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Trouver
Trouverun
unemploi
emploi

Trouver un emploi

Votre diplôme en poche, vous êtes décidé.e à trouver un emploi.
Pour réussir votre insertion professionnelle, vous devez faire preuve de méthodologie.
Il n’y a pas de recherche d’emploi sans organisation, initiative et patience.
Coup d’œil sur les différentes étapes à franchir.

1. Construisez votre projet

4. Parlez-en autour de vous !

Faites le point sur vos atouts : les compétences, les savoirfaire et savoir-être acquis lors de votre formation, de vos
stages, de vos emplois d’été, de vos activités extra-scolaires…
Interrogez-vous également sur ce qui est important pour
vous dans un travail : horaires, mobilité géographique,
secteur d’activité… Cela vous aidera à cibler les emplois qui
peuvent vous convenir.

Près d’un tiers des jobs et des stages se décrochent grâce
aux réseaux d’amis ou de relations. Alors, faites savoir que
vous cherchez un emploi.
Commencez par votre famille, vos amis, vos camarades, vos
anciens professeurs, vos voisins…
Allez à la rencontre des professionnels en assistant à des
conférences, à des salons de l’emploi.
Contactez les syndicats ou les fédérations professionnelles,
les chambres de métiers et de l’artisanat, de commerce et
d’industrie, d’agriculture… en fonction de la spécialité de
votre diplôme. Sans oublier, bien sûr, les entreprises où vous
avez fait vos stages.

2. Rédigez un CV et
une lettre de motivation

Et envoyez des candidatures spontanées aux entreprises qui
vous intéressent.

L’Onisep a conçu un outil pour vous aider à rédiger votre CV.
http://cvenligne.onisep.fr
Et pourquoi ne pas déposer votre CV en ligne sur des
sites spécialisés (branches professionnelles, chambres de
commerce et d’industrie… ) ou des sites d’entreprises ?
Elles sont de plus en plus nombreuses à recruter en ligne.

Pensez…
 à

l’apprentissage qui associe emploi et formation
(voir page 10)
 aux concours : police, gendarmerie, armées,
administration… www.fonction-publique.fr (voir page 17)
 au service civique : ni un emploi, ni une formation,
le service civique est une opportunité d’apprendre
beaucoup, y compris sur soi-même. Il s’agit d’un
engagement volontaire au service de l’intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de
diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation
www.service-civique.gouv.fr

Pensez à valoriser les stages que vous avez effectués.
Montrez que vous vous êtes bien renseigné.e sur l’entreprise
qui vous intéresse et que vos compétences vous permettront
d’être rapidement opérationnel.le. Concluez votre lettre par
une demande d’entretien.

3. Préparez vous pour l’entretien
Il faut montrer que vous êtes "la bonne personne".
Alors, renseignez-vous sur l’entreprise qui vous convoque :
ses activités, ses produits, ses services…
Avant l’entretien proprement dit, certaines entreprises font
passer des tests (de logique, de personnalité, de culture
générale…). Entraînez-vous avec des manuels spécialisés
(CDI, bibliothèque…).
Posez des questions sur l’entreprise et sur le poste pour
montrer votre intérêt et votre détermination.

En savoir +
Les fiches pratiques du droit du travail en ligne sur

http://travail-emploi.gouv.fr, rubrique droit du travail › les
contrats du travail
  L
 e dossier Premiers pas vers l’emploi sur le site de l’Onisep
www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi
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Les démarches
Il est possible de se préinscrire sur internet :
un rendez-vous sera fixé et un conseiller vous
transmettra une convocation.
Lors de cette entrevue, vous définirez votre PPAE
(projet personnalisé d’accès à l’emploi) avec un
conseiller.

Faites vous aider !
L’inscription vous permet d’accéder gratuitement aux
services de Pôle emploi : offres d’emploi, protection
sociale, ateliers (CV, lettre de motivation, préparer un
entretien d’embauche…).
www.pole-emploi.fr ou par téléphone au 3949
Appli mobile : http://m.pole-emploi-jeune.fr

Quelques chiffres
sur l’insertion des jeunes en France
Trois ans après avoir quitté le système éducatif, un jeune actif sur cinq recherche un emploi et c’est le cas pour un jeune
actif non diplômé sur deux. Le diplôme facilite l’insertion.
Avec un Bac +2/+3, c’est encore plus facile.

Taux d’emploi (3 ans après la sortie du système éducatif)
 41 % des non-diplômés sont en emploi
 71 % des titulaires d’un baccalauréat professionnel
 80 % des titulaires d’un BTS, DUT ou autres Bac +2
Source : CEREQ Bref n 365 : 2018 L'entrée sur le marché du travail des
jeunes de la voie professionnelle rénovée.

Formation tout au long de la vie
Vous souhaitez vous insérer professionnellement juste
après votre diplôme. Sachez que tout au long de la vie, il
est possible d’obtenir d’autres diplômes afin d’élever votre
niveau de qualification ou de diversifier vos compétences.
Compte personnel d’activité (CPA)
Le CPA concerne tous les actifs à partir de 16 ans quel
que soit leur statut : apprentis, salariés du secteur privé,
demandeurs d’emploi, agents publics ou travailleurs
indépendants. Aujourd'hui les parcours professionnels
sont variés : changement d’emploi, d’entreprise, mobilité
géographique… Vous avez donc besoin de connaître vos
droits à la formation professionnelle et construire un projet
professionnel qui vous corresponde afin de sécuriser votre
parcours professionnel.
Tout jeune sorti sans diplôme du système éducatif a le droit
de bénéficier d’un capital formation inscrit sur son CPA.
www.moncompteactivite.gouv.fr

Trouver un emploi

Contacter Pôle Emploi : indispensable !

En savoir +
 Le CNED (centre national d’enseignement à distance) assure des préparations à des diplômes nationaux, à certains

concours... www.cned.fr

 Quelques organismes de formation continue : l’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes),

les GRETA (Groupements d’établissements scolaires), le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)…
Toutes les formations sont recensées sur le site www.c2rp.fr
 Validation d’acquis de l’expérience VAE : la VAE permet de faire reconnaître des compétences développées sur le
poste de travail. Il faut justifier d'au moins un an d'expérience (salariée ou non, bénévole…) en rapport direct avec
la certification visée (diplôme, titre…).
Pour plus d’informations www.c2rp.fr
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APRÈS LE BAC PRO, RÉUSSIR EN BTS

Les filières d'études

Le BTS vise une qualification professionnelle précise et répond aux besoins des entreprises.
Pour les bacheliers professionnels, il constitue la principale voie de réussite dans l’enseignement
supérieur.

Où et comment ?

Au programme

En lycée, en école ou en CFA, le BTS se prépare en 2 ans,
par la voie scolaire ou par apprentissage (alternance, voir
p.13). Avec une trentaine d’élèves par classe, l’encadrement
pédagogique est proche de celui de terminale du bac.
Pour s’inscrire ? Se reporter au portail Parcoursup (page 6).

La formation se compose de cours théoriques en classe, de
pratique professionnelle et de stages sur le terrain. Chaque
semaine compte entre 30 et 33 heures de cours, de travaux
dirigés et de travaux pratiques, sans oublier le travail
personnel et les projets à rendre.
Avec un objectif d’insertion, la formation privilégie la
pratique, les stages et l’intervention de professionnels du
secteur. Les matières générales (français, mathématiques,
langues…) constituent la moitié de la formation en 1re année
et le tiers en 2de année.

Accès
L’accès en BTS est possible avec le bac (ou le niveau bac
dans certains cas). Il est recommandé que celui-ci soit
compatible avec la spécialité du BTS visé (voir le tableau des
correspondances p. 8 à 10).

 Pour l’entrée en BTS, les vœux de spécialités de BTS

demandés par les élèves font l’objet d’un avis du conseil
de classe au 2e trimestre (ou au 1er semestre). Les élèves
ayant obtenu un avis favorable bénéficient d’un accès
privilégié en BTS. Cette mesure vise à favoriser l’accès
des bacheliers professionnels aux BTS (voir encadré cicontre).

 
Pour l’entrée en BTS agricoles, c’est une sélection sur

dossier (bulletins de la classe de 1re et du 1er trimestre de
terminale), parfois sur entretien de motivation (voir page 11).

Les titulaires d’un bac professionnel obtenu avec mention
"bien" ou "très bien" sont admis de droit, pour la rentrée
suivante, dans une spécialité cohérente avec leur bac, à
condition de s’être porté candidat au BTS dans les délais
impartis et en fonction des places disponibles.
Un conseil : diversifier vos vœux (1 vœu = 1 formation dans
un établissement) pour augmenter vos chances d’admission.
à noter : le passage par une mise à niveau peut être
demandé à l’entrée en BTS Management en hôtellerie
restauration (pour les élèves qui ne sont pas titulaires du
bac technologique STHR).
BTS HÔTELLERIE RESTAURATION
Option MERCATIQUE ET GESTION HÔTELIÉRE
Objectifs de la formation
Avec quel bac ?
• Bac technologique STHR (sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration)
• Bac pro Commercialisation et services en restauration
• Classe de mise à niveau en Hôtellerie restauration...
Le diplôme vise à former des techniciens capables
d’assumer la responsabilité d’un service d’hôtellerie
ou de restauration, de fidéliser et de développer la
clientèle. Au-delà des aptitudes pré-requises que la
formation enrichit (curiosité, ouverture d’esprit, courtoisie, maitrise de soi ; etc.) celle-ci vise à faire acquérir : une culture juridique-économique-linguistique ;
des savoirs et savoir-faire spécifiques en mercatique
et gestion ; une connaissance approfondie des techniques professionnelles et des compétences informatiques appliquées.
Ainsi, le titulaire du BTS Hôtellerie-restauration apprend à organiser et concevoir un système de production et de distribution de biens et de services.
A l’issue de la formation, il est capable également de
gérer le système d’information hôtelier et la communication d’un établissement.
Le programme de l’option mercatique et gestion hôtelière porte plus spécifiquement sur les méthodes
commerciales, le marketing et la gestion financière
d’un établissement. L’étudiant est formé à la gestion
des achats, à la réception et au stockage des marchandises. Il maîtrise les techniques d’accueil et de traitement des différents types de clientèle.

En plus des enseignements généraux, la formation
comporte des enseignements professionnels :
Techniques et moyens de gestion :
- gestion comptable, financière, fiscale et travaux
d’application : budget d’exploitation, contrôle financier, prospection commerciale ;
- mercatique et travaux d’application : marketing, stratégie commercial, conception de produit et définition
des prix, la distribution...
Sciences appliquées à l’hôtellerie et à la restauration : microbiologie, toxicologie, hygiène et sécurité.
Techniques professionnelles :
- génie culinaire : gastronomie française et organisation de la production en cuisine ;
- restauration et connaissance des boissons : animation
et gestion de la commercialisation en restaurant ;
- hébergement et communication professionnelle :
accueil, relation clientèle et organisation de l’activité ;
Ingénierie et maintenance.
En 2e année, approfondissement en mercatique et
gestion hôtelière pour cette option.
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Poursuites d'études
Plus de la moitié des diplômés poursuivent leurs études après
leur BTS, notamment en licence professionnelle (en 1 an,
diplôme de niveau bac+3).
Pour les meilleurs d’entre eux, il est possible de poursuivre en
classe préparatoire ATS (adaptation techniciens supérieurs)
en vue d’intégrer une école d’ingénieurs, ou d’intégrer une
école de commerce via les admissions parallèles.

Débouchés
Les BTS permettent d’occuper des fonctions de
collaborateur d’ingénieur, de technicien, d'assistant ou
de conseiller et sont très appréciés des entreprises. Les
spécialités commerciales et industrielles offrent de nombreux
débouchés.

Stages
Sous statut scolaire, l’élève est en stage de 16 à 20
semaines dont 12 consécutives en fin de 1re année.
Ce stage obligatoire en entreprise complète et
améliore la formation, la connaissance du milieu
professionnel et des problèmes liés à l’exercice de
l’emploi.

Établissements
ONISEP Nord-Pas
Délégation régionale
ONISEP de Calais
photos Onisep
Crédit photosCrédit
Onisep
Juin 2015 www.onisep.fr/lille
Mars 2017 www.onisep.fr/lille

Diplôme national de niveau bac+2, le BTS est délivré à l’issue
d’un examen final intégrant une part de contrôle continu. Les
résultats de 1re année sont déterminants pour le passage en
2e année. Le BTS est intégré au cursus LMD (Licence, Master,
Doctorat) et correspond à 120 crédits européens.

Tourisme, hôtellerie,
restauration, transports

FICHES DIPLÔMES BTS
Enseignements professionnels

Le diplôme

Retour Accueil

 Téléchargez les fiches
diplômes sur www.onisep.fr/lille
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LE BTS : AUGMENTER SES CHANCES D’INSERTION
Depuis 2 ans, les académies d'Amiens et de Lille sont engagées dans une procédure visant à
développer l'accès des bacheliers professionnels en STS (section de technicien supérieur).

 Plus de places en BTS réservées aux bacheliers
professionnels
L’objectif est de porter à 50 % la part des bacheliers
professionnels en BTS. Tous les BTS des lycées des
académies d’Amiens et de Lille sont concernés.

 Un accès privilégié

L’équipe pédagogique émettra un avis sur chacun de vos
vœux de BTS : un avis favorable déclenchera un accès
privilégié aux BTS choisis, dans la limite d'un nombre de
places réservées aux bacheliers professionnels
 Un accompagnement à la réussite en BTS
Vous serez accompagné.e.s par l'équipe éducative
(professeurs, psychologues de l’Education nationale...) tout
au long de votre parcours :
 c onseils sur vos projets, vos choix de BTS,
 suivi de vos candidatures sur le portail Parcoursup, aide
au classement des vœux…
 s outien et approfondissement si nécessaire…
L'accompagnement et le suivi pédagogique continueront
aussi en BTS pour faciliter votre adaptation et votre
réussite.

Quelle stratégie adopter ?
 Dès maintenant, discutez de vos projets avec votre

professeur.e principal.e et le ou la psychologue de
l’Éducation nationale.
Demandez-leur des conseils, renseignez-vous sur les
spécialités de BTS… Et pour augmenter vos chances
d’admission, ne vous limitez pas à un seul choix.
 Travaillez avec assiduité tout au long de l’année
Pour obtenir un avis favorable, qui vous permettra de
bénéficier d’un accès privilégié en BTS, vous devez vous
investir et fournir un travail régulier dans toutes les disciplines.
 R
endez-vous aux journées portes ouvertes (JPO) dans
les lycées
Des étudiants et des enseignants pourront répondre à vos
questions et vous faire découvrir les formations. Toutes les
dates des JPO sont sur www.onisep.fr/amiens et
www.onisep.fr/lille
 Élargissez vos vœux et jouez la carte de la mobilité
Avec un avis favorable, vous bénéficiez d’un accès privilégié
à tous les établissements publics des Hauts-de-France. Pour
faciliter votre mobilité, la région HDF accorde des aides pour
le transport et l’hébergement (internat) :
www.regionhautsdefrance.fr/aides-et-services
Vous pouvez aussi obtenir des aides auprès du CROUS
(Centre régional œuvres universitaires scolaires) :
www.crous-amiens.fr ou www.crous-lille.fr
 Multipliez vos vœux de poursuite d’études en BTS
Votre mobilité étant facilitée, n’hésitez pas à formuler un
maximum de vœux sur le portail Parcoursup (page 6).

Les filières d'études

admission en BTS favorisée

J'avais beaucoup de facilités en bac pro, (la jeune femme a obtenu son diplôme avec une mention
Bien), et quand les profs nous disaient qu'il faudrait travailler plus en BTS, on ne les écoutait pas
toujours !
À la deuxième ou troisième mauvaise note, surtout en économie, j'ai vite compris qu'il fallait fournir
un minimum de travail personnel pour réussir. Et même si on a quelques lacunes, certaines matières,
comme le management, sont tellement passionnantes qu'on s'accroche.
En début d'année, pendant les cours de commercialisation de biens et de services industriels, je me
demandais ce que je faisais au milieu de tous ces garçons. Ça ne me plaisait pas puis je m'y suis
intéressée de plus en plus et ça m'ouvre beaucoup d'horizons.

Laura
Étudiante en 1re année de
BTS Technico-commercial,
spécialité commercialisation
de biens et services
industriels

Les enseignants nous soutiennent beaucoup. Ils nous encadrent tout en nous en laissant de l'autonomie.
Ils nous encouragent à travailler en groupes et on s'entraide. Des cours de soutien vont être organisés
en économie pour tous ceux qui ont des difficultés, qu'ils viennent de bac pro ou de bacs généraux.

Notre atout, c'est notre expérience professionnelle. Je connais le monde de l'entreprise et le milieu du
commerce. Je sais ce que sait que de travailler tard le soir et le samedi. Après mon BTS, je ne sais pas
encore ce que je vais faire. Je n'exclus pas la possibilité de préparer une licence pro."
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CORRESPONDANCES BAC PRO / BTS
Ce tableau est indicatif et concerne uniquement les BTS préparés dans les lycées des académies
d’Amiens et Lille. D’autres candidatures sont possibles notamment pour les spécialités de BTS
agricoles ou pour celles proposées en contrat d’apprentissage. Si vous avez un projet particulier non
mentionné dans ce tableau, parlez en à votre Professeur Principal et au Psychologue de l'éducation
nationale.

Les filières d’études

Baccalauréat Professionnel
Intitulé du Bac professionnel

des services

BTS les plus adaptés - BTS adaptés - BTS envisageables

Accompagnement, soins et services à la
personne option A “à domicile”

Économie sociale familiale, Services et prestations des secteurs sanitaire et social, Technico-commercial vente des
matériels aux personnes dépendantes / Diététique, Métiers de la coiffure, Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie,
Métiers des services à l'environnement / Analyses de biologie médicale, Communication

Accompagnement, soins et services à la
personne option B “en structure”

Économie sociale familiale, Services et prestations des secteurs sanitaire et social, Technico-commercial vente des
matériels aux personnes dépendantes / Diététique, Métiers de la coiffure, Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie,
Métiers des services à l'environnement / Analyses de biologie médicale, Management des unités commerciales

Accueil-relation clients et usagers

Gestion de la PME, Support à l’action managériale / Management des unités commerciales*, Négociation et digitalisation de la
relation client / Technico-commercial

Boucher charcutier traiteur

Poursuites d’études envisageables mais pas de BTS correspondant, consultez votre professeur.e principal.e ou le ou la psychologue
de votre établissement

Boulanger pâtissier
Commerce

Management des unités commerciales*, Négociation et digitalisation de la relation client / Support à l’action managériale,
Technico-commercial / Assurance, Banque, conseiller de clientèle (particuliers), Commerce international à référentiel commun européen

Commercialisation et services en
restauration

Management en hôtellerie restauration option A management d’unité de restauration / Management en hôtellerie
restauration option C management d’unité d’hébergement, Gestion de la PME, Support à l’action managériale, Diététique, Qualité
dans les industries alimentaire et les bio-industries, Technico-commercial, Tourisme / Management en hôtellerie restauration option B

Cuisine

Management en hôtellerie restauration option B management d’unité de production culinaire / Gestion de la PME,
Support à l’action managériale, Diététique, Technico-commercial / Management en hôtellerie restauration option A management d’unité

Gestion-administration

management d’unité de de production culinaire

de restauration, Management en hôtellerie restauration option C management d’unité d’hébergement, Comptabilité et gestion

Gestion de la PME, Support à l’action managériale, Comptabilité et gestion / Management des unités commerciales*, Négociation et digitalisation de la relation client, Assurance, Banque, conseiller de clientèle (particuliers), Notariat, Professions immobilières,
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Logistique

Transport et prestations logistiques* / Support à l’action managériale, Commerce international à référentiel commun européen,
Négociation et digitalisation de la relation client, Comptabilité et gestion

Métiers de la sécurité

Poursuites d’études envisageables mais pas de BTS correspondant, consultez votre professeur.e principal.e ou le ou la psychologue
de votre établissement

Services de proximité et vie locale

Économie sociale familiale, Services et prestations des secteurs sanitaire et social / Métiers de l’esthétique-cosmétiqueparfumerie, Support à l’action managériale, Professions immobilières (si secteurs activités G2)/ Communication, Tourisme

Transport

Transport et prestations logistiques* / Comptabilité et gestion, Management des unités commerciales*, Négociation et digitalisation de la relation client, Support à l’action managériale / Commerce international à référentiel commun européen

Vente (prospection, négociation, suivi de
clientèle)

Management des unités commerciales*, Négociation et digitalisation de la relation client, Technico-commercial /
Commerce international à référentiel commun européen / Services et prestations des secteurs sanitaire et social

* Le diplôme national des métiers d'art et du design se prépare en 3 ans et remplace la classe de mise à niveau et les BTS Arts aplliqués ; le BTS Management des unités commerciales devient le BTS
Management commercial opérationnel ; le BTS Transport et prestations logistiques devient le BTS Gestion des transports et logistique associée.
BTS HÔTELLERIE RESTAURATION
Option MERCATIQUE ET GESTION HÔTELIÉRE
Objectifs de la formation

Le tableau des correspondances met en avant les poursuites d’études, sous statut scolaire, les plus
adaptées selon votre baccalauréat professionnel. Certaines compétences sont nécessaires pour les
poursuites d’études en BTS. Par exemple,certains BTS ont 2 langues obligatoires. Renseignez-vous sur
les contenus des BTS qui vous intéressent.
Selon votre projet d’études, en vous rapprochant de l’équipe éducative (professeur principal,
psychologue de l’éducation nationale…), un parcours de formation «plus individualisé» peut être validé
s’il est réfléchi et préparé (stage en amont dans le secteur du BTS…). Téléchargez les fiches diplômes
sur www.onisep.fr/lille
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Avec quel bac ?
• Bac technologique STHR (sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration)
• Bac pro Commercialisation et services en restauration
• Classe de mise à niveau en Hôtellerie restauration...
Le diplôme vise à former des techniciens capables
d’assumer la responsabilité d’un service d’hôtellerie
ou de restauration, de fidéliser et de développer la
clientèle. Au-delà des aptitudes pré-requises que la
formation enrichit (curiosité, ouverture d’esprit, courtoisie, maitrise de soi ; etc.) celle-ci vise à faire acquérir : une culture juridique-économique-linguistique ;
des savoirs et savoir-faire spécifiques en mercatique
et gestion ; une connaissance approfondie des techniques professionnelles et des compétences informatiques appliquées.
Ainsi, le titulaire du BTS Hôtellerie-restauration apprend à organiser et concevoir un système de production et de distribution de biens et de services.
A l’issue de la formation, il est capable également de
gérer le système d’information hôtelier et la communication d’un établissement.
Le programme de l’option mercatique et gestion hôtelière porte plus spécifiquement sur les méthodes
commerciales, le marketing et la gestion financière
d’un établissement. L’étudiant est formé à la gestion
des achats, à la réception et au stockage des marchandises. Il maîtrise les techniques d’accueil et de traitement des différents types de clientèle.

