpellier - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon- Montpellier
34 Montpellier - CFA Agricole de l'Hérault, site de
Montpellier
34 Montpellier - CFA du BTP de l'Hérault
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
66 Perpignan - CFA du BTP des Pyrénées-Orientales
66 Perpignan - Institut de formation de l'Hospitalisation privée - site de Perpignan
66 Prades - Institut de formation d'Aide-Soignant
66 Rivesaltes - CFA agricole des Pyrénées Orientales
66 Rivesaltes - Institut Régional de formation
aux métiers de l’artisanat - IRFMA des Pyrénées
Orientales

ADRESSES DES CFA
CFA des travaux publics LanguedocRoussillon
Passage Jean Cocteau
ZAC de Tournezy
34070 Montpellier
Tél. : 04 67 47 65 40

www.iftp-lr.com
11 Castelnaudary - Lycée professionnel François
Andreossy
11 Castelnaudary - Section générale et technologique du LP Andréossy
12 Millau - Lycée Jean Vigo
30 Lanuejols - AssociatÒion Régionale de Formation de L'Aigoual
30 Nîmes - Lycée Dhuoda
34 Bédarieux - Lycée professionnel Fernand Léger

CFA DIFCAM banque et assurances
1 place eugène bataillon
34095 Montpellier Cedex 05
Tél. : 04 67 14 93 69

www.difcam.com
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
34 Montpellier - Institut d'administration des
entreprises
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
34 Montpellier - IUT de Montpellier

CFA Formaposte Méditerranée

Place Eugène Bataillon - IAE- BAT 29 Bureau 03
Rdc
34095 Montpellier cedex 5
Tél. : 04 67 14 38 65

www.formaposte.com
11 Narbonne - Lycée Louise Michel (voie générale et
technologique)
11 Narbonne - Lycée Louise Michel (voie professionnelle)
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
30 Marguerittes - Maison familiale et rurale de
Marguerittes - La Pinède
30 Nîmes - Lycée Ernest Hemingway (voie générale
et technologique)
34 Castelnau-le-Lez - Lycée Georges Pompidou
(voie professionnelle)
34 Montpellier - IUT de Montpellier
66 Perpignan - AFTRAL - CFA du transport et de la
logistique - Antenne de Perpignan
11 Narbonne - Lycée Louise Michel (voie générale et
technologique)
11 Narbonne - Lycée Louise Michel (voie professionnelle)
30 Marguerittes - Maison familiale et rurale de
Marguerittes - La Pinède
30 Nîmes - Lycée Ernest Hemingway (voie générale
et technologique)
34 Castelnau-le-Lez - Lycée Georges Pompidou
(voie professionnelle)
34 Montpellier - CESI
34 Montpellier - Institut d'administration des
entreprises
34 Montpellier - IUT de Montpellier

CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
99 avenue d'Occitanie
34197 Montpellier cedex 5
Tél. : 04 99 58 52 35

http://ensuplr.fr

11 Carcassonne - IUT de Perpignan antenne de
Carcassonne
30 Nîmes - Département de sciences et arts
30 Nîmes - IUT de Nîmes
34 Béziers - Antenne de Béziers
34 Béziers - IUT de Béziers
34 Montpellier - École nationale supérieure de
chimie de Montpellier
34 Montpellier - Institut d'administration des
entreprises
34 Montpellier - Institut des Technosciences de
l'Information et de la Communication
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
34 Montpellier - IUT de Montpellier
34 Montpellier - Montpellier SupAgro -Institut
national d'études supérieures agronomiques
34 Montpellier - UFR de droit et science politique
34 Montpellier - UFR de sciences pharmaceutiques
et biologiques
34 Montpellier - UFR STAPS
34 Montpellier - UFR1 Lettres, art, philosophie,
psychanalyse
34 Montpellier - UFR2 de langues et cultures étrangères et régionales
34 Montpellier - UFR5 Faculté des sciences du sujet
et de la société
34 Montpellier - UFR6 Éducation et sciences pour
lettres, langues, arts et sciences humaines et
sociales
48 Albaret-Sainte-Marie - Institut Montpellier
Management - antenne d'Orfeuillette
48 Florac - Institut d'éducation à l'agro-environnement - Florac
48 Mende - Institut d'administration des entreprises de Perpignan - site de Mende
66 Perpignan - Institut d'administration des entreprises de Perpignan
66 Perpignan - IUT de Perpignan
66 Perpignan - UFR des lettres et sciences
humaines
66 Perpignan - UFR des sciences exactes et
expérimentales
11 Carcassonne - IUT de Perpignan antenne de
Carcassonne
11 Narbonne - IUT de Perpignan antenne de
Narbonne
11 Narbonne - Lycée Louise Michel (voie générale et
technologique)
30 Nîmes - Département de droit, économie et
gestion
30 Nîmes - Département de sciences et arts
30 Nîmes - IUT de Nîmes
30 Nîmes - Lycée Ernest Hemingway (voie générale
et technologique)
30 Nîmes - Polytech Montpellier - Département
Mécanique Structures Industrielles par apprentissage - Antenne nîmoise
30 Rodilhan - LEGTPA Marie Durand
30 Saint-Christol-lès-Alès - Lycée Jacques Prévert
(voie générale et technologique)
34 Béziers - IUT de Béziers
34 Montpellier - École nationale supérieure de
chimie de Montpellier
34 Montpellier - École polytechnique universitaire
de Montpellier
34 Montpellier - Institut d'administration des
entreprises
34 Montpellier - Institut de préparation à l'administration générale
34 Montpellier - Institut des Technosciences de

l'Information et de la Communication
34 Montpellier - Institut Montpellier Management
34 Montpellier - IUT de Montpellier
34 Montpellier - Montpellier SupAgro -Institut
national d'études supérieures agronomiques
34 Montpellier - UFR de droit et science politique
34 Montpellier - UFR de sciences pharmaceutiques
et biologiques
34 Montpellier - UFR des Sciences de Montpellier
34 Montpellier - UFR STAPS
34 Montpellier - UFR1 Lettres, art, philosophie,
psychanalyse
34 Montpellier - UFR2 de langues et cultures étrangères et régionales
34 Montpellier - UFR3 des sciences humaines et
sciences de l'environnement
34 Montpellier - UFR4 Faculté des sciences sociales,
des organisations et des institutions
34 Montpellier - UFR5 Faculté des sciences du sujet
et de la société
34 Montpellier - UFR6 Éducation et sciences pour
lettres, langues, arts et sciences humaines et
sociales
34 Sète - IUT de Montpellier - antenne de Sète
48 Albaret-Sainte-Marie - Institut Montpellier
Management - antenne d'Orfeuillette
48 Florac - Institut d'éducation à l'agro-environnement - Florac
48 La Canourgue - LEGTPA de la Lozère - Site Louis
Pasteur
48 Mende - Institut d'administration des entreprises de Perpignan - site de Mende
66 Perpignan - Institut d'administration des entreprises de Perpignan
66 Perpignan - IUT de Perpignan
66 Perpignan - Lycée François Arago
66 Perpignan - UFR des lettres et sciences
humaines
66 Perpignan - UFR des sciences exactes et
expérimentales
66 Theza - LEGTA Garcia Lorca

CFA Sanitaire et social LR
11 ter avenue Lepic
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 69 04 36

www.cfa-sanitaire-social.com/
11 Carcassonne - Institut de formation en soins
infirmiers - Centre hospitalier
11 Souilhanels - CPFP la Rouatière
30 Nîmes - Institut de formation en soins infirmiers
et aide-soignant de la Croix-Rouge française
48 Mende - Institut de formation en soins infirmiers
- Centre hospitalier
66 Perpignan - Institut de formation en soins
infirmiers - Centre hospitalier
11 Carcassonne - Institut de formation en soins
infirmiers - Centre hospitalier
11 Souilhanels - CPFP la Rouatière
30 Nîmes - Institut de formation de moniteurs
éducateurs
30 Nîmes - Institut de formation en soins infirmiers
et aide-soignant de la Croix-Rouge française
34 Grabels - Institut régional de formation sanitaire
et sociale de la croix rouge - centre de Grabels
34 Montpellier - Centre de formation professionnelle aux métiers de l'éducation et de l'animation
34 Montpellier - Institut de formation en masso-kinésithérapie
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34 Montpellier - Institut régional du travail social du
Languedoc Roussillon - site de Montpellier
48 Marvejols - École du travail éducatif et social
48 Mende - Institut de formation en soins infirmiers
- Centre hospitalier
66 Perpignan - CPFP La routière - site de Perpignan
66 Perpignan - Institut de formation de l'Hospitalisation privée - site de Perpignan
66 Perpignan - Institut régional du travail social du
Languedoc Roussillon - site de Perpignan
66 Prades - Institut de formation d'Aide-Soignant

CFA Sport Méditerranée
2 rue Charles Flahaut
34090 Montpellier
Tél. : 04 67 61 72 28

www.cfa-sport.com
11 Narbonne - Formation Sud
30 Bagnols-sur-Cèze - 16 30 Formation
30 Saint-Jean-du-Gard - Association Le Merlet
34 Montpellier - Centre de formation professionnelle aux métiers de l'éducation et de l'animation
34 Montpellier - Centre régional d'éducation populaire et de sport Languedoc-Roussillon
34 Montpellier - Francas LR (Union régionale des
Francas)
34 Montpellier - Ligue LR de Judo
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols
48 Montrodat - Pôle Formation Montrodat
66 Perpignan - USAP Formation
11 Narbonne - Formation Sud
30 Bagnols-sur-Cèze - 16 30 Formation
30 Saint-Jean-du-Gard - Association Le Merlet
34 Montpellier - Centre de formation professionnelle aux métiers de l'éducation et de l'animation
34 Montpellier - Centre régional d'éducation populaire et de sport Languedoc-Roussillon
34 Montpellier - Francas LR (Union régionale des
Francas)
34 Montpellier - Ligue de Football d'Occitanie secteur Languedoc-Roussilllon
34 Montpellier - Ligue LR de Judo
48 Montrodat - Pôle Formation Montrodat
66 Perpignan - USAP Formation

CFA Sud Tourisme Languedoc Roussillon
99 impasse Adam Smith - Bât B
CS 81000
34477 Pérols
Tél. : 04 11 95 68 00

www.sudformation.cci.fr
11 Narbonne - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Narbonne
30 Alès - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès
30 Marguerittes - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
34 Béziers - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers
34 Montpellier - CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
34 Montpellier - Institut National de Formation et
d'Application
66 Perpignan - CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
34 Montpellier - Institut National de Formation et
d'Application
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CFAI du Languedoc Roussillon
14 rue François Perroux
ZAC Aftalion
34748 Baillargues Cedex
Tél. : 04 67 69 75 50

www.formation-industries-lr.fr
66 Perpignan - Lycée Pablo Picasso (voie générale
et technologique)
30 Nîmes - Formeum (CCI Nîmes)
34 Béziers - Lycée Jean Moulin (voie générale et
technologique)
66 Perpignan - Lycée Pablo Picasso (voie générale
et technologique)

ENAC - Campus de Montpellier (section
d'apprentissage)
Aérodrome de Montpellier-Méditerranée
34130 Mauguio
Tél. : 04 67 20 62 00

www.enac.fr/fr/menu/lenac/nos-implantations/
montpellier
31 Toulouse - École nationale de l'aviation civile

Institut Régional de formation aux métiers
de l'Artisanat - IRFMA de l'Hérault
154 rue Bernard Giraudeau
34080 Montpellier Cedex 4
Tél. : 04 67 72 72 05

www.cma-herault.fr

Section d'apprentissage du lycée de la Mer
Paul Bousquet
Rue des cormorans
le Barrou
34207 Sète
Tél. : 04 67 51 63 63

www.lyceedelamer.fr/

Section d'apprentissage du lycée privé
agricole
Route de Pézenas
34150 Gignac
Tél. : 04 67 57 02 10

www.lyceeagricole-gignac.fr/

46 LOT
CFA École des métiers du Lot - CMA du Lot
Rue Saint Ambroise
46000 Cahors
Tél. : 05 65 53 21 00

www.edm-cahors.fr

CFAA-CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 Gramat
Tél. : 05 65 38 72 12

www.formation-lot.fr
46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot

IFA de la CCI du Lot
94 rue Hautesserre
46002 Cahors 09
Tél. : 05 65 20 48 60

www.formation-cci-lot.fr

L’Apprentissage en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - rentrée 2017

48 LOZÈRE
CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Mende
10 rue Albert Einstein
48000 Mende
Tél. : 04 66 49 43 97

www.lozere.cci.fr
34 Pérols - CFA Sud Tourisme Languedoc Roussillon

CFA Agricole de la Lozère - site de Florac
2 place de l'ancienne gare
48400 Florac
Tél. : 04 66 65 78 27

www.eplealozere.net
48 Marvejols - CFA Agricole de la Lozère, site de
Marvejols

65 HAUTES-PYRÉNÉES
CFAI Adour (Pôle formation des industries
technologiques) - site de Tarbes
10 boulevard Renaudet
65000 Tarbes
Tél. : 05 59 53 23 83

www.metaladour.org

CFA Institut pyrénéen des métiers de
services à l'environnement - CFA IPMSE
Rue du Néouvielle
ZAC du Parc des Pyrénées
65420 Ibos
Tél. : 05 62 51 89 00

www.campus.veolia.fr

École des Métiers des Hautes-Pyrénées
1 rue Pierre Latécoère
Zone Bastillac Sud
65000 Tarbes
Tél. : 05 62 44 11 88

www.cma65.fr

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES
CFA transfrontalier des industries créatives et numériques
31 rue Chateaubriand
66270 Le Soler
Tél. : 04 68 92 53 84

www.lidem.eu/le-cfa-transfrontalier-des-industries-creatives-et-du-numerique

section d'apprentissage du lycée Francois
Arago
22 avenue Paul Doumer
66001 Perpignan
Tél. : 04 68 68 19 29

http://francois-arago.org

81 TARN
CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
d'Albi Fonlabour
route de Toulouse
81000 Albi
Tél. : 05 63 38 58 94

www.tarn.educagri.fr

ADRESSES DES CFA
CFA Agricole et Horticole du Tarn - site de
Lavaur
Domaine de Flamarens
81500 Lavaur
Tél. : 05 63 42 38 02

www.tarn.educagri.fr
81 Albi - Etablissement agro-environnemental du
Tarn - Site d'Albi Fonlabour
81 Lavaur - Etablissement agro-environnemental du
Tarn - Site de Lavaur Flamarens
81 Saint-Amans-Soult - Lycée professionnel agricole
André Alquier

CFA des Compagnons du Devoir et du Tour
de France de Midi-Pyrénées - site d'Albi
2-4-6 rue du Maréchal Lyautey
81000 Albi
Tél. : 05 63 77 89 20

www.compagnons-du-devoir.com

CFA DIFCAM Banque et assurance (DIFCAM)
Place de Verdun
Université Paul sabatier
81012 Albi Cedex 09
Tél. : 05 63 38 91 78

www.difcam.com
31 Toulouse - Institut universitaire technologique
Paul Sabatier
31 Toulouse - Institut universitaire technologique
Paul Sabatier
81 Albi - Département de droit et économie (INU
Jean-François Champollion)

CFA IFA du Tarn

1 Avenue Général Hoche
Maison de l'Économie
81000 Albi Cedex 09
Tél. : 05 67 46 60 00

www.cfa-tarn.com

CFA Régional de l'Unicem de Midi-Pyrénées
48 rue du Sidobre
81210 Lacrouzette
Tél. : 05 63 50 62 72

http://midipyrenees.cfa-unicem.com
31 Bessières - CFA Régional de l'Unicem de Midi-Pyrénées - site de Bessières

CFA régional des maisons familiales et
rurales
14 / 16 Place du Lavoir
81600 Brens
Tél. : 05 63 57 55 09

www.mfr-midipyrenees.fr
31 Donneville - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Le Château
31 Launaguet - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Toulouse Nord
31 Mane - Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation
32 Cologne - Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation
46 Terrou - Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation
81 Brens - Fédération Régionale des MFR Midi-Pyrénées

81 Brens - MFR Midi-Pyrénées- Ineopôle Formation
81 Gaillac - Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation Bel Aspect
81 Peyregoux - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation
82 Escatalens - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Sud Agromat

CFA de Tarn et Garonne - École des métiers
ZI Nord 11 rue Ernest Mercadier
82000 Montauban
Tél. : 05 63 03 53 39

www.Écoledesmetiers82.fr

CFA transport et logistique - AFTRAL - site
d'Albi
RN 88 Najac
81380 Lescure-d'Albigeois
Tél. : 05 63 54 67 72

www.aftral.com

Institut supérieur de promotion industrielle
1 avenue Hoche
Maison de l'économie
81000 Albi 09
Tél. : 05 63 49 05 87

www.ipi-sup.com
31 Toulouse - CFA MIDISUP - M.R.V.

Pôle de formation automobile - CCI du Tarn
(site d'Albi)
8 chemin de la Besse
ZA de Fonlabour
81000 Albi
Tél. : 05 63 47 97 83

www.formationauto.fr

Section d'apprentissage de l'INU Champollion
place de Verdun
81000 Albi
Tél. : 05 63 48 17 17

www.univ-jfc.fr/
12 Saint-Affrique - Lycée polyvalent Jean Jaurès
81 Albi - Département de sciences, technologies,
santé (INU Jean-François Champollion)

Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat
112 route des Templiers
Cunac CS 22340
81000 Albi 9
Tél. : 05 63 48 43 60

www.cm-tarn.fr

Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat - Antenne de Sorèze
allée Notre Dame
Abbaye école
81540 Sorèze

82 TARN-ET-GARONNE
CFA agricole du Tarn et Garonne
1915 route de Bordeaux
Domaine de Capou
82100 Montauban
Tél. : 05 63 21 23 87

www.campusterrevie.org
82 Moissac - CFA agricole de Tarn et Garonne
(antenne de Moissac)
31 Ondes - Lycée d'enseignement général et technologique agricole
82 Montauban - LEGTPA - Site de Montauban
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ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
PAR DÉPARTEMENT
Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des formations par apprentissage ainsi
que leurs CFA gestionnaires.
Les établissements sont classés par département, puis par ville selon l’ordre alphabétique.
CFA : Centre de formation d'apprentis LEGTA : Lycée d'enseignement général et technologique agricole LPO : Lycée polyvalent MFR : Maison familiale rurale

09 ARIÈGE
Foix 09001

CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège
2 rue Jean Moulin - Labarre
Tél. 05 34 09 88 10 - www.cm-ariege.fr
Hébergement organisé hors établissement
Accessibilité handicapé
Certificat d’aptitude professionnelle
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Coiffure
- Constructeur bois
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
-
Employé
de
vente
spécialisé
option A produits alimentaires
-
Employé
de
vente
spécialisé
option B produits d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Serrurier métallier
MC Mention complémentaire
- Maintenance en équipement thermique individuel
- Plaquiste
- Zinguerie
Baccalauréat professionnel
- Commerce
- Technicien menuisier-agenceur

Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Coiffure
- Maçon

Mirepoix 09500

Lycée Polyvalent de Mirepoix
route de Limoux
Tél. 05 61 68 14 80 -

http://cite-scolaire-mirepoix.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse (31)
BTS Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options
- Conception et industrialisation en microtechniques
- Électrotechnique

Pamiers 09100

Institut de formation en soins infirmiers du
C.H du Val d'Ariège
10 rue Saint Vincent
Tél. 05 61 60 90 96 - www.chi-val-ariege.fr
accès au rez-de-chaussée par plan incliné
avec le CFA des métiers du travail social (31)
Diplôme d'Etat du travail social
- DE de moniteur éducateur

Pamiers 09103

SEP du lycée polyvalent Pyrène

2 avenue de l'Ariège
Tél. 05 61 67 90 00 - http://irenee-cros.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse (31)
MC Mention complémentaire
- Agent de contrôle non destructif

Saint-Girons 09201

Lycée professionnel Aristide Bergès
avenue de la Gare
Tél. 05 34 14 36 50

http://aristide-berges.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse (31)
Baccalauréat professionnel
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien d'études du bâtiment option A : études
et économie
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

Saint-Girons 09201

Pamiers 09100

Lycée professionnel François Camel

route de Belpech
Tél. 05 34 01 38 00

http://francois-camel.entmip.fr

Lycée général et technologique agricole
www.lyceeagricolepamiers.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA agricole Piémont Pyrénées (31)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Entretien de l'espace rural
- Métiers de l'agriculture
production animale
production végétale : grandes cultures

- Travaux forestiers
BP Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole

28 rue Jules Ferry
Tél. 05 61 04 05 00

Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse (31)
MC Mention complémentaire
- Cuisinier en desserts de restaurant

Saint-Paul-de-Jarrat 09000

Institut de formation consulaire Ariège
Pyrénées
Annexe CCI - Quartier Saint Antoine - Centre consulaire de formation
Tél. 05 61 02 03 41

www.ariege.cci.fr
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Accessibilité handicapé
BTS Brevet de technicien supérieur
- Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à référentiel commun européen)
- Management des unités commerciales
- Négociation et relation client

Saverdun 09700

Lycée professionnel Dr Philippe Tissié
17 rue du Capus
Tél. 05 61 67 95 40

http://philippe-tissie.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des matériels option C parcs et jardins
BTS Brevet de technicien supérieur
- Technico-commercial
Matériel agricole, travaux publics
Matériel de levage et de manutention

11 AUDE
Carcassonne 11890

CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Carcassonne

Chemin Sainte Marie
Tél. 04 68 71 38 76 - www.sudformation.cci.fr
Accessibilité handicapé
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
- Agent polyvalent de restauration
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Restaurant
- Services en brasserie-café
- Services hôteliers
MC Mention complémentaire
- Cuisinier en desserts de restaurant
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
- Vendeur spécialisé en alimentation
Baccalauréat professionnel
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
BP Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Arts du service et commercialisation en restauration
- Préparateur en pharmacie
MC Mention complémentaire
- Accueil réception
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
BTS Brevet de technicien supérieur
- Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à référen-

tiel commun européen)
- Management des unités commerciales
- Négociation et relation client
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Assistant manager tourisme hôtellerie restauration
(réseau Négoventis)
- Intégrateur de médias interactifs
- Chef de projet en marketing Internet et conception
de site
- Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)

Carcassonne 11000

CFA Agricole de l'Aude

Lycée Agricole Charlemagne - Route de Saint-Hilaire
Tél. 04 68 11 91 19 - www.epl.carcassonne.educagri.fr
Internat garçons-filles
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Soigneur d'équidés
BPA Brevet professionnel agricole
- Travaux de la conduite et entretien des engins agricoles
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
- Restauration collective
BP Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
- Technico-commercial

Carcassonne 11010

Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier
1060 chemin de la madeleine - Centre hospitalier CS
40001
avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d'Etat en santé
- DE d'infirmier

Carcassonne 11890

Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier
Route de Saint Hilaire
Tél. 04 68 24 27 90 - www.ch-carcassonne.fr/
avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d'Etat en santé
- DE d'infirmier

Carcassonne 11000

IUT de Perpignan antenne de Carcassonne

Domaine d'Auriac Avenue du Dr Suzanne Noël
Tél. 04 68 47 71 60 - www.univ-perp.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France (34)
Diplôme universitaire de Technologie
- statistique et informatique décisionnelle
Licence professionnelle
- Sciences humaines et sociales mention cartographie, topographie et systèmes d'information géographique
parcours traitement de l'information géographique.
- Sciences humaines et sociales mention métiers de
l'informatique : applications web
parcours système d'information géographique orienté web.

Castelnaudary 11491

CFA Agricole de l'Aude, site de Castelnaudary

935 avenue du Docteur Laënnec
Tél. 04 68 94 59 00
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé chambre spécifique, rampe
d'escalier, ascenseur
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
- Génie des équipements agricoles

Castelnaudary 11491

Lycée professionnel François Andreossy

1 rue Saint François
Tél. 04 68 23 14 78 - www.lyceeandreossy.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
- Constructeur en ouvrages d'art
avec le Section d'apprentissage du lycée des métiers François Andréossy
Baccalauréat professionnel
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
avec le CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon
Titres professionnels (niveau 5 : niveau CAP)
- Monteur(se) de réseaux électriques aéro-souterrains
BTS Brevet de technicien supérieur
- Bâtiment
- Étude et économie de la construction
- Travaux publics

Lasbordes 11400

École Supérieure d'Agriculture La Raque

Départementale 6113
Tél. 04 68 94 90 28 - www.laraque.com
Internat garçons-filles
avec le CFA agroalimentaire IFRIA-Occitanie
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable du développement en agroindustrie

Lézignan-Corbières 11204
CFA du BTP de l'Aude

Chemin de St Estève
✆ 04 68 27 84 00 - www.btpcfa11.com
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Menuisier installateur
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Solier-moquettiste
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Mention complémentaire
- Plaquiste
Brevet professionnel
- Installations et équipements électriques
- Maçon
- Menuisier
- Menuisier aluminium-verre
Brevet de technicien supérieur
- Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Lézignan-Corbières 11205

Institut régional de formation des métiers
de l'artisanat - IRFMA Henri Martin de l'Aude

22 avenue des Genêts - La Roumenguière
✆ 04 68 11 22 14 - www.cm-aude.fr
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Agent de propreté et d'hygiène
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Maintenance des matériels option matériels de
parcs et jardins
- Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles
- Maintenance des véhicules option motocycles
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
CTM Certificat technique des métiers
- Préparateur(trice) vendeur(se) option charcuterie-traiteur
- Vendeur/euse en boulangerie-pâtisserie
Mention complémentaire
- Boulangerie spécialisée
- Pâtisserie boulangère
Baccalauréat professionnel
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
Brevet professionnel
- Boulanger
- Coiffure
Brevet de technicien supérieur
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
BM Brevet de maîtrise
- Coiffeur
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Narbonne 11100

Narbonne 11108

Zone industrielle Croix Sud - Bât. sud transit
✆ 04 68 41 08 67 - www.aftral.com/les-regions/lan-

12 quai Dillon
✆ 04 68 42 66 11 - www.ch-narbonne.fr/spip.php?ru-

AFTRAL - CFA du transport et de la logistique LR - Antenne de Narbonne
guedocroussillon

Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier
brique17

Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur routier marchandises
Diplôme d’État en santé
- DE d'ambulancier/ère

avec le CFA de l'hospitalisation privée
Diplôme d’État en santé
- DE d'infirmier

Narbonne 11100

IUT de Perpignan antenne de Narbonne

CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Narbonne

67 avenue de Croix Sud - ZI Croix Sud, Centre Roger
Combet
✆ 04 68 44 18 02 - www.sudformation.cci.com
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Employé de commerce multi-spécialités
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Créateur d'ambiances ludiques artistiques et sportives pour tous publics
- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
- Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)

Narbonne 11782

CFA agricole de l'Aude - site de Narbonne

Voie de l' Etang - Centre Pierre Reverdy
✆ 04 68 41 36 39 - www.epl.carcassonne.educagri.fr
Internat garçons-filles
6 places réservées pour les apprentis du site
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
BPA Brevet professionnel agricole
- Travaux de la vigne et du vin
- Travaux des aménagements paysagers
Baccalauréat professionnel
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option
vigne et vin
Brevet de technicien supérieur agricole
- Viticulture-œnologie

Narbonne 11100
Formation Sud

8 rue du Maréchal Foch
✆ 04 68 65 39 55 - www.formationsud.com
avec le CFA Sport Méditerranée
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité activités nautiques
- spécialité activités physiques pour tous
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Narbonne 11100

Avenue Pierre de Coubertin
✆ 04 68 90 91 01 - www.univ-perp.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention génie des
procédés pour l'environnement
parcours écotechnologies pour la dépollution.

