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en partenariat avec ton auto-École, le crÉdit agricole te facilite la vie
avec le pack permis :
- Passe ton permis en toute tranquilité avec le prêt Permis à 1 €/jour
- Achète ta première voiture grâce au crédit auto spécial jeune
- et prÉvois les coups durs avec l’Assurance Auto Jeune Conducteur

En route vers l’indépendance !
- Passe ton permis en toute tranquilité avec le prêt Permis à 1 €/jour
- Achète ta première voiture grâce au crédit auto spécial jeune
- et prÉvois les coups durs avec l’Assurance Auto Jeune Conducteur

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager

Rendez-vous dans votre agence Crédit Agricole
ou sur www.ca-alsace-vosges.fr *

Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par le Crédit Agricole Alsace Vosges. Vous bénéfi ciez d’un délai légal de rétractation. * Gratuit 
hors coût de l’opérateur. Crédit Agricole Alsace Vosges 1, place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à 
capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008 967. Crédit photo : Thinkstock

Pack Permis A4 1445 v2.indd   1 30/11/2015   10:10:02
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L’édito
Nous savons qu’investir pour l’apprentissage, c’est investir pour l’avenir de notre région, que 
choisir l’apprentissage, c’est choisir la voie des savoir-faire et de l’innovation, la voie de la 
réussite professionnelle et de l’excellence.

Un service public de l’orientation au plus près des attentes des jeunes et des besoins du 
monde du travail, un accès facilité à l’apprentissage et notamment à ses débouchés de l’autre 
côté du Rhin, voilà l’objectif que nous nous sommes fixé dans cette nouvelle Région Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine. 

Par conséquent, l’Onisep Alsace et la Région, avec le concours des acteurs régionaux de 
la formation, la Chambre de Métiers, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre 
d’Agriculture, les branches professionnelles et les centres de formation d’apprentis, avons  
souhaité vous faire mieux comprendre ce qu’est l’apprentissage et vous aider à y trouver votre 
voie.

Informer les élèves, leurs familles et les équipes éducatives sur les voies de formation en 
apprentissage, c’est l’objectif de ce guide de l’Onisep Alsace « L’apprentissage en Alsace du 
CAP au diplôme d’ingénieur ».

Préparer son avenir, faire le choix de son orientation est un moment important pour vous et 
ce guide a pour vocation d’être le plus exhaustif possible et de vous permettre d’entrer en 
contact avec les personnes compétentes pour bénéficier du conseil personnalisé dont vous 
avez besoin.

Les sites internet de nos partenaires vous permettront d’accéder à des mises à jour régulières 
et aux informations actualisées sur les offres de contrats d’apprentissage.

Aux côtés de l’académie de Strasbourg et de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, ce 
sont tous les acteurs régionaux qui s’unissent autour d’un même objectif : offrir à chaque jeune 
une qualification et un métier d’avenir.

Jacques-Pierre GOUGEON    Philippe RICHERT
Recteur de l’académie de Strasbourg  Président du Conseil Régional d’Alsace 
Chancelier des Universités    Champagne-Ardenne Lorraine
       Ancien Ministre
       
Bernard STALTER     Bernard STIRNWEISS
Président de la Chambre de Métiers   Président de la Chambre de Commerce 
d’Alsace      et d’Industrie de Région Alsace

Jean-Paul BASTIAN
Président de la Chambre d'agriculture
d’Alsace



Pour plus d‘informations, rendez-vous sur www.objectif-indepance.creditmutuel.fr
(1) Dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes et moyennant le versement d’un euro.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken, 67913 
Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 
61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. Conditions novembre 2015. 

AVEC MA BANQUE, ÇA ROULE POUR MOI !
Vous envisagez de vous inscrire au permis 

de conduire ou à la conduite accompagnée ?
Le Crédit Mutuel vous accompagne.

11_18a 195X280 jeunes projets permis.indd   1 05/11/2015   13:30
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Du CAP au diplôme d'ingénieur en passant par le bac pro, le BTS, la licence 
professionnelle et le master, l'apprentissage est ouvert à tous les niveaux de 
formation.

 Niveaux de certification

Niveau I Bac + 5 et plus

Niveau II Bac + 3 et Bac + 4

Niveau III Bac + 2

Niveau IV Bac ou équivalent

Niveau V+ Diplôme de niveau V + 1 an

Niveau V CAP - CAPA - BPA - CTM

Lexique
Bac Pro
Bac Professionnel

Bac Techno
Bac Technologique

BCP
Brevet de Compagnon Professionnel

BM
Brevet de Maîtrise

BP
Brevet Professionnel

BPA
Brevet Professionnel Agricole

BTM
Brevet Technique des Métiers

BTS
Brevet de Technicien Supérieur

CAP
Certificat d'Aptitude Professionnelle

CAPA
Certificat d'Aptitude Professionnelle
Agricole

CTM
Certificat Technique des Métiers

DUT
Diplôme Universitaire de 
Technologie

DIMA
Dispositif d'Initiation
aux Métiers par l'Alternance

MC
Mention Complémentaire

RNCP
Répertoire National 
des Certifications
Professionnelles

Pour en savoir plus 

sur ces diplômes, 

se reporter 

au glossaire
 page 86 

CLASSE DE 3eDIMA

NIVEAU V
CAP-CAPA
CTM-BPA

 2 ans ou 3 ans 
selon le métier 

NIVEAU IV
BAC PRO

en 3 ans après la 3e 
ou en 2 ans après un 
diplôme de niveau V 

NIVEAU IV
BAC TECHNO

en 3 ans 
(par voie scolaire)

NIVEAU IV
BAC GéNéRAL

en 3 ans 
(par voie scolaire)NIVEAU V+

BCP-MC
1 an 

NIVEAU IV
BP-BTM

2 ans 

NIVEAU III
BTS, DUT, TITRES RNCP

2 ans 

NIVEAU III
BM
2 ans 

NIVEAU I, II
LICENCE PRO, MASTER
TITRES D'INGéNIEURS

TITRES RNCP 

ACCèS à LA VIE PROfESSIONNELLE

Schéma des études
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Schéma des études L'apprentissage en Alsace 
en 2014/2015

33
centres de formation d’apprentis, 
répartis dans toute l’Alsace, pro-

posent 378 formations.

14 790
apprenti-e-s étaient 

recensé-e-s à la 
rentrée de l'année 

scolaire 2014/2015.

7
apprenti-e-s sur 10 ont 

trouvé un emploi 8 mois 
après leur sortie.

62,7
millions d’euros ont été consacrés au 

développement de l’apprentissage 
alsacien en 2014 (fonctionnement des 

CfA, aides aux employeurs et 
aux apprenti-e-s). 

5 103
étudiant-e-s ont fait le choix 
de l’apprentissage après le 

bac (BTS, DUT, licence profes-
sionnelle, master, ingénieur, 

titres RNCP). 
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Tout savoir sur l’apprentissage

DE QUOI S’AGIT-IL ?
L’apprentissage a pour but 
de donner une formation 
générale, théorique et pra-
tique en vue de l’obtention 
d’une qualification profes-
sionnelle. 
C’est un système de 
formation qui vous permet 
d’obtenir une qualification 
en alternant des périodes de 
travail en entreprise et des 
périodes d’enseignement 
dans un centre de formation. 
L’apprentissage donne accès 
à une multitude de métiers 
dans l’artisanat, le tertiaire 
et l’industrie. Tous les niveaux de 
formation sont concernés, du CAP 
au diplôme d’ingénieur.

QUI PEUT EN BéNéFICIER ?
Tous les jeunes de 16 ans (15 ans 
révolus pour ceux sortant de 3e) 
à moins de 26 ans peuvent entrer 
en apprentissage. La limite d'âge 
supérieure peut toutefois être 
repoussée  dans certains cas. En 
concluant un contrat d’apprentissage 
vous devenez salarié.

COMMENT SE DéROULE LA 
FORMATION ?
Le principe essentiel de l'apprentissage 
repose sur l’alternance.
- Au sein de l’entreprise, vous serez 
placé sous la responsabilité d’un 
maître d’apprentissage choisi en 
fonction de ses compétences profes-
sionnelles et de sa capacité à vous 
transmettre son savoir-faire dans les 
meilleures conditions.
- Au sein du CFA, vous recevrez une 
formation générale, technologique 
et pratique hautement spécialisée. La 
durée de l’enseignement théorique 

varie en fonction du diplôme et du 
métier préparé. Elle est d’au moins 
400 h par an sur la durée d’un contrat.

QUELLE EN EST LA DURéE ?
La durée d'une formation par appren-

tissage est en général de 2 ans,  mais 
elle s’adapte au niveau de l’apprenti 
et du diplôme préparé. Des aména-
gements sont envisageables pour les 
personnes handicapées.
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 CFA Siegfried, Haguenau 

Les grands 
points de 
repère

Gaël SIMON
apprenti en bijouterie

  Après la 3e, je me suis inscrit en CAP 
couture flou au lycée Jean Rostand de 
Strasbourg. 
Au bout d’un an, j’ai réalisé que le 
métier que j’étais en train d’apprendre 
ne me plaisait pas. J’ai donc décidé 
d’arrêter ma formation et me suis 
plongé dans une réflexion quant à 
une voie professionnelle qui pourrait 
m’intéresser. 
Suite à mes recherches, j’ai découvert 
la bijouterie – joaillerie, un travail 
artisanal et créatif qui semblait bien 
me correspondre. Enthousiaste, j’ai 
pris contact avec différents bijoutiers, 
envoyé des lettres de motivation… 
j’ai finalement trouvé un maître 
d’apprentissage à la bijouterie Ficht, 
à Strasbourg. Aujourd’hui, je crée des 
bijoux, travaille des métaux précieux… 
le métier de bijoutier me plait 
beaucoup et je suis pleinement satisfait 
de ma réorientation.  

Témoignage
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UN graNd choix de métiers 
L’apprentissage vous ouvre l’accès à une multitude de métiers qui sont 
autant de passions à vivre, de projets à réaliser.

L’acqUisitioN d’UN dipLôme oU d’UN titre recoNNU 
Les diplômes obtenus par l’apprentissage vont du CAP au diplôme 
d’ingénieur et au master, en passant par le bac pro, mais aussi par les 
titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP). 

UNe approche coNcrète dU moNde professioNNeL 
Grâce à votre présence dans l’entreprise, vous pourrez vous frotter aux 
réalités concrètes du métier que vous avez choisi. Vous pourrez, au jour 
le jour, mettre en pratique ce que vous apprenez en centre de formation 
(CFA).

UN passeport vers L’empLoi 
Excellente voie d’insertion professionnelle, l’apprentissage prépare à un 
emploi et constitue également pour les entreprises une opportunité de 
recruter, à la suite du contrat, un jeune immédiatement opérationnel. 7 
apprentis sur 10 ont un emploi, un an après leur entrée sur le marché 
du travail. Il s’agit bien sûr d’une moyenne, car les taux d’insertion sont 
variables selon les secteurs d’activité. 

Pourquoi choisir de se former en 
apprentissage ?

Année 
d'exécution du

contrat

Âge de l'apprenti

SMIC mensuel brut : 1 466,62€ (au 1er janvier 2016*)

< 18 ans > 18 ans à 
< 21 ans > 21 ans

   1re année
25 %

366,65 €

41 %

601,31 €

53 % **

777,31 €

   2e année ***
37 % 

542,65 €

49 % 

718,64 €

61 % **

894,64 €

   3e année
53 % 

777,31 €

65 %

953,30 €

78 % **

1 143,96 €

* le SMIC évolue au premier janvier de chaque année.
** ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.

*** les étudiants en Licence professionnelle et en Master 2 sont rémunérés à hauteur de la 2e année 
d'exécution du contrat.
 

UNe formatioN rémUNérée 
Pendant toute la durée de votre contrat d’apprentissage, vous percevrez au minimum le salaire correspondant à un 
pourcentage du SMIC déterminé en fonction de votre âge et de votre progression dans votre cycle de formation. (A noter 
que la rémunération peut être plus importante en fonction de la convention collective de l'entreprise.)
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Apprenti - Employeur : 
des engagements 
réciproques

L’apprenti
Etudiant mais aussi 
salarié 
L’apprenti est lié à l’entreprise 
par un contrat d’apprentissage, 
c'est un véritable contrat de 
travail. Ce document formalise les 
engagements de l’employeur et de 
l’apprenti. En concluant un contrat 
d’apprentissage vous devenez 
salarié. Le temps que vous 
consacrez aux enseignements en 
CFA est compris dans votre horaire 
de travail. Votre employeur a pour 
obligation de vous former à votre 
futur métier. Il attendra de vous 
que vous participiez au mieux à la 
mission générale de l’entreprise. 
Seul impératif, le travail qu’il vous 
confie doit être en relation directe 
avec la formation professionnelle 
prévue dans votre contrat. 
L'apprenti bénéficie de l'ensemble 
des dispositions applicables à 
tous les salariés de son entreprise 
d'accueil.

Au quotidien
LA DURéE DU TEMPS DE TRAvAIL  
Vous devez vous conformer aux 
horaires de votre entreprise qui, 
de son côté, doit respecter la 
législation en vigueur. En principe, 
vous effectuerez 35 heures par 
semaine, sauf recours aux heures 
supplémentaires si vous avez plus 
de 18 ans. Le temps que vous 
passez en formation au CFA fait 
partie intégrante de votre temps de 
travail. 

LA DURéE DE FORMATION AU CFA 
Elle varie en fonction du diplôme 
et du métier préparés et 
éventuellement de la durée du 
contrat d'apprentissage, sans 
pouvoir être inférieure à 400 heures 
par an (environ 1 semaine complète 
par mois).
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Pas d'apprentissage 
sans employeur 
Sans entreprise pour vous 
embaucher, il est impossible de suivre 
une formation par apprentissage. 
Trouver un employeur est donc une 
étape clé dans la concrétisation de 
votre projet. Même si sa recherche 
est la première démarche à effectuer, 
n'hésitez pas à contacter aussi le 
CFA pour solliciter ses conseils dans 
ce domaine. 
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Comment avez-vous choisi votre voie ?
Mon parcours professionnel a débuté 
par le DIMA*. J’ai pu réaliser des stages 
dans des secteurs professionnels variés, 
ce qui m’a permis de finaliser mon projet 
professionnel. J’ai décidé de m’orienter 
vers une formation par alternance, car 
j’aime être sur le terrain : l’apprentissage 
des différentes facettes du métier y est 
plus aisé. 
Et après le DIMA ?  
Mon contrat d’apprentissage en CAP 
Agricole Travaux Paysagers a commencé 
en août 2009. J’ai réalisé des travaux 
simples, sous contrôle du chef d’équipe. 
Mon employeur a investi dans du matériel 
plus léger et une adaptation de certaines 
commandes a été faite, ce qui m’a permis 
de travailler dans un environnement 
sécurisé, adapté à ma situation. Les tâches 
qui m’étaient confiées ont évolué au fur et à 
mesure de mon implication, de mon sérieux. 
Suite à l’obtention de mon CAPA, 
j’ai poursuivi ma formation en BAC 
professionnel, toujours par alternance et 
dans la même entreprise.
Se former par apprentissage, ça 
apporte quoi ?
Beaucoup, tant au niveau professionnel 
que personnel. Travailler avec des 
personnes expérimentées m’a permis 
de grandir, et le rythme de l’alternance 
offre une expérience pratique 
non négligeable. Je recommande 
l’apprentissage, pour l’expérience 
professionnelle acquise, pour la maturité 
gagnée et pour le plaisir d’être sur le 
terrain, pour faire un métier que l’on 
aime. Par contre avant de se lancer dans 
la formation par alternance, je conseille 
de réaliser différents stages, dans divers 
secteurs d’activités, pour se rendre 
compte de la réalité de l’activité qu’on 
souhaite exercer.
*DIMA : Dispositif d’Initiation aux Métiers par l’Alternance,
voir page 





Témoignage
Tanguy GROSJEAN

Apprenti en Bac Pro Aménagements 
paysagers au CFA Agricole du Haut-Rhin

en situation de handicap
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 L’employeur

Apprenti - Employeur : 
des engagements 
réciproques

Les obligations de 
l'employeur  
1 vous inscrire dans un CFA et 
s'engager à vous laisser suivre les 
enseignements et activités pédago-
giques organisés par ce centre de 
formation ; 

2 vous assurer une formation pra-
tique grâce au travail qu'il vous confie, 
en rapport avec la qualification profes-
sionnelle et le diplôme que vous sou-
haitez obtenir ;

3 vous inscrire et vous faire partici-
per aux épreuves de l'examen sanc-
tionnant votre qualification ; 

4 avertir vos parents en cas d'ab-
sence et de maladie, si vous êtes 
mineur ;

5 vous verser un salaire.