Tourisme, hôtellerie,
restauration, transports

FICHES DIPLÔMES BTS
Enseignements professionnels
En plus des enseignements généraux, la formation
comporte des enseignements professionnels :
Techniques et moyens de gestion :
- gestion comptable, financière, fiscale et travaux
d’application : budget d’exploitation, contrôle financier, prospection commerciale ;
- mercatique et travaux d’application : marketing, stratégie commercial, conception de produit et définition
des prix, la distribution...
Sciences appliquées à l’hôtellerie et à la restauration : microbiologie, toxicologie, hygiène et sécurité.
Techniques professionnelles :
- génie culinaire : gastronomie française et organisation de la production en cuisine ;
- restauration et connaissance des boissons : animation
et gestion de la commercialisation en restaurant ;
- hébergement et communication professionnelle :
accueil, relation clientèle et organisation de l’activité ;
Ingénierie et maintenance.
En 2e année, approfondissement en mercatique et
gestion hôtelière pour cette option.

Stages
Sous statut scolaire, l’élève est en stage de 16 à 20
semaines dont 12 consécutives en fin de 1re année.
Ce stage obligatoire en entreprise complète et
améliore la formation, la connaissance du milieu
professionnel et des problèmes liés à l’exercice de
l’emploi.

Établissements
ONISEP Nord-Pas
Délégation régionale
ONISEP de Calais
photos Onisep
Crédit photosCrédit
Onisep
Juin 2015 www.onisep.fr/lille
Mars 2017 www.onisep.fr/lille
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Baccalauréat Professionnel Production
Intitulé du Bac professionnel

BTS les plus adaptés - BTS adaptés - BTS envisageables

Aéronautique options Systèmes, Structures

Aéronautique

Aménagement et finition du bâtiment

Aménagement finition / Études et économies de la construction, Étude et réalisation d’agencement, Technico-commercial

Artisanat et métiers d’art
option communication visuelle plurimédia

Diplôme national des métiers d’art et du design* / Métiers de l’audiovisuel option métiers du montage et de la postproduction / Études

Artisanat et métiers d’art
option marchandisage visuel

Diplôme national des métiers d’art et du design* / Management des unités commerciales*

Artisanat et métiers d’art option
métiers de l’enseigne et de la signalétique

Diplôme national des métiers d’art et du design* / Études de réalisation d’un projet de communication option études et réalisation de
produits imprimés, Technico-commercial / Étude et réalisation d’agencement

Artisanat et métiers d’art option
tapisserie d’ameublement

Métiers de la mode-vêtements

Bio-industries de transformation

Contrôle industriel et régulation automatique, Pilotage de procédés, Qualité dans les industries alimentaires et les
bio-industries / Diététique, Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie, Métiers des services à l’environnement / Bioanalyses et contrôles,

Conducteur transport routier marchandises

Transport et prestations logistiques* / Comptabilité et gestion

Construction de carrosseries

Conception et réalisation de carrosseries / Conception de produits industriels, Conception des processus de réalisation de produits,
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

Esthétique cosmétique parfumerie

Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie / Support à l’action managériale, Management des unités commerciales*, Métiers de la
coiffure

Étude et définition de produits industriels

Conception de produits industriels, Europlastics et composites option conception outillage / Assistance technique
d’ingénieur,Conception des processus de réalisation de produits, Conceptionet industrialisation en microtechniques, Conception et réalisation de
carrosseries, Conception et réalisation de systèmes automatiques, Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

Biotechnologie, Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire

Étude et réalisation d’agencement / Développement et réalisation bois, Études et économie de la construction / Enveloppe des bâtiments :

conception et réalisation

Fonderie

Fonderie / Conception des processus de réalisation de produits, Conception de produits industriels

Hygiène, propreté, stérilisation

Métiers des services à l’environnement / Analyses de biologie médicale, Bioanalyses et contrôle, Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries / Economie sociale familiale

Interventions sur le patrimoine bâti

Études et économie de la construction / Bâtiment

Maintenance des équipements industriels

Maintenance des systèmes option A systèmes de production / Aéronautique, Assistance technique d’ingénieur, Conception de produits
industriels, Conception et réalisation de systèmes automatiques, Europlastics et composites (les 2 options)

Maintenance des matériels option A
agricoles

Maintenance des matériels de construction et de manutention, Maintenance des véhicules options véhicules de transport routier et motocycles
/ Moteurs à combustion interne

Maintenance des matériels
option B travaux publics et manutention

Maintenance des matériels de construction et de manutention / Maintenance des systèmes option A systèmes de production, Maintenance des véhicules option voituresparticulières / Moteurs à combustion interne

Maintenance des matériels option C parcs
et jardins

Maintenance des matériels de construction et de manutention, Maintenance des véhicules options véhicules de transport routier et motocycles
/ Moteurs à combustion interne

Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

Maintenance des véhicules option voitures particulières / Maintenance des véhicules options véhicules de transport routier et motocycles / Moteurs à combustion interne

Maintenance des véhicules
option B véhicules de transport routier

Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier / Maintenance des véhicules option voitures particulières ou option
motocycles / Moteurs à combustion interne

Maintenance des véhicules option C
motocycles

Maintenance des véhicules option motocycles / Maintenance des véhicules option voitures particulières / Maintenance des matériels

Menuiserie-aluminium verre

Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation/ Études et économie de la construction, Étude et réalisation d’agencement, Technico-commercial / Développement et réalisation bois, Négociation et digitalisation de la relation client, Systèmes constructifs bois et habitat

Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés

Électrotechnique / Conception et réalisation de systèmes automatiques, Contrôle industriel et régulation automatique, Fluides, énergies,
domotique (les 3 options), Systèmes numériques option B électronique et communications, Technico-commercial, Conception des produits
industriels / Maintenance des systèmes option A systèmes de production , Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et

Métiers de la mode-vêtements

Les filières d’études

Étude et réalisation d’agencement

de réalisation d’un projet de communication (les 2 options)

de construction et de manutention, Moteurs à combustion interne

fluidiques, Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire

Métiers de la mode-vêtement / Diplôme national des métiers d’art et de design*, Management des unités commerciales*, Technico- commercial /
Négociation et digitalisation de la relation client

Microtechniques

Conception et industrialisation en microtechniques / Conception et réalisation de systèmes automatiques, Conception de produits industriels

Optique lunetterie

Opticien-lunetier / Technico-commercial

* Le diplôme national des métiers d'art et du design se prépare en 3 ans et remplace la classe de mise à niveau et les BTS Arts aplliqués ; le BTS Management des unités commerciales devient le BTS
Management commercial opérationnel ; le BTS Transport et prestations logistiques devient le BTS Gestion des transports et logistique associée.
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Intitulé du Bac professionnel

BTS les plus adaptés - BTS adaptés - BTS envisageables

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Architectures en métal : conception et réalisation / Conception de produits industriels, Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation, Études et économie de la construction

Photographie

Photographie / Communication, Technico-commercial

Pilote de ligne de production

Europlastics et composites (toutes options), Pilotage de procédés / Maintenance des systèmes option A systèmes de production

Plastiques et composites

Europlastics et composites (toutes options), Pilotage de procédés / Technico-commercial

Procédés de la chimie, de l’eau et des
papiers cartons

et le laboratoire

Contrôle industriel et régulation automatique, Pilotage de procédés / Métiers de la chimie / Techniques physiques pour l’industrie

Productique mécanique, option décolletage

Conception des produits industriels, Conception des processus de réalisation de produits, Europlastics et composites option
conception et outillage / Conception et industrialisation en microtechniques, Conception et réalisation de systèmes automatiques

Prothèse dentaire

Prothésiste dentaire (hors académie)

Réalisation de produits imprimés et
Études de réalisation d’un projet de communication option A études de réalisation de produits plurimédia / Études de
plurimédia option A productions graphiques réalisation d’un projet de communication option B études de réalisation de produits imprimés

Les filières d’études

Réalisation de produits imprimés et
Études de réalisation d’un projet de communication option B études de réalisation de produits imprimés / Études de
plurimédia option B productions imprimées réalisation d’un projet de communication option A études de réalisation de produits plurimédias
Réparation des carrosseries

Maintenance des véhicules option voitures particulières, Conception et réalisation de carrosseries

Systèmes numériques

Systèmes numériques option B électronique et communications et option A informatique et réseaux / Conception et
réalisation de systèmes automatiques, Électrotechnique, Fluides, énergies, domotique option C domotique et bâtiments communicants,
Métiers de l’audiovisuel (options métiers du son ou techniques d’ingénierie et exploitation des équipements), Services informatiques aux
organisations, Technico-commercial / Métiers de l’audiovisuel (options gestion de production, métiers de l’image, métiers du montage et de
la postproduction)

Technicien constructeur bois

Systèmes constructifs bois et habitat / Développement et réalisation bois, Technico-commercial

Technicien d’études du bâtiment option A
études et économie

option A génie climatique et fluidique et option B froid et conditionnement d’air

Technicien d’études du bâtiment option B
Assistant en architecture

Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Technicien de fabrication bois et matériaux
associés

Développement et réalisation bois / Étude et réalisation d’agencement, Systèmes constructifs bois et habitat,
Technico-commercial

Technicien de maintenance des sytèmes
énergétiques et climatiques

Études et économie de la construction / Bâtiment, Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation / Fluides, énergies, domotique
Diplôme national des métiers d’art et du design* / Étude et réalisation d’agencement, Étude et économie de la construction / Bâtiment,

Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques / Contrôle industriel et régulation automatique, Électrotechnique, Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et fluidique et option B froid et conditionnement d’air / Maintenance des

systèmes option A systèmes de production, Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire

Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre

Bâtiment / Étude et économie de la construction, Travaux publics

Technicien du froid et du conditionnement
de l’air

Fluides, énergies, domotique options A génie climatique et fluidique et B froid et conditionnement d’air, Maintenance
des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques / Contrôle industriel et régulation automatique, Technico- commercial

Technicien d’usinage

Conception des processus de réalisation de produits, Europlastics et composites option conception et outillage / Conception de produits industriels, Conception et industrialisation en microtechniques, Conception et réalisation de systèmes automatiques,
Europlastics et composites option pilotage et optimisation de la production, Fonderie, Forge, Maintenance des systèmes option A systèmes de
production

Technicien en chaudronnerie industrielle

Conception de produits industriels, Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, Conception et réalisation
de carrosseries

Technicien en installations des systèmes
énergétiques et climatiques

Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et fluidique, Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques / Contrôle industriel et régulation automatique, Fluides, énergies, domotique option B froid et conditionnement d’air, Technico-commercial

Technicien géomètre topographe

Métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique / Travaux publics, Étude et économie de la construction

Technicien menuisier agenceur

Étude et réalisation d’agencement, Technico-commercial / Développement et réalisation bois, Études et économie de la construction,
Négociation et digitalisation de la relation client, Systèmes constructifs bois et habitat / Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Technicien modeleur

Fonderie / Conception des processus de réalisation de produits

Technicien outilleur

Europlastics et composites option conception et outillage

Travaux publics

Travaux publics, Technico-commercial / Métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique

* Le diplôme national des métiers d'art et du design se prépare en 3 ans et remplace la classe de mise à niveau et les BTS Arts aplliqués
BTS HÔTELLERIE RESTAURATION
Option MERCATIQUE ET GESTION HÔTELIÉRE
Objectifs de la formation

Le tableau des correspondances met en avant les poursuites d’études, sous statut scolaire, les plus
adaptées selon votre baccalauréat professionnel. Certaines compétences sont nécessaires pour les
poursuites d’études en BTS. Par exemple,certains BTS ont 2 langues obligatoires. Renseignez-vous sur
les contenus des BTS qui vous intéressent.
Selon votre projet d’études, en vous rapprochant de l’équipe éducative (professeur principal,
psychologue de l’éducation nationale…), un parcours de formation «plus individualisé» peut être validé
s’il est réfléchi et préparé (stage en amont dans le secteur du BTS…). Téléchargez les fiches diplômes
sur www.onisep.fr/lille
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Avec quel bac ?
• Bac technologique STHR (sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration)
• Bac pro Commercialisation et services en restauration
• Classe de mise à niveau en Hôtellerie restauration...
Le diplôme vise à former des techniciens capables
d’assumer la responsabilité d’un service d’hôtellerie
ou de restauration, de fidéliser et de développer la
clientèle. Au-delà des aptitudes pré-requises que la
formation enrichit (curiosité, ouverture d’esprit, courtoisie, maitrise de soi ; etc.) celle-ci vise à faire acquérir : une culture juridique-économique-linguistique ;
des savoirs et savoir-faire spécifiques en mercatique
et gestion ; une connaissance approfondie des techniques professionnelles et des compétences informatiques appliquées.
Ainsi, le titulaire du BTS Hôtellerie-restauration apprend à organiser et concevoir un système de production et de distribution de biens et de services.
A l’issue de la formation, il est capable également de
gérer le système d’information hôtelier et la communication d’un établissement.
Le programme de l’option mercatique et gestion hôtelière porte plus spécifiquement sur les méthodes
commerciales, le marketing et la gestion financière
d’un établissement. L’étudiant est formé à la gestion
des achats, à la réception et au stockage des marchandises. Il maîtrise les techniques d’accueil et de traitement des différents types de clientèle.

Tourisme, hôtellerie,
restauration, transports

FICHES DIPLÔMES BTS
Enseignements professionnels
En plus des enseignements généraux, la formation
comporte des enseignements professionnels :
Techniques et moyens de gestion :
- gestion comptable, financière, fiscale et travaux
d’application : budget d’exploitation, contrôle financier, prospection commerciale ;
- mercatique et travaux d’application : marketing, stratégie commercial, conception de produit et définition
des prix, la distribution...
Sciences appliquées à l’hôtellerie et à la restauration : microbiologie, toxicologie, hygiène et sécurité.
Techniques professionnelles :
- génie culinaire : gastronomie française et organisation de la production en cuisine ;
- restauration et connaissance des boissons : animation
et gestion de la commercialisation en restaurant ;
- hébergement et communication professionnelle :
accueil, relation clientèle et organisation de l’activité ;
Ingénierie et maintenance.
En 2e année, approfondissement en mercatique et
gestion hôtelière pour cette option.

Stages
Sous statut scolaire, l’élève est en stage de 16 à 20
semaines dont 12 consécutives en fin de 1re année.
Ce stage obligatoire en entreprise complète et
améliore la formation, la connaissance du milieu
professionnel et des problèmes liés à l’exercice de
l’emploi.

Établissements
ONISEP Nord-Pas
Délégation régionale
ONISEP de Calais
photos Onisep
Crédit photosCrédit
Onisep
Juin 2015 www.onisep.fr/lille
Mars 2017 www.onisep.fr/lille
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Après un bac professionnel agricole
Le baccalauréat professionnel agricole permet l’accès direct à l’emploi. Il peut être complété par
un CS (Certificat de spécialisation, voir page 12). Une poursuite d’études en BTSA (Brevet de
Technicien Supérieur Agricole) est également possible avec un bon dossier scolaire.

Retrouvez les principales correspondances entre Bac pro et BTSA.

Bac professionnel

BTSA

Agroéquipement

Génie des équipements agricoles, Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole

Aménagements paysagers

Aménagements paysagers, Production horticole, Technico-commercial

Conduite et gestion d'une entreprise du
secteur canin et félin

Technico-commercial

Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, Productions animales

Conduite et gestion de l’entreprise
agricole grandes cultures polyculture
élevage

Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, Sciences et technologies des aliments spécialité
produits céréaliers, Agronomie : productions végétales, Productions animales

Conduite et gestion de l’entreprise
agricole

Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole

Forêt

Aménagements paysagers, Gestion forestière

Gestion des milieux naturels et de la
faune

Gestion et protection de la nature, Aménagements paysagers, Gestion forestière, Gestion et maîtrise de l'eau

Laboratoire contrôle qualité

Sciences et technologies des aliments spécialité aliments et processus technologiques ou spécialité produits
laitiers, Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques

Productions aquacoles

Aquaculture

Productions horticoles

Production horticole, Technico-commercial

Services aux personnes et aux territoires Développement, animation des territoires
Technicien conseil vente de produits de
jardin

Technico-commercial

Technicien conseil vente en alimentation
Produits alimentaires

Technico-commercial

Technicien conseil vente en alimentation
Vins et spiritueux

Technico-commercial

Technicien-conseil vente en animalerie

Technico-commercial

Les filières d’études

Baccalauréat Professionnel Agricole

Des parcours co-construits
Des voies de formation qui n’enferment pas : les diplômes du Ministère de
l'agriculture et ceux du Ministère de l'éducation nationale sont complémentaires.
Vous pouvez construire votre parcours d’études successivement dans l’un et
l’autre Ministère suivant vos projets professionnels. A chaque étape d’orientation, il
existe des passerelles entre les voies générales, technologiques et professionnelles
de l’éducation nationale et de l’agriculture.
Par exemple, après un Bac pro Agroéquipement, vous pouvez envisager un BTS Techniques
et services des matériels agricoles ; Autre exemple, préparer un BTSA Technico-commercial
après un Bac pro Commerce, etc.
© Jevtic / iStock.com
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autres formations
Le BTS/A est le diplôme le plus adapté après un baccalauréat professionnel. L’université est
à éviter mais certains parcours sont envisageables, parfois sous réserve d’une préparation
spécifique et d’une réflexion aboutie.

MC : se spécialiser en 1 an

Les filières d’études

Les mentions complémentaires (MC) sont préparées en 1 an
en lycée professionnel ou en CFA. Elles permettent de se
spécialiser dans un domaine précis et facilite l’insertion. Il
existe des MC de niveau 5 (post CAP) et de niveau 4 (post Bac).

FC : formations complémentaires
Les formations complémentaires (FC ou FCIL) ne sont pas
diplômantes, mais spécialisent également en 1 an pour
faciliter l’insertion professionnelle.