Narbonne 11108

Lycée Louise Michel (voie générale et technologique)

2 rue Jean Moulin
✆ 04 68 32 84 00 - www.lyc-michel-narbonne.

ac-montpellier.fr/

Internat garçons-filles
avec le CFA Formaposte Méditerranée
Brevet de technicien supérieur
- Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

Narbonne 11108

Lycée Louise Michel (voie générale et technologique)

2 rue Jean Moulin
✆ 04 68 32 84 00 - www.lyc-michel-narbonne.

ac-montpellier.fr/

Internat garçons-filles
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France (34)
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention métiers de la
gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise
parcours assistant comptable.

Souilhanels 11400
CPFP la Rouatière

1165 route de pastel
✆ 04 68 60 03 61 - www.larouatiere.com
Internat garçons-filles
avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État du travail social
- DE d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective
- DE de moniteur éducateur

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
12 AVEYRON
Aubin 12110

Lycée des métiers du bois et de l'habitat

2 avenue du Lycée
✆ 05 65 63 13 08 - http://lycee-metiers-aubin.entmip.

fr

Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre

Decazeville 12300

Lycée général et technologique La Découverte

Avenue Léo Lagrange
✆ 05 65 43 61 61 - http://decouverte.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Technicien outilleur
Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options
- Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
- Europlastics et composites (diplôme à référentiel
commun européen)

Millau 12100

Institut de Formation par Alternance de la
CCI de l'Aveyron - site de Millau
38 boulevard de l'Ayrolle
✆ 05 65 77 77 00 - www.aveyron.cci.fr
rampe d'accès, ascenseur
avec le CFA Interprofessionnel du Sud-Aveyron ISA
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)

Millau 12100

Institut de Formation par Alternance de la
CCI de l'Aveyron - site de Millau
38 boulevard de l'Ayrolle
✆ 05 65 59 59 21 - www.aveyron.cci.fr
rampe d'accès, ascenseur
avec le CFA Interprofessionnel du Sud-Aveyron ISA
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)

Millau 12100

Lycée Général et Techonologique et Professionnel Jean Vigo
boulevard du Puits de Calès
✆ 05 65 59 53 00
avec le CFA des Travaux Publics LR
bac pro
- Travaux Publics

Monteils 12200

BTM Brevet technique des métiers
- Pâtissier confiseur glacier traiteur

Monteils
✆ 05 65 29 63 70 - www.lyceefrancoismarty.org
Internat garçons-filles
avec le CFA Agricole départemental de l'Aveyron
Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole

Rignac 12390

Lycée agricole privé François Marty

Onet-le-Château 12850

Campus des métiers (CMA de l'Aveyron)

Rue des métiers - Parc d'activités de Cantaranne
✆ 05 65 77 56 00 - www.cm-aveyron.fr
Hébergement organisé hors établissement
(Foyer des Jeunes Travailleurs Onet le Château)
Accessibilité handicapé
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Coiffure
- Couvreur
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Glacier fabricant
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des véhicules option véhicules de
transport routier
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Solier-moquettiste
Mention complémentaire
- Boulangerie spécialisée
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
Baccalauréat professionnel
- Commerce
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Boucher
- Coiffure
- Menuisier
- Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire

Lycée agricole et horticole privé

21 avenue de Villefranche
✆ 05 65 64 50 40 - www.lycee-rignac.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
Brevet professionnel
- Métiers de la piscine

Rodez 12026

ADPSA - Maison de l'agriculture

5 bd du 122ème RI - Maison de l'agriculture
✆ 05 65 73 77 96 - www.adpsa12.fr
Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole
Brevet de technicien supérieur agricole
- Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
avec le CFA Agricole départemental de l’Aveyron
Certificat de spécialisation (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Conduite de l’élevage porcin
- Conduite d’un élevage bovin viande (sous réserve
d’inscription au RNCP)

Rodez 12032

Antenne du département de droit, économie,
gestion (INU Jean-François Champollion)

avenue de l'Europe
✆ 05 65 73 36 50 - www.univ-jfc.fr
avec le CFA Agricole départemental de l'Aveyron
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention productions
animales
parcours développement et conseil pour les filières
ovines (les cours ont lieu à l'EPL La Cazotte - Saint-Affrique).
parcours développement et conseil pour les filières équines (les cours ont lieu à l'EPL La Cazotte
- Saint-Affrique).

Rodez 12000

Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricoles- CFPPA La Roque- EPLA
Rodez

Route d'Espalion
✆ 05 65 77 75 03 - http://lycee-rodezlaroque.eap.ent-

mip.fr/le-c-f-p-p-a-/

avec le CFA Agricole départemental de l'Aveyron
Baccalauréat professionnel
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option
systèmes à dominante élevage
Brevet professionnel
- Industries alimentaires
Brevet de technicien supérieur agricole
- Technico-commercial
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Rodez 12033

Rodez 12000

Rodez 12000

route d'Espalion
✆ 05 65 77 75 03

Avenue de Bruxelles - Site de Bourran
✆ 05 65 77 77 06 - www.3ilrodez.fr/
avec le CFAI Midi-Pyrénées
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'Institut d'ingénierie informatique de Limoges en partenariat avec l'ITII Midi-Pyrénées

avenue de Saint Pierre - Bourran
✆ 05 65 73 37 00 - www.carnus.fr
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)
- Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

CFAA de l'Aveyron (site de Rodez La Roque)
www.legta.laroque.educagri.fr
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé
Baccalauréat professionnel
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option
systèmes à dominante élevage
Brevet professionnel
- Industries alimentaires
Brevet de technicien supérieur agricole
- Technico-commercial

Rodez 12000

École de gestion et de commerce de Midi-Pyrénées - campus de Rodez
5 rue de Bruxelles - Centre de formation de Bourran
✆ 05 65 75 56 86 - www.egc-midi-pyrenees.fr
ascenseur
avec le IFA - CFA 82
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Diplôme de l'École de gestion et de commerce (EGC)

Rodez 12033

École d'Ingénieurs en Informatique (3iL-ITII)

17 rue Aristide Briand
✆ 05 65 75 56 65 - www.3ilrodez.fr
Hébergement organisé hors établissement
foyers, location/colocation d'appartements ou de
maisons
Ascenseur.
avec le CFAI Midi-Pyrénées
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'Institut d'ingénierie informatique de Limoges en partenariat avec l'ITII Midi-Pyrénées

Rodez 12000

Institut de Formation par Alternance de la
CCI de l'Aveyron

5 rue de Bruxelles - Centre de formation de Bourran
✆ 05 65 75 56 81 - www.aveyron.cci.fr
Accessibilité handicapé ascenseur, places de parking
réservées
Baccalauréat professionnel
- Commerce
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Créateur d'ambiances ludiques artistiques et sportives pour tous publics
Brevet de technicien supérieur
- Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à référentiel commun européen)
- Management des unités commerciales
- Négociation et relation client
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)
- Responsable manager de la distribution (réseau
Négoventis)
- Responsable qualité sécurité environnement
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Institut d'ingénierie informatique

Rodez 12033

Institut européen de la qualité totale CCI de
Rodez

17 rue Aristide Briand
✆ 05 65 75 56 82 - www.ieqt.org
avec le Institut de Formation par Alternance de la
CCI de l'Aveyron
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention métiers de la
qualité
parcours animateur qualité.
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable qualité sécurité environnement

Rodez 12000

IUT de Rodez

50 avenue de Bordeaux
✆ 05 65 77 10 80 - www.iut-rodez.fr
avec le Institut de Formation par Alternance de la
CCI de l'Aveyron
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention métiers de la
qualité
parcours animateur qualité.
avec le Service formation continue, validation des
acquis et apprentissage - Toulouse Capitole (FCV2A)
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention métiers de la
qualité
parcours animateur qualité.

Rodez 12034

Lycée professionnel Alexis Monteil

14 rue Carnus
✆ 05 65 67 25 00 - http://alexis-monteil.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Mention complémentaire
- Technicien en énergies renouvelables option A :
énergie électrique
- Technicien en énergies renouvelables option B :
énergie thermique
avec le CFA de l'Institut de formation régional des
industries alimentaires (IFRIA)
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des équipements industriels
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Lycée technologique privé Charles Carnus

Saint-Affrique 12400

Centre de formation professionnelle et de
promotion agricoles- CFPPA EPLA Saint-Affrique
Route de Bournac
✆ 05 65 98 10 35 - http://la-cazotte.educagri.fr
Internat garçons-filles
Ascenseur
avec le CFA Agricole départemental de l'Aveyron
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
production animale
production végétale : arboriculture, horticulture

Brevet professionnel
- Aménagements paysagers
- Responsable d'exploitation agricole
Certificat de spécialisation (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Conduite d’un élevage laitier
Brevet de technicien supérieur agricole
- Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention agronomie
parcours agriculture biologique : conseil développement.

Saint-Affrique 12400

CFA Interprofessionnel du Sud-Aveyron ISA
route de Bournac
✆ 05 65 98 10 21 - www.la-cazotte.educagri.fr
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Conducteur routier marchandises
Baccalauréat professionnel
- Transport

Saint-Affrique 12401

Lycée polyvalent Jean Jaurès

Avenue Jean Jaurès
✆ 05 65 98 14 80 - http://jaures-saint-affrique.entmip.

fr

Internat garçons-filles
avec le CFA Interprofessionnel du Sud-Aveyron ISA
Brevet de technicien supérieur
- Electrotechnique
avec le Section d'apprentissage du Centre universitaire JF Champollion
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'électricité et de l'énergie
parcours éclairage public et réseaux d'énergie.

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Saint-Affrique 12400

Lycée professionnel agricole La Cazotte

route de Bournac
✆ 05 65 98 10 20 - www.la-cazotte.educagri.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA Agricole départemental de l'Aveyron
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention productions
animales
parcours développement et conseil pour les filières
ovines.
parcours développement et conseil pour les filières
équines.
avec le CFA Interprofessionnel du Sud-Aveyron ISA
Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur routier marchandises

Saint-Affrique 12401

Section d'enseignement professionnel du
lycée polyvalent Jean Jaurès

avenue Jean Jaurès
✆ 05 65 98 14 80 - http://jaures-saint-affrique.entmip.

fr

Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
avec le CFA Interprofessionnel du Sud-Aveyron ISA
Certificat d'aptitude professionnelle
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

Villefranche-de-Rouergue 12204

CFA Agricole départemental de l'Aveyron

Côte du Mas de Bonnet
✆ 05 65 65 06 30 - www.cfaa12.com
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Soigneur d'équidés
Brevet de technicien supérieur agricole
- Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques
- Sciences et technologies des aliments spécialité
aliments et processus technologiques

Villefranche-de-Rouergue 12200

CFA de l'IFRIA - Site de Villefranche de
Rouergue
Côte du Mas Bonnet
✆ 05 65 65 06 30 - www.ifria-mp.fr
Hébergement organisé hors établissement
hébergement type "étudiant" pour garçons et filles
Brevet de technicien supérieur agricole
- Sciences et technologies des aliments spécialité
aliments et processus technologiques

Villefranche-de-Rouergue 12200
Bernussou Pôle formation

✆ 05 65 45 27 74 - www.ifria-mp.fr
avec le CFA Agricole départemental de l’Aveyron

Certificat de spécialisation (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Conduite de l’élevage porcin
- Conduite d’un élevage bovin viande (sous réserve
d’inscription au RNCP)

Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des mines d'Alès spécialités conception et management de la construction, informatique et réseaux,
mécatronique

Alès 30104

30 GARD

Lycée Jean-Baptiste Dumas (voie générale
et technologique)

Alès 30105

CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Alès

270 quai des Prés Rasclaux
✆ 04 66 91 21 21 - www.sudformation.cci.fr
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé wc, salles en rez de chaussée
Certificat d'aptitude professionnelle
- Boulanger
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
Mention complémentaire
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
Baccalauréat professionnel
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Réparation des carrosseries
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Arts du service et commercialisation en restauration
- Coiffure
- Préparateur en pharmacie
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
- Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)

Alès 30319

École Nationale Supérieure des Mines d'Alès

6 avenue de Clavières
✆ 04 66 78 50 00 - www.mines-ales.fr
Internat garçons-filles
Maison des élèves (logement en chambre, studio et
duplex) ayant la capacité d'accueillir l'ensemble des
élèves
Présence d'un référent handicap, facilités d'accès
pour les élèves handicapés moteurs (ascenseur,
rampe, WC)
avec le CFA de l'École Nationale Supérieure des
Mines d'Alès

Place de Belgique
✆ 04 66 78 23 23 - www.lycee-ales.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale du Gard
Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options

Alès 30100

Lycée privé des métiers de la Salle (voie professionnelle)

17 place Henri Barbusse
✆ 04 66 56 24 25 - www.lyceedelasalle.com
Internat garçons-filles
avec le Section d'apprentissage du LP privé des métiers J Baptiste de la Salle
Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur routier marchandises

Bagnols-sur-Cèze 30205

Lycée Albert Einstein (voie générale et technologique)

354 avenue Vigan Braquet
✆ 04 66 90 42 00 - www.lycee-einstein.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale du Gard
Brevet de technicien supérieur
- Contrôle industriel et régulation automatique
- Environnement nucléaire
- Maintenance des systèmes option A systèmes de
production
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des équipements industriels
- Techniques d'interventions sur installations nucléaires

Bagnols-sur-Cèze 30200

Lycée professionnel Sainte-Marie

Impasse des Récollets
✆ 04 66 39 58 39 - www.lppbsm.eu
avec le Section d'apprentissage du Lycée Sainte-Marie
Brevet de technicien supérieur
- Métiers de la chimie
- Métiers de l'eau

Bagnols-sur-Cèze 30200
16 30 Formation

Le Murel - rue du 19 mars 1962
✆ 09 81 26 93 91 - www.1630formation.fr
avec le CFA Sport Méditerranée
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité activités physiques pour tous
- spécialité activités sports collectifs
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Beaucaire 30300

Lycée professionnel Paul Langevin

21 rue de la Redoute
✆ 04 66 59 14 14 - http://lppl-beaucaire.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale du Gard
Baccalauréat professionnel
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Castillon-du-Gard 30210

Maison familiale rurale du Pont du Gard

Route d'Uzès - Les Codes Bas
✆ 04 66 37 09 32 - http://mfr-pontdugard.com
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales du Languedoc Roussillon
Certificat d'aptitude professionnelle
- Petite enfance
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
Baccalauréat professionnel
- Services aux personnes et aux territoires

Gallargues-le-Montueux 30660

Maison familiale et rurale Petite Camargue Gallargues le Montueux
560 route des Plages - petite camargue
✆ 04 66 35 26 62 - www.mfr-gallargues.com
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales du Languedoc Roussillon
Certificat d'aptitude professionnelle
- Petite enfance
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
Baccalauréat professionnel
- Services aux personnes et aux territoires

Lanuejols 30750

Association Régionale de Formation de L'Aigoual

Route des Mazes
✆ 04 67 82 70 13 - www.formation-tp.com/
Internat garçons-filles
avec le CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon
Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
- Maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de manutention
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des matériels option B travaux publics
et manutention

Marguerittes 30320

CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Nîmes Marguerittes
90 allée Jacques Cartier
✆ 04 66 87 97 59 - www.sudformation.cci.fr
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
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- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Maintenance des véhicules option motocycles
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Restaurant
- Services en brasserie-café
Mention complémentaire
- Cuisinier en desserts de restaurant
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
Baccalauréat professionnel
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C motocycles
Brevet professionnel
- Préparateur en pharmacie
Mention complémentaire
- Accueil réception
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Technicien(ne) de traitement des eaux
- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
- FCIL Conseiller technique cycles (niveau IV)
Brevet de technicien supérieur
- Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à référentiel commun européen)
- Assistant de manager
- Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de
la table et du service
- Management des unités commerciales
- Négociation et relation client
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Assistant manager tourisme hôtellerie restauration
(réseau Négoventis)
- Gestionnaire de paie
- Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)
- Responsable d'un centre de profit tourisme - hôtellerie - restauration (réseau Négoventis)
- Manager d'entreprise ou de centre de profit
Licence professionnelle
- métiers de la santé, nutrition, alimentation
parcours techniques culinaires adaptées à la santé
avec l’UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques de l’université de Montpellier et le CFA
régional de l’enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon, Sud de France

Marguerittes 30320

Maison familiale et rurale de Marguerittes La Pinède

RD 6085 - Lieu-dit la Granelle
✆ 04 66 75 33 39 - www.mfr-marguerittes.com
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales du Languedoc Roussillon
Baccalauréat professionnel
- Accueil - relation clients et usagers
- Technicien conseil vente en animalerie
Brevet de technicien supérieur agricole
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- Technico-commercial

animaux d'élevage et de compagnie

Méjannes-les-Ales 30340
CFA du BTP du Gard

135 rue Antoine Emile - ZAC le capra
✆ 04 66 61 30 92 - www.cfabtp30.fr/
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Carreleur mosaïste
- Installateur en froid et conditionnement d'air
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Installateur thermique
- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Solier-moquettiste
Brevet professionnel
- Installations et équipements électriques
- Maçon
- Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire
- Peinture revêtements

Nîmes 30000

AFTRAL - CFA du transport et de la logistique LR - Antenne de Nîmes
545 avenue Frédéric Bartholdi
✆ 04 66 84 71 58 - www.aftral.com/les-regions/lan-

guedocroussillon

Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur routier marchandises
- Opérateur/opératrice logistique
Diplôme d’État en santé
- DE ambulancier
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Technicien supérieur en méthodes et exploitation
logistique

Nîmes 30020

CFA de l'institut Emmanuel d'Alzon

11 rue Sainte Perpétue
✆ 04 66 04 93 00 - www.dalzon.com
Baccalauréat professionnel
- Optique lunetterie
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
Brevet de technicien supérieur
- Fluides, énergies, domotique option B froid et conditionnement d'air
- Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable en réfraction et équipement optique

Nîmes 30900

CFA des Compagnons du Devoir - site de
Nîmes
3 chemin du Compagnon
✆ 04 66 28 77 77 - www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Boulanger
- Charpentier bois

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
- Constructeur bois
- Couvreur
- Marbrier du bâtiment et de la décoration
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
- Tailleur de pierre

Nîmes 30021

Département de droit, économie et gestion

Rue du docteur George Salan
✆ 0 825 314 116 - www.unimes.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention management et
gestion des organisations
parcours management durable des organisations.

Nîmes 30021

Département de sciences et arts

Place Gabriel Péri
✆ 0825 314 116 - www.unimes.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Arts, lettres, langues mention métiers de la mode
parcours création, conception et développement de
produits textiles et dérivés.
- Sciences, technologies, santé mention maintenance
et technologie : contrôle industriel
parcours vision pour la robotique industrielle.
- Sciences, technologies, santé mention métiers de la
protection et de la gestion de l'environnement
parcours métiers des risques et impacts environnementaux.
parcours métiers du démantèlement des déchets,
dépollution.
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences, technologies, santé mention risques et
environnement
parcours risques environnementaux et sureté nucléaire (M1 et M2).

des mines d'Alès spécialité informatique et réseaux
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des mines d'Alès spécialité mécatronique
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des mines d'Alès

Nîmes 30000

Formeum (CCI Nîmes)

417 Rue Georges Besse, Parc Scientifique G. Besse
✆ 04 66 87 96 09 - www.nimes.cci.fr
avec le CFA agroalimentaire IFRIA-Occitanie
Brevet de technicien supérieur
- Maintenance des systèmes option A systèmes de
production

Nîmes 30035

Institut de formation aux affaires et à la
gestion

417 rue Georges Besse - Parc scientifique Georges
Besse
✆ 04 66 87 96 59 - www.ifag.com
avec le CCI Sud Formation CFA Languedoc Roussillon (34)
Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)
- Manager d'entreprise ou de centre de profit

Nîmes 30000

Institut de formation de moniteurs éducateurs
2117 chemin du Bachas
✆ 04 66 68 99 60 - www.ifme.fr
avec le CFA sanitaire et social LR (34)
Diplôme d’État du travail social
- DE d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective
- DE de moniteur éducateur
- DE d'éducateur spécialisé

Nîmes 30000

Institut de formation en soins infirmiers
CHU
3 bis rue Kleber
✆ 04 66 68 69 10 - www.chu-nimes.fr/espace-ensei-

gnement/infirmiere.html

Nîmes 30035

avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État en santé
- DE d'aide-soignant

Parc scientifique Georges Besse

Nîmes 30000

École Nationale Supérieure des Mines d'Alès
www.mines-ales.fr/pages/le-site-georges-bessenimes
Internat garçons-filles
Maison des élèves (logement en chambre, studio et
duplex) ayant la capacité d'accueillir l'ensemble des
élèves
Présence d'un référent handicap, facilités d'accès
pour les élèves handicapés moteurs (ascenseur,
rampe, WC)
avec le CFA de l'École Nationale Supérieure des
Mines d'Alès
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des mines d'Alès spécialité conception et management de la construction
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure

bijouterie-joaillerie
- Boucher
- Boulanger
- Chocolatier-confiseur
- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Fleuriste
- Pâtissier
CTM Certificat technique des métiers
- Vendeur en boulangerie-pâtisserie
Mention complémentaire
- Coiffure coupe couleur
- Joaillerie
- Pâtisserie boulangère
- Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées
Baccalauréat professionnel
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Prothèse dentaire
Brevet professionnel
- Boucher
- Boulanger
- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Fleuriste
BTM Brevet technique des métiers
- Pâtissier confiseur glacier traiteur
- Photographe
- Prothésiste dentaire
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Assistant(e) de dirigeant(e) d'entreprise artisanale
BM Brevet de maîtrise
- Boulanger
- Coiffeur
- Esthéticienne cosméticienne
- Fleuriste
- Traiteur-organisateur de réceptions

Nîmes 30907

IUT de Nîmes

8 rue Jules Raimu
✆ 04 66 62 85 00 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/instituts/iut-nimes/

Institut de formation en soins infirmiers et
aide-soignant de la Croix-Rouge française
2160 chemin du Bachas
✆ 04 66 29 50 25 - http://irfss-languedoc-roussillon.

croix-rouge.fr/

avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État en santé
- DE d'aide-soignant
- DE d'infirmier

Nîmes 30908

Institut régional de formation des métiers
de l'artisanat - IRFMA du Gard

904 avenue du Maréchal Juin
✆ 04 66 62 80 30 - www.cma-gard.fr
Certificat d'aptitude professionnelle
- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option

avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Diplôme universitaire de technologie
- Génie civil - construction durable
- Génie électrique et informatique industrielle
- Gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention management et
gestion des organisations
parcours management des organisations de sports
et de loisirs.
- Droit, économie, gestion mention métiers de l'entrepreneuriat
parcours management de projets innovants.
- Sciences, technologies, santé mention maintenance
et technologie : organisation de la maintenance
parcours maintenance industrielle et matériaux en
milieux contraints.
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- Sciences, technologies, santé mention management des processus logistiques
parcours management des opérations logistiques de
distribution.
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'industrie : métallurgie, mise en forme des matériaux
et soudage
parcours assemblages soudés.
- Sciences, technologies, santé mention métiers du
BTP : bâtiment et construction
parcours gestion technique du patrimoine immobilier
social.
parcours contrôle et expertise du bâtiment.
- Sciences, technologies, santé mention métiers du
BTP : génie civil et construction
parcours projeteur CAO-DAO, multimédia dans le bâtiment et les travaux publics.

Nîmes 30913

Lycée Dhuoda

17 rue Dhuoda
✆ 04 66 04 85 85

www.lycee-dhuoda-nimes.com/
Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale du Gard
Brevet de technicien supérieur
- Bâtiment
- Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
- Etude et économie de la construction
- Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
- Technico-commercial
Matériaux du bâtiment

avec le CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon
Brevet de technicien supérieur
- Travaux publics

Nîmes 30910

Lycée Ernest Hemingway (voie générale et
technologique)
98 avenue Jean Jaurès
✆ 04 66 04 93 73 - www.lyc-hemingway-nimes.

ac-montpellier.fr

Internat garçons-filles
avec le CFA Formaposte Méditerranée
Brevet de technicien supérieur
- Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Arts, lettres, langues mention métiers de la mode
parcours création, conception et développement des
produits textiles et dérivés.