Des incitations à 
l'embauche
Embaucher un apprenti permet 
à l'employeur d'alléger impôts et 
charges sous certaines conditions. 
La Région verse une prime à 
l'apprentissage attribuée aux 
employeurs de moins de 11 salariés 
pour chaque année de formation, sous 
réserve de l'assiduité de l'apprenti 
au CFA. Sous certaines conditions, 
la Région verse également une 
prime au recrutement d'un apprenti 
supplémentaire pour les employeurs 

de moins de 250 salariés. 
Pour plus de détails, consulter le site 
http://ivea.region-alsace.eu

L’Etat accorde également une aide «TPE 
jeune apprenti» pour les entreprises de 
moins de 11 salariés qui embauchent 
un jeune de moins de 18 ans.
Pour plus de détails, consulter le 
site www.alternance.emploi.gouv.fr/
portail_alternance

Le rôle central 
du maître 
d'apprentissage
Le maître d'apprentissage doit vous 
accompagner et vous aider à acquérir 
les compétences du métier, du 
diplôme ou titre que vous préparez, 
en liaison avec le CFA. Il est le garant 
de votre formation pratique. 
Le chef d'entreprise ou un salarié 
peuvent assumer cette fonction. Dans 
tous les cas, cette personne doit être 
majeure, présenter des compétences 
professionnelles et pédagogiques, 
ainsi qu'une expérience, en rapport 
avec le diplôme visé. 
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Depuis quand embauchez-vous 
des apprentis ?  
En 1988, cinq années après 
la création de l’entreprise, j’ai 
embauché mon premier apprenti 
simplement, au départ pour me 
donner un coup de main pour faire 
avancer les chantiers.
vous avez évolué depuis ?
Au fur et à mesure, je me suis 
rendu compte avec plaisir, que 
par l’apprentissage, les jeunes 
apprennent mon métier et souvent 
dépassent le maître grâce à leur 
motivation, leur jeunesse et leur 
travail. Et quel plaisir de transmettre 
ses connaissances et ainsi devenir 
éternel (un peu !).
J’ai embauché Tanguy GROSjEAN, 
apprenti travailleur handicapé 
(voir p. 10) par conviction pour lui 
donner sa chance et ma plus grande 
satisfaction est son intégration 
parfaite au sein de l’équipe. Tanguy 
est aujourd’hui un collaborateur à 
part entière et sa réussite dans le 
métier motive toute l’équipe des 
jardiniers.
L’apprentissage est une voie royale 
vers le monde du travail. Les parents 
nous confient de plus en plus 
volontiers leurs enfants, que nous, les 
tuteurs, en alternance avec le CFA, 
formons à un véritable savoir-être 
adulte et à un vrai métier avec des 
embauches à la clef.
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Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail 
que vous signez avec un employeur public ou privé. Vous êtes salarié de l’entreprise ou de la structure 

publique et bénéficiez des règles du droit du travail. 
Vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs 
que les autres salariés. Le contrat d’apprentissage 
comporte une période d’essai de 45 jours, 
consécutifs ou non, de formation pratique en 
entreprise effectuée par l'apprenti. Cette période 
vous permet de vérifier que le métier choisi vous 
convient et donne à l’employeur la possibilité de 
tester vos aptitudes.
Le contrat d’apprentissage peut être signé, au plus 
tôt, 3 mois avant et, au plus tard, 3 mois après le 
début de la formation.Il est cependant préférable qu'il le soit, avant 

l'entrée en CFA.

LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

Témoignage
Xavier SchAEffER
Maître d’apprentissage 

Responsable d’une entreprise 
d’aménagements paysagers
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Le DIMA, c’est quoi ?
Le DIMA est un parcours d’initiation 
aux métiers se déroulant sur une 
année : il repose sur l’alternance 
entre cours au CFA ou au lycée et 
découverte en entreprises. 

Concrètement,  un  élève  intégré 
dans ce dispositif :

● bénéficie d’un projet personnalisé 
défini, selon ses connaissances et 
les métiers qui l’intéressent, avec 
le CFA ou le lycée d’accueil ;

● suit de 600 à 720 heures d’en-
seignement en classe permettant 
l’acquisition du socle commun de 
connaissances et de compétences 
et comprenant des cours technolo-
giques et pratiques ;

● effectue 12 à 16 semaines de 
stages ;

● est  accompagné par un tuteur 
pédagogique dans l'établissement 
scolaire (CFA ou lycée) et par un 
tuteur en entreprise.

Quels sont les jeunes 
concernés par ce cursus ?
Pour présenter sa candidature, 
l’élève doit avoir au moins 15 ans 
à la prochaine rentrée scolaire. 
Pour les élèves ayant 15 ans entre 
le 1er septembre et le 31 décembre, 
des dérogations sont possibles sur 
décision des inspecteurs d'acadé-
mie (DSDEN Bas-Rhin : 03 88 45 92 92, 
DSDEN Haut-Rhin : 03 89 21 56 56). En  
réalité, le DIMA s’adresse à deux 
grands types de profils : les jeunes 
ayant déjà un projet professionnel 
qu’ils ont l’intention de développer 
par la voie de l’apprentissage et 
les jeunes qui souhaitent expéri-
menter différents métiers avant de 
valider leur choix.

Comment s’inscrire ?
Les candidats au DIMA doivent 
s’informer auprès du CFA ou du 
lycée d’accueil, puis faire acte 
de candidature auprès du princi-
pal de leur collège. Un entretien 
valide ou non la candidature et la 
réponse est connue en juin. 

Quelques chiffres 
En 2014-2015, 321 jeunes ont 
intégré le DIMA en Alsace. 270 
jeunes issus du DIMA ont poursui-
vi leur qualification (soit 84 %) dont 
176 en apprentissage.
Pour information : 94 jeunes ont 
poursuivi une qualification par une 
autre voie que l’apprentissage.

Au sein des établissements scolaires  
La séquence d’observation en milieu professionnel
Dans le cadre du Parcours Avenir, cette séquence 
d’une durée de cinq jours est une occasion donnée 
aux élèves de 3e d’avoir une première expérience du 
monde du travail et de confirmer leur choix d’orienta-
tion. Les élèves intéressés par l’apprentissage pour-
ront vérifier la validité de leur intérêt pour le métier 
de leur choix avant de s’y engager le cas échéant. 

Avec les chambres consulaires
«La Semaine découverte d'un métier» 
Rien de tel qu’une immersion en entreprise pour 
découvrir un ou plusieurs métiers avant de choisir 
son orientation. Ce dispositif s’adresse aux jeunes 
jusqu’à 26 ans pour les métiers de l’artisanat et aux 
collégiens et lycéens pour les autres métiers. Sa du-
rée varie de un à cinq jours dans la même entreprise. 
Cette expérience permet de découvrir un ou plusieurs 
métiers, une filière ou une activité avant de choisir 
son orientation. 

Le chef d’entreprise vous accueille dans ses locaux 
et répond à toutes vos questions. Tout est formalisé : 
«la Semaine découverte d'un métier» fait l’objet d’une 
convention entre l’entreprise, le jeune et son repré-
sentant légal (pour les mineurs). Une expérience enri-
chissante à tous points de vue. 

Pour en savoir plus : contactez les Chambres de Com-
merce et d’Industrie, la Chambre de Métiers d’Alsace 
et les Chambres d’Agriculture (voir page 90).

Un premier contact avec l'entreprise

©
 J

ér
ôm

e 
P

al
lé

/O
ni

se
p

Liste des DIMA : 
voir la plaquette d'information

 www.region-alsace.eu/dima

1
LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ALSACE

Se former, c’est avancer.

APPRENTISSAGE

// JE PRENDS MON ENVOL  AVEC L’APPRENTISSAGE

Et avant 
l’apprentissage ?

É D I T I O N  

2 0 1 5

DIMA
DISPOSITIF  

D’INITIATION  
AUX MÉTIERS EN 

ALTERNANCE

W W W. R EG I O N - A L S AC E . EU/ D I M A

J’AI 15 ANS  
ET JE PRÉPARE 
MON AVENIR 
PROFESSIONNEL : 
PENDANT UN AN,  
JE M’INITIE À 
DIFFÉRENTS  
MÉTIERS !

Découvrir, explorer pour mieux choisir

Le DIMA
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Un site de référence pour trouver 
une place d'apprentissage

Découvrez toutes les opportunités 
d'apprentissage en 1 clic ! 

 www.apprentissage-alsace.eu

Un premier contact avec l'entreprise

Ce site vous donne la possibilité :
- de consulter les places d'apprentissage en 
  Alsace et dans l'espace transfrontalier ;
- de consulter les places de stage "découverte 
  d'un métier" ;
- de déposer votre CV ;
- d'être mis en relation directement avec une 
  entreprise.

En sélectionnant certains territoires ou villes sur 
la carte, vous pourrez découvrir par domaines les 
offres d'apprentissage près de chez vous.
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3  Décrocher un rendez-vous
 avec votre futur maître d’apprentissage et préparer votre 

rencontre afin de l’inciter à vous embaucher. 

Si l'employeur se montre intéressé par votre profil et convaincu 
par votre détermination, il pourra vous proposer un contrat 
d'apprentissage dont la durée peut varier de un à trois ans, 
selon le diplôme préparé.

4  Signer un contrat d’apprentissage
 avec un employeur qui vous inscrira dans un centre de 

formation d’apprentis.

Des règles à respecter

1  Rencontrer un conseiller
 dans les Points A des Chambres de Commerce et 

d’Industrie, au service Jeunes et Entreprises de la Chambre de 
Métiers d’Alsace, à la Chambre d'Agriculture, dans les Centres 
d’Information et d’Orientation ou encore dans une mission locale. 
Faites le point avec lui sur les métiers qui vous intéressent.

2  Contacter les entreprises
 qui cherchent à former des apprentis dans le secteur 

d’activité que vous avez choisi. Vous trouverez des offres sur le 
site des places d'apprentissage www.apprentissage-alsace.eu. ©
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quelques règles à connaître
Vous avez fait le choix de l’apprentissage ? Reste mainte-

nant à convaincre l’entreprise qui pourrait vous accueillir. Il 
s’agit alors d’expliquer au chef d’entreprise en quoi le métier vous at-
tire et pourquoi l’entreprise a intérêt à vous choisir plutôt qu’un autre. 
L’implication et la connaissance de l’entreprise sont des atouts déci-
sifs. Il faut aussi apprendre à parler de soi et à parier sur soi. 
Affichez votre détermination, votre assurance, car la motivation reste 
un critère essentiel. Ne négligez aucun détail. Deux règles de base : 
être à l’heure et soigner sa tenue vestimentaire. Et, enfin, préparez 
vos arguments car l'intérêt pour le métier reste déterminant.

Le cv et la lettre de motivation 
Ce sont des documents qui permettent à l’employeur de mieux vous 
connaître : vos études, votre parcours, vos motivations, vos objectifs. 
Ne les négligez pas : ils sont votre carte de visite. Si vous avez besoin 
d'aide pour les rédiger, vous pouvez rencontrer un conseiller (voir 1 ).

affirmer sa motivation
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4 étapes à ne pas négliger
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Un lieu incontournable :

Les apprentis reçoivent, dans les 
centres de formation d’apprentis, 
une formation générale technique et 
pratique, qui complète la formation 
reçue dans les entreprises.

Les CFA sont créés par convention 
entre les Régions et divers orga-
nismes gestionnaires (établisse-
ment d’enseignement, chambre de 
commerce et d’industrie, chambre 
des métiers, université, groupement 
professionnel, association, etc.).

Selon les diplômes préparés, le 
temps de formation au CFA varie de 
400 à 675 heures minimum par an-

née, réparties selon des alternances 
variables selon les établissements, les  
diplômes et les secteurs professionnels :  
• alternance longue = 1 semaine au 
CFA, 1 ou 2 semaine(s) en entreprise,  
• alternance courte = 2 jours ou 2 
jours ½ par semaine au CFA, le reste 
en entreprise.

S’agissant d’une formation en alter-
nance, elle nécessite une articula-
tion étroite entre les deux lieux de 
formation. C’est aux CFA qu’il in-
combe de mettre en place des outils 
de liaison avec les maîtres d’appren-
tissage : document de liaison CFA/

entreprise, livret d’apprentissage, 
réunions de concertation, visites des 
enseignants dans les entreprises...

Le centre de formation d’apprentis
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1946 : le CFA Heinrich Nessel ouvre ses 
portes pour former dans les métiers de la 
construction aux lendemains de la guerre. 
En 1980 s’y intègrent les métiers de l’auto-
mobile. 
Aujourd’hui, le CFA fait  
partie du "Lycée des Métiers". 
Il compte 500 apprentis, sur 
les 1 700 jeunes accueillis au 
total.  90 % se dirigent vers les 
métiers du bâtiment, et 10  % 
vers ceux de l’automobile. 
L’hébergement en internat y 
est possible, pour les jeunes qui ne sont pas 
de l’environnement proche. 
Une grande partie du public est issue 
d’une classe de troisième. Mais de plus en 
plus de jeunes nous rejoignent, après une  
réorientation ou un parcours dans l’ensei-
gnement supérieur. Ainsi cette année, un 
diplômé de Master informatique a choisi 

l’Artisanat et prépare le CAP de Charpentier 
en un an.
Le CFA innove sur le plan pédagogique, 
pour offrir un cadre dynamique et motivant 
aux apprentis,  contribuer au renforcement 
de leurs compétences professionnelles, 
tout en les ouvrant à l’excellence.  
L’accent est mis sur le développement 
des échanges internationaux : ouverture 
sur le monde, apprentissage transfron-
talier, échanges avec des confrères alle-
mands… Le CFA Heinrich Nessel présente 
ses apprentis à des concours : Olympiades 
des Métiers, Meilleur Apprenti de France... 
L’usage des technologies avancées, favorise 
la transmission des savoirs par les équipes 

pédagogiques.  