Les écoles spécialisées
Elles concernent des domaines professionnels particuliers :
paramédical, social, artistique… Ces écoles accueillent un
nombre très limité de bacheliers professionnels.
L’admission : il faut se renseigner tôt sur les conditions
d’admission auprès de ces écoles.
La sélection porte le plus souvent sur les matières générales
(maths, français, langues…), ce qui n’avantage pas les
bacheliers professionnels.
Pour les écoles de la santé et du social, les formations les
plus accessibles sont celles d’aide-soignant, d’auxiliaire de
puériculture, de moniteur-éducateur, d’accompagnant éducatif
et social… qui n’exigent pas le Bac.
R
etrouvez sur notre site toutes les écoles paramédicales et
sociales www.onisep.fr/lille

CS : certificats de spécialisation
Ces certificats de spécialisation agricoles s’adressent
aux bacheliers des secteurs de l’agriculture ou de
l’agroalimentaire. La formation se déroule souvent sous
statut d’apprentissage, en un an, au sein des lycées agricoles
ou des CFA agricoles.
Pour s’inscrire : prendre contact avec les établissements.

Diplômes de l'artisanat, des
chambres de métiers
BM, BTM, BMA : ces diplômes attestent d'une haute qualification
dans l'exercice d'une activité professionnelle précise dans
l'artisanat ou l'artisanat d'art et permettent d'évoluer vers des
responsabilités d'encadrement et de production.

DMA : diplôme des métiers d'art

12

Ils concernent presque exclusivement les titulaires d’un bac
pro artisanat et métiers d’art.
Admission : Via le Portail Parcoursup. La sélection est
très importante car très peu d’établissements en France
préparent ces diplômes. Attention, certaines options seront
progressivement remplacées par le diplôme DN MADE. (voir
page 22)

Diplômes professionnels de la
jeunesse et des sports
Le ministère des Sports met en place des formations et délivre
des diplômes d’état qui couvrent l’ensemble des secteurs de
l’animation sportive et socioculturelle, par exemple le BPJEPS
(brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport), de niveau bac. Ce diplôme permet d’animer des
activités physiques, sportives ou socio-éducatives.
hauts-de-france.drjscs.gouv.fr rubrique Emploi - Formation - Concours

> Le sport et l’animation > l’offre de formation en Hauts-de-France.

L’université : une voie à éviter
après le bac pro !
Cette filière d’études n’est pas adaptée au profil scolaire des
bacheliers professionnels.
Le diplôme universitaire de technologie (DUT) et la licence
privilégient la théorie à la pratique, l’évaluation porte sur
les matières générales et la capacité à travailler de façon
autonome.
Le taux d’abandon et d’échec est énorme : les étudiants
sortant de Bac professionnel abandonnent souvent dès
les premiers mois, même les élèves ayant un bon dossier
scolaire. Ce qui est vraiment dommage, car en passant par
un BTS, raccrocher la fac avec un Bac + 2 est plus facile
(notamment en licence professionnelle).

Les titres professionnels
Les titres professionnels sont des certifications
professionnelles délivrées, au nom de l’État, par le ministère
chargé de l’Emploi. Ils ont été créés par les branches
professionnelles pour coller au plus près des besoins des
entreprises. En savoir + : www.afpa.fr

Et si vous échouez au Bac ?
Se représenter au Bac ! Si vous avez échoué à l’examen,
vous pouvez le passer à nouveau l’année suivante, avec de
bonnes chances de réussite. Vous pouvez conserver vos
notes au dessus de 10.
90% de ceux qui se représentent à l'examen l’obtiennent.
Refaire une année de Terminale est un droit mais
l’inscription n’est pas automatique ! Dès l’annonce des
résultats, contactez le proviseur de votre lycée pour
demander à redoubler. En cas de problème, rendezvous au Centre d’Information et d’Orientation (CIO).
Rapprochez-vous du psychologue de l'éducation nationale.
Il vous aidera à vous fixer de nouveaux objectifs, (voir
page 17).
Préparer le bac autrement est également possible : par
alternance, avec le CNED… www.onisep.fr/lille
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se former en apprentissage

Un statut de salarié

Trouver une entreprise

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail.
Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une
formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un
diplôme (BTS, DUT…) ou un titre à finalité professionnelle. Le
contrat d’apprentissage est ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans.
En tant "qu’apprenti.e", vous êtes lié.e par contrat à un CFA
(centre de formation des apprentis) et à une entreprise. Vous
avez le statut de salarié.e et vous touchez une rémunération.
Mais cela suppose aussi d’assumer les contraintes de la vie
active (rythme soutenu, responsabilités professionnelles,
5 semaines de congés payés) sans toutefois délaisser vos
études.

Trouver une entreprise qui accepte de vous prendre
en contrat d’apprentissage est une véritable recherche
d’emploi : lettres de motivation, CV, entretiens, candidatures
spontanées…
Dans certains secteurs professionnels (notamment en
chaudronnerie, mécatronique, maintenance industrielle,
énergie...), c‘est l’entreprise qui peine à trouver des apprentis
faute de candidats.
Dans tous les cas il faut s’y prendre bien avant le début
de la formation : si vous voulez entrer en formation en
septembre, débutez vos recherches et contacts dès janvier.

Le salaire
La rémunération de l’apprenti varie selon votre âge, vos
années d’études et le diplôme préparé. C’est un pourcentage
du SMIC. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité.
Avec la réforme de l'apprentissage le salaire des apprentis de
moins de 20 ans augmente en moyenne de 30 €.

En savoir +

Salaire minimum brut mensuel (SMIC brut horaire : 9,88 € au 1er janvier 2018)
Année d’exécution du contrat

Avant 18 ans

1re année

25% (374,62€) 41% (614,37€)

De 18 à 20 ans 21 ans et +

2e année

37% (559,40€) 49% (734,25€) 61% (914,07€)

3e année

53% (794,19€)

65% (974,01€)

53% (794,19€)
78% (1168,81€)

> Les revenus de l’apprenti ne sont pas imposables dans la limite d’un SMIC
annuel. Cet avantage fiscal s’applique aussi si l’apprenti est rattaché au
foyer fiscal de ses parents

S’inscrire au Centre de Formation
d’Apprentis (CFA)
L’inscription définitive en CFA est conditionnée par la
signature du contrat entre l’entreprise, le CFA et vous.
Les formations en apprentissage dans notre académie sont
répertoriées dans le cahier des formations (page 18 à 32).
Dans la majorité des cas, les CFA proposeront d’effectuer une
pré-inscription. Celle-ci devient définitive à la signature du
contrat. Contactez les CFA.

Nouveau !

Aide au permis de conduire

Une aide forfaitaire de 500 € pour les apprentis de plus de 18 ans
pour financer le coût du permis de conduire.
www.aide-sociale.fr/apprentis-permis-conduire/

Novembre 2018 I Académie de Lille I Onisep I Après le Bac Pro

 Carte génération #hdf : chaque jeune qui débute un

apprentissage reçoit 200 ¤ de la région Hauts-de-France
pour acheter son équipement professionnel
http://generation.hautsdefrance.fr
  L
 es aides de la région : la Région soutient les apprentis
durant leur parcours de formation : aide à l’équipement,
à la mobilité européenne, solutions d’hébergement… Mais
aussi fonds de solidarité des apprentis, aides au transport
hébergement restauration… www.hautsdefrance.fr
 Carte d’apprenti – apprentie des métiers : Délivrée par le
CFA, elle permet de bénéficier, comme la carte étudiant,
de certains avantages et d’accéder à des réductions tarifaires (activités culturelles, transport, logement, restauration, aide à l’équipement…).
 Chaque année les CFA organisent des Journées Portes
Ouvertes (JPO) : découvrir les locaux, les professeurs,
offres de contrat…Toutes les dates des JPO des CFA sur
www.onisep.fr/lille (rubrique Agenda de l’orientation)
 Pour vous aider à trouver une entreprise : les salons
de l’alternance (se préinscrire et venir avec un CV) ; la
bourse de l’apprentissage www.bourse-apprentissage.
com ; l'application mobile Pôle Emploi : http://m.poleemploi-jeune.fr ; les points A réseaux d’accueil des CCI,
les centres d’aide à la décision des chambres de métiers
et de l’artisanat…
  Le portail de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr
 La rubrique du site En apprentissage www.onisep.fr/lille

Les filières d’études

Conjuguez expérience professionnelle et diplôme, ça vous tente ?
En choisissant l’alternance école-entreprise, vous vous constituez une expérience professionnelle
qui est un véritable atout pour trouver un premier emploi.
Les diplômes obtenus par la voie de l’apprentissage sont les mêmes que ceux acquis par la voie
scolaire. C’est une voie de formation qui demande un investissement personnel important et
beaucoup de régularité.
à la clé : le diplôme et un parcours professionnel enrichissant.

Le contrat de professionnalisation
C'est également un contrat en alternance qui permet
de préparer une formation tout en étant salarié.
Il relève de la formation continue. Les contrats de
professionnalisation ne sont pas recensés dans ce
guide. Vous les retrouverez sur le site www.c2rp.fr
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la vie étudiante
Bourses d’études, jobs, logement, transport, santé… les démarches à entreprendre sont
nombreuses et parfois soumises à des délais. Mémo pratique à l’usage des futurs étudiants.

Financer ses études

Les filières d’études

Bourses sur critères sociaux
La demande de bourse se fait par le biais du dossier social
étudiant (DSE). Elle est accordée en fonction des revenus
des parents, du nombre d’enfants à charge, de l’âge du
demandeur, de la distance domicile-lieu d’études, du
diplôme... son montant est variable. Pour en bénéficier, il faut
s'engager à être assidu en cours et aux examens.
Pour obtenir une bourse, il faut impérativement remplir le
dossier social étudiant entre le 15 janvier et le 31 mai 2019 sur
le site du Crous quelle que soit la formation demandée : à vos
agendas !
Il est toujours possible de modifier vos vœux d’études ou de
logement après cette date.

En savoir +
Pour les formations agricoles et les formations des
secteurs sanitaire et social, les aides ne sont pas gérées
par le Crous.
  Le site du Conseil Régional des Hauts-de-France :
www.hautsdefrance.fr (bourses sanitaires et sociales)
  L
 e simulateur en ligne de l’enseignement agricole :
www.simulbourses.educagri.fr

Se restaurer
Si vous préparez un BTS, vous pouvez vous restaurer au lycée.
Mais vous aurez également accès aux restos‘U et cafétérias
qui se situent à proximité des universités et des écoles. Une
offre variée pour un prix à 3,25€ le repas complet (pour
l’année 2018/2019).

Se soigner
La sécurité sociale est gratuite et relève à présent du régime
général (souvent celui des parents lorsqu'ils sont salariés).
L’adhésion à une mutuelle n’est pas obligatoire mais
fortement recommandée.
Les services universitaires de médecine préventive et de
promotion de la santé mettent gratuitement à disposition
des étudiants : infirmiers, médecins, psychologues, centre de
planification et d’éducation familiale, diététiciens… Adresses
et horaires des services sur le site du Crous.

CVEC
La contribution vie étudiante et campus (d'un montant de
90 € en 2018/2019) est obligatoire avant de s'inscrire dans
un établissement d'enseignement supérieur. Les boursiers
peuvent être exonérés. Cette contribution ne concerne pas
les élèves s'inscrivant en BTS (ou dans les formations en
comptabilité).
https://cvec.etudiant.gouv.fr
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Vous pouvez devenir boursier dans le
supérieur même si vous ne l’étiez pas au lycée
N’attendez pas les résultats du Bac pour vous renseigner
auprès du Crous. Les critères d’attribution de bourses du
supérieur sont plus favorables que ceux du secondaire.
Pensez à utiliser le simulateur de bourse sur le site du
Crous.
Bon à savoir : échelon 0 de la bourse sur critères sociaux ?
Même si vous ne percevez pas d’argent, ce statut vous
donne accès à des aides et à des exonérations.

La mobilité
Des aides au transport dans la région sont mis en place pour
les étudiants, si vous êtes boursier vous êtes exonéré de
votre abonnement TER. http://generation.hautsdefrance.fr

Se loger
Si vous poursuivez vos études en BTS, de nombreux lycées
proposent des places en internat pour leurs élèves du
supérieur. Renseignez-vous auprès des lycées où vous postulez.
Des aides financières existent aussi pour les apprentis pour le
financement de leur logement.
https://alternant.actionlogement.fr
Les demandes de logement en résidence étudiante se font
par le biais du dossier social étudiant (DSE). Contrairement
aux idées reçues, il n’est pas nécessaire d’être boursier
pour être logé. Le loyer comprend l’eau, l’électricité, la Wi-Fi.
L’allocation logement social (ALS) ou l’allocation
personnalisée au logement (APL) est accessible selon les
ressources. Ces aides peuvent être accordées pour un
logement en résidence étudiante ou dans le parc locatif privé.
D’autres aides au logement peuvent être accordées aux
étudiants en fonction de leur situation.
En savoir + : www.caf.fr

Job étudiant et job d’été
Généralement rémunérés à hauteur du SMIC, ils permettent
de gagner de l’argent pour financer des projets tout en
gagnant en expérience. C’est même un excellent moyen de
se familiariser progressivement avec le monde du travail. Ces
jobs peuvent aussi bien s’exercer dans la fonction publique
que dans le secteur privé, à chaque fois, après signature d’un
contrat de travail.

En savoir +
 P
 ortail étudiant du ministère :

www.etudiant.gouv.fr

 L
 e site du CROUS : www.crous-lille.fr le Dossier Social

étudiants, le logement, les resto U, les services de santé…

 L
 es aides de la région : www.generation.hautsdefrance.fr
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étudier sans frontière

Le programme Erasmus+
Erasmus+, c’est un programme
comportant deux volets : le volet
études et le volet Stage.
Le premier permet aux étudiants
d’étudier entre 3 et 12 mois à
l’étranger. Le second donne quant
à lui la possibilité aux jeunes
incrits en BTS d’intégrer une
entreprise durant 2 à 12 mois
dans l’un des 33 pays proposés.
à noter qu’un stage à l’étranger via le programme Erasmus+
peut s’effectuer dès la 1re année d’études supérieures.
Renseignez-vous auprès de l’établissement visé pour savoir
s’il a signé une charte Erasmus+ ou auprès de la DAREIC*
(au rectorat). Portez-vous candidat pour partir et obtenir une
bourse.

Le départ en solo :
pesez le pour et le contre
Choisir librement sa destination est tentant, mais sachez
que vous aurez à effectuer les mêmes démarches que les
étudiants nationaux et que votre période d’étude à l’étranger
ne sera pas forcément validée à votre retour en France. Des
arguments qui méritent d’être pris en compte…

* Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la
Coopération.

Les aides financières
Logement, transport, alimentation… Des bourses vous
facilitent la vie, en plus de celles accordées par les
programmes d’échanges. La bourse de l’enseignement
supérieur (sur critères sociaux) est majorée dans le cadre de
l’aide à la mobilité internationale.
 Le Conseil régional Hauts-de-France propose des aides
sur son site www.hautsdefrance.fr
 La bourse Mermoz notamment peut être attribuée pour
des stages à l’étranger www.regionhautsdefrance.fr/
mermoz
 Les apprentis peuvent également bénéficier d’aide à la
mobilité pour faire des stages à l’étranger.

Hésitant ?
Voici 5 bonnes raisons de partir à l’étranger !
 Vous apprendrez une langue étrangère et/ou
perfectionnerez une langue avec laquelle vous vous êtes
déjà familiarisé au cours de votre scolarité ;
 Vous découvrirez une autre culture, un nouveau mode
de vie ;
 Vous changerez d’air en voyant du pays et en faisant des
rencontres ;
 Vous gagnerez en assurance, en autonomie et en
débrouillardise ;
  V
 otre CV n’en sera que valorisé, les perspectives
d’emploi à court et long terme sont clairement boostées !

Les filières d’études

Partir à l’étranger pour poursuivre ses études après un Bac Pro est un rêve qui pourrait bien
devenir réalité ! Que ce soit pour y étudier ou y réaliser un stage, l’étranger offre de réelles
opportunités de développement tant personnel que professionnel. Une formule gagnante et
sécurisée : la mobilité via les programmes des établissements.

http://generation.hautsdefrance.fr

En savoir +
 Infos pour chaque pays européen :

www.euroguidance-france.org

  Le site Ma Voie Pro Europe dédié à la mobilité des jeunes

issus des filières professionnelles :
www.mavoieproeurope.onisep.fr
 Le site Erasmus + : www.generation-erasmus.fr
  Le site des jeunes de la région Hauts-de-France :
http://generation.hautsdefrance.fr
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Enseignement supérieur et handicap
Objectif poursuite d’études
 O
 sez l’enseignement supérieur !
Vous avez le droit de vous inscrire à toute formation de
l’enseignement supérieur si vous remplissez les conditions
requises (bac ou équivalent). L’établissement s’adaptera
alors pour organiser au mieux votre accueil.

Les filières d’études

 Faites-vous accompagner !
Montez votre projet et, si possible, effectuez au préalable
un stage d’immersion dans l’établissement de formation
visé. Les CIO (centres d’information et d’orientation),
les enseignants référents de votre lycée, les structures
handicap des établissements d’enseignement supérieur et
les associations d’aide aux étudiants handicapés sont là pour
vous aider.

 Une grande variété de métiers possibles
De très nombreux aménagements de postes sont possibles,
en particulier grâce aux nouvelles technologies. Ils rendent
accessibles les métiers. Par ailleurs, les entreprises ont
l’obligation d’employer un quota de 6 % de travailleurs
handicapés.

Démarches
 Lycée
Si vous souhaitez entrer dans une formation post-bac au
lycée (BTS par exemple…), vous bénéficierez comme en
terminale du projet personnalisé de scolarisation, établi avec
l’équipe de suivi de la scolarisation.
Vous conserverez les mêmes aides : enseignant référent,
accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH),
médecin de l’Éducation nationale…

 Vous souhaitez étudier par apprentissage
Pour les personnes handicapées, il n’y a pas de limite d’âge
pour commencer un apprentissage, et la durée du contrat
peut être portée à 4 ans.
Des aides supplémentaires peuvent être versées par
l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées) ou le FIPHFP
(Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique).

Études supérieures et handicap
Aujourd'hui de plus en plus de jeunes handicapés
poursuivent leurs études dans l'enseignement supérieur.
Retrouvez notre dossier « Etudes supérieures et
handicap » en ligne sur www.onisep.fr/Formation-ethandicap pour vous informer et construire votre projet.

En savoir +
La collection Handi+ de l’Onisep vous donne des clés pour
mener vos études dans de bonnes conditions et connaître
l’environnement professionnel.
Enrichie de témoignages, elle réunit une information de
portée nationale et des informations propres à chaque
académie.
www.onisep.fr/Formation-et-handicap
OCTOBRE 2018

 Autre établissement d’enseignement supérieur
Adressez-vous au référent handicap de l’établissement. S’il
n’y en a pas, demandez à rencontrer le chef d’établissement.
N’hésitez pas à vous faire accompagner par un représentant
d’une association de personnes handicapées ou une
personne au service des étudiants handicapés.

DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES
À L’EMPLOI
CONSTRUIRE SON PROJET DÈS LE LYCÉE
PRÉPARER SA VIE PROFESSIONNELLE
TOUTES LES ADRESSES POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS L'ACADÉMIE DE LILLE

www.onisep.fr

Conseil
Avant de postuler dans une formation :
 Bien vous informer pour préparer votre choix de formation et votre entrée dans l’enseignement supérieur. Pour cela,
prenez contact avec l’établissement visé pour connaître, après évaluation de vos besoins, les aides dont vous pourriez
bénéficier.
 Il y a des chargés de mission pour l’accompagnement des étudiants en situation de handicap. Vous devez tenir compte
pour le choix de vos vœux des informations transmises par les établissements que vous souhaitez intégrer.
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Les adresses utiles
www.monorientationenligne.fr
Tél 01 77 77 12 25 (appel non surtaxé)
Posez vos questions sur les études et les
métiers… l’Onisep vous répond.