Nîmes 30913

Lycée Frédéric Mistral

457 ancienne route de Générac
✆ 04 66 04 72 72 - www.lyceemistralnimes.net
Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale du Gard
Brevet de technicien supérieur
- Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et fluidique
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Nîmes 30001

Lycée Philippe Lamour

36 rue de l'Occitanie
✆ 04 66 38 86 00 - www.lyc-lamour-nimes.ac-mont-

pellier.fr

Ascenseur pour les élèves à mobilité réduite
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers du
BTP : bâtiment et construction
parcours gestion technique de patrimoine immobilier
social.
parcours contrôle et expertise du bâtiment.

Nîmes 30020

Lycée privé Emmanuel d'Alzon (voie générale
et technologique)
11 rue Sainte Perpétue
✆ 04 66 04 93 00 - www.dalzon.com
Hébergement organisé hors établissement
avec le CFA de l'institut Emmanuel d'Alzon
Brevet de technicien supérieur
- Opticien lunetier

Nîmes 30908

Lycée professionnel Gaston Darboux

7 rue Jules Raimu
✆ 04 66 62 90 30 - www.lyc-darboux-nimes.ac-mont-

pellier.fr

Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale du Gard
Brevet de technicien supérieur
- Technico-commercial
Matériel agricole, travaux publics

Nîmes 30908

Lycée professionnel Jules Raimu

12 rue Jules Raimu
✆ 04 66 64 20 33 - www.lyc-raimu-nimes.ac-mont-

pellier.fr

Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale du Gard
Autres titres ou diplômes (niveau 5 : CAP ou équivalent)
- Câbleur raccordeur réseaux fibre optique (sous réserve d’inscription au RNCP)
Brevet professionnel
- Agent technique de prévention et de sécurité
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Technicien de maintenance très haut débit et d’équipements actifs (sous réserve d’inscription au RNCP)
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac+2 ou équivalent)
- Chargé de projet bureau d’études très haut débit
(sous réserve d’inscription au RNCP)

Nîmes 30907

Polytech Montpellier - Département Mécanique Structures Industrielles par apprentissage - Antenne nîmoise
8 rue Jules Raimu
✆ 04 66 62 85 42 - www.polytech-montpellier.fr/
Hébergement organisé hors établissement
CROUS et logements privés
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avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de
l'université de Montpellier spécialité mécanique en
partenariat avec le syndicat de la chaudronnerie tôlerie et tuyauterie

Rodilhan 30230

CFA Agricole du Gard

Avenue Yves Cazeaux
✆ 04 66 20 33 09 - www.epl.nimes.educagri.fr/eplef-

pa_nimes_rodilhan

Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
Certificat de spécialisation (agriculture)
- Taille et soins des arbres
- Utilisateur de chevaux attelés
Baccalauréat professionnel
- Aménagements paysagers
Brevet professionnel
- Agroéquipement, conduite et maintenance des
matériels
- Aménagements paysagers
- Responsable d'exploitation agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
- Arrosage intégré
- Constructions paysagères
Brevet de technicien supérieur agricole
- Aménagements paysagers
- Gestion et maîtrise de l'eau
- Technico-commercial
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé agronomie spécialité
agriculture biologique : conseil et développement

Rodilhan 30230

LEGTPA Marie Durand

Domaine de Donadille
✆ 04 66 20 67 67 - www.epl.nimes.educagri.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA Agricole du Gard (30)
Brevet de technicien supérieur agricole
- Aménagements paysagers
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers de la
protection et de la gestion de l'environnement
parcours métiers des risques et impacts environnementaux.

Saint-Christol-lès-Alès 30380

Lycée Jacques Prévert (voie générale et
technologique)
1 place Lucie Aubrac
✆ 04 66 60 08 50 - www.lyc-prevert-stchristollesales.

ac-montpellier.fr

Internat garçons-filles
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Diplôme de comptabilité et de gestion

Saint-Hippolyte-du-Fort 30170

Maison familiale rurale St Hippolyte du fort

24 route d'Alès
✆ 04 66 71 53 05 - www.mfr-sainthippolytedufort.com
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales du Languedoc Roussillon
Baccalauréat professionnel
- Services aux personnes et aux territoires
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Animateur en gérontologie
Brevet de technicien supérieur
- Economie sociale familiale

Saint-Jean-du-Gard 30270
Association Le Merlet

20 rue Pelet de la Lozère
✆ 04 66 85 18 19 - www.lemerlet.asso.fr
avec le CFA Sport Méditerranée
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité activités de randonnées
- spécialité activités nautiques
canoë-kayak "eau calme et rivière d'eau vive" (mention plurivalente
groupe B)

Vestric-et-Candiac 30600

CFA de l'institut Emmanuel d'Alzon- site de
Vestric

Château de Candiac - Chemin des Canaux
✆ 04 66 73 13 02 - www.dalzon.com
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Soigneur d'équidés
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité loisirs de pleine nature
- spécialité activités équestres
Baccalauréat professionnel
- Conduite et gestion de l'entreprise hippique

Vezenobres 30360

Maison familiale et rurale - La Gardonnenque
Route de Deaux
✆ 04 66 83 50 55 - www.mfr-vesenobres.com
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales du Languedoc Roussillon
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Métiers de l'agriculture
production animale
production végétale : grandes cultures
production végétale : vigne et vin

- spécialité éducation à l'environnement vers un développement durable

31 HAUTE-GARONNE

Uzes 30703

Auzeville-Tolosane 31326

Place de Verdun
✆ 04 66 03 21 60 - www.lyc-guynemer-uzes.ac-mont-

2 route de Narbonne
✆ 05 61 00 99 80 - www.citesciencesvertes.fr
Internat garçons-filles
Hébergement au CFPPA d'AUTERIVE pour les Bac Pro
Accessibilité handicapé établissement de plain-pied
avec accès adapté
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
Baccalauréat professionnel
- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente en animalerie
Brevet professionnel
- Aménagements paysagers
Brevet de technicien supérieur agricole
- Aménagements paysagers
- Technico-commercial
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention aménagement
paysager : conception, gestion, entretien

Lycée des métiers d'art Georges Guynemer
pellier.fr

Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale du Gard
Certificat d'aptitude professionnelle
- Marbrier du bâtiment et de la décoration
Brevet professionnel
- Tailleur de pierre des monuments historiques

Uzes 30700

Maison familiale rurale horticole Le Grand
Mas
Chemin du Grand Mas
✆ 04 66 22 18 26 - www.mfr-uzes.com
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales du Languedoc Roussillon
Certificat d'aptitude professionnelle
- Maintenance des matériels option matériels de
parcs et jardins
Baccalauréat professionnel
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou
équivalent)
- Technicien jardins espace verts
Certificat de spécialisation (agriculture)
- Conduite de productions en agriculture biologique
et commercialisation
Brevet de technicien supérieur agricole
- Production horticole

CFA agricole et horticole d'Auzeville

Balma 31134

Toulouse Business School

Diplôme d'école de commerce visé de niveau bac
+ 4 ou 5
- Diplôme de l'École supérieure de commerce de
Toulouse
Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)
- Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

Beauzelle 31700

CFAI Midi-Pyrénées

rue du Mont Canigou - ZAC Andromède
✆ 05 61 58 86 88 - www.cfaimp.com
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Aéronautique option structure
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Systèmes électroniques numériques
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Brevet de technicien supérieur
- Assistance technique d'ingénieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options
- Conception des produits industriels
- Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
- Electrotechnique
- Fluides, énergies, domotique option B froid et conditionnement d'air
- Maintenance des systèmes option A systèmes de
production
- Systèmes numériques option B électronique et
communications

Bessières 31660

CFA Régional de l'Unicem de Midi-Pyrénées site de Bessières

Parc économique du Triangle - 130 chemin des Prieurs
✆ 05 34 26 04 80 - http://midipyrenees.cfa-unicem.

com//info_centre

Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
- Maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de manutention

Blagnac 31700

CFA campus IGS

Entiore - Cité de l'entreprise - 2 avenue de Mercure,
Ecoparc 1
✆ 05 61 29 46 09 - www.tbs-education.fr
Hébergement organisé hors établissement
location de studios, accords avec des résidences
d'étudiants dans la localité
avec le CFA de l'école supérieure de commerce
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Diplôme de comptabilité et de gestion

186 route de Grenade - Campus IGS
✆ 05 31 08 70 00 - www.cfa-campus-igs.com
Accessibilité handicapé
Brevet de technicien supérieur
- Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à référentiel commun européen)
- Assistant de manager
- Management des unités commerciales
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable de gestion
- Entrepreneur-dirigeant

L’Apprentissage en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - rentrée 2017

101

Blagnac 31700

CFA commerce et services

21 rue Georges Brassens
✆ 05 62 74 73 72 - www.cfablagnac.org
Hébergement organisé hors établissement
logement chez l'habitant ; foyer des jeunes travailleurs ; hôtel
Certificat d’aptitude professionnelle
- Cuisine
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Fleuriste
- Restaurant
- Services en brasserie-café
- Services hôteliers
Mention complémentaire
- Employé barman
- Sommellerie
- Vendeur spécialisé en alimentation
Baccalauréat professionnel
- Commerce
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Arts du service et commercialisation en restauration
- Barman
- Fleuriste
Mention complémentaire
- Accueil réception
- Organisateur de réceptions
Brevet de technicien supérieur
- Comptabilité et gestion
- Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de
la table et du service
- Négociation et relation client
- Services informatiques aux organisations option A
solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Conseiller en assurance et épargne

Blagnac 31700

European School of Advanced Management

186 route de grenade
✆ 05 61 71 18 91 - www.esamtoulouse.com
avec le CFA campus IGS
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable en gestion et développement d'entreprise (ESAM-groupe IGS)

Blagnac 31703

IUT de Blagnac

1 place Georges Brassens
✆ 05 62 74 75 75 - www.iut-blagnac.fr
avec le Section d'apprentissage de l'université Jean
Jaurès
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Diplôme universitaire de technologie
- Informatique
- Réseaux et télécommunications
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention maintenance
et technologie : systèmes pluritechniques
parcours contrôle des installations et méthode de
maintenance.
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'industrie : industrie aéronautique
parcours maintenance aéronautique.
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'informatique : conception, développement et test
de logiciels
parcours analyste programmeur de systèmes informatiques ouverts (APSIO).
- Sciences, technologies, santé mention métiers des
réseaux informatiques et télécommunications
parcours réseaux informatiques mobilité et sécurité
(RIMS).

Baccalauréat professionnel
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

Blagnac 31703

Le château
✆ 05 61 81 90 82 - http://mfrdonneville.com
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales
CTM Certificat technique des métiers
- Toiletteur canin et félin

Lycée polyvalent Saint Exupéry

1 place Alain Savary
✆ 05 34 36 42 40 - http://saint-exupery-blagnac.ent-

mip.fr

Internat garçons-filles
avec le CFAI Midi-Pyrénées (31)
Brevet de technicien supérieur
- Aéronautique
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse (31)
Baccalauréat professionnel
- Aéronautique option structure
Mention complémentaire
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option avions à moteurs à pistons
- Aéronautique option avions à moteurs à turbines
- Maintenance des installations oléohydrauliques et
pneumatiques

Castanet-Tolosan 31326

École nationale supérieure agronomique de
Toulouse
Avenue de l'Agrobiopole - Auzeville-Tolosane
✆ 05 34 32 39 00 - www.ensat.fr
présence d'un référent handicap, facilités d'accès
(ascenseurs) et aménagements pédagogiques adaptés au handicap.
avec le CFA MIDISUP
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
agronomique de Toulouse de l'INP de Toulouse

Colomiers 31770

CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées - site de Colomiers
5 rue Hyacinthe Dubreuil
✆ 05 61 16 20 70 - www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Construction des carrosseries
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier
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Colomiers 31773

Lycée général et technologique international Victor Hugo
boulevard Victor Hugo
✆ 05 61 15 94 94 - http://victor-hugo-colomiers.ent-

mip.fr

avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Systèmes numériques option A informatique et
réseaux

Donneville 31450

Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation Le Château

Gourdan-Polignan 31210
CFA du Comminges

17 rue René Arnaud
✆ 05 62 00 28 80 - www.cfaducomminges.fr
Hébergement organisé hors établissement
au centre d'hébergement d'accueil et de loisir "Cap
de la Coste" à Labroquère (31) pour garçons et filles
Accessibilité handicapé
Certificat d’aptitude professionnelle
- Boucher
- Boulanger
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de collectivités
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Restaurant
- Serrurier métallier
- Services en brasserie-café
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Maréchal-ferrant
Mention complémentaire
- Plaquiste
Baccalauréat professionnel
- Commerce

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Brevet professionnel
- Coiffure
BTM Brevet technique des métiers
- Maréchal-ferrant

Gourdan-Polignan 31210

Lycée Professionnel Paul Mathou, lycée des
métiers des travaux publics et du bâtiment

Certificat d'aptitude professionnelle
- Maintenance de bâtiments de collectivités

Mane 31260

Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation

avenue de Luchon
✆ 05 61 94 51 00 - http://paul-mathou.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet professionnel
- Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire

35 avenue de Couserans
✆ 05 61 90 50 84 - www.mfr-mane.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales
Diplôme d’État du travail social
- DE d'accompagnant éducatif et social spécialité
accompagnement de la vie à domicile
- DE d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective

Labège 31670

Muret 31600

CFA des métiers de la banque et de la finance
58 rue Magellan - immeuble Le Magellan
✆ 05 62 26 98 26 - www.banque-apprentissage.com
Accessibilité handicapé
Brevet de technicien supérieur
- Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention assurance,
banque, finance : chargé de clientèle
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention finance

Labège 31670

École d'ingénieurs du centre d'études supérieures industrielles de Toulouse

16 rue Magellan
✆ 05 61 00 38 38 - www.eicesi.fr
locaux accessibles aux handicapés moteurs (rampe
d'accès)
avec le CFAI Midi-Pyrénées
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur du CESI spécialité systèmes
électriques et électroniques embarqués en partenariat avec l'ITII Midi-Pyrénées

Labège 31670

Lycée agricole privé La Cadène (Fondation
d'Auteuil)
200 rue Buissonnière - quartier Bouysset
✆ 05 62 24 01 30 - www.lacadene31.com
Internat garçons-filles
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
BPA Brevet professionnel agricole
- Travaux des aménagements paysagers
- Travaux des productions horticoles
horticulture ornementale et légumière

Baccalauréat professionnel
- Services aux personnes et aux territoires

Launaguet 31140

Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation Toulouse Nord
2 impasse de la Saudrune
✆ 05 34 27 69 70 - www.mfr-toulousenord.fr
Hébergement organisé hors établissement
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales

CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet - site de Muret

21 rue Jean-François Romieu
✆ 05 61 16 85 20 - www.cfa-btp-toulouse.fr
Hébergement organisé hors établissement
Navette assurée entre Muret et le Foyer des jeunes
travailleurs à Toulouse
Certificat d'aptitude professionnelle
- Constructeur de routes
- Constructeur en béton armé du bâtiment
- Constructeur en canalisations des travaux publics
- Constructeur en ouvrages d'art
Baccalauréat professionnel
- Travaux publics
Brevet de technicien supérieur
- Travaux publics

Muret 31600

École supérieure des Métiers de la Chambre
de métiers de la Haute-Garonne

Chemin de la Pyramide
✆ 05 62 11 60 60 - www.cm-toulouse.fr
Hébergement organisé hors établissement
Certificat d’aptitude professionnelle
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Chocolatier-confiseur
- Maintenance des véhicules option motocycles
- Maintenance des véhicules option véhicules de
transport routier
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
Mention complémentaire
- Boulangerie spécialisée
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
- Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées
Baccalauréat professionnel
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières

- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Optique lunetterie
- Prothèse dentaire
- Réparation des carrosseries
Brevet professionnel
- Boucher
- Boulanger
BTM Brevet technique des métiers
- Chocolatier confiseur
- Pâtissier confiseur glacier traiteur
- Prothésiste dentaire
- Prothésiste dentaire
BTMS Brevet technique des métiers supérieurs
- Prothésiste dentaire
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Entrepreneur de petite entreprise
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention optique professionnelle
parcours optométrie

Muret 31604

Section d'Enseignement Professionnel du
LPO Charles de Gaulle
24 avenue Charles de Gaulle
✆ 05 61 51 84 84 - http://charles-de-gaulle.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Mention complémentaire
- Technicien en énergies renouvelables option B :
énergie thermique

Ondes 31330

CFA agricole du Tarn et Garonne - site
d'Ondes
Fournery
✆ 05 61 37 65 87 - www.ondes.educagri.fr/
Hébergement organisé hors établissement
au CFPPA d'Ondes (chambres simples, doubles ou
triples)
Accessibilité handicapé sauf pour l'hébergement
Brevet professionnel
- Agroéquipement, conduite et maintenance des
matériels
- Responsable d'exploitation agricole
Brevet de technicien supérieur agricole
- Génie des équipements agricoles

Ondes 31330

Lycée d'enseignement général et technologique agricole
rue Castelnau - Tournassou
✆ 05 61 37 65 70 - www.ondes.educagri.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA agricole du Tarn et Garonne (82)
Brevet de technicien supérieur agricole
- Génie des équipements agricoles
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Plaisance-du-Touch 31830

Saint-Gaudens 31806

Toulouse 31000

Eco Campus 10 rue agricol Perdiguier
✆ 05 62 47 41 77 - www.compagnons.org
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Charpentier bois
- Constructeur bois
- Constructeur bois
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
Baccalauréat professionnel
- Technicien d'études du bâtiment option B : assistant
en architecture
Brevet professionnel
- Charpentier bois
- Métallier

16 rue Olivier de Serres
✆ 05 61 94 55 00 - www.eplducomminges.educagri.fr/
Internat garçons-filles
avec le CFA agricole Piémont Pyrénées
Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole
Brevet de technicien supérieur agricole
- Productions animales

134 route d'Espagne - centre hospitalier G. Marchant
✆ 05 61 19 27 60 - www.erasme.fr
ascenseur
avec le CFA des métiers du travail social
Diplôme d’État du travail social
- DE de moniteur éducateur
- DE d'éducateur spécialisé

CFA Établissement compagnonnique

Revel 31250

Lycée des métiers d'art, du bois et de
l'ameublement

Lycée professionnel agricole

Toulouse 3

Institut catholique d'arts et métiers-Ingénieur ICAM apprentissage

75 avenue de Grande-Bretagne
✆ 05 34 50 50 50 - www.icam.fr
Hébergement organisé hors établissement
résidence : maison des ICAM pour les étudiants en 1er
cycle (318 chambres)
Facilité d'accès pour les personnes handicapées moteur
avec le FORMASUP - CFA du supérieur - ICAM (59)
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'Institut catholique d'arts
et métiers spécialité mécanique et automatique en
partenariat avec l'ITII Nord Pas de Calais

rue André Charles Boulle
✆ 05 61 83 57 49 - http://ameublement-revel.entmip.

Toulouse 31055

Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse (31)
Certificat d'aptitude professionnelle
- Doreur à la feuille ornemaniste
- Ébéniste
- Tapissier-tapissière d'ameublement en décor
Baccalauréat professionnel
- Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement

1 avenue Edouard Belin
✆ 05 62 17 90 00 - www.creps-toulouse-midi-pyre-

fr

Saint-Gaudens 31801

CFA agricole Piémont Pyrénées

16 rue Olivier de Serres
✆ 05 61 94 55 10 - www.formagricomminges.fr
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Maintenance des matériels option matériels de
parcs et jardins
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Métiers de l'agriculture

Saint-Gaudens 31806

Lycée général et technologique de Bagatelle
114 av. François Mitterrand
✆ 05 62 00 82 30 - http://bagatelle.entmip.fr
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à référentiel commun européen)
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Centre de ressources d'expertise et de performance sportives de Midi-Pyrénées
nees.jeunesse-sports.gouv.fr

Internat garçons-filles
avec le CFA des métiers du sport - CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité activités aquatiques et de la natation
- spécialité activités gymniques, de la forme et de
la force
mention forme en cours collectifs
mention haltère, musculation et forme sur plateau
- spécialité activités physiques pour tous
- spécialité activités sports collectifs
mention basket-ball
mention handball
mention hockey
mention rugby à XIII
mention rugby à XV
DEJEPS Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
- spécialité perfectionnement sportif
basket-ball
canoë-kayak et disciplines associées en eau vive
golf
motocyclisme
natation course
roller-skating
rugby à XIII
rugby à XV
savate boxe française
skateboard
tennis
volley-ball
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Centre régional de formation aux métiers du
social ERASME

Toulouse 31300

CFA coiffure esthétique Jasmin

2 rue Chairedon
✆ 05 34 51 10 30 - www.cfajasmin.fr
Hébergement organisé hors établissement
Foyer des jeunes travailleurs pour garçons et filles
Certificat d’aptitude professionnelle
- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
Baccalauréat professionnel
- Esthétique cosmétique parfumerie
Brevet professionnel
- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie

Toulouse 31400

CFA de la pharmacie

1 chemin Carrosse
✆ 05 62 71 85 62 - www.cfapharma-toulouse.fr
Hébergement organisé hors établissement
Accessibilité handicapé
Brevet professionnel
- Préparateur en pharmacie

Toulouse 31400

CFA de la propreté

21 avenue Didier Daurat
✆ 05 62 47 65 35 - www.inhni.com
Hébergement organisé hors établissement
Appartements studios à Labège, pour garçons et
filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Agent de propreté et d'hygiène
Baccalauréat professionnel
- Hygiène, propreté, stérilisation
Brevet de technicien supérieur
- Métiers des services à l'environnement

Toulouse 31400

CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées - site de Toulouse
28 rue des Pyrénées
✆ 05 61 14 63 10 - www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Charpentier bois
- Charpentier bois
- Couvreur
- Couvreur
- Ébéniste
- Maçon
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Plâtrier - plaquiste
- Plâtrier - plaquiste

Toulouse 31000

CFA régional des métiers du sport - CREPS
de Toulouse Midi-Pyrénées
1 avenue Édouard Belin
✆ 05 62 17 90 50 - www.creps-toulouse-midi-pyre-

nees.jeunesse-sports.gouv.fr

Internat garçons-filles
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité activités aquatiques et de la natation
- activités physiques pour tous
- spécialité activités sports collectifs
DEJEPS Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
- spécialité perfectionnement sportif

Toulouse 31035

CFA régional du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet

3 impasse Georges Dazet
✆ 05 62 87 86 20 - www.cfa-btp-toulouse.fr
Hébergement organisé hors établissement
Certificat d'aptitude professionnelle
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur bois
- Installateur en froid et conditionnement d'air
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des bâtiments de collectivités
- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Serrurier métallier
Mention complémentaire
- Maintenance en équipement thermique individuel
- Plaquiste
- Soudage
Baccalauréat professionnel
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Brevet professionnel
- Installations et équipements électriques
- Maçon
- Menuisier
- Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire
- Plâtrerie et plaque
Brevet de technicien supérieur
- Electrotechnique

Toulouse 31432
CFA MIDISUP

118 route de Narbonne
✆ 05 61 10 01 23 - www.midisup.com
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention droit de l'entreprise spécialité droit social
Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)
- Diplôme national d'oenologue

Toulouse 31018

CFA transport et logistique - AFTRAL

72 rue Edmond Rostand
✆ 05 61 99 53 23 - www.aftral.com
Hébergement organisé hors établissement
foyer des jeunes travailleurs à Toulouse pour garçons
et filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur routier marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Opérateur/opératrice logistique
Diplôme d’État en santé
- DE d'ambulancier
Baccalauréat professionnel
- Logistique
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Technicien supérieur en méthodes et exploitation
logistique

Toulouse 31076

École d'ingénieurs de Purpan

75 voie du Toec
✆ 05 61 15 30 30 - www.purpan.fr
Locaux accessibles aux handicapés moteurs (ascenseur, rampe d'accès)
avec le CFA de l'Institut de formation régional des
industries alimentaires (IFRIA)
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable du développement en agro-industrie

Toulouse 31055

École nationale de l'aviation civile

7 avenue Edouard Belin
✆ 05 62 17 40 00 - www.enac.fr
Internat garçons-filles
Possibilités d'hébergement sur le campus de l'école
en chambres d'étudiant ou en studios
suivant les locaux, présence de rampe d'accès et
d'ascenseurs
avec le CFA des métiers de l'aérien (91)
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Technicien aéronautique d'exploitation
avec le Service de formation continue de l’ENAC Campus de Montpellier (section d'apprentissage)
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale de l'aviation civile

Toulouse 31030

École nationale supérieure des ingénieurs en
arts chimiques et technologiques

Hébergement organisé hors établissement
Présence d'un référent handicap, ascenseur, rampes,
parking, toilettes
avec le CFA MIDISUP
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des ingénieurs en arts chimiques et technologiques
de l'INP de Toulouse spécialité génie chimique
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des ingénieurs en arts chimiques et technologiques
de l'INP de Toulouse spécialité génie des procédés
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des ingénieurs en arts chimiques et technologiques
de l'INP de Toulouse spécialité génie industriel
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des ingénieurs en arts chimiques et technologiques
de l'INP de Toulouse spécialité matériaux

Toulouse 31071

ENS d'électrotechnique, électronique, informatique, hydraulique, télécommunications

2 rue Charles Camichel
✆ 05 34 32 20 00 - www.enseeiht.fr
présence d'un référent handicap
avec le CFA MIDISUP
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'ENS d'électrotechnique
d'électronique d'informatique d'hydraulique et des
télécommunications de l'INP de Toulouse spécialité
électronique, génie électrique
- diplôme d'ingénieur de l'ENS d'électrotechnique
d'électronique d'informatique d'hydraulique et des
télécommunications de l'INP de Toulouse spécialité
informatique et réseaux
- diplôme d'ingénieur de l'ENS d'électrotechnique
d'électronique d'informatique d'hydraulique et des
télécommunications de l'INP de Toulouse spécialité
mécanique des fluides

Toulouse 31042

Faculté d'administration et de communication

2 rue du Doyen Gabriel Marty
✆ 05 61 63 35 00 - www.univ-tlse1.fr
avec le CFA agricole et horticole d'Auzeville
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention aménagement
paysager : conception, gestion, entretien
parcours administration et gestion des entreprises
du paysage.