Dans nos missions, deux objec-
tifs forts : élever le niveau de 
qualification et faciliter l’inser-
tion professionnelle par la réus-
site. Ils s’articulent autour de 
deux axes prioritaires : 

• Individualisation des parcours, car chaque 
jeune est différent : un test de positionne-
ment permet l’aménagement du parcours 
de formation. Cela induit : réduction ou  ral-
longement du parcours, soutien, remédia-
tion, et même approfondissement en ligne.
• Lutte permanente contre les sorties sans 
qualification : des entretiens individualisés 

réunissent des per-
sonnels et des apprentis en  
difficulté pour apporter un regard croisé 
sur des situations complexes qui ont  
souvent des répercussions scolaires impor-
tantes. Un éducateur spécialisé travaille 
également sur un projet de prévention des 
ruptures de contrat.
Le lien permanent et de proximité instauré 
avec les entreprises d’accueil, contribue au 
renforcement de ces objectifs.
Dernier rôle joué par le CFA : promouvoir 
la montée en compétence des jeunes, en 
favorisant la poursuite d’études. 
Ainsi, le doyen des apprentis a entamé sa 
10e année de formation, en conjuguant 
deux spécialités de niveaux différents, avec 
l’aide de la chargée de développement 
de l’apprentissage qui a facilité la mise en 
relation avec une entreprise d’accueil. Cet 
exemple illustre très bien que l’apprentis-
sage ne s’arrête pas au CAP. 

Claude NIERENGARTEN, directeur adjoint du CFA 
Heinrich Nessel de Haguenau
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«Le CFA innove 
sur le plan 

pédagogique, 
pour offrir un 

cadre dynamique 
et motivant aux 

apprentis.»

 Un exemple : le CFA Heinrich Nessel
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 Premier équipement
La Région participe aux frais 
d’acquisition du premier équipement,  
en fonction du montant dépensé 
par l’apprenti dans la limite de 
250 €. Elle est attribuée à tout 
apprenti entrant pour la première 
fois en apprentissage pour suivre 
une formation de niveau V (CAP) ou 
IV (Bac pro) dans les secteurs de 
la production et certaines filières 
tertiaires (coiffure, restauration, etc.) 
La demande est à faire auprès du 
CFA d’accueil.

 Transports
L’aide au transport permet de 
réduire les frais de déplacement 
entre le domicile et le CFA. Elle est 
accordée sous conditions et versée 
par le CFA.

TER Alsace
L’abonnement Apprentis permet de cir-
culer librement entre la gare de domicile et 
la gare desservant le lieu d’apprentissage 
et cela avec une réduction pouvant aller 
jusqu’à 70%. Cet abonnement est destiné 
aux apprentis de moins de 23 ans. Il existe 
en formule mensuelle et hebdomadaire. 
Pour l’obtenir, il suffit de se présenter en 
gare muni de la carte d’étudiant des mé-
tiers ainsi que d’une pièce d’identité et de 
deux photos d’identité.
L'abonnement Alsa+ Campus permet 
aux apprentis de combiner avantageuse-
ment l’abonnement TER avec un ou deux 
abonnements urbains à Strasbourg, Mul-
house, Colmar, Sélestat, Haguenau, Saint-
Louis ou Obernai. La demande est iden-
tique à celle de l’abonnement TER.
Les moins de 26 ans peuvent aussi profiter de 
la carte Tonus Alsace qui permet de voya-
ger à moitié prix pendant un an, sur tout le 
réseau TER Alsace. Pour l’obtenir, il suffit de se 
présenter en gare muni d’une photo d’iden-
tité et elle sera délivrée immédiatement.
Pour plus d’informations, rendez vous sur 
le site www.region-alsace.eu rubrique 
transport.

 Logement
Dans certains cas, l’apprenti peut 
bénéficier d’une aide destinée à 
limiter les dépenses d’hébergement 
et de restauration engagées 
pendant la période de formation au 
CFA. L’aide est versée par le CFA.

 Cartes en main
 La carte d’étudiant des métiers 
offre des réductions tarifaires. 
Délivrée à la rentrée par le CFA, elle 
est valable dans toute la France.

 La carte Vitaculture est destinée 
aux 15-25 ans qui habitent ou 
étudient en Alsace. Elle donne droit 
à des réductions : cinéma, théâtre, 
concerts. Elle est valable un an (du 
1er septembre au 31 août) dans 
toute l’Alsace (sauf à Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar).

Des aides à connaître
équipement, transport, hébergement : des aides facilitent la vie des apprentis.

 www.vitaculture.com

Le calendrier de l'apprentissage
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

 
 

 
 

 
 

 
Comment ? 
-  utilisez les revues, les annuaires professionnels ; 
- consultez les sites internet (www.apprentissage-alsace.eu) ; 
- profitez des forums et des salons ;
- faites appel à vos relations personnelles ;
- sollicitez des entreprises et envoyez des candidatures spontanées.

Quelles aides ?
Prenez contact avec les points d'information et d'aide à la recherche d'employeurs mis en 
place par les chambres consulaires (voir coordonnées page 90).

Attention ! Certains CFA pratiquent une sélection à l'entrée : test, dossier, entretien, etc.
Faites une pré-inscription au CFA. L'inscription deviendra définitive lorsque vous aurez signé 
le contrat d'apprentissage avec votre employeur.

La durée moyenne pour trouver un maître d’apprentissage est de 2 à 3 mois. Une fois 
l’entreprise trouvée, vous pourrez signer le contrat d’apprentissage ; la date limite de signa-
ture du contrat est fixée au 15 décembre.

15 septembre : début des cours en CFA. Assurez-vous d'être bien inscrit, vérifiez auprès de 
votre employeur.

Toute la durée de l'année scolaire : alternance entre temps de travail chez l'employeur 
et temps de formation en CFA.

15 décembre : date limite de signature du contrat pour la majorité des formations (au maxi-
mum 3 mois après le début de la formation).

Trouver son entreprise 

Suivre sa formation 



Rentrée 2016 | Guide de l'apprentissage 17 

Chambres de Commerce et d'Industrie
Les chambres de commerce et d’industrie représentent les entreprises des 
secteurs du commerce, de l’industrie et des services, soit environ 60 000 
entreprises en Alsace.
Les CCI d’Alsace, très impliquées dans l’apprentissage et la formation des 
jeunes à travers le réseau des POINTS A, accompagnent les entreprises 
pour faciliter le recrutement et la formation des jeunes et former les maîtres 
d’apprentissage. Elles interviennent à 4 niveaux :

  la promotion et le développement de l’apprentissage auprès des 
entreprises et des jeunes ;

 le recensement des places d’apprentissage dans les entreprises ;
 l’orientation et l’information des jeunes sur les métiers ;
 la formation des jeunes en alternance au CFA de la CCI Alsace.

Chambre de Métiers d'Alsace
L’artisanat est un secteur qui forme et assure un emploi avec plus de 26 000 
entreprises en Alsace dans les secteurs du bâtiment, de l’alimentation, de la 
production et des services. L’artisanat est le premier employeur de la région 
avec 140 000 actifs. Avec des formations dans l’artisanat à tous niveaux, vous 
trouverez la formation adaptée à votre motivation, du CAP au diplôme d’ingénieur. 
L’artisanat vous ouvre aussi la possibilité de devenir créateur d’entreprise.

Pour votre information sur les métiers et l’apprentissage, 
le Service Jeunes et Entreprises de la Chambre de Métiers d’Alsace 

vous accueille le mardi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 
et le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Chambre d'agriculture d'Alsace
«Les métiers du vert et du vivant sont nos secteurs de prédilection  : 
viticulture, paysage, horticulture, agriculture, élevage, activités équestres, 
forêt… avec près de 600 nouveaux apprentis accueillis par an dans nos 
entreprises alsaciennes.
Des conseillers vous reçoivent sur demande et/ou vous conseillent par 
téléphone. De nombreux outils sont d’ores et déjà disponibles sur notre site 
internet (convention de stage découverte, listes de maîtres d’apprentissage, 
liens vers les CFA agricoles…)»

Centre d'information et d'orientation
Les Centres d'information et d'orientation proposent un service public 
gratuit de l'Education nationale. Ils accueillent tout public à la recherche 
d'informations et de conseils sur les études, les diplômes, les concours et 
les professions.
Il est possible de consulter toute la documentation pour l'orientation 
et d'obtenir un entretien personnalisé avec un conseiller d'orientation-
psychologue. Chaque CIO travaille également en partenariat avec les 
établissements publics de son secteur (collèges, lycées et universités) afin 
d'accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels. 

www.cm-alsace.fr

www.alsace.chambagri.fr

www.strasbourg.cci.fr
www.colmar.cci.fr
www.mulhouse.cci.fr

www.ac-strasbourg.fr/publics/
orientation-insertion/

Des interlocuteurs pour vous aider
Chambres de Commerce et d'Industrie, Chambre de Métiers d'Alsace, Chambre d'agricul-
ture d'Alsace : des contacts incontournables pour parler apprentissage, métiers, emploi. Ces 
différentes structures proposent chacune des rendez- vous et des rencontres pour vous aider 
à y voir plus clair : ateliers d’orientation de trois jours ou de préparation à l’entrée en apprentis-
sage, accompagnement personnalisé vers certains métiers ainsi que des rendez-vous métiers 
pour échanger avec les professionnels, les Mercredis de l’apprentissage. 
Pour en savoir plus : n'hésitez pas à contacter ces structures (voir page 90). 
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Quand l'apprentissage se conjugue 
au féminin

Elle s’appelle Larisa-Mihaela Turcu : 
26 ans. Après une licence informa-
tique obtenue en Roumanie (dont une 
année Erasmus à Strasbourg), elle 
a réalisé son master informatique à 
l’université de Strasbourg en appren-
tissage au service informatique du 
Groupe ÉS (2012-2014). Elle est 
l’une des 22 lauréates sur 55 can-
didates sélectionnées fin 2014 par 
le jury du Prix de la diversification de 
l’apprentissage au féminin (PDAF). Ce 
Prix fait partie de la campagne « Les 
métiers n’ont pas de sexe », organi-
sée par la Région, la Délégation Ré-
gionale aux Droits des Femmes et à 
l’Égalité et le Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles 
du Bas-Rhin (CIDFF).

Le Prix de la diversification de l’ap-
prentissage au féminin récompense 
des apprenties insérées dans une 
filière traditionnellement masculine 

(où elles représentent moins de 30 % 
des effectifs régionaux), quels que 
soient l’année d’étude et le niveau de 
formation visé (BEP-CAP, bac pro, BTS-
DUT, licence professionnelle, diplôme 
d’ingénieur…).
La cérémonie de remise des prix 
2014 s’est déroulée le 2 avril 2015, 
à l’Institut National des Sciences 
Appliquées de Strasbourg (INSA). Un 
chèque de 1 000 € a été remis à une 
vingtaine d’apprenties grâce aux diffé-
rents partenaires. 
Larisa nous raconte son parcours aty-
pique d’une Roumaine venue à Stras-
bourg pour étudier l’informatique en 
apprentissage au sein du Groupe ÉS

Est-ce que tu étais consciente de 
l’existence d’un Prix récompen-
sant la diversité de l’apprentis-
sage au féminin ? 
Non, je n’en avais jamais entendu 

parler. C’est la personne chargée des 
ressources humaines du Groupe ÉS 
qui m’a suggéré de m’y inscrire. Je 
me suis dit que ça ne pouvait être 
qu’une bonne expérience pour moi.

Pourquoi as-tu présenté ta candi-
dature à ce Prix ?
Je savais que mon parcours était plu-
tôt intéressant et que ma candidature 
pouvait peut-être inspirer d’autres 
filles à suivre la même voie que moi.

Au final, qu’est-ce que ce prix t’a 
apporté ? 
Pour l’instant, je n’en ai pas encore 
vraiment tiré de bénéfice, à part bien 
évidemment le chèque de 1 000 €. 
Peut-être que dans mes futurs pro-
jets, ce Prix aura plus de poids pour 
moi.

Aujourd’hui, penses-tu encore être 
dans une voie considérée comme 
« masculine » ? 
Non, pas forcément. De nos jours, 
l’informatique a tellement évolué que 
tout monde peut l’utiliser. Il est vrai 
que les garçons y sont plus représen-
tés, mais il y a certains domaines où 
les femmes sont meilleures, comme 
pour le graphisme par exemple.

Ton apprentissage étant terminé, 
que fais-tu actuellement ? 
Je suis actuellement en CDI dans une 
société de service, à Valbonne, dans 
le sud de la France. Je travaille avec 
une équipe de développeurs. 

Quels sont tes projets ?
Je veux continuer en informatique, 
évoluer, acquérir de l’expérience, et 
peut-être un jour ouvrir ma propre 
entreprise. Mais pour l’instant, mon 
métier me convient très bien.

Source : http://alsace.edf.com/former/
moi-larisa-informaticienne-formee-en-ap-
prentissage-chez-edf-en-alsace

Le prix de la diversification de l'apprentissage au féminin
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Des aménagements pour les personnes 
handicapées
Dans les CFA, des référents handicap facilitent la formation 
et l’insertion des jeunes apprentis handicapés. Des solu-
tions existent, notamment dans l’aménagement de la durée 
de formation. Plusieurs types de diplômes sont accessibles 
dans ce cadre. 
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Le Dispositif d’Intégration Régional des Personnes Handi-
capées vers l’Alternance (DIRPHA) permet d’accompagner, 
à partir de 16 ans, de futurs apprentis et des jeunes en 
apprentissage. Il est mis en œuvre par le groupement 
ADAPEI/Retravailler.
Pour que l’égalité des chances soit une réalité et que 
les jeunes handicapés puissent développer pleinement 
des compétences à un métier, le DIRPHA mobilise cinq 
leviers :

➨ un appui à la validation du projet professionnel ;
➨ une préparation à l’accueil en entreprise et au CFA ;
➨ un accompagnement et des soutiens individualisés ;
➨  une coordination entre les partenaires impliqués 

dans le parcours de l’apprenti (notamment les CFA) ;
➨  un passage de relais à l’issue du parcours d’appren-

tissage.
Les équipes de l’ADAPEI/Retravailler sont également des 
interlocuteurs pour les entreprises : visites sur le lieu de 
travail pour présenter les difficultés de l’apprenti, informa-
tions sur les différents types d’adaptations nécessaires, 
contribution au montage des dossiers administratifs.