Le Rectorat
20 rue Saint-Jacques, BP 709
59033 Lille Cedex
Tél. 03 20 15 60 00
www.ac-lille.fr

Le centre ressources orientation et
handicap (CROH)
Le centre ressources Europe
11 rue de Thionville
59000 Lille
Tél. 03 28 53 29 80
croh@ac-lille.fr / creurope@ac-lille.fr

La DRAAF – Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et
de la Forêt
DRAAF Hauts-de-France
Cité administrative
175 rue Gustave Delory
59012 Lille Cedex
Tél. 03 62 28 41 00
http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr

15 rue de Bavay
CS 40031
59040 Lille Cedex
Tél. 03 20 15 69 69
www.cnfpt.fr

Le CROUS – Centre régional des
œuvres universitaires et scolaires
74 rue de Cambrai
CS 90 006 – 59 043 Lille Cedex
Tél. 03 20 88 66 00
crous@crous-lille.fr
www.crous-lille.fr

Le CRIJ – Centre régional
d’information jeunesse

ARMENTIERES

20 square Friant Les 4 Chênes
80039 Amiens CEDEX 01
Tél. 03 22 33 89 00
http://hauts-de-France.drjscs.gouv.fr

2 rue du Comte d’Artois, Tél. 03 27 81 25 85

21 rue de la Toison d’Or, BP 20372
59666 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 59 73 73 73
http://mdph-59.action-sociale.org
4 lieux d’accueil dans le Nord

DPH du Pas de Calais
M
Parc d’activités des Bonnettes
9 rue Willy Brandt, BP 90266
62005 Arras Cedex
Tél. 03 21 21 84 00
http://mdph-62.action-sociale.org
9 lieux d’accueil dans le Pas de Calais





H
ôtel de la Marine, 19 Quai de la Citadelle
59140 Dunkerque,Tél. 03 28 66 93 34
20 Rue du Réduit,

59000 Lille, Tél. 03 59 00 42 42
19 rue de l'Abbé Victor Cénez,

59300 Valenciennes, Tél. 03 27 19 85 00
2 Rue Ste Claire,

62000 Arras, Tél. 03 21 60 99 12

Centre d’Information et de recrutement de la Gendarmerie (CIR)


DOUAI

118 rue d’Arras, Tél. 03 27 08 80 95

HAZEBROUCK

9 rue d’Aire, Tél. 03 28 43 79 59

LILLE centre

11 rue de Thionville, Tél. 03 28 53 29 80

Saint pol sur mer

Boulevard de l’Aurore, Tél. 03 28 60 27 30

MAUBEUGE

7 Porte de Paris, Tél. 03 27 53 31 06

Tourcoing

2 rue Fidèle Lehoucq, Tél. 03 20 25 93 03

VALENCIENNES

2 rue Henri-Lemaire, Tél. 03 27 46 19 47

Villeneuve d'ascq

2 rue Louis Joseph Gay LussacTél. 03 20 90 07 82

53 rue de Douai, Tél. 03 21 55 47 03

Centre d’information et de recrutement des Forces armées (CIRFA)



CAMBRAI

ARRAS

Armée



3 rue Nungesser, Tél. 03 20 17 35 01

62 Pas de Calais

2 rue Edouard Delesalle
59000 Lille
Tél. 03 20 12 87 30
http://crij-hdf.fr



59 Nord

La DRJSCS – Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale

Les MDPH – Maisons
départementales des personnes
handicapées
 MDPH du Nord

Le CNFPT

LES CIO
(Centres d'information et
d'orientation)

5
1 Boulevard Louis XIV,
59800 Lille, Tél. 03 20 16 96 96

Informations
Armée de l’Air - https://devenir-aviateur.fr
Armée de Terre – www.recrutement.terre.defense.gouv.fr rubrique où nous rencontrer
Marine – http://etremarin.fr
Gendarmerie – www.lagendarmerierecrute.fr
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Adresses utiles

Mon orientation en ligne

BÉTHUNE

143-157 rue Louis Blanc, Tél. 03 21 57 64 20

BOULOGNE-SUR-MER

58 rue de Joinville, Tél. 03 21 30 23 92

BRUAY-LA-BUISSIÈRE

137 rue Ile de France, Tél. 03 21 62 46 85

CALAIS

435 rue Martin Luther King, Tél. 03 21 36 45 32

HÉNIN-BEAUMONT

163 rue Roger Salengro, Tél. 03 21 20 03 23

LENS

24 rue du 11 Novembre, Tél. 03 21 28 32 51

LIÉVIN

Rue Marie Lietard, Tél. 03 21 44 63 63

MONTREUIL-sur-mer

11 Rue de la Licorne, Tél. 03 21 06 10 22

SAINT-OMER

7 rue de Longueville, Tél. 03 21 38 07 64

SAINT-POL-SUR-TERNOISE

6 rue de Fruges, Tél. 03 21 03 06 88
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Les informations contenues dans ce guide
sont établies à la date du 19 octobre 2018.
Consultez l’évolution de l’offre de
formation sur www.onisep.fr/lille.
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Index des formations
Retrouvez dans cet index l'ensemble des diplômes de l'académie de Lille accessibles après
un baccalauréat professionnel.
BTS (Brevet de technicien supérieur)
Aéronautique
31
Analyses de biologie médicale
33
yy
Aménagement finition
23
yy
Architectures en métal : conception et
réalisation
23
yy
Assistance technique d’ingénieur
28
yy
Assurance
24
yy
Banque, conseiller de
clientèle (particuliers)
24
yy
Bâtiment
23
yy
Bioanalyses et contrôle
33
yy
Biotechnologies
33
yy
Commerce international
24
yy
Communication
32
yy
Comptabilité et gestion
25
yy
Conception des processus de réalisation de
produits (2 options)
30
yy
Conception des produits industriels
31
yy
Conception et industrialisation en
microtechniques
31
yy
Conception et réalisation
de carrosseries
31
yy
Conception et réalisation de systèmes
automatiques
27
yy
Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
30
yy
Contrôle industriel et régulation
automatique
28
yy
Design de communication espace
et volume
21
yy
Design de mode, textile et
environnements
21
yy
Design de produits
22
yy
Design d’espace
22
yy
Design graphique (2 options)
22
yy
Développement et réalisation bois
23
yy
Diététique
32
yy
Économie sociale familiale
32
yy
Électrotechnique
28
yy
Enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation
23
yy
Etude et économie de la construction
23
yy
Etude et réalisation d’agencement
23
yy
Etudes de réalisation d’un projet
de communication
28
yy
Europlastics et composites (2 options)
30
yy
Fluides, énergies, domotique (3 options) 23
yy
Fonderie
30
yy
Gestion de la PME
26
yy
Gestion des transports et logistique
associée
35
yy

Index

yy
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Maintenance des matériels de construction et
de manutention
29
yy
Maintenance des systèmes (2 options)
29
yy
Maintenance des véhicules (2 options)
30
yy
Magement en hôtellerie-restauration
(3 options)
35
yy
Management commercial opérationnel
24
yy
Métiers de la coiffure
32
yy
Métiers de la mode - vêtements
32
yy
Métiers de l’audiovisuel (5 options)
32
yy
Métiers de l’esthétique-cosmétiqueparfumerie (3 options)
32
yy
Métiers de la chimie
33
yy
Métiers de l’eau
21
yy
Métiers des services à l’environnement
21
yy
Métiers du géomètre-topographe et de la
modélisation numérique
23
yy
Moteurs à combustion interne
31
yy
Négociation et digitalisation de la
relation client
25
yy
Notariat
26
yy
Opticien lunetier
32
yy
Pêche et gestion de
l'environnement marin
20
yy
Photographie
22
yy
Pilotage de procédés
28
yy
Professions immobilières
27
yy
Prothésiste - orthésiste
32
yy
Qualité dans les industries alimentaires et
les bio-industries
27
yy
Services et prestations des secteurs sanitaire
et social
33
yy
Services informatiques
aux organisations (2 options)
29
yy
Support à l'action managériale
26
yy
Systèmes constructifs bois et habitat
24
yy
Systèmes numériques (2 options)
29
yy
Technico-commercial
25
yy
Techniques et services en
matériels agricole
30
yy
Techniques physiques pour l’industrie et le
laboratoire
33
yy
Tourisme
35
yy
Traitement des matériaux option A :
traitements thermiques
31
yy
Travaux publics
24
yy

Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise
agricole
20
yy
Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
34
yy
Aquaculture
20
yy
Développement, animation des territoires
ruraux
20
yy
Génie des équipements agricoles
31
yy
Gestion et maîtrise de l’eau
21
yy
Gestion et protection de la nature
21
yy
Production horticole
20
yy
Productions animales
20
yy
Sciences et technologies des aliments
spécialité aliments et processus
technologiques
27
yy
Technico-commercial
20
yy

AUTRES FORMATIONS
BAPAAT (Diplôme du Ministère des sports)
Loisirs du jeune et de l'enfant

yy

BM (Brevet des métiers)
Coiffeur
Esthéticienne-cosméticienne

yy
yy

BMA (Brevet des métiers d’art)
Graphisme et décors option graphiste en
lettres et décors
22
yy
Verrier décorateur
22
yy

BTM (Brevet Technique des métiers)
Chocolatier-confiseur
Glacier-fabricant
yy
Pâtissier confiseur glacier traiteur
yy
Prothésiste dentaire
yy
Photographe
yy
yy

Agronomie : productions végétales
Aménagements paysagers

35
35
35
33
22

BTMS (Brevet Technique des métiers
supérieur)
Prothésiste dentaire

yy

33

BP (Brevet professionnel)
Préparateur en pharmacie

yy

Animateur
éducateur sportif

yy
yy

yy

33
33

33

BPJEPS (Diplôme du Ministère des sports)

BTSA (Brevet de technicien
supérieur agricole)
yy

34

20
21

34
34
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Index des formations
Classe de mise à niveau section de technicien
supérieur hôtellerie restauration
35

yy

CS (Certificat de spécialisation agricole)
Conduite de l’élevage laitier
Constructions paysagères
yy
Diagnostic et taille des arbres
yy
Éducation et travail des jeunes équidés
yy
Production,transformation et
commercialisation des produits fermiers
yy
Tourisme vert, accueil et animation
en milieu rural
yy
yy

20
21
21
21
21
35

DMA (Diplôme des métiers d'art)
Cinéma d’animation

yy

22

FC (Formation complémentaire)
Accompagnement des personnes adultes
dépendantes
yy
Adjoint de sécurité
yy
Assistant(e) de régulation médicale
yy
Infographie, concepteur multimédia
yy
Mécanicien de compétition
yy
Savoir faire fabrication habillement

Aéronautique option avions à
moteurs à turbines
yy
Agent transport exploitation ferroviaire

31
36

25
31
35
24
28
28
28
31
24
31

Préparation concours
Préparation à l'entrée dans les écoles
nationales du cirque
yy
Préparation aux concours des
métiers de la sécurité

34
27

Titre professionnel et autre
formation
Auxiliaire spécialisé vétérinaire
Chargé de maintenance des systèmes
numériques industriels
yy
Conducteur de travaux en entreprise
de travaux agricoles
yy
Conseiller de vente en parfumerie
et cosmétique
yy
Conseiller-conseillère services en
électrodomestique et multimédia
yy
Conseiller-conseillère services en
équipements connectés
yy
Décorateur merchandiseur
yy
Designer web
yy

33
27
33
22
31
32

MC (Mention complémentaire)
yy

yy

yy

DN MADE (Diplôme national des métiers
d'art et du design)
22

yy

Assistance, conseil, vente à distance
Maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques
yy
Organisateur de réceptions
yy
Peinture décoration
yy
Technicien en énergies renouvelables
yy
Technicien(ne) Ascensoriste
(service et modernisation)
yy
Technicien(ne) des services à l’énergie
yy
Technicien(ne) en tuyauterie
yy
Technicien(ne) en réseaux électriques
yy
Technicien(ne) en soudage
yy

yy
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21
30
21
25
28
25
25
29

Entrepreneur de petite entreprise
26
Entrepreneur mention développeur
d’activité
26
yy
Formation de gardien de la paix
27
yy
Gestionnaire de paie
26
yy
Gestionnaire en maintenance et support
informatique
29
yy
Projeteur d’études BTP
24
yy
Réceptionniste polyvalent en hôtellerie 35
yy
Responsable de rayon
25
yy
Technicien bâtiment basse consommation
(BBC)
24
yy
Technicien de maintenance en
micro-informatique
29
yy
Technicien de maintenance industrielle 27
yy
Technicien de réseaux
de télécommunications
29
yy
Technicien services de l’électrodomestique
connectée
29
yy
Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique
36
yy
Technicien supérieur en maintenance
industrielle
30
yy
Technicien de maintenance des équipements
thermiques
24
yy
Technicien(ne) de maintenance en multimédia
et électrodomestique
29
yy
Technicien(ne) supérieur(e) en transport
terrestre de marchandises
36
yy
Technicien(ne) usinage à commandes
numériques
31
yy
Vendeur de l’électrodomestique et du
multimédia
25
yy
yy

Index

Classe ou année de mise à niveau
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CAHIER DES FORMATIONS
• BTSA Analyse, conduite et
stratégie de l’entreprise agricole

Cahier des formations

© Ajr images / istock.com

Agriculture
environnement

Agriculture

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Pêche et gestion de
l’environnement marin
Assure la conduite et la gestion d'un navire
de pêche. Ce professionnel participe au
traitement et à la valorisation des poissons.
Spécialiste de la réglementation des pêches,
il ou elle prépare, organise et planifie des
missions d'observations du milieu marin, des
campagnes de pêche et des espèces et restitue les données collectées.
Public

62 Le-Portel Lycée Professionnel Maritime

BTSA Brevet de technicien
supérieur agricole (2 ans)
• BTSA Agronomie : productions
végétales
Met l’accent sur le raisonnement des choix
de cultures en fonction du sol, du climat, du
contexte économique et sur la pratique des
cultures et de la physiologie de la reproduction.
Ce diplôme mène à deux types de fonctions : la
production agricole et le conseil, ce qui offre
la possibilité de participer à des travaux de recherche ou d’organiser un laboratoire.
Public

62 T
 illoy-lès-Mofflaines Lycée agro-

environnemental

Privé sous contrat

59 Genech Institut de Genech

Apprentissage

62 C
 ampagne-les-Boulonnais CFA des

métiers ruraux MFR des Hauts Pays
62 T
 illoy-lès-Mofflaines CFA agricole du Pas
de Calais lycée agro-environnemental

20

• BTSA Productions animales

Délivre une bonne connaissance de l’environnement économique, social et juridique des
exploitations agricoles, ainsi que de solides
compétences en techniques comptables. Formation en agronomie (productions végétales et
animales, maîtrise de l’eau) également incluse.

Familiarise à la gestion d’une exploitation agricole avec un élevage. Apprend les aspects techniques, financiers, réglementaires et environnementaux de l’activité d’élevage (alimentation,
reproduction, habitat, santé) ce qui permet de
formuler des conseils pour adapter la production
au marché et aux contraintes de l’exploitation.

Public

Privé sous contrat

Privé sous contrat

Apprentissage

62 T
 illoy-lès-Mofflaines Lycée agro-environnemental
59 Genech Institut de Genech
59 Hazebrouck Institut agricole privé
62 Bapaume Institut agricole Saint Eloi
62 Rollancourt MFR de Rollancourt (alternance
scolaire)

Apprentissage

59 Lesquin CFA régional de Genech UFA de

Lesquin

59 Sains-du-Nord CFA agricole public du Nord

Lycée agricole Charles Naveau

62 Radinghem CFA agricole public du Pas de

Calais

• BTSA Aquaculture
Enseigne la gestion d’une entreprise aquacole,
la production soit en eau douce ou en milieu
marin, en milieu naturel ou en bassins. Cette
formation a un aspect environnemental (qualité des eaux et choix des espèces d’élevage) et
économique (gestion et comptabilité).
Privé sous contrat

62 Coulogne Lycée d'enseignement agricole

privé de Coulogne

• BTSA Développement, animation
des territoires ruraux
Conduit à devenir animateurs ou animatrices
du développement en milieu rural. Objectif :
réaliser des diagnostics ciblés, concevoir
et mettre en œuvre un projet de service à
destination des territoires ruraux, de leurs
usagers ou des exploitations agricoles. Une
partie des cours porte sur la communication
professionnelle, les techniques d’animation,
de médiation et de négociation.
Privé sous contrat

62 Aire-sur-la-Lys Lycée d'enseignement

agricole privé Sainte-Marie

• BTSA Production horticole
Prépare à la gestion d'une exploitation horticole,
de la mise en oeuvre de productions en pleine
terre ou sous abri à la mise en marché. Pour la
conduite des cultures, il ou elle sait choisir les
variétés adaptées, prendre en compte l'état du
sol, établir un calendrier de cultures et prévoir
les besoins en main d'œuvre et en matériel.
Privé sous contrat

59 Genech Institut de Genech

Apprentissage

59 Lomme CFA public agricole du Nord Lycée horticole

59 Genech Institut de Genech
59 Le-Cateau-Cambrésis CFA des métiers

ruraux MFR Le Cateau Cambrésis

62 Radinghem CFA agricole public du Pas de Calais

• BTSA Technico-commercial
Permet de travailler en amont ou en aval de la
filière agricole. La formation peut être dispensée
avec une ou plusieurs spécialités, lui permettant
ainsi de travailler dans les domaines de l’agrofourniture, l’horticulture, les produits forestiers, l’animalerie, les produits alimentaires et le vin. Possibilité d’exercer des fonctions de commercial, de
responsable de point de vente ou de représentant.
Public
> Animaux d'élevage et de compagnie
59 Lomme Lycée horticole de Lomme

Privé sous contrat
> Produits alimentaires et boissons
59 Pecquencourt Institut d'Anchin
62 Aire-sur-la-Lys Lycée d'enseignement

agricole privé Sainte-Marie

Apprentissage
> Agrofournitures
59 Pecquencourt CFA régional de Genech
62 Tilloy-lès-Mofflaines CFA agricole public

du Pas de Calais Lycée agro-environnemental

> Animaux d'élevage et de compagnie
59 Lesquin CFA régional de Genech UFA de Lesquin
62 Coulogne CFA de Genech Lycée privé

agricole de Coulogne

> Jardin et végétaux d'ornement
59 Lesquin CFA régional de Genech UFA de

Lesquin

> Produits alimentaires et boissons
59 Hoymille CFA régional de Genech
59 Le-Quesnoy CFA agricole public du Nord

Lycée agricole des 3 chênes

59 L
 esquin CFA régional de Genech UFA de Lesquin
59 Pecquencourt CFA régional de Genech
> Vins et spiritueux
59 Lomme CFA public agricole du Nord Lycée

horticole

AUTRES FORMATIONS
• Certificat de spécialisation
Conduite de l'élevage laitier
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Le-Quesnoy CFA agricole public du Nord

Lycée agricole des 3 chênes

62 Radinghem CFA agricole public du Pas de Calais
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Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 L
 esquin CFA régional de Genech UFA de

Lesquin

• Certificat de spécialisation
Production, transformation et
commercialisation des produits
fermiers
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 L
 e-Quesnoy CFA agricole public du Nord

Lycée agricole des 3 chênes

• Titre professionnel Auxiliaire
spécialisé vétérinaire
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage
62 L
 ens SIADEP apprentissage

• Titre professionnel Conducteur de
travaux en entreprise de travaux
agricoles
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

62 S
 avy-Berlette CFA régional de Genech -

UFA Lycée d'enseignement agricole privé

organiser le travail et contrôler la qualité du
service. Cette formation permet d’intervenir
en cas de catastrophe écologique, d’intervention délicate ou complexe de par sa situation
géographique.
Public

62 Arras Lycée professionnel Savary - Ferry

Privé sous contrat

59 Lille Campus Ozanam

BTSA Brevet de technicien
supérieur agricole (2 ans)
• BTSA Aménagements paysagers
Forme à la gestion de projets d’aménagements paysagers, de l’étude préalable initiale à la fin de leur réalisation.
La formation conduit à réaliser des plans à
l’aide de mesures topographiques, gérer des
équipes de jardiniers, analyser un paysage
afin d’établir des devis et contrats tout en
prenant en compte les contraintes économiques et environnementales.