Toulouse 31042

Faculté de droit et science politique

2 rue du Doyen Gabriel Marty
✆ 05 61 63 35 00 - www.univ-tlse1.fr
avec le CFA MIDISUP
Licence
- Droit, économie, gestion mention droit
parcours parcours général en droit (L1 et L2).
parcours juriste d'entreprise (L3) (capacité limitée).

4 allées Emile Monso
✆ 05 34 32 33 00 - www.ensiacet.fr
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Toulouse 31062

Faculté des sciences et ingénierie - Université Toulouse III

118 route de Narbonne
✆ 0561556828 - www.fsi.univ-tlse3.fr/
avec le Mission formation continue et apprentissage de l'université Paul Sabatier Toulouse III (31)
Licence
- Sciences, technologies, santé mention informatique
parcours informatique - Cursus Master Ingénierie
(CMI Figure) (de L1 à L3).
parcours réseaux et télécommunications (de L1 à L3).
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers
de l'électronique : fabrication de cartes et sous-ensembles électroniques
parcours conception et production de systèmes électroniques (CPSE).

Toulouse 31076

Icam site de Toulouse - Formation Ingénieur
Icam apprentissage

Avenue de Grande - Bretagne - CS 97615
✆ 05 34 50 50 50 - www.icam.fr
Hébergement organisé hors établissement
Résidence étudiante ICAM sur place (300 chambres)
les locaux sont accessibles aux élèves handicapés
moteurs (ascenseur adapté).
Référent handicap.
avec le CFAI Midi-Pyrénées
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'Institut catholique d'arts
et métiers spécialité mécanique et automatique en
partenariat avec l'ITII Midi-Pyrénées

Toulouse 31076

Icam site de Toulouse - Formation Ingénieur
Icam intégré

75 avenue de Grande-Bretagne - CS 97615
✆ 05 34 50 50 50 - www.icam.fr
Hébergement organisé hors établissement
Résidence étudiante ICAM sur place (300 chambres)
présence d'un référent handicap, facilité d'accès
pour les handicapés moteurs (ascenseur)
avec le CFAI Midi-Pyrénées
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'Institut catholique d'arts
et métiers spécialité mécanique et automatique en
partenariat avec l'ITII Midi-Pyrénées

Toulouse 31042

Institut d'administration des entreprises

2 rue du Doyen Gabriel Marty
✆ 05 61 63 56 00 - www.iae-toulouse.fr
avec le CFA des métiers de la banque et de la finance
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention assurance,
banque, finance : chargé de clientèle
parcours chargé de clientèle, particuliers.
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention finance
parcours finance (M1).
avec le IFA - CFA 82
106

Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention management et
gestion des organisations
parcours logistique et achats industriels.
parcours gestion des ressources humaines en PME.
- Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie
parcours collaborateur social et financier.
- Droit, économie, gestion mention qualité, hygiène,
sécurité, santé, environnement
parcours animateur qualité, santé-sécurité et environnement.

Toulouse 31047

Institut de formation, recherche, animation,
sanitaire et social

2 bis rue Emile Pelletier
✆ 05 34 63 89 00 - www.ifrass.net
L'IFRASS adhère à la charte "formation & handicap"
proposée par le Conseil Régional Midi-Pyrénées en
vue de la promotion à l'accés et au développement
de la formation professionnelle des personnes handicapées.
avec le Section d'apprentissage privée de l'Institut
de Formation Recherche Animation Sanitaire et Social
Diplôme d’État en santé
- DE d'aide-soignant
- DE d'auxiliaire de puériculture

Toulouse 31077

Institut national des sciences appliquées de
Toulouse

135 avenue de Rangueil
✆ 05 61 55 95 13 - www.insa-toulouse.fr
Hébergement organisé hors établissement
221 chambres Résidence 1 géré conjointement INSA/
CROUS sur le campus de l'INSA et 1413 places dans
7 résidences implantées aussi sur le campus INSA
gérées par la société Promologis (tél. 0826302302).
Résidences CROUS sur le campus de Rangueil
Présence d'un référent handicap, locaux accessibles
aux élèves handicapés moteurs (ascenseurs, plans
inclinés). L'établissement est prêt à mettre en place
les accompagnements nécessaires à tout étudiant en
situation de handicap
avec le CFA MIDISUP
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'Institut national des
sciences appliquées de Toulouse spécialités génie
biochimique et génie civil

Toulouse 31100

Institut Saint-Simon ARSEAA (site de Toulouse)
avenue du Général de Croutte
✆ 05 61 19 09 49 - http://institutsaintsimon.com
rampes d'accès
avec le CFA des métiers du travail social (31)
Diplôme d’État du travail social
- DE d'éducateur de jeunes enfants
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Toulouse 31055

Institut supérieur de l'aéronautique et de
l'espace
10 avenue Edouard Belin - SUPAERO
✆ 05 61 33 80 60 - www.isae-supaero.fr
Hébergement organisé hors établissement
982 logements sur le campus dans les six résidences
: chambres, duplex, studios et T1
Présence d'un référent handicap, les locaux sont
accessibles aux élèves handicapés moteurs (ascenseurs, rampes d'accès)
avec le CFA Ingénieurs 2000 (siège administratif)
(77)
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace

Toulouse 31077

Institut universitaire technologique Paul
Sabatier

133 avenue de Rangueil
✆ 05 62 25 80 30 - www.iut-tlse3.fr
avec le CFA DIFCAM Banque et assurance (DIFCAM)
(81)
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention assurance,
banque, finance : chargé de clientèle
parcours chargé de clientèle, professionnels.
parcours chargé de clientèle, particuliers.
avec la Mission formation continue et apprentissage de l'université Paul Sabatier Toulouse III (31)
Diplôme universitaire de technologie
- Génie électrique et informatique industrielle
- Génie mécanique et productique
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention commerce et distribution
parcours distribution : management et gestion de
rayon.
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'industrie : industrie aéronautique
parcours techniques industrielles en aéronautique et
spatial (TIAS).

Toulouse 31300

IRFSS - Croix-Rouge santé

71 chemin des Capelles
✆ 05 61 31 56 53 - http://irfss-midi-pyrenees.croix-

rouge.fr

avec le Section d'apprentissage de la Croix-Rouge
française
Diplôme d’État en santé
- DE d'aide-soignant
- DE d'infirmier

Toulouse 31076

Lycée général et technologique Déodat de
Séverac
26 boulevard Déodat de Séverac
✆ 05 62 13 17 00 - http://deodat.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Brevet de technicien supérieur
- Electrotechnique

Toulouse 31026

Toulouse 31070

1 rue de l'Abbé Jules Lemire
✆ 05 34 50 10 10 - http://hotellerie-tourisme.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet professionnel
- Sommelier

Lycée général et technologique Ozenne

9 rue Merly
✆ 05 61 11 58 00 - http://ozenne.entmip.fr
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Assurance

Toulouse 31079

Lycée général et technologique privé Saint
Joseph

85 rue de Limayrac
✆ 05 62 47 71 00 - www.saintjosephtoulouse.org
Internat garçons-filles
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options

Toulouse 31081

Lycée général et technologique Rive-Gauche
avenue Jean Baylet
✆ 05 61 43 21 21 - http://rive-gauche.entmip.fr
Internat garçons-filles
Priorité section sportive et élèves des sections Arts
appliqués
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Design de produits

Toulouse 31079

Lycée général et technologique Stéphane
Hessel

44 chemin Cassaing
✆ 05 34 25 52 55 - http://jolimont.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Certificat d’aptitude professionnelle
- Sérigraphie industrielle
- Signalétique, enseigne et décor
Baccalauréat professionnel
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
BMA Brevet des métiers d’art
- Graphisme et décor option graphiste en lettres et
décors
Brevet de technicien supérieur
- Communication et industries graphiques option A
étude et réalisation de produits graphiques
- Technico-commercial
Equipements et systèmes

Lycée polyvalent hôtellerie et tourisme

Toulouse 31081

Lycée professionnel du Mirail

avenue Jean Baylet
✆ 05 61 43 21 21 - http://mirail.entmip.fr
Internat garçons-filles
internat possible pour les apprentis selon places disponibles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Certificat d'aptitude professionnelle
- Distribution d'objets et de services à la clientèle
Baccalauréat professionnel
- Accueil - relation clients et usagers
- Artisanat et métiers d'art option marchandisage
visuel
- Commerce
Brevet de technicien supérieur
- Management des unités commerciales
avec le Centre de formation d'apprentis FORMAPOSTE
Mention complémentaire
- Agent transport exploitation ferroviaire

Toulouse 31011

Lycée professionnel Hélène Boucher

1 rue Lucien Lafforgue
✆ 05 34 45 24 00 - http://helene-boucher.entmip.fr
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Esthétique cosmétique parfumerie
Brevet professionnel
- Coiffure

Toulouse 31060

Lycée professionnel privé AIRBUS, lycée des
métiers de l'aéronautique
57 chemin du Sang de Serp
✆ 05 61 93 55 11 - www.lyceeairbus.com
Hébergement organisé hors établissement
avec la SA du LP privé Lycée des métiers de l'Aéronautique Airbus
Baccalauréat professionnel
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option structure
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Toulouse 31000

Lycée professionnel privé Myriam

9 et 20 rue Mage
✆ 05 61 14 71 47 - www.myriam31.com
Hébergement organisé hors établissement

Internat filles proposé au LP privé Sainte Marie de
Nevers à Toulouse
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
Certificat d'aptitude professionnelle
- Assistant technique en milieux familial et collectif

Toulouse 31079

Lycée professionnel privé Saint-Joseph

85 rue de Limayrac
✆ 05 62 47 71 00 - www.saintjosephtoulouse.org
Internat garçons-filles
à partir de la 2nde
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
Certificat d'aptitude professionnelle
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

Toulouse 31432

Lycée professionnel Renée Bonnet

1 allée du Lieutenant Lafay
✆ 05 62 88 91 11 - http://renee-bonnet.entmip.fr
avec le CFA de l’académie de Toulouse
Certificat d'aptitude professionnelle
- Poissonnier

Toulouse 31200

SEP du Lycée polyvalent Roland Garros

32 rue Mathaly
✆ 05 61 13 58 48 - http://roland-garros.entmip.fr
Internat garçons
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Plastiques et composites
Brevet de technicien supérieur
- Europlastics et composites (diplôme à référentiel
commun européen)

Toulouse 31021

Lycée professionnel Urbain Vitry

150 route de Launaguet
✆ 05 62 72 42 82 - http://urbain-vitry.entmip.fr/
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Aménagement et finition du bâtiment
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés

Toulouse 31079

Lycée technologique privé social et technique Limayrac

50 rue de Limayrac
✆ 05 61 36 08 08 - www.limayrac.fr
Internat garçons-filles aussi week-end ou petits
congés
Résidence étudiante. Hébergement et petit déjeuner.
Possibilité d'allocation au logement à caractère social de la CAF
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)
- Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
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Toulouse 31100

Tournefeuille 31170

79 route d'Espagne
✆ 05 34 40 51 10 - http://joseph-gallieni.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA de l’académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des véhicules option B véhicules de
transport routier

5 boulevard Alain Savary
✆ 05 34 61 32 00 - http://lyc-francoise-tournefeuille.

Section d'Enseignement Professionnel du
LPO Joseph Galliéni

Toulouse 31026

SEP du lycée polyvalent hôtelier

1 rue de l'Abbé Jules Lemire
✆ 05 34 50 10 10 - http://hotellerie-tourisme.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet professionnel
- Sommelier

Toulouse 31028

Télécom Bretagne

10 avenue Edouard Belin - Campus de Toulouse
✆ 05 61 33 83 65 - www.telecom-bretagne.eu
Hébergement organisé hors établissement
avec le CFA - Pôle formation des industries technologiques - (antenne de Plérin) (22)
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de Télécom Bretagne de l'Institut Mines-Télécom spécialité réseaux et télécommunications en partenariat avec l'ITII Bretagne

Toulouse 31068

Toulouse Business School

20 boulevard Lascrosses
✆ 05 61 29 49 49 - www.tbs-education.fr
Hébergement organisé hors établissement
location de studios, accords avec des résidences
d'étudiants dans la localité
avec le CFA de l'école supérieure de commerce
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Diplôme de comptabilité et de gestion
Diplôme d'école de commerce visé de niveau bac
+ 4 ou 5
- Diplôme de l'École supérieure de commerce de
Toulouse
Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)
- Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

Toulouse 31058

UFR de sciences, espaces, sociétés

5 allées Antonio Machado
✆ 05 61 50 38 50 - www.univ-tlse2.fr
avec le Service formation continue université Toulouse II
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences, technologies, santé mention informatique
des organisations spécialité informatique collaborative en entreprise

Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent M. L Dissard Françoise
ac-toulouse.fr

Hébergement organisé hors établissement
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Métiers de la sécurité

32 GERS
Auch 32000

IUT Paul Sabatier d'Auch

24 rue Embaquès
✆ 05 62 61 63 00 - www.iut-mpy.net
avec le Mission formation continue et apprentissage de l'université Paul Sabatier Toulouse III (31)
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
parcours prévention des risques dans le BTP (PRBTP).
parcours qualité et sécurité sanitaire des aliments
(QSSA).
parcours métiers de la santé au travail (MeST).

Auch 32021

Lycée polyvalent Le Garros

1 bis rue Darwin
✆ 05 62 60 15 30 - http://le-garros.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Systèmes constructifs bois et habitat

Cologne 32430

Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation
La Bourdette
✆ 05 62 06 87 33 - www.mfrcologne.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales (81)
Certificat d'aptitude professionnelle
- Petite enfance

Mirande 32300

CFA Agricole du Gers - site de Mirande
domaine de valentées
✆ 05 62 66 54 64 - www.formagri-gers.com
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé
Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole

Pavie 32550

CFA agricole du Gers

Lavacant
✆ 05 62 61 52 25 - www.epl.auch.educagri.fr/cfaa-du-

gers/formations.html

Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé
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Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
- Services aux personnes et vente en espace rural
Certificat de spécialisation (agriculture)
- Restauration collective
Baccalauréat professionnel
- Bio-industries de transformation
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option
systèmes à dominante cultures
Certificat de spécialisation (agriculture)
- Production, transformation et commercialisation
des produits fermiers
Brevet de technicien supérieur agricole
- Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
- Sciences et technologies des aliments spécialité
aliments et processus technologiques

Pavie 32550

CFA de l'IFRIA - Site de Pavie

Lavacant
✆ 05 62 61 52 25 - www.ifria-mp.fr
Hébergement organisé hors établissement
de type "étudiant" pour garçons et filles
Accessibilité handicapé
Baccalauréat professionnel
- Bio-industries de transformation
Brevet de technicien supérieur agricole
- Sciences et technologies des aliments spécialité
aliments et processus technologiques

Pavie 32550

École des métiers de la chambre de métiers
et de l'artisanat du Gers

1 avenue de la république
✆ 05 62 61 22 30 - www.cma-gers.fr
Hébergement organisé hors établissement
Foyer des jeunes travailleurs pour garçons et filles ;
gîtes
Certificat d’aptitude professionnelle
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Coiffure
- Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
- Conducteur routier marchandises
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Installateur en froid et conditionnement d'air
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des matériels option matériels de
parcs et jardins
- Maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de manutention
- Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles
- Maintenance des véhicules option voitures particulières

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Serrurier métallier
Mention complémentaire
- Boulangerie spécialisée
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des matériels option A agricoles
- Maintenance des matériels option B travaux publics
et manutention
- Maintenance des matériels option C parcs et jardins
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Coiffure
- Installateur, dépanneur en froid et conditionnement
d'air
Brevet de technicien supérieur
- Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et fluidique
- Fluides, énergies, domotique option B froid et conditionnement d'air
- Maintenance et après-vente des engins de travaux
publics et de manutention
- Techniques et services en matériels agricoles

Pavie 32550

LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site de
Lavacant

Lavacant
✆ 05 62 61 52 20 - www.epl.auch.educagri.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA agricole du Gers
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Restauration collective
Baccalauréat professionnel
- Bio-industries de transformation
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Production, transformation et commercialisation des produits fermiers
Brevet de technicien supérieur agricole
- Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole

Riscle 32400

CFAA du Gers - site de Riscle

Voie Edgar Morin
✆ 05 62 69 72 16 - www.epl.auch.educagri.fr/
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé

Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Métiers de l'agriculture
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Commercialisation des vins
Brevet de technicien supérieur agricole
- Viticulture-œnologie

Riscle 32400

Lycée professionnel agricole

14 place du Foirail
✆ 05 62 69 72 16 - www.formagri-gers.com/
Internat garçons-filles
avec le CFA agricole du Gers
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Commercialisation des vins
Brevet de technicien supérieur agricole
- Viticulture-œnologie

Samatan 32130

Lycée professionnel Clément Ader

10 rue du Chemin neuf
✆ 05 62 62 30 46 - http://clement-ader.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des équipements industriels
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Monteur technicien réseaux électriques
Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options

34 HÉRAULT
Baillargues 34670

CFA des Compagnons du Devoir - site de
Baillargues
469 rue du contrôle
✆ 04 67 16 08 99 - www.compagnons-du-devoir.com/
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Serrurier métallier
Baccalauréat professionnel
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

Baillargues 34748

CFAI du Languedoc Roussillon

14 rue François Perroux - ZAC Aftalion
✆ 04 67 69 75 50 - www.formation-industries-lr.fr
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Réalisation en chaudronnerie industrielle
Baccalauréat professionnel
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Systèmes électroniques numériques
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options
- Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

- Constructions métalliques
- Electrotechnique
- Maintenance des systèmes option A systèmes de
production
- Services informatiques aux organisations option A
solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux
- Services informatiques aux organisations option B
solutions logicielles et applications métiers
- Systèmes numériques option B électronique et
communications

Bédarieux 34600

Lycée professionnel Fernand Léger

63 Route de Clermont l'Hérault
✆ 04 67 95 59 60 - www.lyc-leger-bedarieux.ac-mont-

pellier.fr

Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale de l'Hérault
Mention complémentaire
- Plaquiste
Brevet professionnel
- Charpentier bois
Brevet de technicien supérieur
- Bâtiment
avec le CFA des travaux publics Languedoc-Roussillon
Certificat d'aptitude professionnelle
- Constructeur de routes
- Constructeur en canalisations des travaux publics
Baccalauréat professionnel
- Travaux publics

Béziers 34535

CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Béziers

Rue Joliot Curie - ZA Le Capsicol
✆ 04 67 80 97 09 - www.sudformation.cci.fr
Internat garçons-filles
Réservé aux apprentis de plus de 18 ans. Possibilité
d'hébergement pour les moins de 18 ans au foyer des
jeunes travailleurs de Béziers
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Agent polyvalent de restauration
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Maintenance des véhicules option véhicules de
transport routier
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Services en brasserie-café
Mention complémentaire
- Cuisinier en desserts de restaurant
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
- Sommellerie
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Baccalauréat professionnel
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option B véhicules de
transport routier
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Arts du service et commercialisation en restauration
- Coiffure
- Préparateur en pharmacie
- Sommelier
Mention complémentaire
- Accueil réception
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Technicien réseaux et services très haut débit
- MNTS Classe de mise à niveau section de technicien
supérieur hôtellerie restauration
- Hôtellerie-restauration option A mercatique et gestion hôtelière
- Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de
la table et du service
- Management des unités commerciales
- Négociation et relation client
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Chargé d'exploitation en réseaux et télécoms

Béziers 34500

CFA agricole de l'Hérault, site de Béziers

Domaine de Montflourès - Traverse de Colombiers
✆ 04 67 28 46 69 - www.epl.agropolis.fr
Hébergement organisé hors établissement
foyer des jeunes travailleurs
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
Brevet professionnel
- Aménagements paysagers
- Responsable d'exploitation agricole

Béziers 34500

Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier
21 boulevard Kennedy
✆ 04 67 09 21 60 - www.ifsibeziers.com
avec le CFA de l'hospitalisation privée (34)
Diplôme d’État en santé
- DE d'infirmier

Béziers 34505

IUT de Béziers

3 place du 14 juillet
✆ 04 67 11 60 00 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/instituts/iut-beziers/

avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Diplôme universitaire de technologie
- Techniques de commercialisation
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Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers des
réseaux informatiques et télécommunications
parcours administration et sécurité des réseaux
(ASUR).
parcours intégration des systèmes voix et données
(ISVD)

avec le Section d'apprentissage du lycée privé agricole
Certificat d'aptitude professionnelle
- Maçon
BPA Brevet professionnel agricole
- Travaux de la conduite et entretien des engins agricoles

Béziers 34521

Grabels 34790

Avenue des Martyrs de la Résistance
✆ 04 67 35 59 35 - www.lpojeanmoulinbeziers.fr/
Internat garçons-filles
avec le CFAI du Languedoc Roussillon (34)
Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options

2 place Henri Dunant - Parc d'activité de la tuilerie
✆ 04 67 52 47 34 - http://irfss-languedoc-roussillon.

Lycée Jean Moulin (voie générale et technologique)

Castelnau-le-Lez 34174

Institut de formation de l'hospitalisation
privée - site de Castelnau-le-lez
288 rue Hélène Boucher
✆ 04 67 13 89 35 - www.fhp-lr.com
avec le CFA de l'hospitalisation privée (34)
Diplôme d’État en santé
- DE d'aide-soignant
- DE d'infirmier

Castelnau-le-Lez 34172

Lycée Georges Pompidou (voie professionnelle)

Institut régional de formation sanitaire et
sociale de la croix rouge - centre de Grabels
croix-rouge.fr/

avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État en santé
- DE d'auxiliaire de puériculture

Mauguio 34130

École nationale de l'aviation civile

Aérodrome de Montpellier-Méditerranée
✆ 04 67 20 62 00 - www.enac.fr
Internat garçons-filles
possibilités d'hébergement sur le campus de l'école
en chambres d'étudiant ou en studios
suivant les locaux, présence de rampe d'accès et
d'ascenseurs
avec le CFA des métiers de l'aérien (91)
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Technicien aéronautique d'exploitation

351 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
✆ 04 67 02 99 10 - http://lycee-pompidou-34.net
Hébergement organisé hors établissement
hébergement au CFA Métiers de la Poste
avec le CFA de l'éducation nationale de l'Hérault
(34)
Certificat d'aptitude professionnelle
- Agent de sécurité
Baccalauréat professionnel
- Gestion-administration
avec le CFA Formaposte Méditerranée
Certificat d'aptitude professionnelle
- Distribution d'objets et de services à la clientèle
Baccalauréat professionnel
- Commerce

Mauguio 34130

Castelnau-le-Lez 34172

École supérieure des métiers de l'aéronautique

Lycée professionnel agricole Honoré de Balzac
Avenue de la Galine
✆ 04 99 58 36 58 - www.hdebalzac.fr/
Internat garçons-filles
avec le CFA agricole de l'Hérault, site de Béziers
Certificat d'aptitude professionnelle
- Fleuriste

Gignac 34150

Lycée privé des techniques agricoles horticoles et paysagères
Route de Pezenas
✆ 04 67 57 02 10 - www.lyceeagricole-gignac.fr
Internat garçons-filles
pour classes de BTSA
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École nationale de l'aviation civile

Aérodrome de Montpellier-Méditerranée
✆ 04 67 20 62 00 - www.enac.fr
Internat garçons-filles
Possibilités d'hébergement sur le campus de l'école
en chambres d'étudiant ou en studios
suivant les locaux, présence de rampe d'accès et
d'ascenseurs
avec le service de formation continue de l’ENAC Campus de Montpellier (section d'apprentissage)
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale de l'aviation civile

Mauguio 34130

aéroport Montpellier Méditerranée
✆ 04 67 13 75 00 - www.esma.fr
avec le CFA de l'école supérieure des métiers de
l'aéronautique
Baccalauréat professionnel
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option systèmes
Mention complémentaire
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option avions à moteurs à turbines

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Montpellier 34083

CCI Sud Formation - CFA Languedoc-Roussillon - Montpellier
2300 avenue des Moulins
✆ 04 99 51 35 00 -

http://sudformation.montpellier.cci.fr
Accessibilité handicapé salles de cours situés au rezde-chaussée
Certificat d'aptitude professionnelle
- Cuisine
- Restaurant
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Arts du service et commercialisation en restauration
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
Brevet de technicien supérieur
- Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
- Tourisme
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Assistant manager tourisme hôtellerie restauration
(réseau Négoventis)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
- Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)
- Responsable manager de la distribution (réseau
Négoventis)

Montpellier 34078

Centre de formation professionnelle aux métiers de l'éducation et de l'animation

501 rue Métairie de Saysset
✆ 04 67 50 46 00 - www.cemealr.org
salles au rez de chaussée
avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État du travail social
- DE de moniteur éducateur
avec le CFA Sport Méditerranée
DEJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité animation socio-éducative ou culturelle
animation sociale

Montpellier 34090

Centre d'études et d'action sociales - Formations LR
403 avenue du Père Soulas
✆ 04 67 63 01 29 - www.ceas-lr.org/
avec le CFA sanitaire et social LR (34)
Diplôme d’État du travail social
- DE d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective

Montpellier 34090

Centre régional d'éducation populaire et de
sport Languedoc-Roussillon

2 avenue Charles Flahault
✆ 04 67 61 05 22 - www.drdjs-languedoc-roussillon.

jeunesse-sports.gouv.fr

avec le CFA Sport Méditerranée

BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité activités équestres
mention équitation
mention tourisme équestre
- spécialité activités gymniques, de la forme et de
la force
mention forme en cours collectifs
mention haltère, musculation et forme sur plateau
- spécialité activités nautiques
croisière côtière (mention plurivalente groupe D)
mention monovalente voile
- spécialité activités physiques pour tous
- spécialité activités sports collectifs
mention basket-ball
- spécialité animation culturelle
- spécialité loisirs tous publics
- spécialité plongée subaquatique
DEJEPS
- spécialité perfectionnement sportif
athlétisme et disciplines associées
canyonisme
escalade en milieux naturels
glisses aérotractées nautiques
golf
plongée subaquatique
rugby à XV
tennis
tennis de table
- spécialité performance sportive
athlétisme : épreuves combinées
équitation
volley-ball