Contact  

Dirpha.adapei@adapei67.asso.fr

Il y a trois ans, vous avez choisi une nouvelle 
orientation ?
Oui. Après cinq années d’études supérieures en sciences, 
j’ai choisi de me réorienter vers la comptabilité. Avant de 
commencer, j’avais encore des doutes, car je n’avais pas 
pu faire les stages de découverte que je souhaitais. 
Et finalement ?
Dès le début de ma formation en Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion, je me suis aperçue que 
cette filière me convenait, car je suis rigoureuse, 
organisée, et j’aime manipuler les chiffres. Actuellement, 
en 3e année, j’ai la possibilité de continuer en DSCG 
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion, 
et éventuellement par la suite, de devenir expert-
comptable ou de passer les concours de finances 
publiques. En tout cas, depuis que j’ai commencé cette 
formation, j’ai développé mon sens de l’analyse. C’est 
non seulement valorisant, mais aussi recommandé dans 
ce domaine.
Handicap et apprentissage, comment cela se 
conjugue-t-il ?
Ayant un handicap auditif, travailler en alternance m‘a 
permis de prendre confiance en moi. Je me lance des 
défis : utiliser le téléphone par exemple. Je n’en avais pas 
l’habitude auparavant. Les professeurs ont été sensibilisés 
au port du système HF Haute fréquence, pour que je 
puisse suivre les cours. Et je bénéficie d’aménagements : 
polycopiés, assistance de prise de note. 
Des conseils  à donner pour un/e étudiant/e 
handicapé/e ?
En combinant formation et travail en entreprise, on peut 
acquérir de l’expérience et accéder au monde du travail, 
si difficilement accessible pour nous. Certes, c’est dur, 
mais il ne faut pas se décourager.   





Marine BRIQUET
Diplôme de comptabilité 

et de gestion
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Témoignage

ADAPEI/Retravailler (DIRPHA)
 03 88 77 54 00
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L’apprentissage 
transfrontalier
Pour toute formation ouverte à l’ap-
prentissage en Alsace, vous avez la 
possibilité de réaliser la partie pra-
tique de votre formation chez un em-
ployeur en Allemagne, dans la partie 
allemande du Rhin Supérieur (Bade-
Wurtemberg  : Pays de Bade et Rhé-
nanie-Palatinat du Sud) tout en sui-
vant la partie théorique dans un CFA 
alsacien. Grâce à cet apprentissage 
transfrontalier, vous pourrez prati-
quer l’allemand quotidiennement et 
profiter de nouveaux horizons profes-
sionnels. 200 jeunes alsaciens ont 
déjà bénéficié de ce dispositif (59 
pour des formations infra-bac et 145 
pour des formations post-bac).

Les diplômes concernés 
Tous les diplômes ouverts à l’ap-
prentissage en Alsace, du CAP au Di-
plôme d’Ingénieur en passant par le 
Bac Pro/BP, BTS, DUT, Licence Pro et 

Master sont ouverts 
à l’apprentissage 
transfrontalier.

Le principe 
Dans le cadre d’un 
apprentissage trans-
frontalier, les parties 
théoriques de la for-
mation sont effec-
tuées dans un CFA 
alsacien et les par-
ties pratiques sont 

réalisées sous contrat d’apprentis-
sage, dans une entreprise implantée 
dans la partie allemande du Rhin 
Supérieur. Le droit en vigueur fixant 
les conditions d’emploi dans le cadre 
d’un apprentissage transfrontalier 
est celui du pays où est implantée 
l’entreprise. Le diplôme délivré est 
un diplôme français.

Modalités 
L’apprenti signe avec son entreprise 
établie dans le pays voisin un contrat 
d’apprentissage qui applique le droit 
du travail du pays où est implantée 
l’entreprise. L’entreprise signe avec 
le centre de formation une convention 
de partenariat qui comporte : 

- une partie portant sur le contenu péda-
gogique de la formation et de son orga-
nisation ;

- une partie portant sur les modalités 
financières.

Une expérience à l’étranger peut constituer un bonus dans la vie 
professionnelle, car elle permet d’acquérir de nouvelles compé-
tences, et d’augmenter ainsi ses chances de trouver un emploi. 
Curiosité, initiative, autonomie : on apprend beaucoup loin de 
chez soi. 
Petit tour d’horizon de solutions possibles, comme : opter pour 
un apprentissage transfrontalier, obtenir un certificat linguistique 
Eurégio, élargir son horizon vers des destinations plus lointaines.

Une expérience européenne 
pendant votre apprentissage ?
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Combien serai-je payé lors de mon 
apprentissage transfrontalier ? 
Il n’existe pas de SMIC en Allemagne. La 
rémunération mensuelle de l’apprenti 
est convenue d’un commun accord 
entre l’entreprise et le candidat. Dans la 
plupart des cas l’entreprise se réfère aux 
conventions collectives de la branche 
professionnelle à laquelle elle est rattachée 
et qui établit les grilles salariales.
Puis je bénéficier d’aides spécifiques ?
En application du droit commun, 
l’apprenti bénéficie des aides au transport, 
à l’hébergement, à la restauration et au 
premier équipement selon les modalités 
habituelles.
Quand dois-je commencer à chercher et 
à postuler ?
Le plus tôt possible ! Les entreprises alle-
mandes recrutent leurs apprentis bien 
plus tôt que leurs homologues français. 
Certaines vont jusqu’à finaliser leur recru-
tement un an avant le démarrage de l’ap-
prentissage.

Comment dois-je postuler ?
Les liens ci-dessous vous aideront de 
manière très concrète à préparer votre 
dossier de candidature (présentation du 
CV, rédaction de la lettre de motivation, 
entretien, etc.)

Consulter les sites internet pour trouver 
les offres d’emploi :
Obtenez les coordonnées des entreprises 
allemandes qui recrutent des apprentis en 
consultant les offres déposées sur le site :
www.apprentissage-transfrontalier.eu
mais également le site :
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
ainsi que les bases de données de la Indu-
trie-und Handelskammer www.ihk-lehrs-
tellenboerse.de
ou de la Handwerkskammer www.hands-
werkskammer.de

L'apprentissage 
transfrontalier :

foire aux questions
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L’Allemagne est structurée en 16 « Länder ». 

Deux d’entre eux sont frontaliers avec l’Alsace et accessibles 
dans le cadre de l’apprentissage transfrontalier. Il s’agit de la 
Rhénanie-Palatinat du Sud et de la bande rhénane du Bade-
Wurtemberg (Pays de Bade).

 

vendredi 22 et Samedi 23 avril 2016  

Salon annuel de l’ emploi, des études et de la 
formation du Sud-Ouest de l’Allemagne.

Sur les 10 000 m2 du Parc des Expositions il a 
reçu l’an passé 26 500 visiteurs. 350 exposants 
proposent des stages, des formations par 
apprentissage, des métiers à découvrir, des 
emplois.    

En savoir plus sur la BIM : 
www.berufsinfomesse.de/fr/60

Un rendez-vous en 
Allemagne : 

 la BIM (Berufsinfomesse) 
à Offenburg

C’est une qualification décernée pour des 
compétences linguistiques obtenues dans la 
zone du Rhin supérieur (France, Allemagne : 
pays de Bade et Sud-Palatinat, Suisse du Nord-
Ouest).

Il est remis, du CAP au BTS, aux élèves de ly-
cées professionnels, étudiants et apprentis  
ayant effectué 4 semaines de stages dans une 
entreprise étrangère située à proximité des 
frontières. 

Il est pris en compte pour l’obtention de 
l'« Europass mobilité » en France.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.
mobileuregio.org et cliquez sur contact ou 
joignez la MAERI – Rectorat de Strasbourg. 

Le certificat linguistique 
Euregio  

Où faire son apprentissage en Allemagne ?

en bleu, les pays de la zone transfrontalière concer-
nés  par les échanges : l’Allemagne (apprentissage 
transfrontalier et certificat Euregio) et la Suisse  
(certificat Euregio).   
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Apprenti, lycéen, étudiant ou citoyen du monde : il existe de nombreuses op-
portunités d’enrichir un parcours de formation ou de vie, d’une expérience de 
mobilité !
Visitez le site internet de l’Onisep pour connaître la palette des possibles.

Stages, jobs, volontariat, séjours linguistiques…
Découvrez  les conseils  et idées et faites connaissance avec les organismes 
qui peuvent vous aider à accomplir votre projet de mobilité ! 

Les outils européens pour la mobilité
Plusieurs dispositifs existent pour permettre l’échange d’étudiants, la simplifi-
cation des démarches, et rendre plus transparents les parcours et les diplômes 
professionnels.

La voie professionnelle en Europe
Le site propose une description des systèmes éducatifs européens, ainsi que 
des informations sur les formations professionnelles proposées dans chaque 
pays.

Contacts en région
A consulter pour concrétiser vos projets : un petit mémo-guide pratique, assorti 
des contacts et des aides possibles pour chaque région. 

Pour toutes les autres possibilités de mobilité 
européenne, un site à consulter :

● Centre de 
ressources 
Euroguidance 
Au CIO de Strasbourg, un 
conseiller du réseau Eurogui-
dance est là pour répondre à 
vos questions. 

☞ Prendre rendez-vous au 
✆  03 88 76 77 23 
ou envoyer votre question 
sur le site 
www.euroguidance-france.org
Courriel : euroguidance@ac-
strasbourg.fr

 ● Permanences 
franco-allemandes
Vous pouvez rencontrer 
un conseiller d’orientation 
allemand pour vous aider 
à préciser  un projet trans-
frontalier. Des permanences 
ont lieu une fois par mois 
dans les CIO de Haguenau, 
Saverne, Colmar, Mulhouse 
et Strasbourg. 

☞ Pour prendre rendez-vous,  
adressez-vous aux CIO 
concernés.

● Garder une trace 
de ses expériences 
de mobilité
Un document a été mis en 
place à cet effet par l'Union 
européenne 

☞ Europass mobilité 
www.europass-france.org 
(voir également à : certificat 
Euregio)

● Trouver une 
aide financière 
pour son projet
La Région a publié un guide 
des aides financières pour 
la mobilité européenne  des 
jeunes. 

☞ Disponible sur :  
www.region-alsace.eu/article/
mobilite-europeenne-des-jeunes

mavoieproeurope.onisep.fr 

mavoieproeurope.onisep.fr 

Adresses



MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,
CEUX QUI LA GÈRENT SONT COMME MOI.

UNE BANQUE
CRÉÉE PAR 
DES COLLÈGUES,
ÇA CHANGE TOUT.

Fondé sur des valeurs de coopération et de proximité, le Crédit Mutuel Enseignant 
place depuis toujours le client-sociétaire au centre de ses préoccupations.
Ainsi chaque client a la possibilité de souscrire une part sociale qui le rend
sociétaire. Et chaque sociétaire est copropriétaire de son CME. C’est ce qui
lui donne le droit d’élire ses représentants bénévoles aux instances de décisions
lors de l’Assemblée générale et ainsi d’être acteur des grandes orientations
de sa banque.
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CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT DU BAS-RHIN
Courriel : cme67@creditmutuel.fr

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT 68 COLMAR
Courriel : cme68colmar@creditmutuel.fr

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT 68 MULHOUSE
Courriel : cme68mulhouse@creditmutuel.fr

10_75a 195x280 cme alsace.indd   1 08/10/2015   11:11
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Les Olympiades des Métiers
De quoi s’agit-il ?
Les Olympiades des Métiers per-
mettent aux meilleurs jeunes pro-
fessionnels du monde entier, âgés 
de moins de 23 ans, qu’ils soient 
lycéens, apprentis ou en situation 
d’emploi, de se mesurer lors d’une 
compétition internationale de mise 
en valeur de l’excellence dans les 
métiers. Seul l’âge conditionne la 
participation aux Olympiades des Mé-
tiers. Lors des épreuves, les candi-
dats réalisent en public, en un temps 
limité, une démonstration technique 
de leur métier. La compétition se 
déroule en trois temps  : après les 
sélections régionales et nationales, 
les meilleurs candidats dans chaque 
métier représentent la France au 
concours international.

La 43e édition : 
résultats de 
l’équipe de france
La France s’est classée 8e au rang 
des nations en compétition lors des 
43es Finales Internationales des 
Olympiades des Métiers, en août 
2015 à São Paulo.

L’équipe de France était représentée 
dans 40 métiers par 45 candidats, 
dont 6 alsaciens : Robin Sipion en 
bijouterie-joaillerie, Jonathan Knibiely 
en technologie automobile, Alexis 
Haffner en tôlerie-carrosserie, qui ont 
tous les trois remporté un médaillon 
d’excellence ; Nicolas Briot et Clé-
ment Lelong en robotique mobile  et 
Kévin Oster en fraisage.

Sur la voie de 
l’excellence
Quels métiers sont repré-
sentés aux Olympiades ?
Une cinquantaine de métiers sont 
représentés aux Olympiades des 
Métiers  : du pâtissier au carrossier, 
du serveur en salle au paysagiste, 
du miroitier à l’ébéniste, vous trouve-
rez une grande diversité des métiers 
dans tous les domaines : industrie, 
bâtiment, agriculture, services, nou-
velles technologies, alimentation, 
automobile. En Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine, les sélections ré-
gionales auront lieu au cours du pre-
mier semestre 2016. Les meilleurs 
candidats de chaque métier consti-
tueront l’équipe régionale.

Organisées tous les deux ans 
depuis 1950, les olympiades 
des métiers sont aujourd’hui 
de véritables Jeux Olympiques 
des métiers où les meilleurs 
jeunes professionnels du 
monde entier mesurent 
leur savoir-faire dans une 
cinquantaine de spécialités. ©
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L'apprentissage : une voie d'excellence

Les prochaines 
finales nationales 
auront lieu à Bor-
deaux, du 9 au 
11 mars 2017, et 
révèleront la com-

position de l’Equipe de France des 
Métiers qui s’envolera pour les Emi-
rats Arabes Unis (WorldSkills Compe-
tition Abu Dhabi 2017).

Inscription aux 44es sélections régionales
du 30 septembre au 15 décembre 2015

Sélections alsaciennes
de janvier à mars 2016

Finales régionales
Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne

Avril 2016

Préparation physique et mentale
3 week-ends de formation avec l’équipe régionale

Module 1 de formation
3 jours de préparation aux finales avec WorldSkills France

44es Finales Nationales
du 9 au 11 mars 2017 
à Bordeaux, Aquitaine

Module 2 de formation & préparation physique et mentale
5 semaines d’entraînement avec WorldSkills FranceWorldSkills

Competition 2017
du 14 au 19 octobre 2017 

à Abu Dhabi, 
Emirats Arabes Unis

EuroSkills 2018
à Budapest,

Hongrie

➜
➜

➜
➜

➜
➜

➜

➜

Le calendrier des Olympiades des Métiers : 2016/2018
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 Quelles sont les grandes lignes de votre 
parcours (diplômes et expériences 
professionnelles) ? 
Après l’obtention de mon bac STI2D, 
j’ai commencé un DUT en réseaux et 
télécommunications à Colmar à la rentrée 2013, 
en alternance avec l’IRCAD.
Qu’est-ce qui vous a motivé à participer aux 
Olympiades ? 
Participer aux Olympiades des Métiers est un 
bon moyen d’évaluer son niveau : ce que l’on 
sait faire, ce qu'il reste à apprendre pour pouvoir 
gérer une infrastructure d'entreprise.
Avez-vous déjà participé à d’autres 
concours ? 
Oui, j'ai participé au concours des Olympiades 
des Sciences de l'ingénieur. Malheureusement, 
mon projet présenté en binôme n’a pas été 
sélectionné pour les finales nationales.
Comment vous êtes-vous préparé aux 
finales nationales des 43es Olympiades des 
Métiers ? 
Je me suis entraîné via des machines virtuelles 
sur PC et un outil de simulation réseau (Cisco 
Packet Tracer) qui m’a permis de prendre en 
main l'interface ligne de commande (CLI) 
des équipements réseaux qui étaient à ma 
disposition le jour-J. Ma formation en alternance, 
à l'IUT ainsi qu'en entreprise m’ont permis 
de découvrir et prendre en main des outils 
nécessaires à l'administration des systèmes et 
des réseaux informatiques, comme par exemple 
la mise en place de services spécifiques sur des 
serveurs. 
Qu’est-ce que cela représente pour vous 
d’avoir fait partie de l’équipe d’Alsace des 
Métiers ?  
Je suis très amoureux de ma région, c'est 
donc une réelle fierté pour moi d’avoir pu 
représenter l’Alsace lors des finales nationales 
des Olympiades des Métiers, qui ont eu lieu à 
Strasbourg. 
Quels projets professionnels avez-vous 
pour l’avenir ? 
J'envisage de faire le même métier que mon 
tuteur : ingénieur réseaux informatique. 
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Témoignage

Maxime KIEFFER, 19 ans, 
candidat alsacien en administration des 
systèmes et des réseaux informatiques 

aux 43es finales nationales des 
Olympiades des Métiers





Concours « Un des meilleurs 
apprentis de france »
Organisé chaque année par la Société Nationale des Meil-
leurs Ouvriers de France, ce concours a pour ambition de 
valoriser l’excellence professionnelle, de développer l’es-
prit d’initiative et de créativité de l’apprenti.