AUTRE FORMATION
• Certificat de spécialisation
Constructions paysagères
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Lesquin CFA régional de Genech UFA de

Lesquin

62 Tilloy-lès-Mofflaines CFA agricole public

du Pas de Calais lycée agro-environnemental

• Certificat de spécialisation
Diagnostic et taille des arbres
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Bavay CFA régional de Genech - Lycée Notre

Dame de l'Assomption

59 Lomme CFA public agricole du Nord - Lycée

horticole

62 Coulogne CFA régional de Genech Lycée

agricole privé de Coulogne

Public

59 Dunkerque Lycée agricole de Dunkerque

(spécialité entretien des terrains de sport)

59 Lomme Lycée horticole de Lomme

Privé sous contrat

59 Genech Institut de Genech

Apprentissage

59 L
 esquin CFA régional de Genech UFA de Lesquin
59 Lomme CFA public agricole du Nord Lycée

© Small Frog / istock.com

horticole

62 Coulogne CFA régional de Genech Lycée

agricole privé de Coulogne
62 Tilloy-lès-Mofflaines CFA agricole public
du Pas de Calais Lycée agro-environnemental

• BTSA Gestion et maîtrise de l’eau
© GoodluzFotolia


Environnement

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Métiers de l'eau
Forme à l’assainissement, au traitement et
à la distribution de l’eau. Ces professionnels
ont les compétences pour encadrer une
équipe, assurer la gestion technique des installations, prendre en charge l’exploitation du
réseau et organiser les opérations de maintenance. Ils ou elles donnent les consignes de
traitement à effectuer en fonction des installations et des règles d’hygiène et de sécurité.
Apprentissage

62 L
 onguenesse CFA académique - Lycée Blaise

Pascal

Permet de travailler dans une société de
services, un bureau d’études ou un service
administratif qui réalise des équipements
hydrauliques. Permet aussi d’être responsable d’exploitation en ville : surveillance du
traitement, du stockage et de la distribution
de l’eau, ainsi que la collecte des eaux usées,
leur épuration et leur rejet.
Public

59 Douai Lycée Douai - Bio Tech'

Apprentissage

59 Douai CFA agricole public du Nord Lycée

Bio Tech'

• BTSA Gestion et protection de la nature
Forme à l’animation nature ou à la gestion
des espaces naturels. Ces professionnels
assurent des missions de sensibilisation et
d’éducation du public à la nature, à l’environnement et à l’interprétation des milieux.
Acquisition de connaissances en agronomie,
aquaculture, paysage pour inventorier le patrimoine naturel mais aussi en communication afin de promouvoir des activités nature.

• BTS Métiers des services à
l'environnement

Public

Forme des experts ou expertes en hygiène
des locaux et des équipements, en propreté
urbaine, en gestion des déchets et assainissement. Ces professionnels peuvent concevoir un produit adapté aux besoins du client,

Apprentissage

62 Tilloy-lès-Mofflaines Lycée agro-

environnemental

62 Rollancourt CFA des métiers ruraux MFR

de Rollancourt
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Arts, culture

Graphisme,

Design

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Design de communication
espace et volume (Rénovation en cours
devient DN MADE en 3 ans voir page 22)

Forme en aménagement d’espace de communication. Ce technicien ou cette technicienne
peut intégrer des agences de conseil en publicité et communication, en expositions et en
événementiels. La formation comprend des enseignements artistiques, des enseignements
professionnels et généraux où l’atelier de
conception occupe une place prépondérante .

Cahier des formations

• Certificat de spécialisation
éducation et travail des jeunes
équidés

Public

59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts

appliqués et du textile

• BTS Design de mode, textile et
environnement (Rénovation en cours
devient DN MADE en 3 ans voir page 22)

Le ou la designer oriente et accompagne les
mutations que connaissent les domaines de
la mode, du textile et de l’environnement en
définissant les lignes, les matières et les coloris (de collections de vêtements, de tissus
ou d’accessoires). L’option mode forme à la
conception et à la réalisation du vêtement
par rapport au corps et à l’apparence ainsi
qu’à la culture technique, technologique et
artistique de la mode. L’option textile, matériau et surface forme plus spécifiquement
des designers textiles (motif, couleur, tissus).

21

> option mode

Public

59 Tourcoing Lycée Sévigné
> option textile, matériaux et surface

Public

59 R
 oubaix ESAAT - École supérieure des arts

appliqués et du textile

• BTS Design de produits (Rénovation

en cours devient DN MADE en 3 ans voir
ci-contre)

Cahier des formations

Le créateur industriel ou la créatrice industrielle dessine la forme, définit les couleurs
et choisit les matériaux des objets de grande
consommation (automobile, bijoux, mobiliers,…). Il ou elle intervient dès la conception
et travaille avec les ingénieurs d’études, les
techniciens de fabrication et les services
marketing et commerciaux de l’entreprise.
Public

59 R
 oubaix ESAAT - École supérieure des arts

appliqués et du textile

Privé sous contrat

59 Louvroil Lycée privé Théophile Legrand

• BTS Design d'espace (Rénovation en
cours devient DN MADE en 3 ans voir
ci-contre)

Initie à la conception et à la réalisation d’objets et d’espaces intérieurs, éphémères ou
naturels. Son champ d’intervention s’applique
à des secteurs d’activité aussi variés que l’architecture, l’urbanisme, la muséographie, le
patrimoine ou le paysage. La formation permet de maîtriser toute la démarche de projet :
analyse de la demande, conception, développement, gestion et communication finale.
Public

59 R
 oubaix ESAAT - École supérieure des arts

appliqués et du textile

Privé sous contrat

62 S
 aint-Omer Lycée polyvalent privé Saint-

Denis

• BTS Design graphique (Rénovation

AUTRES FORMATIONS
• BMA Graphisme et décor option
graphiste en lettres et décors
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Bailleul CFA régional Jean Bosco Lycée

professionnel privé sainte Marie

• BMA Verrier décorateur
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Public

59 Tourcoing Lycée professionnel Le Corbusier

• Diplôme national des métiers d’art
et du design – DN MADE (3 ans)
Le DN MADE a pour but l’acquisition de
connaissances et de compétences professionnelles dans les différents champs des
métiers d’art et du design.
En 3 ans (grade de licence), le cursus prévoit
une spécialisation progressive. Il remplace la
MANAA (Mise à niveau en arts appliqués), les
six spécialités du BTS arts appliqués et les
DMA qui seront respectivement abrogées à
la rentrée 2019 et à la section d’examen 2021.
Il couvre 14 mentions : animation, espace, événement, graphisme, innovation sociale, instrument, livre, matériaux, mode, numérique,
objet, ornement, patrimoine, spectacle.
Un même établissement peut proposer plusieurs mentions avec différentes spécialités.
Il faut bien se renseigner auprès de chaque
établissement, notamment lors des journées
portes ouvertes.
Les inscriptions en DN MADE se font sur la
plateforme Parcoursup :
www.parcoursup.fr dès le mois de janvier 2019. L’offre de formation n’étant pas
arrêtée au moment où nous imprimons ce
guide, consultez régulièrement le site
www.onisep.fr/lille.

en cours devient DN MADE en 3 ans voir
ci-contre)

Forme des graphistes en charge de la réalisation d’un projet de communication visuelle.
La formation permet d’acquérir la maîtrise du
dessin rapide et des outils graphiques. L’option communication et médias imprimés permet de réaliser des identités visuelles et des
mises en page alors que l’option médias numériques prépare à la conception et à la mise
en forme visuelle de supports multimédias.
> option communication et médias imprimés

Public

59 R
 oubaix ESAAT - École supérieure des arts

appliqués et du textile

Privé sous contrat

59 Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul

Apprentissage

Public

59 Roubaix Lycée Jean Rostand

AUTRES FORMATIONS
• BTM Photographe (en 3 ans)
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Tourcoing CFA Chambre de métiers et de

l’artisanat - Le Virolois

• DMA Diplôme des Métiers d'art
Cinéma d'animation
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Public

59 Roubaix ESAAT - Ecole supérieure des arts

appliqués et du textile

• Formation complémentaire
Infographie, concepteur multimédia

© GoodluzFotolia


Image

et son

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)

> métiers du son
> techniques d'ingénierie et exploitation des
équipements
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Forme à la prise de vue photographique, au
développement, à la retouche d’images numériques et à la vente. Ces techniciens et techniciennes travaillent dans les laboratoires, les
magasins spécialisés ou les services photo
des entreprises. Ils peuvent s’installer comme
artisans commerçants, photographes indépendants ou salariés dans une entreprise. La
formation porte sur la physique, la chimie, la
gestion et la communication.

Pays de Condé

5 options :
> gestion de la production
> métiers de l'image
> métiers du montage et de la postproduction

appliqués et du textile

• BTS Photographie

59 Condé-sur-l'Escaut Lycée polyvalent du

> option communication et médias numériques
59 R
 oubaix ESAAT - École supérieure des arts

59 Roubaix Lycée Jean Rostand (Toutes les
options se préparent également par apprentissage)

Public

BTS Métiers de l'audiovisuel

Public

Public

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)

59 B
 ailleul CFA régional Jean Bosco - Lycée

professionnel privé Sainte Marie

Constituent une famille professionnelle dont
les membres travaillent en étroite collaboration. Ces professionnels peuvent travailler dans les productions audiovisuelles ou
auprès d’entreprises de diffusion en tant
qu'assistants ou assistantes de production,
cadreurs ou cadreuses, mixeurs ou mixeuses
son et assistants réalisateurs ou assistantes
réalisatrices.

Académie
de Lille
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BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Aménagement finition
Assure la conduite et l'encadrement de
chantiers. En lien avec le personnel de l'entreprise, les clients et les autres corps d'état,
il élabore les dossiers techniques et économiques des travaux et assure la préparation,
la conduite et la gestion des interventions. Le
titulaire de ce diplôme peut s'insérer dans
une entreprise de construction et de rénovation de toute taille relevant du second œuvre
du bâtiment : peinture, plâtrerie, vitrerie, revêtements muraux et de sol...
Apprentissage

59 Lomme CFA académique – Lycée Jean Prouvé
62 L
 umbres CFA académique – Lycée

professionnel Chochoy

• BTS Architectures en métal :
conception et réalisation
Ce technicien participe à la réalisation par
assemblage d'ouvrages métalliques divers :
ponts, pylônes, voies ferrées, écluses, vannes
de barrage, appontements dans les ports,
silos... L’activité s’exerce en bureau d'études,
à l'atelier et sur le chantier au moment du
montage.
Public

59 Lomme Lycée Jean Prouvé

• BTS Bâtiment
Forme des conducteurs ou conductrices de
chantiers qui assurent le lien entre le chantier,
les fournisseurs et l’entreprise. Les activités
se répartissent entre les études techniques,
la préparation et la gestion de chantier. En
bureau d’études, il s’agit d’élaborer le dossier
technique destiné aux entreprises et sur le
chantier de préparer des travaux efficaces et
économiques, sans négliger la qualité.
Public

59 Lomme Lycée Jean Prouvé
62 B
 oulogne-sur-Mer Lycée polyvalent

Édouard Branly

Apprentissage

62 B
 oulogne-sur-Mer CFA académique -

Lycée Polyvalent Édouard Branly

62 H
 énin-Beaumont CFA académique - Lycée

Pasteur

• BTS Fluides, énergies, domotique

Spécialiste de la conception et de l’industrialisation d’un produit dans la filière bois. Il permet
d’acquérir des compétences nécessaires au développement des techniques visant à améliorer
les produits, processus et procédés dans tous
les domaines de la transformation du bois.
Le futur professionnel ou la future professionnelle pourra ainsi réaliser une production en
suivant la fabrication du produit, l’organisation
du travail tout en assurant la qualité et la sécurité.

Technicien ou technicienne de bureau
d’études, de mise en service ou futur chargé d’affaire. Ce BTS permet d’acquérir des
connaissances techniques et économiques
d’une affaire, de la conception à la mise en
service. L’option A est centrée sur les installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et sanitaires dans le bâtiment. L’option
B est centrée sur la chaîne du froid et le traitement de l’air. L’option C est centrée sur les
automatismes et les réseaux de communication du bâtiment.

Public

59 Lomme Lycée Jean Prouvé

> option A : génie climatique et fluidique

• BTS Enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation

59 Lille Lycée Baggio

Forme à l’étude et à la réalisation des finitions extérieures du bâtiment, du revêtement des façades et des toitures. Ce technicien ou cette technicienne sait détecter les
contraintes de l’environnement (thermique,
acoustique,…). Son activité consiste notamment à établir les coûts prévisionnels et les
devis en suivant la trésorerie du chantier.
Public

59 Lomme Lycée Jean Prouvé

Apprentissage

62 Arras CFA académique – Lycée Jacques Le

Caron

• BTS étude et économie de la
construction
Ce BTS forme de futurs techniciens ou futures
techniciennes économistes de la construction intervenant à tous les stades du projet
de construction : étude de faisabilité, moyens
financiers affectés aux travaux, description
technique des ouvrages et rédaction de devis. En cours de travaux, leur rôle consiste à
permettre le maintien de l’engagement initial
en assurant un contrôle financier et en analysant les résultats.
Public

59 Cambrai Lycée professionnel Louis Blériot
59 Lomme Lycée Jean Prouvé
62 Hénin-Beaumont Lycée polyvalent Louis

Pasteur

Privé sous contrat

59 Lille Lycée Campus Ozanam

Apprentissage

59 Lille CFA régional Jean Bosco UFA Ozanam
62 Hénin-Beaumont CFA académique - Lycée

Pasteur

Public

Apprentissage

59 Lille CFA académique – Lycée Baggio
59 Marly BTP CFA Marly
> option B : froid et conditionnement d'air

Public

59 Douai Lycée Edmond Labbé
62 Boulogne-sur-Mer Lycée polyvalent

Edouard Branly

Privé sous contrat

59 Lille LP Privé EPIL
> option C : domotique et
bâtiments communicants

Public

59 Lille Lycée Baggio
59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert
62 Hénin-Beaumont Lycée polyvalent Louis

Pasteur

Privé sous contrat

59 Hazebrouck Lycée polyvalent Saint Joseph

Apprentissage

59 Tourcoing CFA académique - Lycée Colbert

• BTS Métiers du géomètretopographe et de la modélisation
numérique
Les géomètres topographes réalisent des
relevés d’environnements existants, urbains,
périurbains ou ruraux, permettant la création
de plans numériques et de modèles numériques 3D. Ils ou elles établissent des documents techniques 2D ou 3D d’un projet et
participent aux activités de bureau d’études
relatives aux projets d’aménagement de l’espace et de la propriété foncière.
Public

59 Lomme Lycée Jean Prouvé

Apprentissage

Cahier des formations

Bâtiment travaux
publics

• BTS Développement et réalisation bois

59 Lomme CFA académique – Lycée Jean Prouvé

• BTS étude et réalisation d'agencement
Ce BTS forme de futurs agenceurs ou agenceuses qui interviendront sur les aspects
techniques esthétiques, économiques, environnementaux de l’architecture intérieure,
et qui assureront la responsabilité totale de
l’aménagement de locaux (appartements,
bureaux, …) : réponse technique en lien avec
un projet architectural, élaboration du devis,
planification du projet, lancement des appels
d’offres, rédaction des commandes, conduite
de chantier.
Public

59 Lomme Lycée Jean Prouvé

Apprentissage

59 Bailleul CFA régional Jean Bosco - Lycée

professionnel privé Sainte Marie
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• BTS Systèmes constructifs bois et
habitat
Permet d’organiser et réaliser des produits
en bois et des composants utilisés dans l’habitat : charpente, menuiseries, agencements
intérieurs ou extérieurs. Ces techniciens
peuvent prendre en charge la conception
et la fabrication de ces éléments en atelier.
Ils ou elles conçoivent et organisent cette
fabrication en collaboration avec tous les
partenaires de l’entreprise (personnels, fournisseurs, clients).

Titre professionnel Technicien de
maintenance des équipements
thermiques
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

Apprentissage

59 Lille CFA académique – Lycée Gaston Berger
59 Villeneuve-d'Ascq ASSIFA – CFA des

métiers de la banque et de la finance

62 Liévin CFA académique - Lycée Professionnel

François Hennebique

Public

59 Lomme Lycée Jean Prouvé

Privé sous contrat

59 Lille LP privé EPIL

Apprentissage

Cahier des formations

62 H
 esdigneul-les-Boulogne BTP CFA

Hesdigneul
62 L
 ens CFA académique – Lycée professionnel
Auguste Béhal

• BTS Travaux publics
Ces techniciens ou techniciennes assurent
l’interface entre le chantier, les clients, les
fournisseurs et l’entreprise. Ils ou elles sont
capables de mener des études techniques
et économiques d’un ouvrage, de participer
à la préparation du chantier, d’améliorer les
conditions techniques et économiques, de
conduire les travaux jusqu’à leur réception en
respectant la qualité, les coûts et la sécurité.
Public

62 H
 énin-Beaumont Lycée polyvalent Louis

Pasteur

Apprentissage

59 L
 omme CFA académique - Lycée Jean Prouvé
62 B
 oulogne-sur-Mer CFA académique -

Lycée Edouard Branly
62 B
 ruay-la-Buissière CFA académique - Lycée
professionnel des travaux publics Jean
Bertin

AUTRES FORMATIONS
• Mention complémentaire Peinture
décoration
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage
59 Roubaix BTP CFA Lille Métropole

Mention complémentaire
Technicien(ne) en réseaux électriques
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage
59 S
 aint-Pol-sur-Ternoise Lycée

professionnel Pierre Mendès France

Titre professionnel Projeteur
d'études BTP
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

59 H
 énin-Beaumont CFA académique - Lycée

polyvalent Pasteur

Titre professionnel Technicien
bâtiment basse consommation (BBC)
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage
62 Loos-en-Gohelle
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UFA Sainte-Barbe

CFA régional Jean Bosco


Commerce,

©Phovoir

Commerce, gestion
économie

Banque,

assurance

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Assurance
Prépare à la dimension relationnelle et commerciale du métier d’assureur. Le travail
s’effectue dans les sociétés d’assurance ou
de courtage et dans les services de gestion
de contrats d’assurances des grandes entreprises. Il s’agit de prospecter la clientèle, de
proposer des contrats adaptés aux clients, de
gérer des dossiers de sinistres ou de définir
les responsabilités et recours.
Public

59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin
62 Arras Lycée Gambetta Carnot

Privé sous contrat

62 Saint-Omer Lycée polyvalent privé Saint-

Denis

Apprentissage

59 Lille CFA de l'ADEFA – CNAM Lille
59 M
 aubeuge CFA régional Jean Bosco - Lycée

privé Notre Dame de Grâce

• BTS Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)
Avec de solides compétences techniques, juridiques, financières, commerciales et fiscales,
les titulaires de ce BTS pourront conseiller une
clientèle de particuliers dans un organisme
bancaire ou financier. Leur activité consiste à
commercialiser l’offre de produits et services
et à prospecter de nouveaux clients.
Public

59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Valenciennes Lycée Henri Wallon
62 Calais Lycée Sophie Berthelot

Privé sous contrat

59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial

62 Saint-Omer Lycée polyvalent privé Saint-

Denis

vente

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Commerce international
(diplôme à référentiel commun
européen)
Forme à la prospection et au suivi des marchés à l’étranger. Ces professionnels assurent
une veille permanente sur les marchés étrangers afin de préparer au mieux les décisions
commerciales. Ce travail implique la maîtrise
d’au moins deux langues étrangères, l’utilisation permanente des technologies de l’information et de la communication, des déplacements ainsi que le respect de la législation et
de la déontologie.
Public

59 Cambrai Lycée Fénelon
59 Douai Lycée Jean-Baptiste Corot
59 Dunkerque Lycée Auguste Angellier
59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Lille Lycée international Montebello
59 Valenciennes Lycée Watteau
62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet
62 Béthune Lycée Louis Blaringhem
62 Boulogne-sur-Mer Lycée Mariette

Privé sous contrat

59 Armentières Lycée privé Saint-Jude
62 Lens Lycée polyvalent privé Saint Paul

• BTS Management commercial
opérationnel
Forme à la gestion d’une unité commerciale
de petite taille ou d’une partie de structure
plus importante. Ces professionnels, alors
chef/cheffe de rayon, chargé/chargée de
clientèle ou responsable d’agence sont les
garants du management d’équipe, de la
gestion prévisionnelle et de l’évaluation des
résultats. Ils ou elles supervisent l’offre de
produits et de services et la relation avec la
clientèle.
Public

59 Cambrai Lycée Paul Duez
59 Condé-sur-l'Escaut Lycée du Pays de

Condé

59 Douai Lycée Jean-Baptiste Corot
59 Dunkerque Lycée Auguste Angellier
59 Hazebrouck Lycée des Flandres
59 Lambersart Lycée Jean Perrin
59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat
59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin
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Queneau

62 Aire-sur-la-Lys Lycée polyvalent Vauban
62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet
62 Béthune Lycée André Malraux
62 Calais Lycée Pierre de Coubertin
62 H
 énin-Beaumont Lycée Fernand

Darchicourt

62 Montreuil Lycée Polyvalent Eugène Woillez

Privé sous contrat

59 Armentières Lycée privé Saint-Jude
59 D
 ouai Lycée privé La Salle Deforest de

Lewarde

59 Dunkerque Lycée privé Vauban
59 F
 ourmies Lycée polyvalent privé Saint-

Pierre

59 Lille Ensemble scolaire privé La Salle
59 M
 aubeuge Lycée privé Notre-Dame du Tilleul
59 T
 ourcoing EIC Lycée privé industriel et

commercial

59 V
 alenciennes Lycée polyvalent privé la

Sagesse

62 S
 aint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent

privé Saint-Joseph

62 S
 aint-Omer Lycée polyvalent privé Saint-

Denis

Apprentissage

59 A
 ulnoy-lez-Valenciennes TERTIA

apprentissage

industriel et commercial

62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles

Apprentissage

59 Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA

apprentissage

59 Dunkerque CFA régional Jean Bosco - Lycée

professionnel EPID
59 Hazebrouck CFA académique - Lycée
professionnel des Monts de Flandres
59 Lille CFA académique - Lycée Gaston Berger
59 Roubaix CFA académique – Lycée Jean
Moulin
59 Villeneuve-d'Ascq CFA académique - Lycée
professionnel Derycke
62 H
 énin-Beaumont CFA académique - Lycée
professionnel Henri Senez
62 Lens SIADEP Apprentissage

• BTS Technico-commercial
Forme des commerciaux à compétence
technique (savoir-faire et connaissance des
processus de fabrication). Cinq fonctions
essentielles caractérisent leur activité : la
vente de solutions technico-commerciales,
le développement de clientèle, la gestion de
l’information technique et commerciale, le
management commercial, la mise en œuvre
de la politique commerciale.