Montpellier 34070
CESI

169 rue Georges Auric - ZAC de Tournezy
✆ 04 99 51 21 30 - www.cesi-alternance.fr/centre/

montpellier

avec le CFA Formaposte Méditerranée
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable en management d'unité et de projet
- Responsable ressources humaines

Montpellier 34093

CFA Agricole de l'Hérault, site de Montpellier
921 avenue Agropolis
✆ 04 67 60 97 85 - http://epl.agropolis.fr/cfa
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
BPA Brevet professionnel agricole
- Travaux des aménagements paysagers
Baccalauréat professionnel
- Aménagements paysagers
Brevet professionnel
- Aménagements paysagers
- Responsable d'atelier de productions horticoles
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Constructions paysagères
Brevet de technicien supérieur agricole
- Aménagements paysagers
- Viticulture-œnologie

Montpellier 34080

CFA du BTP de l'Hérault

375 rue Emile Picard
✆ 04 67 84 51 61 - www.apprentissagebtp.com
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Carreleur mosaïste
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de collectivités
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Serrurier métallier
- Solier-moquettiste
Mention complémentaire
- Soudage
Baccalauréat professionnel
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
Brevet professionnel
- Installations et équipements électriques
- Maçon
- Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire
Mention complémentaire
- Technicien en énergies renouvelables option A :
énergie électrique
- Technicien en énergies renouvelables option B :
énergie thermique

Montpellier 34296

École nationale supérieure de chimie de
Montpellier

8 rue de l'École Normale
✆ 04 67 14 43 00 - www.enscm.fr
présence d'un référent handicap ; les locaux sont
accessibles aux élèves handicapés moteurs (ascenseurs, rampes d'accès, places de parking réservées)
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France (34)
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
de chimie de Montpellier

Montpellier 34095

École polytechnique universitaire de Montpellier

place Eugène Bataillon
✆ 04 67 14 31 60 - www.polytech-montpellier.fr/
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de
l'université de Montpellier spécialités électronique et
informatique industrielle, génie de l’eau, mécanique
en partenariat avec le syndicat de la chaudronnerie
tôlerie et tuyauterie
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Montpellier 34070

EI CESI de Montpellier - ITC BTP

169 rue Georges Auric - Zac de Tournezy
✆ 04 99 51 21 30 - www.itcbtp.fr
équipement pour personnne à mobilité réduite
avec le CFA de l'ITC BTP
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur du CESI en convention avec le
CNAM spécialité bâtiment et travaux publics en partenariat avec l'ITC BTP

Montpellier 34000

EPF école d'ingénieurs généralistes - campus de Sceaux - siège social

21 boulevard Berthelot
✆ 04 99 65 41 81 - www.epf.fr
Hébergement organisé hors établissement
CROUS, résidences universitaires privées, locations
privées Campus de Sceaux : cités universitaires du
CROUS, résidence universitaire privée Campus de
Troyes : résidence universitaires du CROUS, foyers
et logements sociaux étudiants du CROUS, résidence
universitaires privées Campus de Montpellier : résidence universitaire privée, résidence universitaire du
CROUS, logements chez les particuliers
Présence d'un référent handicap (Jean-Luc Bridenne
- 01 41 13 01 57 - mail : luc.bridenne@epf.fr), rampe
d'accès, ascenseur, amphi équipé de boucle inductive
pour les malentendants
avec le CFA de Montpellier Business School (Groupe
Sup de Co)
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'EPF spécialité systèmes
informatiques et industriels
du CROUS, logements chez les particuliers
avec le CFA Ingénieurs CEFIPA (siège administratif)
(92)
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'EPF spécialité systèmes
informatiques et industriels en partenariat avec l'ITII
Ile de France
- diplôme d'ingénieur de l'EPF

Montpellier 34070

Francas LR (Union régionale des Francas)

6 rue des Bougainvillées - Le Capitole n°203
✆ 04 67 06 82 85 - www.francaslr.fr
avec le CFA Sport Méditerranée
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité loisirs tous publics

Montpellier 34095

Institut d'administration des entreprises

Place Eugène Bataillon
✆ 04 67 14 38 65 - www.umontpellier.fr/univer-

site/composantes/instituts/institut-dadministration-des-entreprises-iae/
avec le CFA DIFCAM banque et assurances (34)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention management
sectoriel
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parcours manager commercial (M1 et M2).
parcours vente multicanal en banque et assurances
(M1 et M2)

Montpellier 34295

Montpellier 34095

1 place Jean Baumel - Plan des 4 seigneurs Hôpital
Bellevue
✆ 04 99 23 23 00 - www.kinemontpellier.org
avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État en santé
- DE de masseur kinésithérapeute

Institut d'administration des entreprises

Place Eugène Bataillon
✆ 04 67 14 38 65 - www.umontpellier.fr/univer-

site/composantes/instituts/institut-dadministration-des-entreprises-iae/
avec le CFA Formaposte Méditerranée (34)
Licence
- Sciences, technologies, santé mention sciences et
technologies
parcours management des technologies multimédia
(L3).
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention gestion de production, logistique, achats
parcours manager production et distribution (M1 et
M2).
parcours logistique et supply chain management (M1
et M2).
- Droit, économie, gestion mention management des
systèmes d'information
parcours systèmes information et ressources humaines (M1 et M2).

Montpellier 34060

Institut de préparation à l’administration
générale

rue Vendémiaire, site de Richter, Bât B
✆ 04 34 43 23 03 www.ipag-montpellier.com
avec le CFA régional de l’enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
licence
- droit, économie, gestion mention administration
publique (L3)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- droit, économie, gestion mention administration
publique (M1 et M2)

Montpellier 34095

Institut Montpellier Management

Place Eugène Bataillon
✆ 04 67 14 38 65 - www.umontpellier.fr/univer-

site/composantes/instituts/institut-dadministration-des-entreprises-iae/
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention management de
l'innovation
parcours création d'entreprises innovantes (M1 et
M2).
parcours management de projets innovants (M1).
parcours conception et commercialisation de produits innovants (M1 et M2).
parcours management des unités de recherche (M1
et M2).
parcours management de projet web (M1 et M2).
parcours assainissement nucléaire et valorisation
des sites industriels (M2).
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Institut de formation en masso-kinésithérapie

Montpellier 34960

Institut Montpellier Management (ex-ISEM)

rue vendémiaire - Site Richter, Bât B
✆ 04 34 43 20 00 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/instituts/institut-des-sciences-delentreprise-et-du-management/
avec le CFA agroalimentaire IFRIA-Occitanie
Licence
- Droit, économie, gestion mention gestion
parcours commerce, vente, agroalimentaire (L3).
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention commerce et distribution
parcours management et gestion de rayon - DistriSup.
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention marketing, vente
parcours commerce, vente dans les industries agroalimentaires (M1 et M2).
avec le CFA DIFCAM banque et assurances (34)
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention gestion de patrimoine
parcours gestion de patrimoine (M1 et M2).

Montpellier 34960

Institut Montpellier Management (ex ISEM)

rue vendémiaire - Site Richter, Bât B
✆ 04 34 43 20 00 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/instituts/institut-des-sciences-delentreprise-et-du-management/
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention commercialisation des produits alimentaires
parcours responsable commercial vins et réseaux de
distribution.
- Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie
parcours gestion de la paie et du social.
- Droit, économie, gestion mention métiers de la
gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise
parcours assistant comptable.
- Droit, économie, gestion mention organisation et
gestion des établissements hôteliers et de restauration
parcours management des unités de restauration.
parcours management et animation des hébergements touristiques
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Diplôme de comptabilité et de gestion

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit économie, marketing, vente
parcours marketing et direction d’équipes commerciales (M1 et M2)
parcours marketing, communication, études (M1)
parcours marketing et CRM (M1)
parcours data mining et relation client (M2)
parcours management des équipes commerciales
(M2)
parcours marketing stratégique des produits et
des marques (M2)
- Droit, économie, gestion mention comptabilité contrôle - audit
parcours comptabilité, contrôle, audit (M1 et M2).
- Droit, économie, gestion mention contrôle de gestion et audit organisationnel
parcours audit et contrôle interne (M1 et M2).
parcours contrôle de gestion et systèmes d'information décisionnels (M1 et M2)
- Droit, économie, gestion mention finance
parcours finance (M1 et M2).
- Droit, économie, gestion mention management
parcours management hôtellerie tourisme (M1 et M2).
parcours management des organisations et développement durable (M1 et M2).
parcours recherche et études en management (M2)
- Droit, économie, gestion mention management
stratégique
parcours consultant en management organisation et
stratégie (M1 et M2)
parcours management stratégique de la distribution
(M1 et M2).
parcours management stratégique des organisations
de santé (M1 et M2)
Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)
- Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

Montpellier 34093

Institut des sciences et industries du vivant
et de l'environnement

648 rue Jean-François Breton - Centre de Montpellier
Campus Agropolis
avec le CFA des sciences et technologies du vivant
(75)
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et
industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech)

Montpellier 34199

Institut des Technosciences de l'Information
et de la Communication

Route de Mende - Université Paul Valéry
✆ 04 67 14 23 42 - www.univ-montp3.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Arts, lettres, langues mention métiers de l'information : veille et gestion des ressources documentaires
parcours dispositifs de gestion et de diffusion de l'information numérique.
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences humaines et sociales mention informa-

tion, communication
parcours information et communication (M1).
parcours communications numériques et organisations (M2).
parcours pratiques et stratégies du changement personnel et organisationnel (M2).
parcours communication publique, associative et
culturelle (M2)
- Sciences humaines et sociales mention information,
documentation
parcours gestion de l’information et médiation documentaire (M2)
parcours management et valorisation de l’information numérique (M2)

Montpellier 34000

Institut National de Formation et d'Application
515 rue de l'industrie
✆ 04 67 12 38 12 - www.infa-formation.com
avec le CFA Sud Tourisme Languedoc Roussillon
Titres professionnels (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Accompagnateur/trice de tourisme
- Conseiller en séjours et voyages

Montpellier 34080

Institut Régional de formation aux métiers
de l'Artisanat -IRFMA de l'Hérault

154 rue Bernard Giraudeau
✆ 04 67 72 72 05 - www.cma-herault.fr
Certificat d'aptitude professionnelle
- Agent de propreté et d'hygiène
- Pâtissier
BTM Brevet technique des métiers
- Glacier fabricant
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Assistant(e) de dirigeant(e) d'entreprise artisanale
BM Brevet de maîtrise
- Coiffeur
- Installateur des systèmes de génie climatique
- Installateur en équipements électriques

Montpellier 34077

Institut régional du travail social du Languedoc Roussillon - site de Montpellier

1011 rue du Pont Laverune - Mas Prunet
✆ 04 67 07 02 30 - www.irts-lr.fr
avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État du travail social
- DE d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective
- DE de technicien de l'intervention sociale et familiale
Brevet de technicien supérieur
- Services et prestations des secteurs sanitaire et
social
Diplôme d’État du travail social
- DE d'éducateur de jeunes enfants
- DE d'éducateur spécialisé
- DE d'ingénierie sociale

Montpellier 34296
IUT de Montpellier

99 avenue d'Occitanie
✆ 04 99 58 50 40 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/instituts/iut-montpellier-sete/

avec le CFA DIFCAM banque et assurances
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention assurance,
banque, finance : chargé de clientèle
parcours conseiller commercial sur le marché des
particuliers.

Montpellier 34296
IUT de Montpellier

99 avenue d'Occitanie
✆ 04 99 58 50 40 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/instituts/iut-montpellier-sete/
avec le CFA Formaposte Méditerranée
Diplôme universitaire de technologie
- Techniques de commercialisation
- Techniques de commercialisation

Montpellier 34296
IUT de Montpellier

99 avenue d'Occitanie
✆ 04 99 58 50 40 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/instituts/iut-montpellier-sete/

avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Diplôme universitaire de technologie
- Gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention gestion des
achats et des approvisionnements
parcours gestion des achats dans le secteur public
(GASP).
- Droit, économie, gestion mention métiers de la GRH
: assistant
parcours rémunération, temps de travail et administration du personnel.
- Sciences, technologies, santé mention biologie analytique et expérimentale
parcours pharmacogénomique et diagnostic moléculaire.
- Sciences, technologies, santé mention chimie des
matériaux
parcours chimie et procédés appliqués au cycle du
combustible nucléaire (possible en apprentissage).
parcours polymères pour l'industrie et l'environnement
- Sciences, technologies, santé mention maîtrise de
l'énergie, électricité, développement durable
parcours gestion et efficacité énergétique des bâtiments (BEPOS).
- Sciences, technologies, santé mention métiers de la
santé : nutrition, alimentation
parcours nutrition et alimentation humaine (NAH).
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'emballage et du conditionnement
parcours qualité, sécurité et impact sur l'environnement de l'aliment et de son emballage (ALIPACK).
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité
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parcours métiers de la mesure, de l'instrumentation
et des contrôles.
- Sciences, technologies, santé Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion des bases
de données
parcours progiciels et systèmes de gestion intégrés
(PSGI).

Montpellier 34967
Ligue LR de Judo

1039 rue Georges Meliès - Maison régionale sport
✆ 04 99 54 97 91 - www.judollr.com
avec le CFA Sport Méditerranée
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité judo-jujitsu

Montpellier 34960

Lycée Georges Frêche (voie professionnelle)

Avenue du Mondial 98 - Place Odysseum
✆ 04 67 13 05 05 - http://lyceehoteliergeorgesfreche.

fr

Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale de l'Hérault
Baccalauréat professionnel
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Brevet professionnel
- Gouvernante

Montpellier 34060

Lycée Jean Mermoz (voie générale et technologique)
717 avenue Jean Mermoz
✆ 04 67 20 60 00 - www.lycee-mermoz.net/
Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale de l'Hérault
Brevet de technicien supérieur
- Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
- Prothésiste dentaire
- Technico-commercial
Energie et environnement

Brevet professionnel
- Préparateur en pharmacie

Montpellier 34077

Lycée professionnel Jules Ferry

270 avenue de la Colline
✆ 04 67 10 74 01 - www.lyc-ferry-montpellier.ac-mont-

pellier.fr

Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale de l'Hérault
Certificat d'aptitude professionnelle
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
Brevet professionnel
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
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Montpellier 34184

Lycée professionnel Léonard de Vinci

1 rue du Professeur Blayac
✆ 04 67 10 40 10 - www.lpdevinci34.com
Internat garçons
avec le CFA de l'éducation nationale de l'Hérault
Brevet professionnel
- Coiffure
- Préparateur en pharmacie
Brevet de technicien supérieur
- Etude et économie de la construction
- Systèmes constructifs bois et habitat

Montpellier 34000

Lycée professionnel Pierre Mendès France

380 rue du Mas de Brousse
✆ 04 67 13 35 00 - www.lmpmf.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale de l'Hérault
Certificat d'aptitude professionnelle
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries

Montpellier 34185

Montpellier Business School - Groupe Sup de
Co Montpellier

2300 avenue des Moulins
✆ 04 67 10 25 00 - www.montpellier-bs.com
Présence d'un référent handicap : Sophie Gosselin 04
67 10 28 96 s.gosselin@montpellier-bs.com
avec le CFA de Montpellier Business School (Groupe
Sup de Co)
Titres professionnels (niveau 3 : bac + 2)
- Responsable d'établissement touristique
- Chargé de projets commerciaux et marketing à l'international (programme bachelor IMA)
Diplôme d'école de commerce visé de niveau bac
+ 4 ou 5
- Diplôme de l'École supérieure de commerce de
Montpellier

Montpellier 34060

Montpellier SupAgro -Institut national
d'études supérieures agronomiques

2 place Pierre Viala - campus de La Gaillarde
✆ 04 99 61 22 50 - www.supagro.fr
Hébergement organisé hors établissement
3 résidences étudiantes à proximité du campus de
la Gaillarde à Montpellier. Capacité totale d'hébergement : 685 places ; Résidence Les cigales : 227
studettes équipées et entièrement rénovées en 2012
; Résidence Soleil : 63 studios simples et 19 studios
doubles. Résidence Les hameaux : 334 studios simples
Présence d'un référent handicap, locaux accessibles
aux étudiants handicapés moteurs (ascenseur, studio
en rez de chaussée)
avec le CFA agroalimentaire IFRIA-Occitanie (34)
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Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention marketing, vente
parcours commerce et vente dans les industries
agroalimentaires (M1 et M2).
parcours commerce des vins (M1 et M2)
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences humaines et sociales mention métiers de
la protection et de la gestion de l'environnement
parcours gestion agricole des espaces naturels ruraux.
- Sciences, technologies, santé mention agronomie
parcours productions agricoles intégrées et enjeux
environnementaux.
parcours productions viticoles intégrées et enjeux
environnementaux
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'Institut national d'études
supérieures agronomiques de Montpellier spécialité
agronome à vocation générale
- diplôme d'ingénieur de l'Institut national d'études
supérieures agronomiques de Montpellier spécialité
systèmes agricoles et agroalimentaires durables au
Sud

Montpellier 34960

Institut Montpellier Management (ex UFR
AES)
avenue Raymond Dugrand - Site Richter, Bât B
✆ 04 34 43 23 33 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/facultes/ufr-administration-economique-et-sociale/

avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention management et
gestion des organisations
parcours management des PME et TPE.
- Droit, économie, gestion mention métiers de l'entrepreneuriat
parcours création et reprise d'entreprise.
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention management
public
parcours management public territorial (M2).
parcours gestion des littoraux et des mers (M2).
- Droit, économie, gestion mention marketing, vente
parcours marketing, vente (M1).
parcours marketing du sport et des loisirs (M2).
parcours marketing, médias et communication (M2).
parcours commerce des vins (M2).
parcours marketing, innovation et territoires (M2).

Montpellier 34060

UFR de droit et science politique

39 rue de l'université
✆ 04 67 61 54 00 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/facultes/faculte-de-droit-et-descience-politique/
avec le CFA de l'hospitalisation privée
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention droit de la santé
parcours droit et gouvernance des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux (M2).

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
- Droit, économie, gestion mention droit privé
parcours pratiques juridiques et judiciaires (M2).
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention activités juridiques : assistant juridique
droit, économie, gestion mention qualité hygiène sécurité environnement
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention droit du patrimoine
parcours droit de l'immobilier (M2).
parcours droit des assurances (M2).
parcours droit et fiscalité du patrimoine (M2).
- Droit, économie, gestion mention droit public des
affaires.
parcours contrats publics et partenariats (M2)
- Droit, économie, gestion mention finances publiques
parcours finances publiques et fiscalité (M1 et M2).
- Droit, économie, gestion mention risques et environnement
parcours risques et environnement (M1 et M2).
- Droit, économie, gestion mention science politique
parcours métiers des études et du conseil (M2).

Montpellier 34060

UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques

15 avenue Charles Flahault
✆ 04 11 75 93 00 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/facultes/ufr-pharmacie/

avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention chimie : formulation
parcours cosmétiques.
Licence professionnelle métiers de la santé, nutrition, alimentation
parcours techniques culinaires adaptées à la santé
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences, technologies, santé mention ingénierie
de la santé
parcours conception et production des produits de
santé (M1 et M2).
parcours management des opérations cliniques et
data management (M1 et M2).
parcours management de projet en environnement santé (M1 et M2).
parcours dispositifs médicaux : de la conception à la
commercialisation (M1 et M2).
parcours management de projet, marketing de produits de santé (M1 et M2).
- Sciences, technologies, santé mention sciences du
médicament
parcours environnement réglementaire international
des entreprises et produits de santé (M1 et M2).
parcours analyse des produits de santé : qualité et
méthodologie (M1 et M2).
parcours développement des produits de santé : qualité et sécurité (M1 et M2).

parcours biologie structurale et conception de molécules bioactives (M1 et M2).
parcours aging et stratégies anti-âge (M1 et M2).
Autres titres ou diplômes (niveau 1 : bac + 5 et plus)
- Diplôme national d'oenologue

Montpellier 34095

UFR des Sciences de Montpellier

Place Eugène Bataillon
✆ 04 67 14 30 30 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/facultes/faculte-des-sciences/

avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention agronomie
parcours expérimentation végétale pour l'amélioration et la protection des plantes méditerranéennes
et tropicales.
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences, technologies, santé mention biodiversité,
écologie et évolution
parcours ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité (cursus CMI Figure).
- Sciences, technologies, santé mention chimie
parcours cursus master en ingénierie (CMI Figure)
: ingénierie des cosmétiques, arômes et parfums :
arômes et parfums IPAC (M1et M2).
parcours cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie des cosmétiques, arômes et parfums : cosmétiques IPAC (M1 et M2).
- Sciences, technologies, santé mention sciences de
l'eau
parcours eau et agriculture (M1 et M2).
parcours H2E-env hydrogéologie qualitative et quantitative environnement (M1 et M2).
parcours HYDRE hydrologie, risques et environnement (M1 et M2).
parcours contaminants - eau - santé (M1 et M2)
parcours eau et littoral (M1 et M2).

Montpellier 34090
UFR STAPS

700 avenue du Pic Saint-Loup
✆ 04 67 41 57 00 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/facultes/ufr-staps/

avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Master professionnel
- Sciences, technologies, santé mention sciences et
techniques des activités physiques et sportives spécialité activités physiques pour la santé
parcours gestion de la santé par l'activité physique
pour les personnes agées (GESAPPA).
parcours réhabilitations par les activités physiques
adaptées (RAPA).
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention marketing, vente
parcours marketing des sports et des loisirs (M2).

Montpellier 34199

UFR3 des sciences humaines et sciences de
l'environnement

Route de Mende - Université Paul Valéry
✆ 04 67 14 23 42 - www.univ-montp3.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences humaines et sociales mention métiers de
la protection et de la gestion de l'environnement
parcours gestion agricole des espaces naturels et
ruraux.
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences humaines et sociales mention géomatique
parcours géomatique (M1 et M2).

Montpellier 34199

UFR4 Faculté des sciences sociales, des organisations et des institutions

Route de Mende - Université Paul Valéry
✆ 04 67 14 23 42 - www.univ-montp3.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention gestion des ressources humaines
parcours ressources humaines (M1).
parcours management international des RH et
conseil en RH (M2).
- Sciences humaines et sociales mention intervention et développement social
parcours développement social (M1).
parcours intermédiation et développement social :
projets, innovation, démocratie et territoire (M2).
parcours économie sociale et solidaire et action publique (M2).

Montpellier 34199

UFR5 Faculté des sciences du sujet et de la
société

Route de Mende - Université Paul Valéry
✆ 04 67 14 23 42 - www.univ-montp3.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences humaines et sociales mention psychologie
sociale, du travail et des organisations
parcours psychologie sociale, du travail et des organisations (M1 et M2).

Pérols 34470

AFTRAL - CFA du transport et de la logistique Languedoc-Roussillon

Parc d'activité Méditerranée - Impasse Gérard Dupont
✆ 04 67 68 69 83 - www.aftral.com/les-regions/lan-

guedocroussillon

Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur routier marchandises
- Opérateur/opératrice logistique
Baccalauréat professionnel
- Logistique
Brevet de technicien supérieur
- Transport et prestations logistiques
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)

L’Apprentissage en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - rentrée 2017

115

- Technicien supérieur en méthodes et exploitation
logistique
- Responsable de production transport logistique
- Responsable en logistique

Pézenas 34120

CFA agricole de l'Hérault site de Pézenas

8 allée du général Montagné
✆ 04 67 98 21 73 - www.epl.agropolis.fr/cfa
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Taille et soins des arbres
- CS Maintenance des terrains de sports et de loisirs

Pézenas 34120

Lycée professionnel Charles Alliès

24 boulevard Joliot-Curie
✆ 04 67 90 44 20 - www.lyc-allies-pezenas.ac-mont-

pellier.fr/

d'équipement courant
- Pâtissier
- Réparation entretien des embarcations de plaisance
- Restaurant
Mention complémentaire
- Boulangerie spécialisée
- Employé traiteur
- Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées
Baccalauréat professionnel
- Commerce
- Maintenance nautique
Brevet professionnel
- Boucher
- Boulanger
- Coiffure

avec le CFA CIRFAP
Baccalauréat professionnel
- Plastiques et composites

Sète 34207

Pézenas 34120

Boulevard Camille Blanc
✆ 04 67 46 57 77 - www.ch-bassindethau.fr/etudiant.

Lycée professionnel Charles Alliès

24 boulevard Joliot-Curie
✆ 04 67 90 44 20 - www.lyc-allies-pezenas.ac-mont-

pellier.fr/

avec le CFA de l'éducation nationale de l'Hérault
Brevet de technicien supérieur
- Maintenance et après-vente des engins de travaux
publics et de manutention

Saint-Pons-de-Thomières 34220
Lycée des métiers Jacques Brel

15 avenue de la Gare
✆ 04 67 97 39 10 - www.lp-saintpons34.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale de l'Hérault
(34)
Brevet de technicien supérieur
- Maintenance des véhicules option motocycles

Sète 34203

CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - sète
220 avenue du Maréchal Juin - Villa d'Este
✆ 04 67 46 28 28 - www.sete.cci.fr
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)

Sète 34200

Centre de formation d'apprentis municipal
Nicolas Albano - Sète

Rue Mirabeau
✆ 04 99 57 60 35 - http://cfamunicipaldesete.fr
Internat garçons-filles
convention avecrésidence Habitat Jeunes de Sète
Certificat d'aptitude professionnelle
- Boucher
- Boulanger
- Chocolatier-confiseur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
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Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier
html

avec le CFA de l'hospitalisation privée (34)
Diplôme d’État en santé
- DE d'infirmier

Sète 34200

IUT de Montpellier - antenne de Sète

3 chemin des Poules d'eau - Carrefour de l'Europe
✆ 04 67 51 71 00 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/instituts/iut-montpellier-sete/

avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention chimie analytique, contrôle, qualité, environnement
parcours analyse chimique appliquée à l'environnement.
- Sciences, technologies, santé mention génie des
procédés pour l'environnement
parcours gestion automatisée des systèmes de traitement des eaux.