Quelles conditions pour y 
participer ?
➜ être âgé de moins de 21 ans ; 
➜ être en formation initiale d'un métier et/ou en année 
terminale du CAP, du BEP ou être en première ou terminale 
BAC PRO en 3 ans ou être inscrit en MC (mention complé-
mentaire) ; 
➜ être sous contrat d'apprentissage ou scolarisé dans 
un établissement de formation professionnelle public ou 
privé.

Comment s’inscrire ?
Se renseigner au secrétariat du Campus des Métiers et de 
l'Artisanat ou auprès du professeur technique.
Le concours se déroule en 3 étapes :
1. les épreuves départementales (courant mars - avril). 
2. les épreuves régionales (courant mai). 
3. les épreuves nationales (courant juin).

Principe du concours :
Au cours d’épreuves organisées au niveau départemental, 
chaque candidat réalise une « œuvre » correspondant au 
sujet propre à son métier. 
Un jury composé de Meilleurs Ouvriers de France, de pro-
fessionnels et d’enseignants évalue la qualité des œuvres 
et décerne les médailles de bronze, d’argent et d’or. Cette 
organisation s’applique également pour les épreuves ré-
gionales et nationales.
Les lauréats médailles d’or au concours régional sont ha-
bilités à se présenter au concours National.

Il est possible de vous pré-inscrire sur le site : 
www.meilleursouvriersdefrance.info/concours.php

Les meilleurs apprentis de 
France
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en entreprise. Le nombre d’heures de cours en CFA 
varie en fonction des diplômes : de 400 heures mini-
mum par an pour un CAP à 675 heures minimum pour 
un BTS.

5 Qui peut être maître d’apprentissage ? Quel 
est son rôle ?
L’employeur de l’apprenti peut être une entreprise 
privée, publique, un artisan ou une société anonyme. 
Le maître d’apprentissage est le chef d’entreprise ou 
un salarié. Il doit remplir les conditions de diplômes 
et d’expérience professionnelle, être majeur et offrir 
des garanties de moralité. L’apprenti peut être suivi 
par plusieurs personnes dans l’entreprise. Le maître 
d’apprentissage assurera alors la coordination entre 
ces tuteurs.
Le maître d’apprentissage est responsable de la 
formation de l’apprenti. Il vérifie ce qu’il apprend et 
assure le lien avec le CFA. Par la mise en situation 
suivie, il contribue à l’acquisition des compétences 
en rapport avec le diplôme préparé.  

1 Qu’est-ce que l’apprentissage ?
L’apprentissage permet de préparer un diplôme en  
partageant son temps entre l’entreprise et le Centre de 
Formation d’Apprentis. L’objectif est de se former à un 
métier de manière pratique et concrète.

2 Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage ?
C’est un contrat de travail à durée déterminée (qui peut 
éventuellement être adossé à un CDI). Il formalise les 
engagements que l’employeur et l’apprenti prennent 
l’un envers l’autre, sur un formulaire officiel. En général 
de 2 ans, la durée du contrat s'adapte au niveau de 
l'apprenti et du diplôme préparé.

3 Qu’est-ce qu’un CFA ?
Le Centre de Formation d’Apprentis est un organisme 
de formation public ou privé, où l’apprenti suit les  
enseignements généraux et technologiques. L’ins-
cription dans un CFA est faite par l’employeur. La  
formation, gratuite pour l’apprenti, est finan-
cée par la Région, les entreprises, les chambres  
consulaires et les branches professionnelles.

4 Quel rythme pour l'alternance ? Combien 
d’heures en CFA et en entreprise ?
Le rythme de l’alternance est adapté au métier et au 
diplôme, par exemple : une semaine en CFA et deux 
semaines en entreprise, ou deux jours en CFA et trois 

L'apprentissage résumé en 
12 questions/réponses
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L'essentiel sur l'apprentissage : contrat, 
CfA, maître d'apprentissage, diplôme... mais 
aussi les droits et devoirs de l'apprenti. 

Avec l’apprentissage, j'ai pris confiance en moi 
et gagné en maturité. L’alternance est exigeante, 
mais avec de l’organisation et de la volonté c’est 
tout à fait abordable. 



L’apprentissage, 
c’est la possibilité 
de se former grâce 
à des professionnels 
et d’acquérir des 
compétences, tout en 
ayant le bénéfice des 
statuts de salarié et 
d’étudiant. 





La recherche 
d’entreprise 
demande du temps, 
donc il ne faut pas 
baisser les bras. Il est 
important de trouver 
une entreprise dans 
laquelle on se sente 
bien.





En apprentissage, les 
situations de chantier 
sont complexes, et 
très stimulantes. 
On intervient dans 
la vie réelle, on 
rencontre d’autres 
corps de métier… on 
apprend à connaître 
l’organisation.

Après un passage 
par un Bac STI, je me 
suis réorienté vers 
l’apprentissage et un 
Bac Pro.  En effet, le 
contact professionnel 
que j’avais acquis 
pendant un " job 
d’été " me manquait, 
ainsi que l’autonomie 
financière.



Paroles 
d'apprentis...
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6 Un diplôme préparé par apprentissage 
a-t-il la même valeur que celui préparé 
dans un lycée traditionnel ?
Oui. L’apprentissage prépare, soit à des diplômes 
nationaux, soit à des titres inscrits au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP). 
Pour les diplômes nationaux, ils sont identiques à 
ceux délivrés par les lycées, universités ou écoles 
d’ingénieurs.

7 Quelles sont les limites d’âge pour 
entrer en apprentissage ?
En principe, il faut avoir moins de 26 ans… mais jusqu’à 
30 ans sous certaines conditions, pour poursuivre 
une première formation suivie en apprentissage et 
préparer un diplôme de niveau supérieur. Sans limite 
d’âge pour les personnes reconnues handicapées et 
pour celles ayant un projet de création ou de reprise 
d’entreprise, dont la réalisation nécessite l’obtention 
d’un diplôme ou d’un titre. 

8 Quel est le salaire d’un apprenti ?
Il varie selon son âge et son ancienneté dans le 
contrat, entre 25 et 78 % du SMIC (voir page 9). Il 
s’agit d’un minimum. L’employeur peut rémunérer 
davantage, grâce à des accords de branche (par 
exemple, dans les entreprises du bâtiment et des 
travaux publics). L’apprenti touche un salaire exonéré 
des cotisations sociales (à l’exclusion de celles 
dues au titre des accidents du travail et maladies 
professionnelles). Dans la majorité des cas, le salaire 
brut est donc égal au salaire net. 

L'apprentissage résumé en 
12 questions/réponses

9 L’apprenti paye-t-il l’impôt sur le revenu ?
Le salaire annuel de l’apprenti est exonéré de l’impôt 
sur le revenu, dans la limite du montant brut annuel du 
SMIC. Le salaire annuel est donc imposable, au-delà 
de ce montant.

10 Les parents peuvent-ils percevoir les 
allocations familiales pour l’apprenti ?
Ils peuvent percevoir les allocations familiales 
jusqu’aux 20 ans de l’apprenti et l’allocation de 
rentrée scolaire jusqu’à ses 18 ans, si son salaire ne 
dépasse pas 55 % du SMIC.

11 Et les vacances ?
Un apprenti est un salarié : il ne bénéficie plus des 
vacances scolaires mais des congés payés de 
l’entreprise, généralement 5 semaines par an.

12 Que faire en cas de difficultés durant 
son apprentissage ?
Il arrive pour des raisons diverses que votre 
apprentissage ne se passe pas comme vous le 
souhaitiez. 
Ne vous découragez pas pour autant, il y a sans doute  
une solution.
Premier conseil, ne pas rompre le dialogue avec vos 
différents interlocuteurs, qu’il s’agisse de votre maître 
d’apprentissage, du responsable du personnel, du 
chef d’entreprise, de l’enseignant référent au CFA ou 
du directeur, ils sont là pour vous aider à identifier la 
cause de vos difficultés. 
N’hésitez pas non plus à contacter la chambre de 
métiers, de commerce et d’industrie ou d’agriculture, 
des conseillers et des inspecteurs seront à votre 
écoute pour vous permettre de trouver une solution. 
Si les difficultés persistent, la rupture de contrat reste 
néanmoins possible, en particulier durant la période 
d’essai d'une durée de 45 jours, consécutifs ou non, 
de formation pratique en entreprise effectuée par 
l'apprenti.
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Il arrive que 
des apprentis 
commettent des 
erreurs, mais c’est 
ainsi que chacun de 
nous a appris. J’essaie 
de les responsabiliser 
au maximum dans 
leur travail, et je leur 
témoigne respect et 
confiance. J’attends 
la même chose en 
retour.    





Un apprenti qui 
s’intéresse à son 
travail est d’une 
grande  aide, et, 
motivé, il deviendra 
rapidement bon dans 
son travail. Il apprend 
un métier, une 
méthode de travail, 
des techniques, et en 
échange, il participe 
à la production. 





Paroles 
d'employeurs...



BTS

CAP

DUT
DUT

Bac pro

Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur

En Alsace, la profession des Travaux Publics est constituée 
de 200 entreprises, qui emploient 9 000 salariés - femmes et 
hommes - et réalisent un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros. 
Nous travaillons au quotidien pour améliorer le cadre de vie 
et faciliter la communication entre les individus, tout en 
respectant l’environnement. 

Ingénieur travaux, Conducteur de travaux, Chef de chantier, 
Chef d’équipe, Canalisateur, Constructeur de routes, Mécanicien 
d’engins... La diversité des métiers et des formations dans 
les TP (en temps plein ou en apprentissage) permet à chacun 
de se former et d’évoluer de façon concrète et effi cace vers des 
postes à responsabilités. 
Un bon plan pour votre carrière !

Pour en savoir plus, contactez-nous. 
Fédération Régionale des Travaux Publics d’Alsace, 
Espace Européen de l’Entreprise, Pôle BTP,  1A rue de Dublin, 
67300 Schiltigheim. Tél : 03 88 35 59 65
E-mail : alsace@fntp.fr

Venez découvrir 
les métiers des TP !

I m p a c t  e t  u n i v e r s

Ensemb e pour développer notre région

Ensemb e pour développer notre région

Ensemb e pour développer notre région

Ensemb e pour développer notre région

Plan de 
carrières
www.formations-tp

-alsace.f
r

Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg

PluS d’infoS : www.Bnu.fr

un atout 
Pour leS étudeS univerSitaireS

→ acceSSiBle dèS 16 anS

→ ouverte juSqu’à 22h même le dimanche

→ 3,7 millionS de documentS diSPoniBleS (littérature, hiStoire, 
PhiloSoPhie, droit, etc.)

→ informationS PratiqueS
6 place de la république • Strasbourg • 03.88.25.28.00 • quid@bnu.fr 
transport : tram lignes B, c, e, f (arrêt république)

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
B

N
U

 -
 J

PR
 /

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: B

N
U

 -
 P

S
t



Rentrée 2016 | Guide de l'apprentissage 29 

Agriculture, agronomie,environnement
•   Agriculture, élevage, horticulture, 

viticulture 
• Travaux paysagers, forêt
• Agroéquipement 
• Soins et activités hippiques
• Vente, conseil
•  Eau, sols, environnement

Alimentation, agroalimentaire

• Alimentation et agroalimentaire

Artisanat d’art

• Artisanat d'art

Automobile, engins, aéronautique
•  Maintenance des automobiles et 
engins

•  Construction et entretien des 
carrosseries

• Aéronautique

Bâtiment, travaux publics (BTP)
•  Travaux publics
•  Bâtiment gros oeuvre
      - Etudes, encadrement de chantier
      - Construction gros-oeuvre
• Bâtiment second oeuvre
      - Couverture
      - Finitions
      -  Equipements techniques, énergie, 

électricité
      - Travail du bois
      - Structures métalliques

Commerce,  économie, 
gestion, droit

•  Commerce, marketing, vente
•  Banque, assurance, immobilier
•  Comptabilité et finances d’entreprises
•   Administration, gestion des ressources
    humaines, management
• Economie sociale
• Droit

 Hôtellerie, restauration, tourisme
• Hôtellerie, restauration, tourisme

30

33

36

39

42

48

56

Industrie
•  Électronique, électrotechnique,    
    automatismes, télécoms
• Energie 
•  Gestion de production, qualité 
•  Maintenance 
•  Mécanique
•  Matériaux 
•  Physique, chimie, biologie, industrie 
pharmaceutique

•  Industries graphiques

Information, communication, 
formation 

• Communication

•   Documentation 

• Formation

• Langues et international

• Publicité

• Web et multimédia

Informatique et réseaux 
•   Informatique et réseaux

Santé, social, soins
• Santé
•   Social, services aux personnes
• Soins esthétiques
• Soins aux animaux

Sport, animation

•  Sport, animation

Transport, logistique
•  Transport, logistique

60

66

68

71

76

78

Sommaire des domaines

Tous les 
métiers sont 

mixtes !

 Hygiène, propreté , sécurité, 
environnement 58

•  Hygiène, propreté, sécurité, 
environnement
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LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 
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agriculture,
agronomie,
environnement
Des secteurs professionnels en contact avec 
la nature
Les productions végétales comme les grandes cultures, la viticulture, l’horticulture ou le 
maraîchage, et les productions animales sont des activités qui se font au contact du vivant avec 
des métiers rythmés par les saisons et qui se déroulent à l’extérieur. Ces productions concernant 
nos ressources alimentaires dont la demande ne cesse d’augmenter et d’évoluer.
Par ailleurs, notre région qui a une tradition de fleurissement et un fort attachement à la qualité 
de son cadre de vie, accorde beaucoup d’importance à l’aménagement paysager  : c’est un 
secteur dynamique qui participe à l’entretien du patrimoine et l’agrément de l’habitat collectif 
ou individuel.