AUTRES FORMATIONS
• Mention complémentaire
Assistance, conseil, vente à distance
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Public

59 Lomme Lycée professionnel Sonia Delaunay
62 Lens Lycée professionnel Maximilien de

Robespierre

Apprentissage

62 Lens CFA académique - Lycée professionnel

Maximilien de Robespierre

• Titre professionnel Conseiller
conseillère services en équipements
connectés
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT

• Titre professionnel Conseiller de
vente en parfumerie et cosmétique
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage
59 Lille INFORMATIF

59 L
 ille CFA académique – Lycée Gaston Berger
59 R
 oubaix CFA académique – Lycée Jean

> Bois, matériaux dérivés et associés

Privé sous contrat

59 S
 omain CFA régional Jean Bosco - Lycée

• Titre professionnel Décorateur
merchandiseur

> Commercialisation de biens
et services industriels

Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

Moulin

privé Hélène Boucher
59 T
 ourcoing CFA régional Jean Bosco - EIC
59 V
 illeneuve-d'Ascq CFA académique - Lycée
professionnel Derycke
62 A
 rras CFA régional Jean Bosco - UFA
Baudimont St Charles
62 C
 alais Startévo apprentissage
62 H
 énin-Beaumont CFA académique - Lycée
professionnel Henri Senez
62 Lens SIADEP apprentissage
62 S
 aint-Martin-Boulogne Startévo
apprentissage
62 S
 aint-Omer Startévo apprentissage

• BTS Négociation et digitalisation de
la relation client
Le titulaire du BTS est un vendeur manager
commercial qui prend en charge la relation
client dans sa globalité : communication et
négocation avec les clients, exploitation et
partage des informations, organisation et
planification de l'activité, mise en œuvre de
la politique commerciale.
Public

59 Armentières Lycée Paul Hazard
59 Denain Lycée Jules Mousseron
59 Dunkerque Lycée Jean Bart
59 Landrecies Lycée Dupleix
59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Lille Lycée Louis Pasteur
59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin
59 Sin-le-Noble Lycée Arthur Rimbaud
59 Wattrelos Lycée polyvalent Emile Zola
62 Boulogne-sur-Mer Lycée Mariette
62 Calais Lycée Sophie Berthelot
62 Liévin Lycée Henri Darras
62 Noeux-les-Mines Lycée polyvalent d'Artois
62 Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot
62 S
 aint-Pol-sur-Ternoise Lycée Albert

Châtelet

62 Wingles Lycée Voltaire

Privé sous contrat

59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse
59 Lille Ensemble scolaire privé La Salle
59 T
 ourcoing EIC Lycée polyvalent privé

59 Roubaix Lycée privé Saint-Rémi

Public

59 Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat
62 Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent

Carnot

62 Lens Lycée Auguste Behal

Apprentissage

59 Marcq-en-Baroeul Centre AFPI
> Domotique et environnement
technique du bâtiment

Public

59 Denain Lycée Alfred Kastler
> Emballage et conditionnement

Public

59 Lille Lycée Gaston Berger
> Énergie et environnement

Privé sous contrat

59 R
 oubaix CEPRECO apprentissage

• Titre professionnel Responsable de
rayon
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage
59 D
 unkerque Startévo apprentissage

• Titre professionnel Vendeur
de l’électrodomestique et du
multimédia
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT

59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial

59 Valenciennes Lycée polyvalent privé La

Sagesse

Apprentissage

59 Lille CFA de l'ADEFA – Lycée Baggio
59 Tourcoing CFA régional Jean Bosco - EIC (2e

Cahier des formations

59 V
 illeneuve-d'Ascq Lycée Raymond

année uniquement)

> Matériaux du bâtiment

Public

62 Arras Lycée professionnel Jacques le Caron

© Aldegondelecomptefotolia.com

Privé sous contrat

62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles
> Nautismes et services associés

Public

59 Grande-Synthe Lycée du Noordover
> Négoce de matériaux, matériel
et fourniture du bâtiment, de la
construction et des travaux publics

Apprentissage

59 Lomme CFA académique - Lycée Jean Prouvé
> Vente de matériels et d'équipements d'aide
à l'autonomie des personnes dépendantes

Public

59 Tourcoing Lycée Sévigné
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Économie, gestion,
ressources humaines

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Comptabilité et gestion
Conduit aux fonctions de comptable dans
les cabinets, les entreprises, les banques, les
assurances et les administrations. L’activité
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consiste à traduire en comptabilité toutes les
opérations commerciales ou financières réalisées par l’entreprise.
Public

59 Armentières Lycée Paul Hazard
59 Cambrai Lycée Paul Duez
59 Dunkerque Lycée Auguste Angellier
59 F
 ourmies Lycée polyvalent Camille Claudel
59 Hazebrouck Lycée des Flandres
59 Lambersart Lycée Jean Perrin
59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat
59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin
59 S
 aint-Amand-les-Eaux Lycée polyvalent

Cahier des formations

Ernest Couteaux

59 Sin-le-Noble Lycée Arthur Rimbaud
62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet
62 Béthune Lycée André Malraux
62 Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot
62 Calais Lycée Pierre de Coubertin
62 Carvin Lycée Diderot
62 Lens Lycée Auguste Behal
62 S
 aint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent

Giraux Sannier

62 Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot

Privé sous contrat

59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse
59 D
 ouai Lycée privé La Salle Deforest de

Lewarde

59 Dunkerque Lycée privé Vauban
59 Lille Ensemble scolaire privé La Salle
59 Lille Lycée privé Notre-Dame d'Annay
59 T
 ourcoing EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial

59 V
 alenciennes Lycée Dampierre
62 Lens Lycée polyvalent privé Saint-Paul
62 S
 aint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent

privé Saint-Joseph

Apprentissage

59 A
 ulnoy-lez-Valenciennes TERTIA

apprentissage
59 D
 unkerque CFA régional Jean Bosco Lycée
Vauban
59 L
 ille CFA académique - Lycée Gaston Berger

• BTS Gestion de la PME
Forme aux fonctions de collaborateur de dirigeant de petites ou moyennes entreprises
(5 à 50 salariés). Le travail se caractérise
par une forte polyvalence à dominante administrative : gestion de la relation avec la
clientèle et les fournisseurs, gestion et développement des ressources humaines, organisation et planification des activités (réunion,
déplacements, événements...), gestion des
ressources, pérennisation de l'entreprise,
gestion des risques, communication globale.
Public

59 Armentières Lycée Paul Hazard
59 C
 ondé-sur-l'Escaut Lycée polyvalent du

Pays de Condé

59 Grande-Synthe Lycée du Noordover
59 Le-Cateau-Cambrésis Lycée polyvalent

Camille Desmoulins
59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Somain Lycée Louis Pasteur
59 Tourcoing Lycée Sévigné
62 Béthune Lycée Louis Blaringhem
62 Boulogne-sur-Mer Lycée Mariette
62 Lens Lycée Condorcet
62 Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot
62 S
 aint-Pol-sur-Ternoise Lycée Albert Châtelet
62 Wingles Lycée Voltaire
Privé sous contrat

59 Dunkerque Lycée privé Vauban
59 Hazebrouck Lycée privé Saint-Jacques
59 Lille Lycée privé Notre-Dame d'Annay
59 Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul
59 Maubeuge Lycée privé Notre-Dame de Grâce
59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial
59 Valenciennes Lycée polyvalent privé la
Sagesse
62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles
Apprentissage

59 Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA

apprentissage
59 Lille CFA académique - Lycée Gaston Berger
59 Maubeuge CFA régional Jean Bosco NotreDame de Grâce
62 Béthune CFA académique - Lycée
Blaringhem

• BTS Support à l'action managériale
Assister le personnel d’encadrement dans les
domaines des ressources humaines, du droit
de l’entreprise et de la communication les titulaires de ce BTS sont en mesure d’organiser
des événements, des déplacements, de gérer
l’information et de prendre en charge des
dossiers. Parler deux langues, voire trois, fait
partie intégrante de la fonction.
Public

59 Cambrai Lycée Fénelon
59 Douai Lycée Jean-Baptiste Corot
59 Grande-Synthe Lycée du Noordover
59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Lille Lycée international Montebello
59 Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat
59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin
59 Sin-le-Noble Lycée Arthur Rimbaud
59 Valenciennes Lycée Henri Wallon
59 Wattrelos Lycée polyvalent Emile Zola
62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet
62 Béthune Lycée Louis Blaringhem
62 Boulogne-sur-Mer Lycée Mariette
62 Calais Lycée Sophie Berthelot
62 H
 énin-Beaumont Lycée Fernand Darchicourt
62 Lens Lycée Condorcet
62 Lillers Lycée Anatole France
62 Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot

Privé sous contrat

59 Douai Lycée privé La Salle Deforest de

Lewarde

59 Lille Lycée privé Notre-Dame d'Annay
59 Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul
59 Roubaix Lycée polyvalent privé Saint-Martin

Apprentissage

59 Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA

apprentissage

59 Roubaix CFA académique - Lycée Jean

Moulin

59 Valenciennes CFA académique - Lycée Henri

Wallon

62 Béthune CFA académique - Lycée Louis

Blaringhem

62 Boulogne-sur-mer CFA académique - Lycée

Mariette

62 Hénin-Beaumont CFA académique - Lycée

Fernand Darchicourt

62 Lens SIADEP Apprentissage

AUTRES FORMATIONS
• Titre professionnel Entrepreneur de
petite entreprise
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

62 Calais CFA chambre de métiers et de l'artisanat

Titre professionnel Entrepreneur
mention développeur d'activité
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

59 Tourcoing CFA chambre de métiers et de

l'artisanat

62 A
 rras CFA chambre de métiers et de l'artisanat

• Titre profesionnel Gestionnaire de paie
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

59 Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA

apprentissage

59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial

Droit, immobilier

Droit,

notariat

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• Notariat
Ces collaborateurs de l’office notarial assistent
le notaire dans l’accomplissement de certaines
tâches comme la rédaction d’actes (contrats
de mariage, donations, successions) dont ils
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Public

59 Lille Lycée Gaston Berger
62 S
 aint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent

Giraux Sannier

catégorie C (niveau CAP).
Un certain nombre d’organismes proposent des
préparations à divers concours (CNED, CNPR…).
. Particularité de la fonction publique
territoriale
La réussite au concours ne vaut pas recrutement, c’est-à-dire que les lauréats du
concours sont inscrits sur une liste d’aptitude
pendant un an, durée renouvelable deux fois
à leur demande. Pendant cette période, ils
doivent trouver un emploi dans une collectivité. Le CNFPT - Centre national de la fonction publique territoriale - organise un grand
nombre de concours.
Pour connaître les coordonnées en Hauts-deFrance, consultez le carnet d’adresses page 17.

AUTRES FORMATIONS

©VM / iStock


Immobilier

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Professions immobilières
Les titulaires travaillent en cabinets d’administration de biens, agences immobilières
ou sociétés de promotion construction. Ces
techniciens assurent des fonctions commerciales, administratives et de gestion des locations.
Public

59 Cambrai Lycée Paul Duez
59 Lille Lycée Louis Pasteur
62 Arras Lycée Gambetta Carnot
62 Calais Lycée Pierre de Coubertin

• Préparation aux concours des
métiers de la sécurité (Police nationale,
gendarmerie, Police municipale, Administration pénitentiaire)

Public

59 Roubaix Lycée Jean Moulin

Public

59 Wasquehal Lycée professionnel Jacques-

Yves Cousteau

BTSA Brevet de technicien
supérieur agricole (2 ans)
• BTSA Sciences et technologies
des aliments spécialité aliments et
processus technologiques
Spécialiste de la transformation et de la conservation des produits, le technicien ou la technicienne en industries alimentaires possède les
connaissances scientifiques (chimie, biologie,
métabolismes microbiens) et techniques (automatismes) indispensables à la conduite d'une
ligne de fabrication. Il ou elle peut exercer des
fonctions, de chef d'équipe ou de responsable
de fabrication, de responsable de traitement et
de pasteurisation, de contremaître d'atelier.
Public

59 Douai Lycée Douai - Bio Tech'

Apprentissage

59 Douai CFA IFRIA Hauts-de-France – Lycée
Douai Biotech

• Formation d'adjoint de sécurité,
Formation de cadet de la république
Public

59 Roubaix ENP Ecole Nationale de Police
62 Béthune UF Béthune

(voir également adresses utiles page 17)
• Formation de gardien de la paix
Public

59 Roubaix ENP Ecole Nationale de Police

(voir également adresses utiles page 17)

Apprentissage


Électronique,
électrotechnique,
automatismes, énergie

59 Lille CFA académique – Lycée Pasteur

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
© Cecile Arcus / iStock.com

Industrie
Fonction publique armée, sécurité

Préparer

les
concours

Le fonctionnaire est un agent titulaire de l’État,
des collectivités territoriales ou des hôpitaux.
Après avoir été admis à un concours de recrutement, l’agent de la fonction publique d’État
ou hospitalière choisit son lieu d’affectation
parmi les postes qui lui sont proposés.
Les fonctionnaires sont classés en trois catégories selon leur niveau de recrutement :
catégorie A (bac+3), catégorie B (niveau bac),


Agroalimentaire

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)

• BTS Conception et réalisation de
systèmes automatiques
Ce BTS forme des spécialistes des équipements automatisés. Ces systèmes automatiques sont réalisés sur mesure et fabriqués
à l’unité ou en petite série. Polyvalents, les
professionnels sont capables de s’adapter
aux évolutions permanentes des systèmes
automatisés et aux organisations de différentes structures, dans des secteurs variés
(agroalimentaire, traitement de l’eau, robotique, pharmacie, cosmétique…).

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

Public

Chargé de suivi de la qualité et du contrôle de
conformité des produits à toutes les étapes de
la fabrication. Il ou elle exerce également des
fonctions de communication et met en place des
actions de sensibilisation aux objectifs qualité.
Ce professionnel travaille essentiellement dans
les industries alimentaires et les bio-industries,
mais aussi dans l’industrie pharmaceutique et
cosmétique.

59 Douai Lycée Edmond Labbé
59 Dunkerque Lycée de l'Europe
59 Lille Lycée Baggio
62 Béthune Lycée André Malraux
62 Boulogne-sur-Mer Lycée polyvalent Edouard
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Cahier des formations

contrôlent la qualité et la conformité. Ils ou
elles sont responsables du traitement juridique
et administratif lié à l’ouverture, à la constitution, au suivi et à la clôture des dossiers.

59 Condé-sur-l'Escaut Lycée polyvalent du

Pays de Condé

Branly

62 B
 ruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot
62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal cité

scolaire
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Privé sous contrat

59 Lille Campus Ozanam
59 T
 ourcoing EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial
59 V
 alenciennes Lycée Dampierre
62 S
 aint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph
Apprentissage

59 M
 aubeuge CFA régional Jean Bosco Notre

Dame de Grâce (formation au lycée de Louvroil)

62 Béthune CFA académique - Lycée Malraux
62 Henin-Beaumont Centre AFPI

Cahier des formations

• BTS Contrôle industriel et
régulation automatique
Forme des spécialistes en installation d’instrumentation et de régulation, capables de
concevoir des installations comme de superviser, améliorer ou maintenir des procédés
de fabrication existants. Débouchés dans de
nombreux secteurs industriels : agro-alimentaire, chimie, pharmacie, métallurgie, traitement des eaux…
Public

59 Valenciennes Lycée de l'Escaut
62 Liévin Laycée Henri Darras
62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal cité scolaire

Privé sous contrat

59 Dunkerque Lycée privé Epid

Apprentissage

59 L
 omme CFA Institut des services à

l’environnement
62 L
 onguenesse CFA académique - Lycée Blaise
Pascal

BTS Électrotechnique
Forme des spécialistes de l’étude, de la mise
en œuvre, de l’utilisation et de la maintenance des équipements électriques. Ces
équipements, de plus en plus sophistiqués
en raison de l’évolution des technologies de
l’informatique et de l’électronique, peuvent
faire intervenir des procédés d’hydraulique,
de pneumatique, d’optique... Ce technicien ou
cette technicienne peut exercer son activité
dans différents secteurs.
Public

62 Guines CFA régional Jean Bosco - UFA Jean

Bosco

62 Hénin-Beaumont CFA académique - Lycée

Pasteur

62 Longuenesse CFA académique - Lycée Blaise

Pascal

AUTRES FORMATIONS

Apprentissage

59 A
 ulnoy-lez-Valenciennes TERTIA

apprentissage

59 Dunkerque Centre AFPI
59 D
 unkerque CFA académique - Lycée de

l'Europe

59 H
 autmont CFA académique – Lycée

professionnel Courtoy

59 Lille CFA académique – Lycée Baggio
59 Marcq-en-Baroeul Centre AFPI
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59 Armentières Lycée polyvalent Gustave Eiffel
59 Fourmies Lycée polyvalent Camille Claudel
62 B
 ruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot
62 Calais Lycée Léonard de Vinci

Privé sous contrat

Public

62 Calais CFA académique – Lycée Léonard de Vinci

62 Arras Lycée professionnel Savary-Ferry

• Mention complémentaire Technicien
en énergies renouvelables

59 Dunkerque Lycée privé Epid
62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles

Apprentissage

• BTS Pilotage de procédés

option B : énergie thermique

Ces techniciens et techniciennes maîtrisent
l’ensemble de la fabrication et optimisent la
gestion des lignes de production, en garantissant une démarche qualité et sécurité. Les diplômés sont formés aux techniques exigées par
les industriels dans les domaines de l’industrie : chimique, sidérurgique, agro-alimentaire,
de l’eau, pharmaceutique et cosmétique, énergétique et environnementale, bio-raffinerie...