Sète 34207

Lycée de la Mer Paul Bousquet

Rue des Cormorans - Pointe du Barrou
✆ 04 67 51 63 63 - www.lyceedelamer.fr
Internat garçons-filles
avec le Section d'apprentissage du lycée de la Mer
Paul Bousquet
Certificat d'aptitude professionnelle
- Matelot (maritime)
Brevet de technicien supérieur agricole
- Aquaculture

46 LOT
Cahors 46000

CFA École des métiers du Lot - CMA du Lot
Rue Saint Ambroise
✆ 05 65 53 21 00 - www.cma-cahors.fr
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé
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Certificat d’aptitude professionnelle
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Charpentier bois
- Coiffure
- Constructeur bois
- Couvreur
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Menuisier installateur
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Services en brasserie-café
Mention complémentaire
- Boulangerie spécialisée
- Employé traiteur
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
- Maintenance en équipement thermique individuel
Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
- Maçon spécialisé en pierre calcaire
Baccalauréat professionnel
- Commerce
- Commerce
- Interventions sur le patrimoine bâti option charpente
- Interventions sur le patrimoine bâti option couverture
- Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Arts du service et commercialisation en restauration
- Boulanger
- Coiffure
- Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire
BM Brevet de maîtrise
- Boulanger
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention management et
gestion des organisations

Cahors 46002

IFA de la CCI du Lot

94 rue Hautesserre
✆ 05 65 20 48 60 - www.formation-cci-lot.fr
Accessibilité handicapé - ascenseur

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité activités physiques pour tous
Brevet de technicien supérieur
- Management des unités commerciales
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable manager de la distribution (réseau
Négoventis)

Cahors 46005

Lycée polyvalent Gaston Monnerville

rue Georges Sand
✆ 05 65 20 58 00 - http://gaston-monnerville.entmip.

fr

Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Electrotechnique
- Maintenance des systèmes option A systèmes de
production

Cahors 46002

Négoventis de Cahors

94 rue Hauteserre
✆ 05 65 20 48 60 - www.formation-cci-lot.fr
ascenseur
avec le IFA de la CCI du Lot
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)

Cahors 46005

Section d'Enseignement Professionnel du
lycée polyvalent Gaston Monnerville
rue Georges Sand
✆ 05 65 20 58 00 - http://gaston-monnerville.entmip.
fr Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Réparation des carrosseries

Figeac 46100

IUT de Figeac

Avenue de Nayrac
✆ 05 65 50 30 60 - http://iut-figeac.univ-tlse2.fr
avec le Section d'apprentissage de l'université Jean
Jaurès
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'industrie : conception et amélioration de processus
et procédés industriels
parcours qualité contrôle métrologie.

Figeac 46100

IUT de Figeac

Avenue de Nayrac
✆ 05 65 50 30 60 - http://iut-figeac.univ-tlse2.fr
avec le Service formation continue université Toulouse II
Diplôme universitaire de technologie
- Techniques de commercialisation

Figeac 46106

Lycée général et technologique Champollion

13 avenue Fernand Pezet
✆ 05 65 34 27 91 - http://champollion.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options
Baccalauréat professionnel
- Technicien d'usinage
avec le CFAI Midi-Pyrénées
Certificat d'aptitude professionnelle
- Aéronautique option structure
Baccalauréat professionnel
- Technicien d'usinage

Lacapelle-Marival 46120

CFAA-CFPPA du Lot (Annexe de Lacapelle-Marival)
La Prairie du Château
✆ 05 65 38 72 12 - www.formation-lot.fr
Internat garçons-filles
Chambres individuelles et chambres de quatre
Accessibilité handicapé
Certificat d’aptitude professionnelle
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
BPA Brevet professionnel agricole
- Travaux de la production animale
Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Conduite de l'élevage ovin viande
Brevet de technicien supérieur agricole
- Développement, animation des territoires ruraux
- Productions animales
- Technico-commercial

Prayssac 46220

Antenne du lycée professionnel privé Clair
Foyer
1 rue du 8 mai
✆ 05 65 30 37 70 - www.lycee-prive-caussade.com
Internat garçons-filles
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
Baccalauréat professionnel
- Services aux personnes et aux territoires

Souillac 46200

Lycée polyvalent Louis Vicat

Brevet de technicien supérieur
- Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et fluidique
- Fluides, énergies, domotique option B froid et conditionnement d'air

Souillac 46200

Lycée professionnel hôtelier Quercy Périgord

avenue Roger Couderc
✆ 05 65 27 03 00 - http://quercy-perigord.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Commercialisation et services en restauration
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

Souillac 46200

Section d'enseignement professionnel du
lycée polyvalent Louis Vicat

1 rue Pierre Bourthoumieux
✆ 05 65 27 04 00 - http://vicat.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Technicien du froid et du conditionnement d'air

Terrou 46120

Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation
Terrou
✆ 05 65 40 38 78 - www.mfr-terrou.com
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales
Certificat d'aptitude professionnelle
- Petite enfance

48 LOZÈRE
Albaret-Sainte-Marie 48200

Institut des sciences de l'entreprise et du
management - antenne d'Orfeuillette
Site Orfeuillette - La Garde
✆ 04 66 31 93 17 - www.umontpellier.fr/universite/

composantes/instituts/institut-des-sciences-delentreprise-et-du-management/
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences humaines et sociales mention management
parcours management hôtellerie tourisme (M1 et
M2). .

Florac 48400

CFA Agricole de la Lozère - site de Florac

1 rue Pierre Bourthoumieux
✆ 05 65 27 04 00 - http://vicat.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse

2 place de l'ancienne gare
✆ 04 66 65 78 27 - www.eplealozere.net
Hébergement organisé hors établissement
en gîtes
Accessibilité handicapé
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Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole

Florac 48400

Institut d'éducation à l'agro-environnement
- Florac

9 rue Célestin Freinet
✆ 04 66 65 65 65 - www.supagro.fr/web/florac/
Internat garçons-filles
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences humaines et sociales mention métiers de
la protection et de la gestion de l'environnement
- Sciences humaines et sociales
mention gestion et accompagnement de projets pédagogiques
parcours coordination de projets en éducation à
l’environnement et au développement durable et
réseaux

Javols 48130

Maison familiale et rurale de Javols

Route d'Aumont
✆ 04 66 42 84 21 - www.Écoleforestiere-javols.com
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales du Languedoc Roussillon
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Travaux forestiers
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Taille et soins des arbres
Baccalauréat professionnel
- Aménagements paysagers
- Forêt
Brevet de technicien supérieur agricole
- Gestion forestière

La Canourgue 48500

LEGTPA de la Lozère - Site Louis Pasteur

Chemin Fraissinet
✆ 04 66 32 83 54 - www.eplealozere.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention génie des
procédés pour l'environnement
parcours gestion automatisée des systèmes de traitement des eaux.

Marvejols 48100

CFA Agricole de la Lozère, site de Marvejols
1 avenue des Martyrs de la Résistance
✆ 04 66 32 73 99 - www.eplealozere.fr
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Maréchal-ferrant
- Métiers de l'agriculture
- Services aux personnes et vente en espace rural
- Soigneur d'équidés
Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole
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BTM Brevet technique des métiers
- Maréchal-ferrant
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité pêche de loisir
Brevet de technicien supérieur agricole
- Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
- Sciences et technologies des aliments spécialité
aliments et processus technologiques
- Technico-commercial
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable commercial pour l'agroalimentaire

Marvejols 48100

École du travail éducatif et social

17 avenue Théophile Roussel
✆ 04 66 32 27 78 - www.etes.fr
avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État du travail social
- DE d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective
- DE de moniteur éducateur

Mende 48000

CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Mende

10 rue Albert Einstein
✆ 04 66 49 43 97 - www.lozere.cci.fr
Hébergement organisé hors établissement
en partenariat avec la chambre des métiers
Accessibilité handicapé
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
- Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)

Mende 48000

Institut d'administration des entreprises de
Perpignan - site de Mende

Site Lamolle
✆ 04 66 31 29 25 - www.univ-perp.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web
parcours communications numériques et e-activités.

Mende 48001

Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier
Avenue du 8 Mai 1945
✆ 04 66 49 48 32 - www.ch-mende.fr/concours.php
avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État en santé
- DE d'infirmier
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Mende 48000

Institut régional de formation des métiers
de l'artisanat - IRFMA Henry Giral de la Lozère

Rue de l'Apprentissage - Zone artisanale
✆ 04 66 49 04 76 - www.cm-lozere.fr
Internat garçons-filles
Certificat d’aptitude professionnelle
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Charpentier bois
- Coiffure
- Couvreur
- Cuisine
- Ébéniste
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Serrurier métallier
Mention complémentaire
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
- Zinguerie
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Arts du service et commercialisation en restauration
- Charpentier bois
- Coiffure
- Couvreur
- Installations et équipements électriques
- Maçon

Montrodat 48100

Pôle Formation Montrodat

Village de gîtes - les hauts du Gévaudan"
✆ 04 66 49 58 46 - www.allfs.fr/centre-de-montrodat/

pole-formation.html

avec le CFA Sport Méditerranée
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité activités physiques pour tous

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Saint-Chély-d'Apcher 48200

Lourdes 65107

15 rue du docteur Yves Dalle
✆ 04 66 31 02 51 - www.lyceeroussel.com
Internat garçons-filles
avec le CFA de l'éducation nationale du Gard
Brevet de technicien supérieur
- Traitement des matériaux option B traitements de
surfaces

28 boulevard Roger Cazenave
✆ 05 62 42 73 90 - http://arrouza.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Hôtellerie-restauration option A mercatique et gestion hôtelière
- Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de
la table et du service

Lycée Théophile Roussel (voie générale et
technologique)

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Aureilhan 65801

Lycée professionnel Sixte Vignon

12 rue du Taillade
✆ 05 62 38 93 93 - http://sixte-vignon.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Menuiserie aluminium-verre
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur
Mention complémentaire
- Technicien en énergies renouvelables option B :
énergie thermique
Brevet de technicien supérieur
- Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et fluidique
- Fluides, énergies, domotique option C domotique et
bâtiments communicants
- Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques

Section d'enseignement général et technologique du LP de l'Arrouza

Tarbes 65000

CFAI Adour (Pôle formation des industries
technologiques) - site de Tarbes
10 boulevard Renaudet
✆ 05 59 53 23 83 - www.metaladour.org
Hébergement organisé hors établissement
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
Baccalauréat professionnel
- Aéronautique option structure
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien d'usinage
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options
- Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

Certificat d’aptitude professionnelle
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Coiffure
- Constructeur bois
- Couvreur
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des véhicules option motocycles
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Menuisier installateur
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles
Mention complémentaire
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
- Maintenance en équipement thermique individuel
Baccalauréat professionnel
- Aménagement et finition du bâtiment
- Commerce
Brevet professionnel
- Coiffure
- Maçon
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)

Bagnères-de-Bigorre 65201

Tarbes 65000

3 bis allées Jean Jaurès
✆ 05 62 95 24 27 - http://victor-duruy.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Conception et réalisation de systèmes automatiques

rue Maurane Saulnier - Campus Bastillac Sud
✆ 05 62 44 15 21 - www.egc-tarbes.fr
rez-de-chaussée
avec le École des Métiers des Hautes-Pyrénées
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)

Ibos 65420

Tarbes 65000

Rue du Néouvielle - ZAC du Parc des Pyrénées
✆ 05 62 51 89 00 - www.campus.veolia.fr
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Constructeur en canalisations des travaux publics
Autres titres ou diplômes (niveau 5 : niveau CAP)
- Conducteur de matériel de collecte ou de nettoiement ou d'assainissement
- Technicien(ne) de traitement des eaux

rue Morane Saulnier - Campus Bastillac Sud
✆ 05 62 44 15 21 - www.egc-midi-pyrenees.fr
rez-de-chaussée
avec le IFA - CFA 82
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Diplôme de l'École de gestion et de commerce (EGC)

47 avenue d'Azereix
✆ 05 62 44 27 00 - www.enit.fr
Présence d'un référent handicap, locaux accessibles
aux élèves handicapés moteurs (ascenseurs, rampe
d'accès)
avec le CFA MIDISUP
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes

Tarbes 65000

Tarbes 65000

1 rue Pierre Latécoère - Zone Bastillac Sud
✆ 05 62 44 11 88 - www.cma65.fr
Hébergement organisé hors établissement

78 Avenue d'Azereix
✆ 05 62 44 45 95 - www.tarbes.cci.fr
Ascenseur
avec l’École des Métiers des Hautes-Pyrénées

Lycée polyvalent Victor Duruy

CFA Institut pyrénéen des métiers de services à l'environnement

École de gestion et de commerce

spécialité commerce et distribution

École de gestion et de commerce de Midi-Pyrénées - campus de Tarbes

École des Métiers des Hautes-Pyrénées

Tarbes 65016

École nationale d'ingénieurs de Tarbes

Institut régional de tourisme et d'hôtellerie
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Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)

Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture

Tarbes 65016

Brevet de technicien supérieur agricole
- Aménagements paysagers
- Production horticole

spécialité tourisme

Institut Saint-Simon (site de Tarbes)

IUT de Tarbes - 1, rue Lautréamont - CS 41624
✆ 05 62 44 42 67 - www.institutsaintsimon.com
avec le CFA des métiers du travail social
Diplôme d’État du travail social
- DE d'éducateur de jeunes enfants

Tarbes 65016

IUT de Tarbes

1 rue Lautréamont
✆ 05 62 44 42 00 - www.iut-tarbes.fr
avec le CFA de l’académie de Toulouse
Diplôme universitaire de technologie
- Génie électrique et informatique industrielle
avec le Mission formation continue et apprentissage de l'université Paul Sabatier Toulouse III
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'industrie : conception de produits industriels
parcours innovation conception et prototypage (ICP).

Tarbes 65016

Lycée général et technologique Jean Dupuy

1 rue Aristide Bergès
✆ 05 62 34 03 74 - http://jean-dupuy.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- bac pro Fonderie
Mention complémentaire
- Technicien en énergies renouvelables option A :
énergie électrique
Brevet de technicien supérieur
- Fonderie
- Traitement des matériaux option A traitements
thermiques
- Traitement des matériaux option B traitements de
surfaces

Tarbes 65930

Lycée général et technologique Marie Curie

2 rue Georges Ledormeur
✆ 05 62 44 56 56 - http://marie-curie.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Assurance
- Comptabilité et gestion

Tarbes 65000

Lycée professionnel agricole et horticole
Adriana
59 route de Pau
✆ 05 62 93 07 32 - www.lpatarbes.educagri.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA agricole Piémont Pyrénées

production végétale : arboriculture, horticulture

Tarbes 65000

Lycée technologique privé Pradeau-La Sède
Saint-Pierre
14 rue mesclin
✆ 0562442066
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
Brevet de technicien supérieur
- Technico-commercial
Energie et environnement

Vic-en-Bigorre 65500

Lycée agricole et forestier Jean Monnet
11 bis promenade des Acacias
✆ 05 62 31 80 00 - www.eplefpa65.educagri.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA agricole Piémont Pyrénées
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Métiers de l'agriculture
production animale
production végétale : grandes cultures

Brevet professionnel
- Responsable de chantiers forestiers
- Responsable d'exploitation agricole

Vic-en-Bigorre 65501

Lycée général Pierre Mendès France

19 rue du Collège
✆ 05 62 31 69 00 - http://cite-mendes-france.entmip.
fr Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Prothésiste dentaire
Baccalauréat professionnel
- Logistique

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES
Canet-en-Roussillon 66141

Lycée Rosa Luxemburg (voie générale et
technologique)
2 avenue Jean Moulin
✆ 04 68 73 72 01 - http://webetab.ac-montpellier.

fr/0660856x/joomla2/

Internat garçons-filles
pour les sportifs de haut niveau (natation et basket
féminin)
avec le CFA CIRFAP
Brevet de technicien supérieur
- Europlastics et composites (diplôme à référentiel
commun européen)

Perpignan 66000

AFTRAL - CFA du transport et de la logistique LR - Antenne de Perpignan
325 avenue de Milan - Z.I. Saint-Charles
✆ 04 68 54 95 63 - www.aftral.com/les-regions/lan-

guedocroussillon
120
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Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur routier marchandises
- Opérateur/opératrice logistique
Diplôme d’État en santé
- DE d'ambulancier
Baccalauréat professionnel
- Logistique
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Technicien supérieur en méthodes et exploitation
logistique

Perpignan 66004

CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan

Avenue Paul Pascot
✆ 04 68 56 62 20 - www.perpignan.cci.fr
Hébergement organisé hors établissement
partenariat avec le CFA BTP Technosud Perpignan
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Opérateur/opératrice logistique
- Restaurant
- Services hôteliers
Baccalauréat professionnel
- Commerce
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Logistique
Brevet professionnel
- Préparateur en pharmacie
Brevet de technicien supérieur
- Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
- Management des unités commerciales
- Négociation et relation client
- Professions immobilières
- Tourisme
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
- Assistant(e) de direction(s)
- Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
- Concepteur développeur des systèmes d'informations
- Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)

Perpignan 66100

CFA du BTP des Pyrénées-Orientales

205 Rue Félix Trombe - Technopole Sud
✆ 04 68 55 38 88 - www.btpcfa66.com
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Carreleur mosaïste
- Constructeur en béton armé du bâtiment
- Constructeur en canalisations des travaux publics
- Ferronnier d'art
- Installateur en froid et conditionnement d'air
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Menuisier installateur
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Serrurier métallier
- Solier-moquettiste
Mention complémentaire
- Maintenance en équipement thermique individuel
- Plaquiste
- Soudage
Baccalauréat professionnel
- Technicien constructeur bois
Brevet professionnel
- Carrelage mosaïque
- Installateur, dépanneur en froid et conditionnement
d'air
- Installations et équipements électriques
- Maçon
- Métallier
- Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire
- Peinture revêtements
Mention complémentaire
- Peinture décoration
- Technicien en énergies renouvelables option A :
énergie électrique
- Technicien en énergies renouvelables option B :
énergie thermique
Brevet de technicien supérieur
- Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et fluidique

Perpignan 66860

Institut d'administration des entreprises de
Perpignan

52 avenue Paul Alduy
✆ 04 68 66 22 62 - www.univ-perp.fr/fr/menu/l-upvd/

les-facultes-instituts-et-centres/institut-administration-des-entreprises-iae-/institut-d-administration-des-entreprises-4619.kjsp?RH=1398693398087

avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Droit, économie, gestion mention management
parcours commerce international (M1 et M2).
parcours administration des entreprises (M1 et M2).

Perpignan 66004

Institut de formation de l'Hospitalisation
privée - site de Perpignan
Avenue Paul Pascot, bât D
✆ 04 68 56 45 70 - www.fhp-lr.com
avec le CFA de l'hospitalisation privée
Diplôme d’État en santé
- DE d'aide-soignant
- DE d'auxiliaire de puériculture

Perpignan 66025

Institut de formation en soins infirmiers Centre hospitalier
11 Place de la Lentilla
✆ 04 68 61 66 36 - www.ch-perpignan.fr/fr/insti-

tut-formation/presentation-institut.html
Internat garçons-filles
avec le CFA de l'hospitalisation privée
Diplôme d’État en santé
- DE d'infirmier

Perpignan 66011

Institut méditerranéen d'informatique et
robotique
Route de Thuir - ORLE
✆ 04 68 56 80 18 - www.imerir.com
ascenceur, rampe d'accès
avec le CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon - Perpignan
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable conception et développement en solutions mobiles
- Chef de projet informatique et robotique

Perpignan 66000

Institut régional du travail social du Languedoc Roussillon - site de Perpignan
1 rue Charles Perrier
✆ 04 68 08 20 75 - www.irts-lr.fr
avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État du travail social
- DE d'éducateur spécialisé

Commercialisation de biens et services industriels
Energie et services

Perpignan 66028

Lycée Pablo Picasso (voie générale et technologique)
120 avenue du Général Jean Gilles
✆ 04 68 50 04 13 - www.lycee-pablo-picasso.fr
Internat garçons-filles
avec le CFAI du Languedoc Roussillon
Brevet de technicien supérieur
- Electrotechnique

Perpignan 66860

UFR des lettres et sciences humaines

52 avenue Paul Alduy
✆ 04 68 66 21 55 - www.univ-perp.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences humaines et sociales mention urbanisme
et aménagement
parcours urbanisme, habitat et aménagement (M1 et
M2).

Perpignan 66860

UFR des sciences exactes et expérimentales

Perpignan 66860
IUT de Perpignan

Chemin de la Passio Viella
✆ 04 68 66 24 04 - www.iut-perpignan.fr/
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention logistique et
transports internationaux
parcours management et gestion des activités de
logistique internationale.
- Droit, économie, gestion mention management et
gestion des organisations
parcours gestion des petites organisations durables.
- Droit, économie, gestion mention métiers de la
gestion et de la comptabilité : gestion comptable et
financière
parcours collaborateur comptable et financier.
- Droit, économie, gestion mention métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
parcours gestion et aménagement durable des espaces et des ressources.

Perpignan 66001

Lycée François Arago

avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Diplôme de comptabilité et de gestion
avec le section d'apprentissage du lycée Francois
Arago
Brevet de technicien supérieur
- Technico-commercial

52 avenue Paul Alduy
✆ 04 30 19 23 07 - www.univ-perp.fr
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Master indifférencié (recherche et professionnel)
- Sciences, technologies, santé mention énergie
parcours matériaux et procédés solaires (M1 et M2).

Perpignan 66000
USAP Formation

13 place de la Lentilla
✆ 04 68 61 84 70 - www.usapformation.fr
avec le CFA Sport Méditerranée (34)
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité activités gymniques, de la forme et de
la force
mention haltère, musculation et forme sur plateau

- spécialité activités physiques pour tous

Prades 66500

Institut de formation d'Aide -Soignant

Route de Catllar
✆ 04 68 96 13 30 - http://hopital-prades.fr/acces%20

ifas.htm

avec le CFA sanitaire et social LR
Diplôme d’État en santé
- DE d'aide-soignant

22 avenue Paul Doumer
✆ 04 68 68 19 29 - www.arago-perpignan.fr
Internat garçons-filles
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Rivesaltes 66600

CFA Agricole des Pyrénées Orientales

1 avenue des Pyrénées
✆ 04 68 64 89 77 - www.eplea66.educagri.net
Internat garçons-filles
au LEGTA de Rivesaltes
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Fleuriste
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
- Services aux personnes et vente en espace rural
Brevet professionnel
- Aménagements paysagers
- Fleuriste
- Responsable d'exploitation agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation
Brevet de technicien supérieur agricole
- Aménagements paysagers
- Technico-commercial

Rivesaltes 66600

Institut régional de formation des métiers de
l'artisanat - IRFMA des Pyrénées Orientales
9 rue Alfred Sauvy Mas de la Garrigue
✆ 04 68 35 88 10 - www.cma66.fr
Internat garçons-filles
Certificat d’aptitude professionnelle
- Agent de propreté et d'hygiène
- Arts du bois option marqueteur
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Chocolatier-confiseur
- Coiffure
- Ébéniste
- Maintenance des véhicules option motocycles
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
Mention complémentaire
- Boulangerie spécialisée
- Coiffure coupe couleur
- Employé traiteur
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
- Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées
Baccalauréat professionnel
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Prothèse dentaire
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
- Réparation des carrosseries
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Brevet professionnel
- Boucher
- Boulanger
- Coiffure
BTM Brevet technique des métiers
- Ebéniste
- Pâtissier confiseur glacier traiteur
- Prothésiste dentaire
BTMS Brevet technique des métiers supérieurs
- Prothésiste dentaire
BM Brevet de maîtrise
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger
- Coiffeur
- Pâtissier confiseur glacier traiteur
- Traiteur-organisateur de réceptions

Theza 66200

LEGTA Garcia Lorca

Route nationale 114
✆ 04 68 37 99 37 - http://eplea66.net
Internat garçons-filles
avec le CFA régional de l'enseignement supérieur
en Languedoc Roussillon, Sud de France
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
parcours qualité des aliments et de l'environnement.

81 TARN
Albi 81000

CFA Agricole et Horticole du Tarn - site d'Albi
Fonlabour
route de Toulouse
✆ 05 63 38 58 94 - www.tarn.educagri.fr
Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Entretien de l'espace rural
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Jardinier de golf et entretien de sols sportifs
engazonnés
Baccalauréat professionnel
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou équivalent)
- Responsable de rayon
Brevet de technicien supérieur agricole
- Gestion et maîtrise de l'eau

Albi 81000

CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de
France de Midi-Pyrénées - site d'Albi
2-4-6 rue du Maréchal Lyautey
✆ 05 63 77 89 20 - www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons
Foyer des jeunes travailleurs pour les filles
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Certificat d'aptitude professionnelle
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des matériels option A agricoles
- Maintenance des matériels option B travaux publics
et manutention
- Maintenance des matériels option C parcs et jardins

Albi 81012

CFA DIFCAM Banque et assurance (DIFCAM)

Place de Verdun - Université Paul sabatier
✆ 05 63 38 91 78 - www.difcam.com
Accessibilité handicapé
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention assurance,
banque, finance : chargé de clientèle

Albi 81000

CFA IFA du Tarn

1 Avenue Général Hoche - Maison de l'Économie
✆ 05 67 46 60 00 - www.cfa-tarn.com
Baccalauréat professionnel
- Commerce
Brevet de technicien supérieur
- Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à référentiel commun européen)
- Management des unités commerciales
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)
- Responsable manager de la distribution (réseau
Négoventis)

Albi 81000

Département de droit et économie (INU
Jean-François Champollion)

place de Verdun
✆ 05 63 48 19 50 - www.univ-jfc.fr
avec le CFA DIFCAM Banque et assurance (DIFCAM)
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention assurance,
banque, finance : chargé de clientèle
parcours chargé de clientèle, particulier.
avec l’Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention management et
gestion des organisations
parcours management et gestion des entreprises
artisanales.
parcours management et gestion des entreprises
agricoles.
avec le Section d'apprentissage du Centre universitaire JF Champollion
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'électricité et de l'énergie
parcours éclairage public et réseaux d'énergie.