Des métiers en évolution
Assurer la production d’aliments de qualité, tout en respectant l’environnement dans une 
perspective de durabilité, demande de plus en plus de compétences. Quel que soit le secteur, 
les techniques de production font appel à des machines, des équipements de haute technicité 
et au développement du travail en réseau. L’évolution de la taille des entreprises nécessite de 
nouvelles compétences dans le conseil, la gestion financière et les ressources humaines.
La forte demande de produits issus de l’agriculture biologique ainsi que la mise en place de 
nouveaux circuits de distribution, renforce cette évolution.

Une offre de formation variée
L’offre de formation proposée par la voie de l’apprentissage prend en compte ces mutations et 
permet des parcours variés de professionnalisation et de spécialisation qui vont du CAP au titre 
d’ingénieur. 

Le 
saviez-vous ?

18 695
C'est le nombre d'actifs 
permanents qui ont été 
recensés en 2013 dans 

10 849 exploitations 
agricoles (dont 6 890 
grandes et moyennes 

exploitations agricoles). 
(Source : Agreste - Nov. 2015) 

AGRI-interim est une 
agence d'emploi 

temporaire spécialisée 
dans les métiers de 

l'agriculture et du vivant. 
www.agri-interim.com

En Alsace
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Agriculture, 
agronomie,

environnement
Agriculture, élevage, 

horticulture, viticulture
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Après 3e

CAPa

CAPa Métiers de l'agriculture 
- Spécialité horticulture
L’ouvrier qualifié assure les travaux horticoles 
courants chez un pépiniériste : il prépare et 
entretient les sols et les cultures (semis, multi-
plication), surveille la croissance des arbres 
fruitiers, arbustes, plantes ornementales (gref-
fage, tuteurage, taille),  applique les traitements 
adéquats, récolte et conditionne les produits.
Son activité consiste à cultiver les légumes chez 
un maraîcher ou les fleurs et plantes en pot 
chez un horticulteur. Il maîtrise les cultures en 
pleine terre ou hors-sol, protége les végétaux 
contre parasites et intempéries, surveille leur 
croissance, participe à leur récolte et leur condi-
tionnement.
 67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin 
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin

- Spécialité ruminants
Spécialisé dans la conduite d’élevage d’une 
exploitation, le diplômé assure l’alimentation, 
l’entretien, la surveillance de l’état sanitaire d’un 
troupeau, dans le respect des règles de sécurité, 
d’hygiène et de qualité de l’environnement.
Il peut également produire, récolter, conserver  
l’alimentation (fourrage et grain), entretenir  
bâtiments et pâturages, assurer l’entretien et les 
réparations courantes sur le matériel. 
 67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin 
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin 

- Spécialité grandes cultures
Spécialisé dans la production végétale, le diplômé 
évalue et prépare le terrain, sème ou plante, récolte 
après avoir entretenu et protégé les cultures. Il peut 
conditionner les produits en fonction des consignes 
de mise sur le marché. Il conduit, entretient et 
répare les matériels agricoles utilisés. 
 67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin 
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin

- Spécialité viticulture
L’ouvrier vigneron participe à l’implantation, 
la conduite d’un vignoble, à la récolte et au 
transport du raisin. En vinification, il participe 
à la transformation du jus de raisin en vin, au 
nettoyage du matériel et à l’élevage du vin. Il 
utilise et entretient les équipements et les maté-
riels du vignoble et de la cave. 
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin

BAC PRO
Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole option systèmes à dominante cultures
Forme des responsables d’exploitation maîtri-
sant la conduite d’une production végétale, de la 
préparation du sol à la récolte, au conditionne-
ment et la commercialisation des produits. 
 68  Rouffach CFA agricole du Haut Rhin
 

Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage
Ce diplôme forme des responsables  
d’exploitation maîtrisant la conduite d’élevage : 
alimentation, reproduction, contrôle de l’état de 
santé des animaux.  
  68  Rouffach CFA agricole du Haut Rhin

Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole option vigne et vin
Forme à la conduite d’un vignoble, à la maîtrise 
des processus d’élaboration et d’élevage du vin, 
au choix et à l’utilisation des équipements viti-vini-
coles, à la connaissance des vins et des terroirs.  
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin

Bac pro Productions horticoles  
1re et Tale au CFA
Responsable de culture ou d’exploitation en 
production florale, légumière, fruitière ou en 
pépinière, le diplômé prépare les sols, plante 
les semis, surveille la croissance des plants. Il 
assure au quotidien : arrosage, veille sanitaire,  
fertilisation. Il veille au respect du calibrage 
et de la qualité des produits récoltés. Il peut 
également en assurer le stockage et le  
conditionnement, pour leur commercialisation.
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin
La 2de pro s'effectue au lycée du Pflixbourg (statut 
scolaire) et 1re et Tale au CFA (statut apprenti)

Après Bac

CS

CS Conduite de productions en agriculture 
biologique et commercialisation (production 
viticole) (niveau 4)
Ce certificat forme à la conception, au dévelop-
pement, à la gestion ou la reconversion d’une 
exploitation viticole biologique. Il développe 
également les compétences nécessaires à la 
transformation et la mise sur le marché des 
produits issus de l’exploitation.
Durée de la formation : 1 an par apprentissage
Conditions d’accès : diplôme de la formation agricole, 
option vigne et vin au minimum de niveau IV (Bac pro 
Vigne et vin)
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin

CS Production, transformation, commerciali-
sation des produits fermiers (niveau 4)
Ce certificat permet à des chefs d'exploitation ou 
des salariés agricoles d'acquérir des compétences 
pour produire et transformer des produits fermiers 
dans le respect de la réglementation en vigueur. 
Durée de la formation : 1 an par apprentissage
Conditions d'entrée: diplôme de la formation agricole, au 
minimum de niveau IV.
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin 

BTSA

BTSA Viticulture-Oenologie                       
Option Vigne et vin 
Forme des techniciens de la production (plan-
tation des vignes, conduite du vignoble, récolte 
du raisin, contrôle de la qualité), de la transfor-
mation (vinification, élevage des vins, mise en 
bouteilles, transport, gestion des équipements), 
et de la commercialisation.

Ils peuvent également travailler dans le conseil, 
la recherche, le développement ou l’expertise. 
apB  68  Rouffach CFA du Lycée agricole du Haut Rhin

Licence pro

Licence pro Agriculture biologique : conseil et 
développement
Le diplôme permet d'acquérir les bases de l'agri-
culture biologique, de connaître l'environnement 
de ce mode de production, d'en analyser les 
filières, de la production à la consommation, de 
pouvoir poser un diagnostic et animer des projets 
de développement.
(Formation nationale multi-sites - Diplôme délivré par 
l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand)
 67  Obernai CFPPA (site Grand Est) avec le CFAU

Licence pro Vins et commerce 
Voir à Commerce/Commerce, marketing, vente

Travaux paysagers, forêt
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Après 3e

CAPa

CAPa Jardinier paysagiste
Chez un paysagiste, dans le service «espaces 
verts» d’une collectivité territoriale, l’ouvrier-jardinier 
assure les travaux d’aménagement et d’entre-
tien d’un jardin ou d’un espace vert. Il réalise les 
différentes opérations (report de plan, travaux 
d’infrastructures, implantation des végétaux) selon 
les consignes reçues. Il entretient les plantations 
(arrosage, traitement) et le matériel courant.
 67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin 
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin

BPA

BPA Travaux des aménagements paysagers
Spécialité travaux de création et d'entretien 
(en 1 an)
Forme des ouvriers qualifiés dans le secteur du 
paysage. Ils interviennent sur tous les aspects d'un 
chantier d'aménagement paysager : implantation, 
préparation des sols, plantations, engazonnement, 
voierie et équipement, entretien des plantations.
 67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin 
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin

BAC PRO

Bac pro Aménagements paysagers
Le diplômé intervient en entreprise de travaux 
paysagers, en service d’espace vert (collectivité 
territoriale, syndicat intercommunal). Il participe à la 
conduite de chantier paysager (préparer, organiser,  
exécuter les travaux, utiliser les matériels). Il 
améliore les sols, établit le piquetage, met en 
place voies, réseaux, mobiliers et systèmes d’irri-
gation. Il entretient les espaces verts par la taille, 
le désherbage, le traitement sanitaire des végé-
taux. Il est en relation avec les fournisseurs et les 
clients de l’entreprise.
 67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin 
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin 

AgRICULTURE, AgRONOmIE, 
ENvIRONNEmENT

apB :  inscription sur le portail admission post-bac
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Après CAP

BP

BP Aménagements paysagers (niveau 4)
Le titulaire de ce diplôme réalise et entretient des 
jardins et espaces verts. Il est salarié d'une entre-
prise paysagère ou du service espaces verts d'une 
ville, d'une collectivité territoriale, d'un syndicat 
intercommunal. Avec de l'expérience, il peut deve-
nir chef d'équipe sur des chantiers de création 
d'espaces verts ou de jardins ou créer sa propre 
entreprise.Il participe à la conduite du chantier : 
préparation, organisation, exécution des travaux 
prévus. Il maîtrise les techniques nécessaires à la 
réalisation et à l'entretien d'un espace paysager.
 67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin 
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin 

Après Bac

BTSA 

BTSA Aménagements paysagers  
Forme à la réalisation d’études d’aménagements 
paysagers, de la conception du projet à la fin 
des travaux : réalisation de plans de coupe et  
d’exécution, choix des matériaux et végétations, 
mise en valeur des espaces, estimations et 
devis, gestion et suivi de travaux.  

apB 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin
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MASTER

Master 2 Biologie et valorisation des plantes         
Parcours Plantes, environnement et génie écologique
Forme des biologistes connaissant les plantes aux 
niveaux moléculaire et cellulaire et aussi les interac-
tions ce celles-ci avec leur environnement biotique et 
abiotique. Les détenteurs de ce diplôme pourront soit 
poursuivre des études de doctorat dans le domaine 
de la résistance des plantes au stress, soit intégrer 
des emplois dans les domaines de la gestion des 
populations (écosystèmes ou agrosystèmes), de l'amé-
nagement du territoire, dans les bureaux de conseil en 
environnement, dans les entreprises agro-chimiques...
 67 Strasbourg Université de Strasbourg 
(Sciences de la vie) avec le CFA Universitair

Agroéquipement 
Après 3e

BAC PRO

Bac pro Agroéquipement
Le titulaire de ce bac professionnel est chargé 
de conduire des chantiers de mise en œuvre 
de production végétale et/ou un atelier de parc 
d’agroéquipements. Il veille à la sécurité, aux maté-
riels et équipements dont il assure la maintenance. 
Il peut exercer dans une exploitation agricole, une 
entreprise de distribution d’agroéquipements ou de 
travaux agricoles, forestiers ou paysagers.  
 67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin

Après CAP

CS

CS Tracteurs et machines agricoles utilisation 
et maintenance (niveau 5)
Formation axée sur la réalisation des travaux 

agricoles mécanisés, dans le respect des règles 
environnementales et de sécurité, l’entretien et 
la maintenance de 1er niveau des équipements, 
la gestion d’un atelier de travaux agricoles méca-
nisés. Concernés particulièrement : engins, 
outils viticoles, machines de cave.    
Durée de la formation : 1 an par apprentissage 
Conditions d’accès : diplôme de la formation agricole, option 
vigne et vin au minimum de niveau V (CAPA, BPA, BEPA).
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin

Etablissement
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin Soins et activités hippiques
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Après 3e

CAPa

CAPa Soigneur d’équidés
Le soigneur d’équidés travaille en centre 
équestre, exploitation d’élevage, haras ou centre 
d’entraînement de chevaux. Il assure la toilette, 
l’alimentation et les soins vétérinaires de base 
des chevaux. Il entretient les écuries et le  
matériel (sellerie, manèges, harnais...) et participe 
à la récolte du fourrage.  
 67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin 

BAC PRO

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique
Forme des responsables ou chefs d’équipe d’éta-
blissements équestres, ou des entraîneurs d’écurie. 
Le diplômé travaille principalement à l’extérieur, tôt 
le matin pour l’entraînement, et, dans le secteur des  
activités de loisirs, souvent le soir, les mercredis,  
week-ends et congés scolaires. Il organise le travail 
d’écurie  : soins aux animaux, maintenance (bâti-
ments, installations, matériel). Chez un entraîneur, 
il monte à cheval presque quotidiennement. 
 67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin 

Vente/conseil
Après 3e

BAC PRO

Bac pro Technicien conseil vente de produits 
de jardin
Le technicien conseil prend en charge les produits 
horticoles et de jardinage, de leur réception à leur 
mise en rayon et leur étiquetage. En jardinerie ou 
rayon spécialisé d’une grande surface, il contrôle 
l’exécution des tâches techniques et administratives 
liées à la vente. Sous la responsabilité d’un supérieur 
hiérarchique, il assure la vente ou l’encadrement 
technique et l’animation d’une équipe de vendeurs. 
 68  Rouffach CFA agricole du Haut Rhin
La 2de pro s'effectue au lycée du Pflixbourg (statut 
scolaire) et 1re et Tale au CFA (statut apprenti)

Bac pro Technicien conseil vente en animalerie
En établissement spécialisé dans les animaux 
de compagnie, les aliments, les produits et  
accessoires d’animalerie, le technicien conseil 
assure les tâches technico-administratives liées 
à la vente, l’encadrement et l’animation d’une 
équipe de vendeurs. Sous la responsabilité 
d’un vétérinaire, il est responsable des animaux 
en magasin et travaille dans le respect de la  
réglementation relative à leur protection.    
 68  Rouffach CFA agricole du Haut Rhin
La 2de pro s'effectue au lycée du Pflixbourg (statut 
scolaire) et 1re et Tale au CFA (statut apprenti)

Après Bac

BTSA

BTSA Technico-commercial spécialisé en 
agrofournitures
Le technico-commercial travaille en amont ou en aval 
de la filière agricole. Il peut être recruté par des entre-
prises de production ou de distribution de produits 
agricoles. Sa double compétence lui permet d'envisa-
ger différents emplois. Ce professionnel peut exercer 
les fonctions d'attaché commercial, de responsable 
de point de vente, de chef de rayon dans une grande 
surface ou de vendeur chez un grossiste, de représen-
tant ou d'assistant dans une PME.
apB  67  Obernai CFA agricole du Bas Rhin 

avec le CFA agricole de Rouffach

CS

CS Commercialisation des vins (niveau 4)
Le titulaire de ce certificat de spécialisation peut 
travailler dans une cave, une coopérative vinicole, 
une maison de négoce, un magasin spécialisé...  
Il connaît les technique d'élaboration, d'élevage 
et de dégustation des vins. Il peut : présenter les 
différents crus, mener les négociations, conclure 
les ventes et en assurer le suivi, participer à la  
définition de la politique commerciale de l'entreprise.    
Durée de la formation : 1 an 
Conditions d’accès : diplôme de formation agricole, option 
vigne et vin au minimum de niveau 4
 68 Rouffach CFA agricole du Haut Rhin