Public

Public

Pierre et Marie Curie
59 Lille Lycée Baggio

Apprentissage

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
ption A : énergie électrique

Public

59 Caudry Lycée polyvalent Joseph Marie

Jacquard

59 Waziers Lycée professionnel Paul Langevin

59 Aulnoye-aymeries Lycée professionnel

Apprentissage

59 Valenciennes Lycée de l'Escaut
62 Hénin-Beaumont Centre AFPI

62 Arras Lycée Jacques Le Caron

Mention complémentaire
Technicien(ne) des services à l'énergie
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage
59 Lomme CFA Institut des services à

l'environnement

• Titre professionnel Conseiller(e)
services en électrodomestique et
multimédia
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT


Industries

graphiques

• BTS Etudes de réalisation d’un
projet de communication
2 options :
> A : études de réalisation de produits plurimédia
> B : études de réalisation de produits imprimés

Privé sous contrat

privé Saint-Joseph

Public

• Mention Complémentaire
Technicien(ne) Ascensoriste (service
et modernisation)

59 Cambrai Lycée Paul Duez
59 Douai Lycée Edmond Labbé
59 Dunkerque Lycée de l'Europe
59 Lille Lycée Baggio
59 Maubeuge Lycée polyvalent Pierre Forest
59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert
59 Valenciennes Lycée du Hainaut
62 Arras Lycée Gambetta Carnot
62 Lens Lycée Auguste Behal
62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal
59 Dunkerque Lycée privé Epid
59 Hazebrouck Lycée privé Saint-Joseph
59 Lille Campus Ozanam
59 Louvroil Lycée privé Théophile Legrand
59 Roubaix Lycée privé Saint-Rémi
62 S
 aint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent

études, de l’organisation de projets et de la
recherche et développement. Ces professionnels sont appréciés en industrie mécanique,
électronique et informatique.


Gestion de
production, qualité

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)

Permet de définir et fabriquer des produits
de communication en fonction d’une charte.
L’option étude et réalisation de produits
graphiques porte sur les opérations de production à réaliser avant l’impression. Tandis
que l’option étude et réalisation de produits
imprimés se centre sur l’impression - finition.
Public

59 Lille Lycée Baggio

Apprentissage

59 Lille CFA académique – Lycée Baggio

• BTS Assistance technique d'ingénieur
Pour seconder des ingénieurs, améliorer les
performances d’un système de production
et favoriser la communication entre les acteurs d’un même programme de travail. Les
activités sont variées dans le domaine des
Après le Bac Pro I Onisep I Académie de Lille I Novembre 2018

tion système. L’option B permet de se focaliser sur la commande rapprochée, l’usage
des composants complexes, la pré-industrialisation des dispositifs électroniques, leur
maintenance et la mobilisation des moyens
de télécommunication de bas niveau.

• Titre professionnel Technicien de
réseaux de télécommunications
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Valenciennes CFA de l'ADEFA – ACTIF - CNT

> option A : informatique et réseaux

Public

internet

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Services informatiques aux
organisations
Forme à la gestion d’un parc informatique.
L’administrateur ou l’administratrice est capable de gérer un réseau en PME. L’option
SISR initie à l’installation, l’exploitation et
la surveillance des équipements connectés
en réseau et à l’assistance aux utilisateurs.
L’option SLAM permet de suivre l’ensemble du
cycle de vie des applications.
> option A : solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux (SISR)

Public

59 Dunkerque Lycée Jean Bart
59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Valenciennes Lycée Henri Wallon
62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet
62 Béthune Lycée André Malraux

Privé sous contrat

59 Cambrai Lycée privé Saint-Luc La Sagesse
59 Roubaix Lycée privé Saint-Rémi
59 V
 alenciennes Lycée Dampierre
62 A
 rras Lycée privé Baudimont St-Charles

Apprentissage

59 L
 ille CFA académique - Lycée Gaston Berger
59 M
 aubeuge CFA régional Jean Bosco Notre-

Dame de Grâce

Privé sous contrat

59 Dunkerque Lycée privé Epid
59 Lille Campus Ozanam
62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent

privé Saint-Joseph

59 Douai CFA académique - Lycée Edmond

Labbé

59 Dunkerque CFA académique - Lycée de

l'Europe

59 Roubaix CFA académique - Lycée Jean

Rostand

> option B : électronique et communications

Public

59 Armentières Lycée polyvalent Gustave Eiffel
59 Lille Lycée Baggio
59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert
62 B
 ruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot
62 L
 onguenesse Lycée Blaise Pascal cité scolaire

Privé sous contrat

59 Dunkerque Lycée privé Epid
59 Lille Campus Ozanam

Apprentissage

59 Douai CFA académique - Lycée Edmond Labbé

AUTRES FORMATIONS

59 Cambrai Lycée privé Saint-Luc La Sagesse
59 Roubaix Lycée privé Saint-Rémi
59 V
 alenciennes Lycée Dampierre
62 A
 rras Lycée privé Baudimont Saint-Charles
62 S
 aint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent

privé Saint-Joseph

Apprentissage

59 L
 ille CFA académique – Lycée Gaston Berger
59 V
 alenciennes CFA académique Lycée Henri

Wallon

• BTS Systèmes numériques
Pour travailler au développement d’objets
interconnectés. L’option A se caractérise par
les dimensions réseaux et sécurité, systèmes
embarqués, cloud computing et programma-

Public

62 Bruay-la-Buissière Lycée professionnel

des travaux publics Jean Bertin

• BTS Maintenance des systèmes

59 Lille CFA de l'ADEFA – UFA Amigraf

Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

Privé sous contrat

Forme des professionnels capables de diagnostiquer une panne, de conseiller l’utilisateur et de veiller à l’application des
réglementations et consignes de sécurité.
Ses connaissances leur permettent d’apprécier l’adéquation d’un engin à un chantier
et de proposer des solutions pour rendre le
matériel le plus performant possible. Ils ou
elles sont donc en relation avec la clientèle,
le personnel et les fournisseurs.

Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

> option B : solutions logicielles et
applications métiers (SLAM)
59 Dunkerque Lycée Jean Bart
59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Valenciennes Lycée Henri Wallon
62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet
62 Béthune Lycée André Malraux

• BTS Maintenance des matériels de
construction et de manutention

• Titre professionnel Designer web

• Titre professionnel Gestionnaire en
maintenance et support informatique

Public

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)

Privé sous contrat

59 V
 alenciennes CFA académique Lycée Henri

Wallon


Maintenance

Apprentissage

59 Valenciennes CFA de l'ADEFA – ACTIF CNT
62 Arras CFA de l'ADEFA – EI CESI

• Titre professionnel Technicien de
maintenance en micro-informatique
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Valenciennes CFA de l'ADEFA – ACTIF CNT

• Titre professionnel Technicien(ne)
de maintenance en multimédia et
électrodomestique
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT

• Titre professionnel Technicien services
de l'électrodomestique connectée
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT
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59 Armentières Institut Nicolas Barré

Forme à la réalisation des interventions de
maintenance corrective et préventive, à l’Intégration de nouveaux systèmes et à l’évaluation des coûts de maintenance. L’option
A forme à l’organisation des interventions et
le dialogue avec les intervenants extérieurs.
L’option B conduit à assurer les missions variées de dépannage, de mise en service et de
conduite d’installation.

Cahier des formations


Informatique,

59 Armentières Lycée polyvalent Gustave Eiffel
59 Douai Lycée Edmond Labbé
59 Dunkerque Lycée de l'Europe
59 Roubaix Lycée Jean Rostand
59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert
62 Béthune Lycée André Malraux
62 L
 onguenesse Lycée Blaise Pascal cité scolaire

> option A : systèmes de production

Public

59 Denain Lycée Alfred Kastler
59 Douai Lycée Edmond Labbé
59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert
62 Calais Lycée Léonard de Vinci
62 Lens Lycée Auguste Behal

Privé sous contrat

59 D
 ouai Lycée privé La Salle Deforest de Lewarde
59 Lille Campus Ozanam

Apprentissage

59 Aulnoye-Aymeries CFA académique - Lycée

professionnel Pierre et Marie Curie

59 Dunkerque Centre AFPI
59 Hazebrouck CFA académique - Lycée

professionnel des Monts de Flandre

59 Marcq-en-Baroeul Centre AFPI
59 T
 ourcoing CFA académique - Lycée Colbert
59 Valenciennes Centre AFPI
62 Calais CFA académique – Lycée Léonard de

Vinci
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62 Hénin-Beaumont Centre AFPI
62 Lens CFA académique – Lycée Béhal
62 Saint-Martin-Boulogne Centre AFPI
> option B : systèmes énergétiques et fluidiques

Public

59 Lille Lycée Baggio

• Titre professionnel Technicien
supérieur en maintenance industrielle

59 Marcq-en-Baroeul Centre AFPI
59 Valenciennes CFA académique - Lycée du

Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

62 Liévin CFA académique - Lycée Henri Darras
62 Saint-Martin-Boulogne Centre AFPI

59 Tourcoing CFA régional Jean Bosco - EIC

Apprentissage

59 Lille CFA académique – Lycée Baggio
59 L
 omme CFA Institut des services à

l'environnement
Branly

• BTS Maintenance des véhicules

Cahier des formations

> option A voitures particulières (VP)

Public

59 Valenciennes Lycée du Hainaut

Apprentissage

59 M
 arcq-en-Baroeul CFA académique -

Lycée professionnel Mongy
59 S
 aint-Saulve CFA chambre de métiers et de
l'artisanat
62 A
 rras CFA chambre de métiers et de
l'artisanat
> option B véhicules de transport routier (VTR)

Forme des réparateurs-vendeurs de véhicules
industriels : les tracteurs routiers, les porteurs, les autocars et les autobus destinés
au transport des personnes, de matériaux ou
des marchandises, d'objets lourds ou encombrants. Les titulaires de l'option VTR peuvent
exercer leur métier dans les services de maintenance des flottes de véhicules (VP, VTR).
Apprentissage

59 M
 arcq-en-Baroeul CFA académique -

Lycée professionnel Mongy

• BTS Techniques et services en
matériels agricoles
Capable d'identifier les besoins en matériel
des exploitants agricoles pour améliorer les
rendements et la qualité de la production. Il
(ou elle) est chargé de la gestion des matériels : leur mise à disposition, leur adaptation
aux innovations technologiques et réglementaires... À cela s'ajoutent les activités de service et de conseils auprès d'une clientèle aux
besoins spécifiques. Il peut ainsi analyser des
problèmes de stockage, de transformation ou
de transport des produits et y apporter les solutions adéquates.
Apprentissage

59 H
 azebrouck CFA académique - Lycée

professionnel des Monts de Flandres

62 S
 avy-Berlette CFA régional de Genech

Lycée d'enseignement agricole privé

AUTRES FORMATIONS
• Titre professionnel Chargé
de maintenance des systèmes
numériques industriels
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

30

59 Lille CFA de l'ADEFA - ICAM

BTS Europlastics et composites
Forme des spécialistes de la fabrication des
composites organiques ou de transformation
des matières plastiques. Ces professionnels
interviennent tout au long de la chaîne de fabrication (définition – industrialisation – réalisation, assemblage et contrôle). Ce BTS porte
sur l’industrialisation : produits, procédés
avec une option conception d’outillage qui
est plus en amont de la phase d’industrialisation et une option pilotage et optimisation de
la production qui est plus en aval.

62 B
 oulogne-sur-Mer CFA académique - Lycée

Forme des professionnels capables d’effectuer un diagnostic complexe, de réaliser
l’entretien et les réparations complexes, d’organiser les activités de maintenance et de réparation et d’assurer la relation client. Ils ou
elles exercent tout ou partie de leur activité
dans un atelier de maintenance ou une plateforme d’assistance.

Hainaut

> option conception outillage


Matériaux

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Conception des processus de
réalisation de produits
Formés à la réalisation de sous-ensembles
mécaniques (objets manufacturés pour le
grand public, biens d’équipement pour les entreprises, outillages spécialisés…), ces spécialistes interviennent tout au long de la chaîne de
production de la conception au contrôle final.
> option A : production unitaire

Apprentissage

59 Maubeuge CFA académique - Lycée Pierre

Forest

59 Valenciennes Centre AFPI
> option B : production sérielle

Public

59 Cambrai Lycée Paul Duez
59 Dunkerque Lycée de l'Europe
59 Lille Lycée Baggio

Apprentissage

59 Dunkerque Centre AFPI
59 Lille CFA Académique - Lycée Baggio
59 M
 aubeuge CFA académique - Lycée Pierre Forest
59 Valenciennes Centre AFPI
62 Henin-Beaumont Centre AFPI

Public

59 Haubourdin Lycée Beaupré
> option pilotage et optimisation
de la production

Public

59 Haubourdin Lycée Beaupré

Apprentissage

59 Haubourdin CFA de l'ADEFA - Lycée Beaupré
62 Auchel CFA de l'ADEFA – Lycée professionnel

Degrugillier

• BTS Fonderie
Forme des spécialistes aux procédés de fabrication de pièces métalliques par moulage. Ces
techniciens ou techniciennes interviennent à
toutes les étapes de la fabrication d’une pièce :
industrialisation, méthodes et suivi de production, production, contrôle. Leur expertise est
aussi sollicitée par les bureaux d’études pour
qu’ils formulent un avis en vue d’optimiser la
relation "pièce-alliage-procédé" du point de
vue de la faisabilité, de la qualité, des coûts et
des délais. Ils ou elles interviennent donc aussi
au niveau de l’étude des commandes clients.
Public

59 Armentières Lycée polyvalent Gustave Eiffel

Apprentissage

59 Armentières CFA académique - Lycée

Gustave Eiffel

• BTS Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle
Formés à la conception, l’exécution, le suivi et
le contrôle des chantiers d’ouvrages en métal
formés et/ou soudés, les titulaires de ce BTS
savent déterminer les caractéristiques de
l’ouvrage en fonction des matériaux mis en
œuvre, de son utilisation future… Ils ou elles
sont appelés à réaliser des documents graphiques en bureau de méthodes ou à gérer
une équipe sur chantier. Les débouchés sont
en entreprise de chaudronnerie, de tôlerie et
de structures métalliques.
Public

59 Dunkerque Lycée de l'Europe
59 Maubeuge Lycée polyvalent Pierre Forest
59 Valenciennes Lycée du Hainaut
62 Liévin Lycée Henri Darras

Apprentissage

59 Dunkerque CFA académique - Lycée de

l'Europe

Académie
de Lille

59 D
 unkerque CFA régional Jean Bosco - Lycée

EPID
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• BTS Conception et réalisation de
carrosseries

> option A : traitements thermiques

Suivant la structure qui l'emploie, le technicien
en traitements thermiques prend en charge
l'une ou l'autre des étapes de l'amélioration
d'un matériau métallique : de la définition des
traitements aux essais et mesures en laboratoire, des tests et prototypages à la conduite
des équipements, de la gestion de production
à la maintenance. L'option traitements thermiques met l'accent sur les procédés de durcissement et d'adoucissement des matériaux
métalliques : résistance à la rupture, ténacité,
élasticité, dureté...

©Goodluz / Stock.Adobe


Mécanique

Apprentissage

59 F
 ourmies CFA académique - Lycée Camille

Claudel

AUTRES FORMATIONS
• Mention Complémentaire
Technicien(ne) en soudage
Public

59 Douai Lycée professionnel Edmond Labbé
59 Valenciennes Lycée professionnel du

Hainaut

Apprentissage

59 Valenciennes Centre AFPI
62 Hénin-Beaumont Centre AFPI

• Mention Complémentaire
Technicien(ne) en tuyauterie
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Public

62 Liévin Lycée professionnel Darras

• Titre professionnel Technicien(ne)
d'usinage à commandes numériques
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

62 S
 aint-Omer CFA académique - Lycée du

Pays de Saint-Omer

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Aéronautique
Lui sont confiés l'organisation des opérations de maintenance ou l'organisation et
la coordination techniques des opérations
d'assemblage. L'animation d'une équipe fait
partie des responsabilités qu'il ou elle peut
assumer.
Ces professionnels interviennent en
© Phovoir
atelier, sur piste et en maintenance en base
ou en ligne. Ils peuvent donc intervenir à
l'étranger. Anglais indispensable.
Public

59 Hazebrouck Lycée des Flandres

• BTS Conception des produits
industriels
Ces diplômés sont formés à la conception
d’équipements de production et à la création
ou l’amélioration des produits industriels
mécaniques. Ils ou elles travaillent en bureau
d’études, plutôt en début de chaîne de conception. Tous les secteurs industriels mettant en
œuvre des parties mécaniques sont concernés.
Public

59 Armentières Lycée polyvalent Gustave Eiffel
59 Lille Lycée Baggio
59 Valenciennes Lycée du Hainaut
62 Béthune Lycée André Malraux
62 B
 oulogne-sur-Mer Lycée polyvalent Branly

Apprentissage

62 Henin-Beaumont Centre AFPI

• BTS Conception et industrialisation
en microtechniques
Permet d’intervenir dans la chaîne de développement et d’industrialisation d’appareils
miniaturisés. Les compétences vont de la
mécanique générale à l’électronique et à l’automatique, pour être capable de réaliser un
prototype d’un système pluri-technique de très
petite taille.
Les débouchés se situent dans l’électronique ,
l’informatique, l’industrie automobile ou l’horlogerie, la domotique...
Public

59 Denain Lycée Alfred Kastler

Initie à la conception, la réalisation et la
transformation des carrosseries, des châssis et des aménagements extérieurs et intérieurs des véhicules. Ces professionnels
peuvent intervenir à tous les niveaux depuis
la conception jusqu’à la livraison des véhicules. Leurs activités sont recherchées dans
les entreprises de construction des carrosseries, construction des véhicules et leurs
équipementiers.
Public

59 Valenciennes Lycée du Hainaut

Apprentissage

59 Valenciennes CFA académique - Lycée du

Hainaut

• BTS Moteurs à combustion interne
Réalise une campagne d'essais sur un moteur
ou un organe moteur. Ce professionnel effectue le traitement, l'analyse et la synthèse des
résultats. Il ou elle assure le maintien opérationnel et le développement des moyens
d'essais, effectue des interventions mécaniques sur un moteur, la mise au point d'un
moteur adapté à son contexte d'utilisation.
Public

62 Arras Lycée Gambetta Carnot

BTSA Brevet de technicien
supérieur agricole (2 ans)
• BTSA Génie des équipements agricoles
Forme des spécialistes des équipements et des
installations de production agricole. Une part
de la formation est consacrée à la connaissance technique des agroéquipements et à
la maîtrise du langage du technicien, à cela
s’ajoutent des enseignements en droit, économie, gestion et négociation commerciale.
Privé sous contrat

62 Bapaume Institut agricole Saint Eloi

Apprentissage

62 Bapaume CFA régional de Genech UFA Saint

éloi

AUTRES FORMATIONS
• Formation complémentaire
Mécanicien de compétition

Cahier des formations

• BTS Traitement des matériaux

Public

62 O
 utreau Lycée professionnel Professeur Clerc

• Mention Complémentaire Aéronautique
option avions à moteurs à turbines
Apprentissage

59 Merville IAAG - Institut aéronautique

Amaury de la Grange

• Mention Complémentaire
Maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques
Privé sous contrat

59 Dunkerque Lycée privé Epid
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Public

59 Condé-sur-l’Escaut Lycée polyvalent du

Pays de Condé

59 Lille Lycée Gaston Berger
62 Béthune Lycée André Malraux

Privé sous contrat

59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse
59 Roubaix Lycée privé Saint-Rémi
62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent

privé Saint-Joseph

• BTS Métiers de la coiffure
Forme des professionnels de la coiffure aux compétences managériales, scientifiques et techniques, qui leur permettent de travailler chez les
différents acteurs du secteur de la coiffure.
Public

62 Arras Lycée professionnel Savary-Ferry

Privé sous contrat

59 Aulnoye-Aymeries Institution Sainte

Jeanne d'Arc

© nullplus / istock.com

Apprentissage

62 Arras CFA académique - Lycée


Textile

professionnel Savary-Ferry

• BTS Métiers de l'esthétiquecosmétique-parfumerie

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)

Cahier des formations

• BTS Métiers de la mode - vêtements
Forme des professionnels qui interviennent
sur toute la chaîne du vêtement, de sa
conception à sa fabrication. Ils ou elles interprètent les données du styliste pour réaliser les patronages industriels en 2D et 3D
et contrôlent leur conformité au cahier des
charges. Ils ou elles élaborent également les
processus de fabrication en vérifiant leur faisabilité et communiquent avec les différents
services ainsi qu’avec les sous-traitants.
Public

59 Tourcoing Lycée Sévigné

AUTRE FORMATION
• Formation complémentaire Savoir
faire fabrication habillement
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Public
59 Tourcoing Lycée Sévigné

© Phovoir

Santé, social, soins
aux personnes
BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Diététique
Par ses connaissances scientifiques et techniques, le diététicien ou la diététicienne est
compétent(e) pour intervenir à titre informatif, préventif et curatif. Son activité consiste
à élaborer des régimes et des menus en
veillant à la qualité des aliments, à l’équilibre
nutritionnel, au respect des règles d’hygiène.
Elle repose également sur une mission de formation en matière de nutrition.
Yourcenar

59 Aulnoye-Aymeries Institution Sainte

Jeanne d’Arc

• BTS Communication

32

Pour concevoir et savoir mettre en œuvre des
programmes et des actions de communication. Débouchés dans les services communication des entreprises, organisations ou associations, en agence de communication, dans
les régies publicitaires ou dans les médias.