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Albi 81013

École nationale supérieure des mines d'AlbiCarmaux

Campus Jarlard - route de Teillet
✆ 05 63 49 30 00 - www.mines-albi.fr
Hébergement organisé hors établissement
Les capacités d'hébergement permettent de loger
une majeure partie des élèves-ingénieurs dans 8 résidences appartenant à l'école. 505 logements élèves
(T1 et T1bis), un nouveau bâtiment est en construction
avec 60 logements supplémentaires disponibles à la
rentrée 2016. Un dossier de demande d'hébergement
est automatiquement transmis aux futurs élèves intégrant l'école.
Locaux accessibles aux élèves handicapés moteur
(ascenseurs). 8 logements adaptés aux personnes
handicapées. Présence d'un référent handicap.
avec le CFA MIDISUP
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des mines d'Albi Carmaux

Albi 81000

Etablissement agro-environnemental du Tarn
- Site d'Albi Fonlabour
route de Toulouse
✆ 05 63 49 43 70 - www.tarn.educagri.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA Agricole et Horticole du Tarn - site de
Lavaur
Brevet de technicien supérieur agricole
- Gestion et maîtrise de l'eau

Albi 81000

Institut supérieur de promotion industrielle

1 avenue Hoche - Maison de l'économie
✆ 05 63 49 05 87 - www.ipi-sup.com
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Responsable en unité de production et projets industriels

Albi 81012

Lycée général et technologique Louis Rascol

10 rue de la République
✆ 05 63 48 25 00 - http://louis-rascol.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits 1re année commune aux 2 options
- Conception des produits industriels
- Conception et réalisation de systèmes automatiques
- Electrotechnique
- Systèmes numériques option A informatique et
réseaux
- Systèmes numériques option B électronique et
communications

Albi 81027

Lycée professionnel Toulouse-Lautrec

15 rue Charles Portal
✆ 05 63 49 19 29 - http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr
Internat filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Certificat d'aptitude professionnelle
- Assistant technique en milieux familial et collectif
Baccalauréat professionnel
- Métiers du pressing et de la blanchisserie

Albi 81000

Pôle de formation automobile - CCI du Tarn
(site d'Albi)
8 chemin de la Besse - ZA de Fonlabour
✆ 05 63 47 97 83 - www.formationauto.fr
Hébergement organisé hors établissement, à la
Chambre de métiers de Cunac pour les apprentis mineurs ; au foyer de l'HAJA pour les apprentis majeurs
Certificat d'aptitude professionnelle
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Brevet de technicien supérieur
- Maintenance des véhicules option voitures particulières (ex BTS Après vente automobile)

Albi 81000

Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat

112 route des Templiers - Cunac CS 22340
✆ 05 63 48 43 60 - www.cm-tarn.fr
Internat garçons-filles
en priorité les apprentis mineurs
Accessibilité handicapé
Certificat d'aptitude professionnelle
- Agent polyvalent de restauration
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Chocolatier-confiseur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Menuisier installateur
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Plâtrier - plaquiste

- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Serrurier métallier
Mention complémentaire
- Boulangerie spécialisée
- Employé traiteur
- Plaquiste
- Soudage
Baccalauréat professionnel
- Aménagement et finition du bâtiment
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Arts du service et commercialisation en restauration
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Installations et équipements électriques
Brevet de technicien supérieur
- Aménagement finition
- Bâtiment
- Fluides, énergies, domotique option C domotique et
bâtiments communicants
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention management et
gestion des organisations

Brens 81600

CFA régional des maisons familiales et rurales
14 / 16 Place du Lavoir
✆ 05 63 57 55 09 - www.mfr-midipyrenees.fr
Internat garçons-filles
Diplôme d’État du travail social
- DE de conseiller en économie sociale familiale

Brens 81600

Fédération Régionale des MFR Midi-Pyrénées

14 / 16 place du lavoir
✆ 05 63 57 55 09 - www.mfr-midipyrenees.fr
Hébergement organisé hors établissement
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité animation sociale

Brens 81600

MFR Midi-Pyrénées- Ineopôle Formation

823 avenue de la Fédarié - La Fédarié
✆ 05 63 57 05 15 - www.ineopole-mfr.com
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales
Brevet de technicien supérieur
- Economie sociale familiale

Carmaux 81400

SEP du lycée polyvalent Jean Jaurès

route de Blaye
✆ 05 63 80 22 00 - http://aucouturier.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
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Baccalauréat professionnel
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés

Castres 81100

École d'ingénieur informatique et systèmes
d'nformation pour la santé

rue Firmin Oulès - Campus universitaire de Castres
✆ 05 63 51 24 01 - www.isis-ingenieur.fr
Hébergement organisé hors établissement
CROUS à 500 m de l'école ; annonces pour étudiants :
www.etudier-castres-mazamet.com/etudier.htm
Présence d'un référent handicap, l'ensemble des locaux est accessible sans restriction aux personnes à
mobilité réduite : ascenseur, rampe d'accès, parking,...
avec le CFA MIDISUP
Diplôme d'ingénieur
- diplôme d'ingénieur de l'Institut national universitaire Jean-François Champollion spécialité informatique pour la santé

Castres 81100

IUT Paul Sabatier de Castres

Avenue Georges Pompidou
✆ 05 63 62 11 50 - www.iut-mpy.net
avec le Mission formation continue et apprentissage
de l'université Paul Sabatier Toulouse III
Diplôme universitaire de technologie
- Techniques de commercialisation
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention logistique et pilotage des flux
- Sciences, technologies, santé mention chimie : formulation
parcours génie de la formulation (GF).
- Sciences, technologies, santé mention logistique et
pilotage des flux
parcours pilotage des activités logistiques et industrielles (PALI).

Castres 81104

Lycée des métiers du paramédical et du tertiaire Anne Veaute
46 boulevard Magenta
✆ 05 63 59 08 53 - http://anne-veaute.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Certificat d'aptitude professionnelle
- Coiffure
Mention complémentaire
- Coiffure coupe couleur
Brevet professionnel
- Coiffure
Brevet de technicien supérieur
- Opticien lunetier
- Prothésiste-orthésiste

Castres 81100

Lycée général et technologique La Borde
Basse
Cité scolaire -avenue Georges Pompidou
✆ 05 63 62 11 90 - http://borde-basse.entmip.fr
Internat garçons-filles
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avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Qualité dans les industries alimentaires et les
bio-industries
avec le Section d'apprentissage de l'université Jean
Jaurès (31)
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention maintenance
et technologie : systèmes pluritechniques
parcours contrôle des installations et méthode de
maintenance.

Lacrouzette 81210

Castres 81103

CFA Agricole et Horticole du Tarn - site de
Lavaur

Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre

80 avenue René Cassin
✆ 05 63 71 31 70 - http://sidobre.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Certificat d'aptitude professionnelle
- Maçon
Brevet professionnel
- Maçon
- Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire

Gaillac 81600

Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation Bel Aspect

Route de Toulouse
✆ 05 63 81 21 50 - www.mfrbelaspect.asso.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales
Certificat d'aptitude professionnelle
- Petite enfance
Baccalauréat professionnel
- Technicien conseil vente en alimentation option
produits alimentaires
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
- spécialité animation sociale

Graulhet 81302

Lycée professionnel Docteur Clément de Pémille

17 bis avenue de l'Europe
✆ 05 63 42 80 20 - http://pemille.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Certificat d'aptitude professionnelle
- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option
bijouterie-joaillerie
- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option
bijouterie-joaillerie
Mention complémentaire
- Joaillerie
Baccalauréat professionnel
- Photographie
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CFA Régional de l'Unicem de Midi-Pyrénées

48 rue du Sidobre
✆ 05 63 50 62 72 - http://midipyrenees.cfa-unicem.

com

Internat garçons-filles
Certificat d'aptitude professionnelle
- Marbrier du bâtiment et de la décoration
- Tailleur de pierre
Brevet professionnel
- Métiers de la pierre

Lavaur 81500

Domaine de Flamarens
✆ 05 63 42 38 02 - www.tarn.educagri.fr
Internat garçons-filles
Foyer des jeunes travailleurs ou gîte pour les apprentis en BTS
Accessibilité handicapé
Baccalauréat professionnel
- Aménagements paysagers
Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole
Brevet de technicien supérieur agricole
- Agronomie : productions végétales
- Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole

Lavaur 81500

Etablissement agro-environnemental du
Tarn - Site de Lavaur Flamarens
domaine de Flamarens
✆ 05 63 42 38 00 - www.tarn.educagri.fr/
Internat garçons-filles
avec le CFA Agricole et Horticole du Tarn - site de
Lavaur
Brevet professionnel
- Responsable d'exploitation agricole
Brevet de technicien supérieur agricole
- Agronomie : productions végétales
- Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
- Gestion forestière

Le Sequestre 81990

Institut Saint-Simon (site d'Albi)

Le Prestil
✆ 05 63 43 20 49 - www.institutsaintsimon.com
avec le CFA des métiers du travail social (31)
Diplôme d’État du travail social
- DE d'éducateur spécialisé

Lescure-d'Albigeois 81380

CFA transport et logistique - AFTRAL - site
d'Albi
RN 88 Najac
✆ 05 63 54 67 72 - www.aftral.com
Certificat d'aptitude professionnelle
- Conducteur routier marchandises
- Opérateur/opératrice logistique

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Mazamet 81207

Sorèze 81540

rue du lycée
✆ 05 63 97 56 56 - http://lp-mazamet.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Certificat d'aptitude professionnelle
- Maroquinerie
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Sellerie générale
- Sellier harnacheur
Baccalauréat professionnel
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés

allées Notre Dame - Abbaye école
avec l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Certificat d’aptitude professionnelle
- CAP Arts de la reliure
- CAP Arts du verre et du cristal
- CAP Arts et techniques du verre option décorateur
sur verre
- CAP Arts et techniques du verre option vitrailliste
- CAP Bronzier option A monteur en bronze
- CAP Bronzier option B ciseleur en bronze
- CAP Bronzier option C tourneur sur bronze
- CAP Décoration en céramique
- CAP Encadreur
- CAP Fleuriste
- CAP Métiers de la gravure option A gravure d’ornementation
- CAP Métiers de la gravure option B gravure d’impression
- CAP Métiers de la gravure option C gravure en modelé
- CAP Métiers de la gravure option D marquage poinçonnage
- CAP Modèles et moules céramiques
- CAP Mouleur noyauteur : cuivre et bronze
- CAP Souffleur de verre option enseigne lumineuse
- CAP Souffleur de verre option verrerie scientifique
- CAP Staffeur ornemaniste
- CAP Tournage en céramique
BrevetTechnique des Métiers
- BTM Fleuriste

Cité scolaire de Mazamet - Lycée professionnel Marie-Antoinette Riess

Mazamet 81207

Lycée professionnel hôtelier

45 rue Lapeyrouse
✆ 05 63 97 57 57 - http://hotelier-mazamet.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Certificat d'aptitude professionnelle
- Cuisine
- Restaurant
Mention complémentaire
- Cuisinier en desserts de restaurant

Mazamet 81200

Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc

23 rue de la Vanne
✆ 05 63 97 58 20 - www.jeannedarc-mazamet.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
Certificat d'aptitude professionnelle
- Agent de sécurité
- Employé de commerce multi-spécialités

Peyregoux 81440

Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation
La Roque
✆ 05 63 82 20 20 - www.mfr-peyregoux.asso.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales
Certificat d'aptitude professionnelle
- Agent polyvalent de restauration
- Petite enfance

Saint-Amans-Soult 81240

Lycée professionnel agricole André Alquier

le Pont Neuf
✆ 05 63 98 31 10 - http://lyceeforestier.com
Internat garçons-filles
avec le CFA Agricole et Horticole du Tarn - site de
Lavaur
Brevet de technicien supérieur agricole
- BTSA Gestion forestière

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat - antenne de Sorèze

82 TARN-ET-GARONNE
Beaumont-de-Lomagne 82500

Section d'enseignement général et technologique LP Lycée des métiers

578 avenue de Gascogne
05 63 26 14 50 - http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lp-

beaumont-de-lomagne

Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
- Travaux publics
Baccalauréat professionnel
- Technicien d'études du bâtiment option A : études
et économie

Castelsarrasin 82102

Lycée professionnel Jean de Prades

route de Toulouse
✆ 05 63 32 84 84 - http://pedagogie.ac-toulouse.fr/

lyc-prades-castelsarrasin

Internat garçons-filles
avec le CFA de Tarn et Garonne - École des métiers
Baccalauréat professionnel
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

Caussade 82303

Lycée professionnel Jean Louis Etienne

4 rue Lavoisier
✆ 05 63 26 11 20 - http://jean-louis-etienne-caussade.

entmip.fr

Internat garçons
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des véhicules option C motocycles

Durfort-Lacapelette 82390

Lycée professionnel privé Saint-Roch

Malepeyre
✆ 05 63 04 50 16 - http://etablissements-saint-roch.

apprentis-auteuil.org/le-lycee-professionnel-saint-roch/
Internat garçons-filles
avec le CFA Aspect Midi-Pyrénées
Certificat d'aptitude professionnelle
- Menuisier aluminium-verre
Mention complémentaire
- Soudage

Escatalens 82700

Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation Sud Agromat

chemin Jouan Petit - Campus Alternance
✆ 05 63 25 14 14 - www.mfr-sudagromat.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA régional des maisons familiales et rurales
Certificat d'aptitude professionnelle
- Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des matériels option A agricoles
- Maintenance des matériels option B travaux publics
et manutention
- Maintenance des matériels option C parcs et jardins

Montauban 82100

CFA AFTRAL - antenne de Montauban

M.I.N. - Bd. de Chantilly
✆ 05 63 63 21 46
avec le CFA AFTRAL Transport et Logistique (31)
Certificat d’aptitude professionnelle
- Conducteur routier marchandises (en 1 an)

Montauban 82100

CFA agricole du Tarn et Garonne

1915 route de Bordeaux - Domaine de Capou
✆ 05 63 21 23 87 - www.campusterrevie.org
Internat garçons-filles
internat pour apprentis mineurs ; foyer des jeunes travailleurs pour les apprentis majeurs
Accessibilité handicapé ascenseur. Le CFAA est labelissé dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour
"l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées". Pour
garantir cette égalité d'accès à la formation, la Région
Midi Pyrénées et l'Agefiph ont mis en place un processus de labellisation des organismes de formation impliquant la nomination d'une personne ressource qui est
l'interlocuteur privilégié de la personne en situation de
handicap
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Certificat d’aptitude professionnelle
- Maintenance des matériels option matériels de
parcs et jardins
Certificat d'aptitude professionnelle agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture
- Services aux personnes et vente en espace rural
Brevet professionnel
- Agroéquipement, conduite et maintenance des
matériels
- Aménagements paysagers
- Responsable d'atelier de productions horticoles
- Responsable d'exploitation agricole
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation

Montauban 82000

CFA de Tarn et Garonne - École des métiers

ZI Nord 11 rue Ernest Mercadier
✆ 05 63 03 53 39 - www.Écoledesmetiers82.fr
Internat garçons-filles
Accessibilité handicapé
Certificat d’aptitude professionnelle
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Serrurier métallier
- Solier-moquettiste
Mention complémentaire
- Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
- Plaquiste
Baccalauréat professionnel
- Commerce
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
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- Coiffure
- Installations et équipements électriques
- Maçon
- Monteur en installations du génie climatique et sanitaire
- Peinture revêtements

1re année commune aux 2 options
- Conception et réalisation de systèmes automatiques
- Systèmes numériques option B électronique et
communications

Montauban 82065

Lycée général et technologique Antoine
Bourdelle

École de gestion et de commerce de MidiPyrénées - campus de Montauban

61 avenue Gambetta
✆ 05 63 21 71 00 - www.egc-montauban.com
Hébergement organisé hors établissement
studios disponibles dans l'enceinte de l'école
Les locaux sont accessibles aux élèves handicapés
moteurs (ascenseur)
avec le IFA - CFA 82
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
- Diplôme de l'École de gestion et de commerce (EGC)

Montauban 82065
IFA - CFA 82

61 avenue Gambetta - CCI de Montauban et du Tarn
et Garonne
✆ 05 63 21 71 00 - www.montauban.cci.fr
Hébergement organisé hors établissement
Accessibilité handicapé les locaux sont accessibles
aux élèves handicapés moteurs (ascenseur)
Brevet de technicien supérieur
- Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à référentiel
commun européen)
- Management des unités commerciales
- Négociation et relation client
Licence professionnelle
- Droit, économie, gestion mention management et
gestion des organisations
- Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie
- Droit, économie, gestion mention qualité, hygiène,
sécurité, santé, environnement
Autre diplôme
- Responsable manager de la distribution (Négoventis)

Montauban 82000

LEGTPA - Site de Montauban

1915 route de Bordeaux - Domaine de Capou
✆ 05 63 21 23 23 - www.campusterrevie.org
Internat garçons-filles
avec le CFA agricole du Tarn et Garonne
Brevet professionnel
- Aménagements paysagers
- Responsable d'atelier de productions horticoles
Certificat de spécialisation (agriculture)
- CS Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation

Montauban 82003

Lycée général et technologique Antoine
Bourdelle
3 boulevard Edouard Herriot
✆ 05 63 92 63 00 - http://bourdelle.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Brevet de technicien supérieur
- Conception des processus de réalisation de produits
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Montauban 82003

3 boulevard Edouard Herriot
✆ 05 63 92 63 00 - http://bourdelle.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Mission formation continue et apprentissage de l'université Paul Sabatier Toulouse III
Licence professionnelle
- Sciences, technologies, santé mention métiers
de l'électronique : fabrication de cartes et sous-ensembles électroniques
parcours conception et production de systèmes électronique (CPSE).

Valence d'Agen 82403

Section d'enseignement professionnel du
lycée polyvalent Jean Baylet

avenue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque
✆ 05 63 29 68 30 - http://jean-baylet.entmip.fr
Internat garçons-filles
avec le Centre de Formation d'Apprentis de l'académie de Toulouse
Baccalauréat professionnel
- Maintenance des véhicules option B véhicules de
transport routier

ADRESSES UTILES
Centre d’information et d’orientation (CIO)
Nîmes 30000

09 ARIÈGE

12 AVEYRON

Foix 09008

Decazeville 12300

7 rue du Lieutenant Paul Delpech
Tél. : 05 67 76 52 94 - www.ac-toulouse.fr/

1 zone industrielle du Centre
Tél. : 05 65 43 17 88 - www.ac-toulouse.fr/

Centre d’information et d’orientation
de Foix
web/3027-centres-d-information-et-d-orientation-en-ariege.php

Centre d’information et d’orientation de
Nimes Centre

Centre d’information et d’orientation de
Decazeville
web/6899-centre-d-information-et-d-orientation-de-decazeville.php

Pamiers 09100

Millau 12100

5 rue de la Maternité
Tél. : 05 67 76 53 02 - www.ac-toulouse.fr/

64 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 05 65 60 98 20 - www.ac-toulouse.fr/

Centre d’information et d’orientation de
Pamiers
web/3027-centres-d-information-et-d-orientation-en-ariege.php

11 AUDE

Centre d’information et d’orientation de
Millau

9 rue des Moulins
Tél. : 04 68 23 02 54 - www.ac-montpellier.fr/

cid87174/centre-d-information-et-d-orientation-de-castelnaudary.html

Limoux 11300

Centre d’information et d’orientation de
Limoux
9 rue Bourrerie - Espace Jean Jaurès
Tél. : 04 68 31 28 79 - www.ac-montpellier.fr/

cid87175/cio-limoux.html

Narbonne 11100

Rue Matisse
Tél. : 04 66 27 95 00 - www.ac-montpellier.fr/

cid87182/cio-nimes-ouest.html

Centre d’information et d’orientation de
Muret

web/6873-centre-d-information-et-d-orientationde-rodez.php

Centre d’information et d’orientation de
Castelnaudary

Centre d’information et d’orientation de
Nimes Ouest

Rodez 12000

56 avenue Henri Goût
Tél. : 04 68 10 21 00 - www.ac-montpellier.fr/

Castelnaudary 11400

Nîmes 30907

31 HAUTE-GARONNE

Carcassonne 11000

cid87173/cio-carcassonne.html

cid87181/cio-nimes-centre.html

web/5065-centre-d-information-et-d-orientation-de-millau.php

Centre d’information et d’orientation de
Rodez

Centre d’information et d’orientation de
Carcassonne

11 place du 8 Mai
Tél. : 04 66 29 03 81 - www.ac-montpellier.fr/

41/43 rue Béteille
Tél. : 05 67 76 54 46 - www.ac-toulouse.fr/

Muret 31602

17 rue du Maréchal Lyautey
Tél. : 05 67 52 40 72 - www.ac-toulouse.fr/

web/6865-centre-d-information-et-d-orientation-de-muret.php

Saint-Gaudens 31803

Centre d’information et d’orientation de
Saint-Gaudens

30 GARD

4 avenue du Maréchal Foch
Tél. : 05 67 52 41 41 - www.ac-toulouse.fr/we-

Alès 30100

Centre d’information et d’orientation
d’Alès

b/6866-centre-d-information-et-d-orientationde-saint-gaudens.php

8 quai Boissier de Sauvages
Tél. : 04 66 56 46 70 - www.ac-montpellier.fr/

Toulouse 31003

Bagnols-sur-Cèze 30200

68 Boulevard de Strasbourg
Tél. : 05 67 76 51 84 - www.ac-toulouse.fr/

cid87177/cio-ales.html

Centre d’information et d’orientation de
Bagnols-sur-Cèze
294 avenue Vigan Braquet
Tél. : 04 66 89 53 93 - www.ac-montpellier.fr/

cid87178/cio-bagnols-sur-ceze.html

Centre d’information et d’orientation de
Toulouse Centre
web/6867-centre-d-information-et-d-orientationde-toulouse-centre.php

Toulouse 31100

Centre d’information et d’orientation de
Narbonne

Le Vigan 30120

Centre d’information et d’orientation de
Toulouse Mirail

cid87176/cio-narbonne.html

11 rue du palais
Tél. : 04 99 92 01 72 - www.ac-montpellier.fr/

b/6868-centre-d-information-et-d-orientationde-toulouse-mirail.php

3A boulevard Marcel Sembat
Tél. : 04 68 32 61 75 - www.ac-montpellier.fr/

Centre d’information et d’orientation du
Vigan

58 allées Bellefontaine
Tél. : 05 67 52 41 63 - www.ac-toulouse.fr/we-

cid87179/cio-vigan.html
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Toulouse 31200

Centre d’information et d’orientation de
Toulouse Nord
32 rue Mathaly
Tél. : 05 67 52 41 80 - www.ac-toulouse.fr/

web/6869-centre-d-information-et-d-orientationtoulouse-nord.php

Toulouse 31400

Centre d’information et d’orientation de
Toulouse Rangueil
5 avenue des Écoles Jules Julien
Tél. : 05 67 52 41 55 - http://web3.ac-toulouse.fr/

cio-toulouse-rangueil/

32 GERS
Auch 32000

Centre d’information et d’orientation
d’Auch
Chemin de la Réthourie
Tél. : 05 62 05 65 20 - www.ac-toulouse.fr/

web/6864-centre-d-information-et-d-orientation-d-auch.php

Condom 32100

Centre d’information et d’orientation de
Condom
20 rue Jean Jaurès
Tél. : 05 67 76 51 82 - http://web3.ac-toulouse.fr/

cio-condom/

34 HÉRAULT
Béziers 34500

Centre d’information et d’orientation de
Béziers
16 Boulevard Maréchal Leclerc
Tél. : 04 67 62 45 04 - www.ac-montpellier.fr/

Montpellier 34000

Pézenas 34120

Sète 34200

Centre d’information et d’orientation
de Sète
11 rue des Gerfauts
Tél. : 04 67 18 34 18 - www.ac-montpellier.fr/

cid87189/cio-sete.html

46 LOT
Cahors 46000

Centre d’information et d’orientation de
Céret
20 avenue Sageloli
Tél. : 04 68 87 02 07 - www.ac-montpellier.fr/

Perpignan 66000

Centre d’information et d’orientation de
Perpignan Centre

Centre d’information et d’orientation de les terrasses du castillet. 2 rue Pierre Dupont
Tél. : 04 68 34 90 84 - www.ac-montpellier.fr/
Cahors
cid87192/cio-perpignan-sud.html
28 boulevard Gambetta
Tél. : 05 65 30 19 05 - www.ac-toulouse.fr/
Perpignan 66103
web/6863-centre-d-information-et-d-orentationCentre d’information et d’orientation de
de-cahors.php
Perpignan Sud

Figeac 46106

43 bis avenue Jean Giraudoux
Tél. : 04 68 50 20 86 - www.ac-montpellier.fr/

6 avenue Bernard Fontanges
Tél. : 05 67 76 55 66 - www.ac-toulouse.fr/

Prades 66501

Centre d’information et d’orientation de
cid87193/cio-perpignan-sud.html
Figeac
web/6861-centre-d-information-et-d-orentationde-figeac.php