Eau, sols, environnement
Après Bac

BTSA

BTSA Gestion et maîtrise de l'eau
Forme à la réalisation de diagnostics techniques et envi-
ronnementaux, d'aménagements hydrauliques, ainsi 
qu'à l'analyse et l'interprétation d'éléments de gestion 
économique et commerciale s'y rapportant. Le diplômé 
est compétent en traitement des eaux, contrôle de leur 
qualité, gestion des ressources des sols et sous-sols, 
exploitation et suivi des équipements.
apB  67 Obernai CFA agricole du Bas Rhin

 

DUT

DUT Hygiène, sécurité, environnement   
Option Protection de l'environnement                  
Voir à Hygiène, propreté, sécurité, environnement

Après Bac + 2

Licence pro

Licence pro Agriculture biologique : conseil et 
développement
Voir à Agriculture

Diplôme d’ingénieur  

Diplôme d’Ingénieur de l’ENGEES  
Génie de l'Eau et de l'Environnement
Forme des ingénieurs dans les domaines de l’eau (eau 
potable, assainissement), de l’équipement des collectivi-
tés, de la protection de l’environnement (hydrosystèmes 
naturels, maîtrise des déchets) et de la gestion des 
services publics. Ils sont capables d’analyser, de 
diagnostiquer, d’expérimenter et de rechercher des solu-
tions techniques à des problèmes liés à la ressource et 
à la distribution de l’eau ainsi qu’à l’assainissement, la 
gestion des déchets, l’aménagement durable des terri-
toires et la gestion des services publics.
  67  Strasbourg ENGEES en partenariat avec le 

CFA de la CCI Alsace   

Autres formations en environnement 
Voir à Hygiène, propreté, sécurité, environnement

AgRICULTURE, AgRONOmIE, 
ENvIRONNEmENT

apB :  inscription sur le portail admission post-bac
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alimentation et 
agroalimentaire
L'alimentation : un secteur 
dynamique
L'artisanat et le commerce alimentaire regroupent 
environ 140 000 entreprises en France. A elles seules, la 
boucherie, la boulangerie, la pâtisserie, la poissonnerie, 
représentent 40 % du total. Présentes, aussi bien en ville 
qu'en zone rurale, elles ont le plus souvent moins de 20 
salariés, et recrutent du niveau V (CAP) au niveau III. 

L'agroalimentaire : un chiffre 
d’affaires important et de nombreux 
salariés
1er secteur industriel français par le chiffre d’affaires, 
l’agroalimentaire est le 2e employeur industriel avec plus 
de 492 000 actifs, en production surtout, mais aussi en 
vente, maintenance, contrôle qualité ou logistique. Les 
titulaires d’un bac+2 y sont particulièrement recherchés. 
Les  grands groupes côtoient une multitude de petites 
structures : 75% des entreprises comptent moins de 
20 salariés. Les organismes coopératifs représentent 
13,6 % des effectifs.   
A mi-chemin entre l’agriculture et la distribution, 
l’agroalimentaire transforme, prépare, conserve, 
différents produits de consommation : viandes, produits 
laitiers, produits de la mer, fruits et légumes, boissons, 
céréales… Ces industries alimentaires développent 
l'automatisation des techniques de fabrication ce qui 
les amène à recruter des personnels de plus en plus 
qualifiés.

ALImENTATION ET 
AgROALImENTAIRE

Le 
saviez-vous ?

559
C'est le nombre 

d'établissements en 
agroalimentaire en 2013 
qui embauchent 15 348 

salariés. 
(Source : Agreste - Nov. 2015) 

En France, nous jetons en 
moyenne 21 % des aliments 
que nous achetons, ce qui 

représente 5,6 millions 
de tonnes de déchets 

alimentaires par an, soit 
89,9 kg par an et par 

habitant. 

En Alsace
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Alimentation 
et 

agroalimentaire

Après 3e 

CAP 

CAP Boucher
Le boucher réceptionne et stocke les viandes. 
Il en contrôle la traçabilité et la qualité, ainsi 
que le respect des règles d'hygiène et de sécu-
rité. Il découpe, désosse, sépare et prépare 
pour la vente en respectant les techniques de  
présentation, de décoration et d'étiquetage. 
Il peut participer au conseil et à la vente des 
produits. Il débute en boucherie artisanale, 
au rayon d'une grande surface, en atelier de 
transformation, en entreprise industrielle ou en 
collectivité, comme boucher préparateur qualifié, 
ouvrier professionnel qualifié ou de fabrication. 
 67 Haguenau CFA du LP André Siegfried 

CAP Boulanger 
Le boulanger participe à l'approvisionnement, 
au stockage et au contrôle qualité des matières 
premières. Puis il pétrit la pâte, pèse et façonne les 
pains, assure le suivi de la fermentation et de la 
cuisson. Les titulaires du CAP débuteront comme 
ouvrier boulanger dans une entreprise artisanale 
ou industrielle, ou dans la grande distribution.  
Actuellement, de plus en plus de boulangers proposent 
des produits de restauration légère comme les viennoi-
series, les sandwichs, salades, pizzas… 
 67 Eschau CFA d'Eschau 
 67 Haguenau CFA du LP André Siegfried 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67  Strasbourg CFA des Compagnons du 

Devoir du Tour de France 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt 

CAP Pâtissier 
Le titulaire de ce CAP prépare les pâtisseries 
et organise leur fabrication. Il gère les stocks 
de produits, fabrique les pâtes et les crèmes, 
décore les desserts, les dispose et les présente 
aux clients. 
Il travaille comme ouvrier de production en 
pâtisserie artisanale, restaurant traditionnel ou 
collectif, en entreprise industrielle ou dans la 
grande distribution. 
 67 Eschau CFA d'Eschau 
 67 Haguenau CFA du LP André Siegfried 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt 

CAP Poissonnier 
Le poissonnier connaît poissons, coquillages, 
crustacés d'eau douce et d'eau de mer. Il 
maîtrise leurs méthodes de conservation  
(réfrigération, salage, fumage), sait les préparer 
(vidage, écaillage, filetage) et les cuisiner. Enfin, il 
réalise l'étalage, accueille et conseille la clientèle.
Le poissonnier pourra être employé de marée ou 
commis poissonnier, en poissonnerie artisanale 
ou en grande surface. Il peut également devenir 
ouvrier professionnel dans la transformation des 
produits de la mer.
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne
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CTM

CTM Boucher charcutier traiteur
En 3 ans 
Le titulaire de ce diplôme maîtrise les savoir-
faire professionnels et technologiques de 
base  : transformation des carcasses (des gros 
morceaux de découpe jusqu'à la présentation en 
morceaux de détail pour la vente), réalisation des 
préparations et fabrication de différents mets. Il 
possède également les connaissances associées 
(équipements, matières d'oeuvre, technologie) 
correspondant à un emploi qualifié en bouche-
rie-charcuterie-traiteur traditionnel ainsi qu'en 
pâtisserie salée dite «charcutière».
 67 Eschau Eschau CFA d'Eschau
 67  Haguenau CFA du LP André Siegfried
 68  Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt
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CTM Préparateur vendeur 
Le titulaire de ce diplôme maîtrise les savoir-faire 
professionnels et technologiques de base : 
- option boucherie : préparer, présenter et vendre 
des viandes crues de boeuf, de veau, d’agneau, de 
porc, de volaille, de gibier et produits fabriqués.
- option charcuterie-traiteur : réaliser et vendre des 
préparations charcutières et traiteur.
Il possède également des connaissances en 
matière d’équipement et matières d’oeuvre, de rela-
tion clientèle, de communication professionnelle, ou 
bien encore de méthodes de gestion de base.

 67 Eschau CFA d'Eschau
 67  Haguenau CFA du LP André Siegfried
 68  Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt

Après CAP

CAP 

CAP Chocolatier-confiseur                           
En 1 an après CAP Pâtissier
Il intervient à tous les stades de la fabrication 
de la chocolaterie, de la confiserie et de la  
pâtisserie à base de chocolat. Il connaît ses 
réactions à la chaleur et maîtrise différentes 
techniques : tempérage, trempage, enrobage, 
cuisson, fonte, façonnage, fourrage.
Le titulaire du CAP débute comme commis 
ou chocolatier confiseur spécialisé dans une  
entreprise industrielle ou artisanale. Avec une 
solide expérience professionnelle, il pourra deve-
nir artisan commerçant, chef de laboratoire ou 
responsable de production.
 67 Eschau CFA d'Eschau
 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt

CAP Glacier fabricant                                  
En 1 an après CAP Pâtissier
Il fabrique et commercialise des glaces, sorbets, 
crèmes glacées, entremets glacés, mousses, 
boissons glacées.
Il connaît bien les qualités des matières premières 
et des additifs, ainsi que les machines de  
laboratoire spécifiques à ce métier (pasteurisa-
teur, homogénéisateur, maturateur, surgélateur). 
Il innove en créant de nouveaux mélanges de 
parfums et de nouvelles décorations, notamment 
grâce à ses connaissances en dessin appliqué 
aux métiers de l'alimentation. 
Par ailleurs, il a été initié à la gestion, au contrôle 
qualité et à la commercialisation des produits.
 67 Eschau CFA d'Eschau

MC 

MC Employé traiteur 
En fabrication, il cuisine les produits, prépare les 
appareils, les fonds et les sauces, confectionne 
des pâtisseries salées ou sucrées. Il réalise des 
assemblages, décore les plats puis les condi-
tionne et gère le stockage. 
En vente, il conseille les clients sur les mets et 
les proportions, la remise en température et la 
conservation. Il enregistre les commandes et les 
prépare.  
L'employé traiteur peut exercer son activité en 
magasin, dans un restaurant, en livraison à domi-
cile ou lors de réceptions. 
 68  Colmar CFA des métiers de l'hôtellerie et 

de la restauration 

MC Pâtisserie boulangère
Ce professionnel est en charge de la fabrication 
de pains spéciaux, de viennoiseries, pâtisseries, 
crèmes et garnitures, ainsi que de produits de 
restauration rapide (sandwichs, pizzas...). 
Pour cela, il est chargé de l'approvisionne-
ment et du contrôle qualité des stocks et des 
matières premières et de ses productions. Il sait  
déterminer les quantités nécessaires, choisir les 
techniques de fabrication adaptées et soigner le 
décor et la présentation. 
 67 Eschau CFA d'Eschau

ALImENTATION ET 
AgROALImENTAIRE
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MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées
Cette formation permet d'accéder aux postes de 
tourier, entremétier, fournier, glacier, chocolatier, 
confiseur et pâtissier en restauration.
Le titulaire de ce diplôme pourra répondre à des 
commandes exceptionnelles, produire un travail 
de qualité et l'évaluer. Il s'occupera également 
de l'approvisionnement des marchandises, de 
la conservation des produits et de l'entretien du 
matériel et des équipements.
 68  Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
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BP

BP Boucher
Le boucher est formé à l'organisation et à la 
gestion d'un point de vente spécialisé. Il assure 
diverses fonctions : négoce, approvisionne-
ment et stockage, découpe des carcasses,  
transformation et préparation pour la vente  
(ficelage, bardage, etc.), conseil à la clien-
tèle, vente et conditionnement, gestion et  
encadrement du personnel, entretien des locaux.
Le diplômé débute comme ouvrier très qualifié 
dans une entreprise artisanale, de commerce de 
gros ou de demi-gros. Avec une solide expérience, 
il pourra créer ou reprendre une entreprise.
 68  Colmar CFA d'Eschau
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BP Boulanger 
Le BP boulanger prépare aux fonctions d'arti-

sant boulanger ou de chef boulanger dans les  
entreprises artisanales ou dans la grande  
distribution, voire de responsable de fabri-
cation dans les entreprises industrielles. Le 
titulaire du diplôme peut également s'instal-
ler à son compte. 
 67 Eschau CFA d'Eschau
 67  Haguenau CFA du LP André Siegfried 
 68  Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
 68  Mulhouse CFA du LP Roosevelt

BP Charcutier-traiteur 
Le titulaire de ce BP fabrique des produits 
de charcuterie et des plats cuisinés. Il peut  
également s'occuper de la gestion commerciale.
Le diplômé débute comme ouvrier très  
qualifié dans une entreprise artisanale, telle 
qu'une boucherie-charcuterie, un traiteur, 
une charcuterie-conserverie. Avec une solide  
expérience, il pourra créer ou reprendre une 
entreprise.
 67 Eschau CFA d'Eschau 

BTM

BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur 
Cette formation est ouverte aux titulaires du 
CAP et d'une mention complémentaire (MC) 
en pâtisserie ou d'une expérience profes-
sionnelle. Selon la taille de la pâtisserie, le 
titulaire du BTM travaille de la fabrication à 
la gestion. Il peut devenir responsable de 
production dans une entreprise (second du 
chef d'entreprise dans les grandes pâtis-
series). Cette formation permet aussi de 
travailler à son compte en tant que chef d'en-
treprise ou artisan.  
 67 Eschau CFA d'Eschau 
 68  Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

BM

BM Boulanger 
Le brevet de maîtrise prépare aux fonctions de 
chef d’entreprise ou de responsable d’un labo-
ratoire de production en boulangerie. Le diplômé 
assure une production de très haute qualité, 
dans le respect strict des normes d'hygiène et 
de sécurité.
 67 Eschau CFA d'Eschau 

BM Pâtissier confiseur glacier traiteur 
Le brevet de maîtrise prépare aux fonctions de 
chef d’entreprise ou de responsable d’un labo-
ratoire de production en pâtisserie. Le titulaire 
du diplôme assure une production de très haute 
qualité, dans le respect strict des normes d'hy-
giène et de sécurité.
 67 Eschau CFA d'Eschau 

BM Boucher charcutier traiteur 
Le brevet de maîtrise (BM) sanctionne 
une double qualification : la maîtrise tech-
nique du métier et la qualification de chef 
d'entreprise. Le BM s'adresse à tous ceux 
qui exercent déjà un métier et souhaitent 
progresser dans leur vie professionnelle, 
qu'ils soient chefs d'entreprise ou salariés. 
La formation porte à la fois sur le perfection-
nement professionnel dans le métier exercé 
et sur le développement de compétences 
dans le domaine de la commercialisation et 
de la gestion de l'entreprise.
  67 Eschau CFA d'Eschau 

Après Bac + 2

Licence pro

Licence professionnelle Industries agro-
alimentaires, alimentation
Spécialité Qualité et sécurité des aliments, des 
produits biologiques et de la santé
Forme des professionnels polyvalents, capables 
d’assurer et optimiser la qualité et la sécurité 
des produits biologiques et de santé (conception, 
fabrication, contrôle, distribution) et de maîtriser 
la gestion de l’environnement et de la sécurité 
des personnes.
 67 Schiltigheim IUT Louis Pasteur avec le 
CFAU

Après Bac + 3

MASTER

Master 2 Marketing et vente parcours Marke-
ting et innovation dans l'agro-alimentaire
Voir à Commerce/Commerce, marketing, vente

ALImENTATION ET 
AgROALImENTAIRE

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 29 janvier au 

2 avril 2016
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LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

Exercer un métier d’art
Exercer un métier d’art, c’est savoir créer, transformer, 
restaurer et conserver des pièces uniques ou produites en 
petite série, grâce à des savoir-faire complexes et maîtrisés.
Les professionnels des métiers d’art travaillent pour les 
particuliers, les monuments historiques, les musées, les 
bâtiments et les espaces publics, la mode, les industries 
du luxe...
Parmi les principaux défis à relever, l’accompagnement, 
la sauvegarde et la transmission des savoir-faire sont les 
plus importants.