59 Aulnoye-Aymeries Institution Sainte

Jeanne d'Arc

62 Arras CFA académique - Lycée

professionnel Savary - Ferry

> Option B : formation-marques

Public

62 Arras Lycée professionnel Savary - Ferry

Privé sous contrat

59 Loos Lycée professionnel privé Notre-Dame

du Sacré-Coeur

> Option C : cosmétologie

Public

62 Arras Lycée professionnel Savary – Ferry

Privé sous contrat

Jeanne d'Arc

59 Loos Lycée professionnel privé Notre-Dame

du Sacré-Coeur

• BTS économie sociale familiale

• BTS Opticien lunetier

Forme des experts dont le rôle est d’informer
et conseiller les individus et les familles en
difficulté, sur tous les problèmes de la vie
quotidienne : alimentation santé, budget,
consommation, énergie, logement.

Permet de diriger ou gérer un magasin d’optique lunetterie. Les opticiens et opticiennes
sont capables d’analyser la vision (compétence
scientifique), de préparer les lunettes ou les lentilles correctrices et de les ajuster (compétence
technique) et sont formé(e)s à la communication et à la gestion (compétence commerciale).

Public

59 Denain Lycée Jules Mousseron
59 Hautmont Lycée professionnel Placide

Courtoy

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)

Privé sous contrat

59 Aulnoye-Aymeries Institution Sainte

Privé sous contrat


Communication

59 D
 unkerque Lycée professionnel Guy Debeyre

Apprentissage

62 Beuvry Lycée polyvalent Marguerite

Information,
communication

> Option A : management

Public

Public

© Monkey business images / iStock.com

L’option A : connaître les soins esthétiques et
les techniques de commercialisation des produits et des services et en assurer la gestion.
L’option B : mener des actions d’information,
d’animation et de négociation autour des
produits.
L’option C : réaliser une étude et rédiger les
procédures nécessaires la fabrication industrielle des produits.

59 Tourcoing Lycée Sévigné
62 Berck Lycée Jan Lavezzari
62 Beuvry Lycée polyvalent Marguerite

Yourcenar

Privé sous contrat

62 L
 ens Lycée professionnel Maximilien de Robespierre

Privé sous contrat

59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse

Apprentissage

59 Fourmies ISP - Institution St Pierre
59 H
 azebrouck Lycée privé Fondation Depoorter
59 Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul
59 Valenciennes Lycée polyvalent privé la

Sagesse

Public

59 Cambrai CFA régional Jean Bosco - UFA St

Luc La Sagesse

59 Tourcoing CFA chambre de métiers et de

l'artisanat - Le Virolois

62 Guines CFA régional Jean Bosco - UFA Jean Bosco

• BTS Prothésiste orthésiste
Ce diplôme forme des professionnels de santé,
spécialistes de l'appareillage orthopédique :
prothèses (appareillages de remplacement d'un
Après le Bac Pro I Onisep I Académie de Lille I Novembre 2018

Public

62 Berck-sur-mer Lycée polyvalent Jan Lavezarri

• BTS Services et prestations des
secteurs sanitaire et social
Ces techniciens analysent les besoins de
l’usager, afin de lui proposer des prestations
et des services adaptés et de gérer au mieux
son dossier. Ils ou elles travaillent en collaboration avec les professionnels de la santé,
les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.

• Brevet professionnel Préparateur en
pharmacie
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 D
 ouai CFA académique - Lycée Edmond Labbé
59 Valenciennes ARCPP apprentissage
59 Villeneuve-d'acsq ARCPP apprentissage
62 Le-portel ARCPP apprentissage

• Formation complémentaire
Accompagnement de personnes
adultes dépendantes
Public

59 Aniche Lycée professionnel Pierre Joseph

Laurent

• Formation complémentaire
Assistant(e) de régulation médicale
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Public

59 La-Madeleine Lycée Valentine Labbé

59 La-Madeleine Lycée Valentine Labbé
59 Tourcoing Lycée Sévigné
62 Berck Lycée Jan Lavezzari
62 Lens Lycée Auguste Behal

Privé sous contrat

59 C
 ambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse
62 S
 aint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent

privé Saint-Joseph

Labbé

Institut privé d'Anchin

AUTRES FORMATIONS
• Brevet des métiers Coiffeur
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

59 T
 ourcoing CFA Chambre de métiers et de

l’artisanat

62 A
 rras CFA Chambre de métiers et de

l’artisanat

• Brevet des métiers Esthéticienne
cosméticienne
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

59 T
 ourcoing CFA Chambre de métiers et de

l’artisanat

• Brevet technique des métiers
Prothésiste dentaire
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 T
 ourcoing CFA Chambre de métiers et de

l'artisanat - le Virolois

• Brevet technique des métiers
supérieur Prothésiste dentaire
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

59 T
 ourcoing CFA Chambre de métiers et de

l'artisanat - le Virolois

62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles

Apprentissage

59 La-Madeleine CFA AFI 24 – Lycée Valentine

Labbé

• BTS Biotechnologies
Les diplômés utilisent des techniques biologiques, biochimiques et biophysiques pour
produire des substances utilisables dans les
industries pharmaceutiques ou agroalimentaires. Ils travaillent dans la recherche, la production ou l’industrie et mettent en œuvre
des manipulations en biologie cellulaire et
moléculaire ; ils savent également vérifier et
régler les automates et appareils de mesure
qu’ils utilisent.
Public

59 La-Madeleine Lycée Valentine Labbé

• BTS Métiers de la chimie

Public

Apprentissage

59 P
 ecquencourt CFA régional de Genech -

Privé sous contrat

Forme des technicien ou technicienne d’analyse en chimie, au sein de laboratoire de
contrôle qualité dans un site de production
ou de laboratoire de R&D. Ces professionnels
seront amenés à participer au développement et à la conception d’un produit, à assurer le contrôle qualité et à mettre en place et
suivre le produit chez le client.

Public

59 L
 a-Madeleine CFA académique - Lycée

59 Valenciennes Lycée de l'Escaut

© Wavebreak media micro / fotolia.com

Sciences : biologie,
chimie, physique
BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Analyses de biologie médicale
Cette formation initie au travail en laboratoire
de biologie médicale. Les titulaires du BTS réalisent des analyses en bactériologie, hématologie, soit manuellement, soit à l’aide d’appareils
automatisés. Leurs connaissances en biochimie
et microbiologie les rendent autonomes dans
l’exécution des analyses et dans leur validation
technique. Débouchés aussi dans les secteurs
de la recherche et de l’agroalimentaire.

59 Armentières Lycée polyvalent Gustave Eiffel
59 Valenciennes Lycée de l'Escaut
62 Calais Lycée Léonard de Vinci

Apprentissage

59 Armentières CFA AFI 24 – Lycée Gustave

Eiffel

• BTS Techniques physiques pour
l’industrie et le laboratoire
Ce diplôme forme des spécialistes en mesures physiques : mesures électriques, de
pression, de débit, de température... Capables
de concevoir et de mettre en œuvre une
chaîne de mesure adaptée à un usage particulier, ils savent réaliser des mises au point,
analyser des anomalies de fonctionnement et
y remédier. Ces techniciens s'insérent aussi
bien dans les laboratoires de recherche que
dans les bureaux d'études, les services qualité, les services de maintenance ou d'assistance aux clients...
Public

Cahier des formations

membre amputé) et orthèses (appareillage de
postures, de corrections ou de rééducation).
À partir d’une prescription médicale, ils examinent le patient pour établir une fiche de mesure et un cahier des charges nécessaires à la
réalisation de l'appareil et procèdent ensuite à
toutes les étapes de fabrication d'un appareillage : prise d'empreinte ou moulage, conception, fabrication, essayages et livraison.
À noter : ce BTS se prépare en 3 ans au lieu de 2
pour répondre aux exigences professionnelles.

59 Armentières Lycée polyvalent Gustave Eiffel

Public

59 La-Madeleine Lycée Valentine Labbé
62 Liévin Lycée Henri Darras

Privé sous contrat

59 Lille Lycée privé Notre-Dame d’Annay

• BTS Bioanalyses et contrôles
Les titulaires de ce BTS contribuent à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi d’une
production. Ces activités incluent la manipulation de produits chimiques ou biologiques
ainsi que l’utilisation d’appareils de laboratoire relevant des domaines de la biochimie,
microbiologie et biologie. Débouchés dans les
laboratoires ou entreprises (industrie agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique…).

Académie
de Lille

Public

59 La-Madeleine Lycée Valentine Labbé
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BTSA Brevet de technicien
supérieur agricole (2 ans)
• BTSA Analyses agricoles,
biologiques et biotechnologiques

> spécialité animateur
mention animation culturelle

> spécialité éducateur sportif mention escrime

Public

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

Apprentissage

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

Prépare aux fonctions de technicien ou technicienne de laboratoire et permet d’exercer
des activités d’analyse et de contrôle ou de
recherche : préparation et mise en œuvre
des analyses indispensables en biologie, biochimie, microbiologie et chimie ainsi que la
réalisation de procédés biotechnologiques
tout en respectant les recommandations
d’hygiène, de sécurité et la démarche qualité.

> spécialité animateur
mention animation sociale

Public

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

59 Douai Lycée Douai - Bio Tech'

Apprentissage

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais
> spécialité animateur
mention loisirs tous publics

Public

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

Apprentissage

Public

Apprentissage

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais
> spécialité éducateur sportif mention
sports de contact et disciplines associées

Public

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais
> spécialité éducateur sportif mention voile
croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri

Apprentissage

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais
> spécialité éducateur sportif
mention voile multi-supports jusqu'à
6 milles nautiques d'un abri

Apprentissage

Cahier des formations

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

AUTRE FORMATION
• Préparation à l'entrée dans les
écoles nationales du cirque
alternance sous statut scolaire

59 Lille Et vous trouvez ça drôle - Centre
© Isitsharp-iStock.com

Sport, animation
Le ministère des Sports met en place des
formations et délivre des diplômes d’État qui
couvrent l’ensemble des secteurs de l’animation sportive et socioculturelle.
Le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) :
niveau bac. Il permet d’animer des activités
physiques, sportives ou socioéducatives. Si le
bac n’est pas exigé pour se présenter à l’examen, c’est un atout pour réussir les épreuves
théoriques communes à ces deux diplômes.

régional des arts du cirque de Lomme


Sport
• BPJEPS
Certification : BAC ou équivalent
> spécialité éducateur sportif mention activités
gymniques, de la forme et de la force

Public

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais
> spécialité éducateur sportif
mention activités aquatiques et de la natation

Public

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

Apprentissage

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais
> spécialité éducateur sportif
mention activités équestres

Public
59

Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

Apprentissage

59 Lesquin CFA régional de Genech - UFA de

Lesquin

62 Campagne-lès-Boulonnais CFA de la MFR

 Retrouvez les publications de
l'onisep sur www.onisep.fr/lalibrairie.

des Hauts Pays

> spécialité éducateur sportif
mention activités physiques pour tous


animation
• BAPAAT
> option loisirs du jeune et de l'enfant

Certification : CAP ou équivalent
Apprentissage

59 Lille CFA des métiers du sport et de

l'animation - LUC apprentissage

• BPJEPS

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

Apprentissage

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais
62 Avion CFA des métiers du sport et de

l'animation

62 Wimille CFA des métiers du sport et de

l'animation

> spécialité éducateur sportif
mention basket-ball

Public

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

> spécialité animateur
mention activités du cirque

Apprentissage

alternance sous statut scolaire

> spécialité éducateur sportif mention boxe

59 Lille Et vous trouvez ça drôle - Centre

34

Public

régional des arts du cirque de Lomme

59 Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais

Académie
de Lille

Public
59

Wattignies CREPS Nord-Pas-de-Calais
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et de l'artisanat
59 Lille CFA académique - Lycée hôtelier
international de Lille
62 Arras CFA régional Jean Bosco - UFA
Baudimont Saint Charles
62 Beuvry CFA académique - Lycée polyvalent
Marguerite Yourcenar
© Andresr / istock.Com

Tourisme, hôtellerie,
restauration,

> option C : management d’unité d’hébergement

Le ou la responsable d'hébergement conduit
et supervise les activités de la réception et
des étages dans une structure hôtelière ou
para-hôtelière. Il ou elle assure le suivi des
séjours, veille à la qualité des prestations,
participe à la promotion de l'établissement et
à la fidélisation de la clientèle.
Public

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)
• BTS Management en hôtellerierestauration

• Certificat de spécialisation
Tourisme vert, accueil et animation
en milieu rural
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Pecquencourt CFA régional de Genech Institut privé d'Anchin

• Classe de mise à niveau section
de technicien supérieur hôtellerie
restauration
Privé sous contrat

59 Aulnoye-Aymeries Institution Sainte

Jeanne d’Arc

62 Calais Lycée privé Saint-Pierre
62 Le-Touquet-Paris-Plage Lycée polyvalent

hôtelier

59 Lille Lycée hôtelier international de Lille
62 L
 e-Touquet-Paris-Plage Lycée polyvalent

Public

Privé sous contrat

62 Beuvry Lycée polyvalent Marguerite

hôtelier

59 Orchies Lycée privé Hôtelier Notre Dame de

la Providence

59 Avesnes-sur-Helpe Lycée polyvalent Jessé

de Forest

Yourcenar

Apprentissage

59 Lille CFA académique - Lycée hôtelier

> Option A : management d'unité de restauration

• BTS Tourisme

62 Beuvry CFA académique - Lycée polyvalent

Public

Ces techniciens connaissent les techniques de
commercialisation et de réservation. Ils ou elles
peuvent exercer dans une agence de voyage
pour accompagner, guider ou vendre une prestation à une clientèle étrangère, pour élaborer
des séjours et pour mettre en place des circuits
et des animations sportives ou culturelles.
Public

62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles

Forme aux méthodes commerciales, au marketing et à la gestion financière. Le diplômé
issu de cette option du BTS est capable de
prendre en charge un service restauration,
d'encadrer le personnel, de développer et de
fidéliser la clientèle.
59 A
 vesnes-sur-Helpe Lycée polyvalent Jessé

de Forest
59 Lille Lycée hôtelier international de Lille
62 B
 euvry Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar
62 L
 e-Touquet-Paris-Plage Lycée polyvalent
hôtelier
Privé sous contrat

59 A
 ulnoye-Aymeries Institution Sainte

Jeanne d'Arc
62 Calais Lycée privé Saint-Pierre
Apprentissage

59 A
 ulnoye-Aymeries CFA régional Jean Bosco

Institution Jeanne d'Arc

59 L
 ille CFA académique Lycée hôtelier

international de Lille

62 B
 euvry CFA académique – Lycée polyvalent

Marguerite Yourcenar

> option B : management d'unité
de production culinaire

Les diplômés issus de cette option du BTS
sont formés à la nutrition, la diététique, l'hygiène et la sécurité appliqués aux activités
de restauration, ainsi qu'aux procédés et
équipements de production (notamment industrielle) et de distribution de la nourriture.
Public

59 A
 vesnes-sur-Helpe Lycée polyvalent Jessé

de Forest
59 Lille Lycée hôtelier international de Lille
62 B
 euvry Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
62 L
 e-Touquet-Paris-Plage Lycée polyvalent
hôtelier
Privé sous contrat

59 Cambrai Lycée Fénelon
59 Lille Lycée Gaston Berger
62 Berck Lycée Jan Lavezzari
62 Calais Lycée Sophie Berthelot
62 Wingles Lycée Voltaire

Privé sous contrat

59 Aulnoye-Aymeries Institution Sainte

Jeanne d'Arc

AUTRES FORMATIONS
• Brevet technique des métiers
Chocolatier confiseur
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Tourcoing CFA Chambre de métiers et de

l’artisanat

• Brevet technique des métiers
Glacier fabricant

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Privé sous contrat

• Titre professionnel Réceptionniste
polyvalent en hôtellerie
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

62 Calais CFA municipal de la ville de Calais

Lycée professionnel du Détroit

l’artisanat

• Brevet technique des métiers
Pâtissier confiseur glacier traiteur
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 Dunkerque CFA Chambre de métiers et de

l’artisanat

62 Calais Lycée privé Saint-Pierre

59 Saint-Saulve CFA Chambre de métiers et

Apprentissage

62 Arras CFA Chambre de métiers et de

Jeanne d'Arc

• Mention complémentaire Organisateur
de réceptions

62 Arras CFA Chambre de métiers et de

59 Tourcoing CFA Chambre de métiers et de

59 A
 ulnoye-Aymeries CFA régionalJean Bosco

Marguerite Yourcenar

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage

59 A
 ulnoye-Aymeries Lycée polyvalent privé

Sainte Jeanne d'Arc

international de Lille

Cahier des formations

59 Dunkerque CFA de la chambre des métiers

l’artisanat

de l’artisanat
l’artisanat
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Public

59 Dunkerque Lycée professionnel Guy

Debeyre

59 Lille Lycée Gaston Berger
59 Valenciennes Lycée Henri Wallon
62 Calais Lycée Pierre de Coubertin
62 Hénin-Beaumont Lycée Fernand

Darchicourt

59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial
62 Lens Lycée polyvalent privé Saint-Paul
Apprentissage

59 Villeneuve-d'Ascq CFA PROMOTRANS
62 Arras CFA du transport et de la logistique

AFTRAL

Cahier des formations

BTS Brevet de technicien
supérieur (2 ans)

62 Hénin-Beaumont CFA académique - Lycée

Fernand Darchicourt

• BTS Gestion des transports et
logistique associée

• Mention Complémentaire Agent
transport exploitation ferroviaire
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
Apprentissage
59 Lille CFA académique - Lycée Baggio

Privé sous contrat

Transport, logistique

AUTRES FORMATIONS

• Titre professionnel Technicien(ne)
supérieur(e) en transport terrestre de
marchandises
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

59 Wasquehal ISTELI Groupe AFTRAL

• Titre professionnel Technicien
supérieur en méthodes et
exploitation logistique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
Apprentissage

Permet d’organiser et de gérer des prestations par air, terre ou mer, pour des entreprises productrices ou utilisatrices de transport, au niveau national ou international. La
formation porte sur l’étude de la réglementation douanière, l’organisation de l’entreprise,
la gestion des ressources humaines et des
moyens matériels appliqués aux activités
commerciales du transport de marchandises.

59 Villeneuve-d'Ascq CFA PROMOTRANS
59 Wasquehal CFA du transport et de la

logistique

62 Hénin-Beaumont CFA du transport et de la

logistique

À COMMANDER
EN LIGNE
Version papier
ou numérique

TOUTES LES
PUBLICATIONS
POUR BIEN
S'ORIENTER

EN LIGNE

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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Le CFA académique de Lille,
la réponse apprentissage
de l’Éducation nationale

Réussissez votre parcours
CAP - BAC Pro - BP - MC - TP - BTS
Le CFA académique de Lille est un CFA hors
les murs qui s’appuie sur le réseau des lycées
et lycées professionnels du secteur public de
la Région Hauts-de-France.
Nos actions s’articulent en cohérence avec
l’offre de formation des autres CFA de
la Région et la stratégie académique de
développement de l’apprentissage afin de
répondre aux besoins des entreprises et plus
précisément au développement des métiers
dans tous les secteurs d’activités.
La formation pédagogique et le suivi en
entreprise sont organisés de façon à construire
un parcours au plus près des attentes des
employeurs.
Vous êtes employeurs d’apprentis, vous l’avez
été ou pensez le devenir nous sommes à votre
écoute.

Plus d’info ?
Connectez-vous sur

cfa-ac-lille.fr

M. Fourmaux
Directeur du CFA académique de Lille
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Villeneuve-d’Ascq

La Bassée

Aire-sur-la-Lys
Étaples

Lomme

Armentières

Tourcoing
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Haubourdin
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Genech
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Montigny-en
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Douai
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Valenciennes
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Fourmies

65 établissements dans la Région
218 formations diplômantes
22 domaines professionnels
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cfaacademique
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