Lunel 34400

Mende 48000

2 Cours Gabriel Péri
Tél. : 04 67 83 56 83 - www.ac-montpellier.fr/

Rue de l’espérance
Tél. : 04 66 65 05 17 - www.ac-montpellier.fr/

Montpellier 34080

Céret 66400

cid87191/cio-ceret.html

48 LOZÈRE

cid87184/cio-lunel.html

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES

Centre d’information et d’orientation de Andorre-la-Vella 99999
Pézenas
Service d’information et d’orientation
Place Boby Lapointe
d’Andorre
Tél. : 04 67 98 85 74 - www.ac-montpellier.fr/
Lycée Comte de Foix
cid87188/cio-pezenas.html
Tél. : (00 376) 872 534 - www.ac-montpellier.fr/
cid87172/cio-andorre.html

cid87183/cio-beziers.html

Centre d’information et d’orientation de
Lunel

8 Avenue des Tilleuls

Centre d’information et d’orientation de Tél. : 05 67 76 56 33 - www.ac-toulouse.fr/
web/6895-centre-d-information-et-d-orientationMontpellier Est
de-tarbes.php
180 rue d’Argencourt
Tél. : 04 67 79 75 70 - www.ac-montpellier.fr/
cid87187/cio-montpellier-est.html

Centre d’information et d’orientation de
Mende
cid87190/cio-mende.html

Centre d’information et d’orientation de
Prades
32 avenue Pasteur
Tél. : 04 68 05 32 00 - www.ac-montpellier.fr/

cid87194/cio-prades.html

81 TARN
Albi 81000

Centre d’information et d’orientation
d’Albi
17 rue Gabriel Compayre
Tél. : 05 67 76 57 74 - www.ac-toulouse.fr/

Centre d’information et d’orientation de
Montpellier Celleneuve

65 HAUTES-PYRÉNÉES

web/3030-centre-d-information-et-d-orientation-d-albi.php

Lourdes 65100

Castres 81100

cid87185/cio-montpellier-celleneuve.html

Centre d’information et d’orientation de Centre d’information et d’orientation de
Lourdes
Castres
22 avenue Maréchal Joffre
Tél. : 05 67 76 56 43 - www.ac-toulouse.fr/

7 place Pierre Fabre
Tél. : 05 63 51 63 50 - www.ac-toulouse.fr/

356 quai Louis le Vau
Tél. : 04 67 75 74 50 - www.ac-montpellier.fr/

Montpellier 34000

Centre d’information et d’orientation de
Montpellier Centre
Collège Las Cazes - 125 rue Cantegril
Tél. : 04 67 91 32 55 - www.ac-montpellier.fr/

cid87186/cio-montpellier-centre.html

128

web/6894-centre-d-information-et-d-orientation- web/6909-centre-d-information-et-d-orientade-lourdes.php
tion-de-castres.php

Tarbes 65000

Centre d’information et d’orientation de
Tarbes
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Gaillac 81600

Mission locale (ML)

510 avenue François Mitterrand
Tél. : 05 63 57 22 88 - www.ac-toulouse.fr/

09 ARIÈGE

Centre d’information et d’orientation de
Gaillac
web/6898-centre-d-information-et-d-orientation-de-gaillac.php

82 TARN-ET-GARONNE
Castelsarrasin 82100

Centre d’information et d’orientation de
Castelsarrasin
44 rue de la fraternité
Tél. : 05 36 25 74 99 - www.ac-toulouse.fr/

web/6896-centre-d-information-et-d-orientation-de-castelsarrasin.php

Montauban 82013

Centre d’information et d’orientation de
Montauban
1 rue Calvet
Tél. : 05 63 66 12 66 - www.ac-toulouse.fr/

cid73912/cio-montauban.html

ADRESSES UTILES
Villefranche-de-Rouergue 12200

Mission locale départementale de Villefranche-de-Rouergue

Foix 09000

GIP Jeune Ariège mission locale

chemin des 13 pierres
Tél. : 05 65 81 22 08

Lavelanet 09300

30 GARD

5 rue Victor Hugo
Tél. : 05 61 03 01 55

Aigues-Mortes 30220

Saint-Girons 09200

13 rue du port
Tél. : 04 66 73 91 29

18 rue de l’Espinet
Tél. : 05 34 09 37 47 - www.mission-locale-gip.fr/

Mission locale Antenne de Lavelanet

Mission locale de Petite Camargue Antenne d’Aigues-Mortes

Antenne Mission locale
Château des Vicomtes
Tél. : 05 61 04 66 90

Alès 30100

Mission locale jeunes Alès Pays
Cévennes

11 AUDE
Carcassonne 11000

14 rue de la République
Tél. : 04 66 56 71 73 - http://mlj-ales.coffy.pro/

12 square Gambetta
Tél. : 04 68 10 22 90 - www.mli-bc.fr

Aramon 30390

Mission locale du bassin carcassonnais

Castelnaudary 11400

Mission locale d’insertion départementale rurale 11 - Antenne Castelnaudary
15 bis avenue de la Gare
Tél. : 04 68 23 67 49 - www.mli-dr11.fr

Lézignan-Corbières 11200

Mission locale d’insertion départementale rurale 11 - Antenne de Lézignan-Corbières

presentation/

Mission locale jeunes Rhône Argence Antenne d’Aramon
Avenue Saint-Martin
Tél. : 04 66 57 17 65

Bagnols-sur-Cèze 30201

Mission locale des jeunes du Gard
Rhodanien

5 rue des jardins du souvenir
Tél. : 04 66 89 09 34 - www.mlj-gardrhodanien.

com

33 rue du Marchal Foch
Tél. : 04 68 27 58 80

Beaucaire 30300

Limoux 11300

24 rue Ledru Rollin
Tél. : 04 66 59 54 14

Mission locale jeunes Rhone Argence

Mission locale d’insertion départementale rurale 11
5 avenue de la gare
Tél. : 04 68 74 70 90 - www.mlidr11.fr

Bouillargues 30230

Mission locale jeunes Nîmes Métropole Antenne de Bouillargues

Narbonne 11100

Hotel de ville Parc Municipal
Tél. : 04 66 20 69 75 - www.mlj-nimes.com

30 avenue Pompidor
Tél. : 04 11 23 21 70 - www.mljnarbonne. 2 square
Gambetta
Tél. : 04 68 10 22 90 - www.mli-bc.fr

La Grand-Combe 30110

Mission locale jeunes du Grand Narbonne

12 AVEYRON
Mission locale départementale de
l’Aveyron
4 rue de la Mégisserie
Tél. : 05 65 61 41 41 - www.mlaveyron.org

Mission locale départementale
41/43 rue Béteille
Tél. : 05 65 73 85 85

16 boulevard Jules Callon
Tél. : 04 66 60 25 64

Le Vigan 30120

Millau 12100

Rodez 12000

Mission locale jeunes Alès Pays
Cévennes - Antenne de La Grand’Combe

Mission locale Garrigue et Cévennes Antenne du Vigan
30 bis route du Pont de la Croix
Tél. : 04 67 81 84 83

Manduel 30129

Mission locale jeunes Nîmes Métropole Antenne de Manduel
21 bis rue de Bellegarde
Tél. : 04 66 20 79 87 - www.mlj-nimes.com
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Marguerittes 30320

Mission locale jeunes Nîmes Métropole Antenne de Marguerittes
18 Avenue de la République
Tél. : 04 66 75 23 92 - www.mlj-nimes.com

Nîmes 30900

Mission locale jeunes Nîmes Métropole
281 chemin du Mas Coquillard
Tél. : 04 66 76 38 00 - www.mlj-nimes.com

Saint-Ambroix 30500

Mission locale jeunes Alès Pays
Cévennes - Antenne de Saint Ambroix
12 B place de l’Esplanade
Tél. : 04 66 25 40 01

Saint-Gilles 30800

Mission locale jeunes Nîmes Métropole Antenne de Saint-Gilles
2 rue Victor Hugo
Tél. : 04 66 87 75 22 - www.mlj-nimes.com

Sommières 30250

Mission locale de Petite Camargue Antenne de Sommière
43 Espace Lantaires - villa Héloïse
Tél. : 04 66 35 91 71

Vauvert 30600

Mission locale de Petite Camargue
310 rue Emile Zola
Tél. : 04 66 88 37 85

Villeneuve-lès-Avignon 30400

Mission locale jeunes Rhône Argence Antenne de Villeneuve-les-Avignon

34 HÉRAULT
Agde 34300

Mission locale Centre Hérault - Antenne
d’Agde
36 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 04 67 01 07 90

Bédarieux 34600

Mission locale Centre Hérault - Antenne
de Bédarieux
77 rue Saint Alexandre
Tél. : 04 67 95 14 60

Béziers 34500

Mission locale du Biterrois
9 rue d’Alger - Immeuble M3E
Tél. : 04 67 35 19 21

Castries 34160

Mission locale des jeunes de l’Agglomération de Montpellier - Antenne de
Castries
15 avenue de la cave coopérative
Tél. : 04 67 70 10 25

Clermont-l’Herault 34800

Mission locale Toulouse

55 boulevard de l’Embouchure
Tél. : 05 62 73 38 80 - www.missionlocaletou-

louse.com

32 GERS

Mission locale petite Camargue Héraultaise - Antenne Mauguio
95 avenue Gabriel Aldié
Tél. : 04 67 29 26 38

Mèze 34140

Mission locale du bassin de Thau - Antenne de Mèze
rue Juliette et Edouard Massal
Tél. : 04 67 18 30 00

Montpellier 34090

Mission locale des jeunes de l’Agglomération de Montpellier
1006 rue de la Croix Verte - Bât 6
Tél. : 04 99 52 23 33 - www.montpel-

lier-jeunes-emploi.fr

Montpellier 34070

Frontignan 34110

Montpellier 34000

Mission locale du bassin de Thau - Antenne de Frontignan
5 rue Lucien Salette
Tél. : 04 67 18 50 60

31 HAUTE-GARONNE

Toulouse 31200

Mauguio 34130

909 avenue de Toulouse
Tél. : 04 99 64 24 60

Place Jules Ferry
Tél. : 04 67 73 01 33

61 rue Pierre Cazeneuve
Tél. : 05 62 72 49 72

356 avenue des Abrivados
Tél. : 04 67 83 37 41

16 avenue Maréchal Foch
Tél. : 04 67 88 44 70

Ganges 34190

Mission locale de Haute-Garonne

Mission locale Petite Camargue Héraultaise

Mission locale des jeunes de l’AggloméMission locale jeunes du Coeur d’Hérault ration de Montpellier - Antenne Croix
- Antenne de Clermont l’Hérault
d’Argent

3 bis rue Montolivet
Tél. : 04 90 15 33 30

Toulouse 31200

Lunel 34401

Mission locale Garrigue et Cévennes Antenne de Ganges

Gignac 34150

Mission locale des jeunes de l’Agglomération de Montpellier - Antenne
Montpellier Centre
place Francis Ponge
Tél. : 04 99 52 69 29

Montpellier 34080

Mission locale des jeunes de l’Agglomération de Montpellier - Antenne Mosson
40 Square de Corté
Tél. : 04 67 75 29 67

Mission locale jeunes du Coeur d’Hérault Pézenas 34120
- Antenne de Gignac
Mission locale Centre Hérault
2 Parc d’activités de Camalcé
Tél. : 04 67 54 91 45 - www.mlj-coeurherault.

fr/#&panel1-1

Lattes 34970

Mission locale des jeunes de l’Agglomération de Montpellier - Antenne de
Lattes
1570 avenue des Platanes
Tél. : 04 67 73 73 88 - www.montpel-

Avenue Jacques Monod
Tél. : 04 67 90 72 42

Pignan 34570

Mission locale des jeunes de l’Agglomération de Montpellier - Antenne de
Pignan
allée des Acacias
Tél. : 04 67 75 29 67

lier-jeunes-emploi.fr

Saint-Mathieu-de-Treviers 34270

Mission locale pour l’emploi du Gers

Lodève 34700

120 allée Eugène Saunade

www.missionlocalegers.com

1 rue de la sous-préfecture
Tél. : 04 67 44 03 03

Auch 32000

7 rue Arago
Tél. : 05 62 05 32 32

Mission locale Garrigue et Cévennes

Mission locale jeunes du Coeur d’Hérault Tél. : 04 67 55 17 80 - http://ml.gc.free.fr/

Sète 34200

Mission locale du bassin de Thau
61 quai de Bosc
Tél. : 04 67 18 38 02
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ADRESSES UTILES
Sète 34200

Canet-en-Roussillon 66140

1 rue Mirabeau
Tél. : 04 67 51 46 38

Avenue Guy Drut - Maison des Jeunes
Tél. : 04 68 86 71 99

Mission locale du bassin de Thau - Antenne de Sète

Villeneuve-lès-Maguelone 34750

Mission locale des jeunes de l’Agglomération de Montpellier - Antenne de
Villeneuve-lès-Maguelones
place des Héros
Tél. : 04 99 64 24 77

46 LOT
Cahors 46000

Mission locale départementale du Lot
420 rue Wilson
Tél. : 05 65 20 42 60

48 LOZÈRE
Mende 48000

Mission locale de la Lozère
1 rue faubourg Montbel
Tél. : 04 66 65 15 59

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Bagnères-de-Bigorre 65200

Mission locale rurale et de montagne
des Hautes Pyrénées
30 avenue Géruzet
Tél. : 05 62 95 89 00

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne de Canet

Céret 66400

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne de Céret
avenue Jules Ferry
Tél. : 04 68 87 32 02

Elne 66200

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne d’Elne
2 route d’Alenya
Tél. : 04 63 23 51 35

Millas 66170

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne de Millas
place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 68 57 26 37

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne de Thuir

Toulouges 66350

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne de Toulouges

81 TARN

Perpignan 66000

Mission locale du Tarn Nord

2 rue Pierre Dupont
Tél. : 04 67 34 26 61 - www.mlj66.org/index.php

Castres 81116

Perpignan 66000

7 place de l’Albinque
Tél. : 05 63 51 63 20 - www.mission-locale-tarn-

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne de Perpignan
Cartelet

26 rue Camboulives
Tél. : 05 63 47 08 85 - www.mjtn.fr.st

Mission locale du Sud Tarn
sud.asso.fr

12 rue Pierre Cartelet
Tél. : 04 68 28 61 91

82 TARN-ET-GARONNE

Prades 66500

Montauban 82000

Rivesaltes 66600

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES

4 rue Marceau
Tél. : 04 68 64 16 58

Argelès-sur-Mer 66700

Saillagouse 66800

Cabestany 66330

Thuir 66300

Albi 81000

5 rue Gaston Dreyt
Tél. : 05 62 56 34 34

2 boulevard Edouard Henriot
Tél. : 04 68 95 38 30

1 rue d’Oran
Tél. : 04 68 59 65 86

1 place de la Source
Tél. : 04 68 37 40 70

Tarbes 65000

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne d’Argelès

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne de SaintLaurent-de-la-Salanque

1 rue Pierre Semard
Tél. : 04 68 53 19 26

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne de Prades

Mission locale de l’agglomération
tarbaise

Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250

Boulevard de la Gare - Bât chef de bien
Tél. : 04 68 96 56 90

Mission locale de Tarn et Garonne
15 allée de l’empereur
Tél. : 05 31 78 00 00

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne de Rivesaltes

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne de Saillagouse
18 rue Serre St Jean
Tél. : 04 68 04 79 89

Mission locale jeunes des Pyrénées-Orientales - Antenne Sud
3 rue Becquerel
Tél. : 04 68 08 40 08
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Service Commun universitaire
d’information et d’orientation (SCUIO)
30 GARD

34 HÉRAULT

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES

Nîmes 30021

Montpellier 34967

Perpignan 66860

Bureau d’aide à l’information et à l’insertion professionnelle

rue du Dr Georges Salan
Tél. : 04 66 36 45 96 - www.unimes.fr/fr/forma-

tions/orientation-et-insertion.html

31 HAUTE-GARONNE
Toulouse 31058

Service commun universitaire d’information, d’orientation et insertion professionnelle de Toulouse II Université Jean
Jaurès

Service commun universitaire d’information et d’orientation et d’insertion
professionnelle de l’université de Montpellier - Site Centre ville
5 boulevard Henri IV
Tél. : 04 34 43 32 33 - www.scuio.univ-montp1.fr

Montpellier 34095

Service commun universitaire d’information et d’orientation et d’insertion
professionnelle de l’université de Montpellier - Site Nord - Campus Triolet
Place Eugène Bataillon
Tél. : 04 67 14 30 61 - www.univ-montp2.fr/

5 allées Antonio Machado
Tél. : 05 61 50 45 15 - www.univ-tlse2.fr

etudier-a-lum2/presentation-et-actualites

Toulouse 31062

Service commun universitaire d’information et d’orientation et d’insertion
professionnelle université Paul Valéry
Montpellier 3

Service commun universitaire d’information et d’orientation de Toulouse III
Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Tél. : 05 61 55 61 32 - www.ups-tlse.fr

Montpellier 34199

Direction de l’orientation, des stages et
de l insertion professionnelle (DOSIP)

52 avenue Paul Alduy
Tél. : 04 68 66 20 42 - www.univ-perp.fr/fr/menu/

formation/je-m-oriente/direction-de-l-orientation-des-stages-et-de-l-insertion-professionnelle-342.kjsp

81 TARN
Albi 81012

Cellule d’orientation et d’insertion
de l’Institut National Universitaire
Jean-François Champollion

Place de Verdun
Tél. : 05 63 48 91 43 - www.univ-jfc.fr/services/

service-orientation-etudes-professionnalisation-soep

Route de Mende
Tél. : 04 67 14 26 11 - http://scuio.univ-montp3.fr

Toulouse 31042

Service universitaire d’information et
d’orientation de l’Université Toulouse I
Capitole
Place Anatole France
Tél. : 05 61 63 37 28 - www.univ-tlse1.fr

Maison départementale
de personnes handicapées (MDPH)
09 ARIÈGE
Foix 09000

Maison départementale des personnes
en situation de handicap de l’Ariège
5-7 rue du Cap de la Ville
Tél. : 05 61 02 08 04

Foix 09000

Maison départementale des personnes
handicapées de l’Ariège
5 rue du Cap de la ville
Tél. : 05 61 02 08 04

11 AUDE

30 GARD

Carcassonne 11855

Nîmes 30000

Maison départementale des personnes
handicapées de l’Aude

18 rue du Moulin de la Seigne
Tél. : 0 800 777 732 / 04 68 77 23 23 - www.aude.

fr/54-vous-ou-un-membre-de-votre-famille-souffrez-d-un-handicap.htm

115/116 allée Norbert Wiener
Tél. : 0 800 20 55 88 / 04 66 02 78 00 - www.

gard.fr/pres-de-chez-vous/accueil-handicap/
maison-departementale-des-personnes-handicapees.html

12 AVEYRON

31 HAUTE-GARONNE

Rodez 12000

Saint-Gaudens 31800

Maison départementale des personnes
handicapées de l’Aveyron
8 rue François Mazenq
Tél. : 0 800 10 10 33 / 05 65 73 32 60 - www.

mdph12.fr
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Maison départementale des personnes
handicapées du Gard
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Maison départementale des personnes
handicapées de Haute Garonne site de
Saint-Gaudens
1 place Pégot
Tél. : 05 62 00 27 60 - www.mdph31.fr

ADRESSES UTILES
Toulouse 31000

Maison départementale des personnes
handicapées de Haute Garonne
10 place Alphonse Jourdain
Tél. : 0 800 31 01 31 / 05 34 33 11 00 - www.

mdph31.fr

32 GERS
Auch 32000

Maison départementale des personnes
handicapées du Gers
12 rue Pelletier d’Oisy
Tél. : 0 800 32 31 30 / 05 62 61 76 76 - http://

48 LOZÈRE

33 rue de l’Abreuvoir
Tél. : 05 36 65 05 55 - www.ledepartement.fr/

Mende 48000

Maison départementale des personnes
handicapées de Lozère

6 avenue du Père Coudrin
Tél. : 04 66 49 60 70 - http://lozere.fr/solidarite/

personnes-handicapees/la-mdph.html

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tarbes 65000

Maison départementale des personnes
handicapées de Hautes-Pyrénées

mdph32.fr

place Ferré
Tél. : 05 62 56 73 45 - www.mdph65.fr

Auch 32000

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES

Maison départementale des personnes
handicapées du Gers site d’Auch
rue pasteur
Tél. : 05 62 60 61 50 - http://mdph32.fr

Perpignan 66100

Maison départementale des personnes
handicapées des Pyrénées-Orientales
30 rue Pierre Bretonneau
Tél. : 04 68 39 99 00 - www.ledepartement66.

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Grisolles 82170

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Grisolles
2 rue Alphonse Daudet
Tél. : 05 63 27 00 90 - www.ledepartement.fr/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

La Ville-Dieu-du-Temple 82290

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
la-ville-Dieu-du-Temple
Place de l’Eglise
Tél. : 05 63 31 53 32 - www.ledepartement.fr/

fr/1447-mdph-66.htm

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

62 rue Alphonse Cadéot
Tél. : 05 81 67 12 11 - http://mdph32.fr

81 TARN

Labastide-Saint-Pierre 82370

Gimont 32200

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn

Fleurance 32500

Maison départementale des personnes
handicapées du Gers site de Fleurance

Maison départementale des personnes
handicapées du Gers site de Gimont
19 rue de la 1ère armée française
Tél. : 05 81 67 12 14 - http://mdph32.fr

Mirande 32300

Maison départementale des personnes
handicapées du Gers site de Mirande
8 avenue Chanzy
Tél. : 05 81 67 12 10 - http://mdph32.fr

Nogaro 32110

Maison départementale des personnes
handicapées du Gers site de Nogaro
8 avenue Cassou de Herre
Tél. : 05 81 67 12 13 - http://mdph32.fr

34 HÉRAULT
Montpellier 34086

Maison départementale des personnes
handicapées de l’Hérault
59 avenue de Fès
Tél. : 0 810 811 059 - www.mdph34.fr

Albi 81027

221 avenue Albert Thomas
Tél. : 05 63 43 32 40 - www.tarn.fr/fr/solidarite/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

82 TARN-ET-GARONNE

Lafrancaise 82130

Beaumont-de-Lomagne 82500

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Beaumont de Lomagne
12 rue de Toureilh
Tél. : 05 63 26 20 61 - www.ledepartement.fr/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Castelsarrasin 82100

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Castelsarrasin
22 rue de la Mouline
Tél. : 05 63 32 51 45 - www.ledepartement.fr/

46 LOT
Cahors 46000

Caussade 82300

304 rue Victor Hugo
Tél. : 05 65 53 51 40

1 rue Pierre Curry
Tél. : 05 63 67 08 16 - www.ledepartement.fr/

personnes-handicapees/pages/maison-departementale-personnes-handicapees.aspx

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Maison départementale des personnes
handicapées du Lot

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Labastide-Saint-Pierre

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Caussade

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Lafrançaise
21 rue Léon Cladel
Tél. : 05 63 65 81 64 - www.ledepartement.fr/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Lauzerte 82110

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Lauzerte
6 cité des Nauzes
Tél. : 05 63 94 70 07 - www.ledepartement.fr/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Lavit 82120

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Lavit
57 rue de la République
Tél. : 05 63 29 41 20 - www.ledepartement.fr/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html
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Moissac 82200

Montauban 82000

Septfonds 82240

8 place des Récollets
Tél. : 05 63 04 65 00 - www.ledepartement.fr/

13 rue du docteur Labat
Tél. : 05 63 92 03 20 - www.ledepartement.fr/

Place de la foire
Tél. : 05 63 64 93 33 - www.ledepartement.fr/

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Moissac
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Montauban
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Septfonds
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Monclar-de-Quercy 82230

Montauban 82000

Valence d’Agen 82400

Mairie
Tél. : 05 63 30 40 33 - www.ledepartement.fr/

rue Lenôtre
Tél. : 05 63 66 46 36 - www.ledepartement.fr/

54 boulevard Victor Guilhem
Tél. : 05 63 39 66 22 - www.ledepartement.fr/

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Monclar de Quercy
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Montauban
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Valence d’Agen
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Montaigu-de-Quercy 82150

Montech 82700

Verdun-sur-Garonne 82600

4 place Mercadiel
Tél. : 05 63 94 30 59 - www.ledepartement.fr/

3 rue des Écoles
Tél. : 05 63 27 09 51 - www.ledepartement.fr/

1 cité de Najats
Tél. : 05 63 02 56 90 - www.ledepartement.fr/

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Montaigu-de-Quercy
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Montauban 82013

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne
28 rue de la Banque
Tél. : 05 63 91 77 50 - www.ledepartement.fr/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Montauban 82000

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Montauban
Avenue Marcel Unal
Tél. : 05 63 66 85 75 - www.ledepartement.fr/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Montauban 82000

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Montauban
7 allée Mortarieu
Tél. : 05 63 21 46 51 - www.ledepartement.fr/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html
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Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
de Montech
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Verdun sur Garonne
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Nègrepelisse 82800

Villebrumier 82370

rue de la Piscine
Tél. : 05 63 30 91 54 - www.ledepartement.fr/

rue Gambetta
Tél. : 05 63 68 06 59 - www.ledepartement.fr/

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Nègrepelisse
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Saint-Antonin-Noble-Val 82140

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Saint Antonin-Noble-Val
Route des fours à chaux
Tél. : 05 63 30 69 15 - www.ledepartement.fr/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html

Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210

Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Saint-Nicolas-de-la-Greve
Au château
Tél. : 05 63 95 92 73 - www.ledepartement.fr/

mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html
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Maison départementale des personnes
handicapées du Tarn-et-Garonne site de
Villebrumier
mon-quotidien/vivre-le-handicap/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph.
html
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Sonia sera pilote de ligne
mais elle ne le sait pas encore

240 000
ÉTUDIANTS

35

GRANDES ÉCOLES
& UNIVERSITÉS
136

LES JEUNES SONT L’AVENIR DE LA RÉGION
La Région propose une offre de formations attractive
et variée dans l’enseignement supérieur. Tous les types
d’établissements et de cursus sont représentés sur l’ensemble
du territoire avec plus de 100 villes accueillant au moins un site
de formation supérieure.
Pour la Région, la jeunesse est une priorité. Elle consacre ainsi
plus de la moitié de son budget, soit 1,1 milliard d’euros, à
l’éducation, la formation et l’enseignement supérieur.
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