Un patrimoine riche et diversifié
Patiemment construits, ces savoir-faire s’exercent en France 
à travers 217 métiers d’art, répartis en 19 domaines, que 
répertorie une nomenclature officielle.
Les plus représentatifs sont les arts de l’ameublement 
(bois, tapisserie, sellerie), le travail de la pierre (tailleurs, 
sculpteurs, graveurs, marbriers), les arts du feu (terre, 
céramique), l’artisanat du verre et la facture instrumentale. 

Une multitude de petites structures
En France, on compte environ 100 000 personnes, 
dans 38 000 entreprises, ateliers et manufactures. Ces 
établissements de petite taille emploient peu de salariés 
et les recrutements ne concernent souvent que quelques 
places. Une tendance actuelle : de plus en plus de 
recrutements se font par reconversion.
Pour exercer dans ces métiers, il est recommandé d'avoir 
une forte motivation, alliée à la curiosité, la sensibilité aux 
œuvres d’art, ainsi que le goût de l’innovation et du travail 
des matériaux.

Le 
saviez-vous ?

5 093
C'est le nombre 
d'apprentis que 

dénombre l'Alsace au 
1er mars 2015 dans le 

secteur artisanal. 
(Source : OREF) 

Le « Dispositif de transmission 
de savoir-faire rares et 

d’excellence » permet de pallier 
l’absence de certaines filières 
et de conserver des spécialités 

rares en Alsace. 
www.institut-metiersdart.org/

metiersdart-en-region/
alsace

En Alsace
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ARTISANAT D’ART

Artisanat d’art

Après 3e

CAP

CAP Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie
Option bijouterie-joaillerie
Le titulaire du diplôme est amené, dans une 
entreprise artisanale et sous l’autorité d’un 
responsable d’atelier, à exécuter à la main, 
d’après un dessin donné, un bijou en métal 
précieux ou non. Il réalise des objets de parure, 
mettant en valeur des pierres précieuses et  
ornementales ou des perles, en faisant appel 
à des techniques d’assemblage simples. 
Il peut réparer, transformer, assurer des 
travaux de petite restauration sur des pièces 
anciennes.
 67 Eschau CFA d’Eschau

CAP Arts de la reliure
Professionnel  du livre précieux, le relieur fa-
çonne, décore et restaure les ouvrages que 
lui confient des particuliers, collectionneurs,  
bibliothèques ou services d’archives.
Il répare les pages déchirées et les reliures  
abîmées, réalise des éléments de protection. Il 
choisit les matériaux (peaux, papier, tissu), selon 
le style, l’époque et le contenu du livre.
 67 Eschau CFA d’Eschau

CAP Arts du bois                                      
Option marqueteur
En 1 an
Forme à la préparation et l’application de motifs 
ornementaux en bois, écaille, corne, nacre sur 
des meubles, tableaux, panneaux décoratifs,  
instruments de musique. Les débouchés sont 
très restreints en atelier d’ébénisterie ou de  
restauration.
 67 Eschau CFA d’Eschau

CAP Arts du bois 
Option sculpteur ornemaniste
En 3 ans
Le sculpteur ornemaniste réalise en bois, 
d’après croquis et selon un modèle en plâtre,  
l’ornementation de meubles, des éléments 
de décoration pour l’architecture intérieure  
(boiseries, manteaux de cheminée), ainsi que 
des objets décoratifs (pieds de lampe). 
Il utilise la gouge, le burin, les ciseaux pour créer 
par enlèvement de matière des reliefs sur les  
surfaces planes. 
 67 Eschau CFA d’Eschau

CAP Arts du bois  
Option tourneur
En 3 ans
Le tourneur met en forme des pièces de bois (ba-
lustrade, rampe d’escalier, pieds de meuble…) 
à l’aide d’un tour électrique, ou d’outils  
spécifiques pour tailler la matière. Il peut créer et 
reproduire des ouvrages neufs ou restaurer des 
pièces anciennes.
 67 Eschau CFA d’Eschau

CAP Cordonnerie multiservice 
Dans son activité classique de réparation de 
chaussures le diplômé consolide les semelles, 
pose des patins, recolle, organise son poste 
de travail (choix des machines et des outils) 
en fonction des tâches à réaliser, accueille la  
clientèle. Il propose également différents 
services aux clients : reproduction de clés, vente 
de produits d’entretien et d’accessoires pour les 
chaussures, fabrication de tampons et de plaques  
d’immatriculation...
 67 Strasbourg CFA du LP Jean Geiler 

CAP Cordonnier bottier 
Le cordonnier bottier travaille généralement 
dans l’artisanat, dans une entreprise de  
fabrication d’articles haut de gamme, ou un 
atelier associé à une entreprise de ce type. Il est 
spécialisé  dans la fabrication de chaussures et 
de bottes sur mesure.  Cela implique une bonne  
connaissance de l’anatomie du pied, des outils 
à main et machines utilisées et des différents 
matériaux (cuir, peausserie, tissus …).    
 67 Strasbourg CFA du LP Jean Geiler 

CAP Ebéniste
En 3 ans
Le titulaire de ce diplôme – 1re qualification en 
ébénisterie – réalise ou répare des meubles de 
style ou contemporains, à l’unité ou en nombre 
limité. Il travaille le bois et les dérivés, maîtrise 
les techniques du placage (frisage, marquete-
rie), monte les meubles et assure les finitions  
(ponçage, mise en teinte…). Il travaille en petite 
ou moyenne entreprise artisanale spécialisée, 
dans la fabrication de meubles massifs ou 
dans les agencements intérieurs.
 67 Eschau CFA d’Eschau
  67  Haguenau CFA du LP Xavier Nessel
 67  Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 

(dernière année à Eschau)
  68  Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel (der-

nière année à Eschau)

CAP Doreur à la feuille ornemaniste
En 3 ans
Le doreur effectue des travaux à la feuille d’or sur 
tous types de support (bois, cuir, plâtre, métal, 
pierre), plus particulièrement le bois (cadre, siège) 
et le staff (mélange plâtre/fibres pour les décors 
de plafond, corniches). Il prépare et apprête le 
support, remodèle les surfaces, dore, assure la  
finition par brunissage, patinage et vernissage. 
Lieu d’exercice : ateliers spécialisés dans  
l’encadrement ou la restauration d’objets anciens. 
 67 Eschau CFA d’Eschau

CAP Fleuriste
Voir à Commerce

CAP Métiers de l’enseigne et de la 
signalétique
Le titulaire de ce CAP fabrique tous types  
d’enseigne, en verre, plastique, matériaux  
composites, métal. En atelier, il souffle,  
découpe, usine, conforme, assemble et colle les  
matériaux. Il applique la peinture et intègre les 
équipements électriques. Après la préparation du 
chantier, il trace un plan de pose, scelle l’armature,  
assemble les éléments, assure le raccord  
électrique et sa conformité puis procède aux es-
sais de contrôle.
 68 Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz

CAP Métiers de la gravure 
Option A gravure d’ornementation
En 3 ans
A partir d’un dessin, ce spécialiste grave à 
la main une ornementation sur une pièce de  
bijouterie ou d’orfèvrerie. Il réalise également 

des incrustations de nacre, d’écaille. Il maîtrise 
la technique du damasquinage qui consiste à 
incruster dans une surface métallique un filet 
d’or, d’argent ou de cuivre pour former un motif 
décoratif.
 67 Eschau CFA d’Eschau

CAP Métiers de la gravure
Option C gravure en modelé
En 3 ans
A partir d’un dessin, le graveur en modelé réa-
lise à la main ou sur machine, un poinçon, une 
matrice ou un moule. Il servira à fabriquer en 
série des objets en bronze, argent, plastique, 
verre obtenus par frappe ou par injection de 
matière.
 67 Eschau CFA d’Eschau

CAP Métiers de la gravure
Option D marquage, poinçonnage
Ce graveur travaille en bijouterie, imprimerie,  
industrie du moule… Il fabrique lettres et chiffres, 
sous forme de marques ou de tampons qui  
serviront à l’impression en relief sur papier, cuir, 
ou toute autre matière. 
 67 Eschau CFA d’Eschau

CAP Métiers de la mode - vêtement flou  
Forme à la réalisation de vêtements souples 
comme : robes, ensembles, chemises et  
chemisiers, vêtements d’enfants, réalisés dans 
une étoffe peu épaisse et souple. Le diplômé 
sait identifier le matériau, effectuer les mesures, 
réaliser le patron. Il peut assembler les éléments, 
préparer à l’essayage, mettre au point le modèle. 
 67 Strasbourg CFA du LP Jean Geiler 

CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
Le marbrier scie, taille, polit et assemble le 
marbre en bloc ou en tranches. En marbrerie 
fine, restauration, ou marbrerie funéraire, il tra-
vaille en atelier et sur chantier pour la pose.
Dans ce dernier cas, il effectue aussi les travaux 
de terrassement et de maçonnerie, l’ouverture 
et la fermeture des caveaux, les inscriptions et  
gravures sur les stèles. 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne
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CAP Tailleur de pierre
Le tailleur de pierre donne forme à la pierre brute 
pour réaliser des éléments de construction,  
décoration, habillage, ou restaurer des monuments.  
Il travaille la pierre massive ou de parement avec 
des outils traditionnels ou modernes, à partir de  
croquis, esquisses… Il connaît les techniques 
de transport, de pose et de finition des éléments  
travaillés. 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne

CAP Tapissier d’ameublement en décor
Le titulaire de ce CAP réalise des rideaux,  
voilages, draperies, stores, décors de lit, coussins  
et tentures murales pour l’aménagement  
d’intérieurs à usage privé ou professionnel. Il  
relève les mesures chez le client, prépare le tissu 
et les accessoires (passementeries, cordons … ), 



coupe et assemble les pièces et enfin les monte. 
Il peut remettre en état des décors drapés et ten-
dus anciens.
 67 Strasbourg CFA du LP Jean Geiler 

CAP Tapissier d’ameublement en siège
Le titulaire de ce CAP réalise la garniture et la 
couverture de sièges de style ou contempo-
rains et de mobiliers divers (canapés, fauteuils, 
lits). Il pose également des tentures murales 
et des décors en matériaux souples. Il peut 
participer à la restauration de meubles anciens 
et d’ouvrages précieux. Il relève les mesures 
chez le client, coupe les tissus, pose sangles 
et ressorts, garni le mobilier et procède aux 
finitions de la passementerie avec des clous. 
 67 Strasbourg CFA du LP Jean Geiler 

CTM Poêlier atrier 
Voir à Bâtiment, travaux publics/Equipements 
techniques-Energie Electricité

BAC PRO

Bac pro Artisanat et métiers d'arts :  
Facteur d'orgue
Avec une triple formation technique, artistique 
et générale, le facteur d'orgues assure la  
fabrication, l'entretien et la restauration des 
orgues. Il possède un savoir-faire en techniques 
musicales et en acoustique, et procède à  
l'harmonisation et la mise en accord de  
l'instrument.

- Option facteur d'orgues organier
L'organier travaille à la conception architec-
turale, à la maintenance et la restauration de 
l'ensemble et à la définition des harmonies. Il 
commande les matériaux, réalise des plans et 

des gabarits, travaille les pièces (bois, peau, 
métal), assure le montage de l'instrument, 
ajuste la tuyauterie.

- Option facteur d'orgues tuyautier
Le tuyautier est spécialisé dans la fabrication, la 
pose et le réglage des tuyaux de l'orgue : du débit 
du métal au soudage et à la finition.
 67 Eschau CFA de la facture d'orgue  
      (en recrutement national)

Bac pro Artisanat et métiers d’art Option 
métiers de l’enseigne et de la signalétique
Forme des techniciens à la réalisation d’un  
prototype d’enseigne destiné à être reproduit 
en série limitée ou en grand nombre, à partir 
d’un projet, d’une commande. Ils connaissent 
les contraintes des matériaux utilisés, les  
techniques de conception, préparation, assem-
blage et pose des pièces, peuvent appliquer le 
contrôle qualité et les consigne de sécurité.   
Lieux d’exercice possibles : dans un bureau 
d'études, un atelier ou sur un chantier, au sein 
d'une entreprise artisanale ou industrielle. 
 68 Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz

Bac pro Photographie 
Préparant  aux métiers d'assistant photo-
graphe ou de technicien de laboratoire, cette 
formation couvre cinq activités principales : la 
prise de vues en studio (personnes, objets…), 
le traitement argentique de l'image, le traite-
ment numérique de l'image, l'établissement de 
devis et la gestion des stocks de produits. 
Modalités de recrutement : accès avec un CAP 
Photographe, une seconde générale et tech-
nologique ou un niveau supérieur, pour une 
formation en 2 ans.    
 68 Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz
Après CAP

BP

BP Fleuriste 
Voir à Commerce

BP Métiers de la pierre
Le professionnel hautement qualifié issu de ce 
diplôme travaille en entreprise artisanale, seul 
ou en équipe. A partir de relevés d’éléments 
à aménager, il établit tracés et épures, décrit 
les nuances de matériaux à utiliser, choisit le  
matériel nécessaire et participe à l’organisation du 
chantier. Il débite, taille, assemble, pose et nettoie 
les roches choisies avant de les mettre en place et 
de vérifier la conformité de l’ouvrage. Il peut égale-
ment réaliser des travaux de démontage. 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne

BTM
BTM Ebéniste
Diplôme de niveau IV de la chambre de métiers. 
Il forme des ébénistes maîtrisant les étapes de 
la conception et de la fabrication d’un meuble 
: cahier des charges, dessin du meuble per-
mettant au client de visualiser le produit fini, 
préparation et mise en œuvre de la fabrication 
en s’assurant de la qualité à chaque étape, réa-
lisation et mise en place du meuble terminé.
 67 Eschau CFA d’Eschau

MC
MC Joaillerie
Intervenant entre le bijoutier et le sertisseur, 
le joaillier fabrique, monte, répare des bijoux 
empierrés (pierres précieuses, fines, orne-
mentales). Principales étapes de la réalisa-
tion  : analyse du modèle, préajustage et as-
semblage des pierres, vérification du volume 
et de l’empierrage.
 67 Eschau CFA d’Eschau

ARTISANAT D’ART

15 16

du rhin opéra d'europe

S t r a s b o u r g  M u l h o u s e  C o l m a r

vi
su

el
 N

is
&

Fo
r 

- 
lic

en
ce

s 
2-

10
78

90
4 

et
 3

-1
07

89
05

   

Opéra
 
L’Affaire Makropoulos JaNáCek

Idomeneo MOZaRT

La Cambiale di matrimonio ROSSINI

Das Liebesverbot WaGNeR

Don Carlo VeRDI

Danse
 
Casse-noisette CaVaLLaRI

Kaléidoscope PeRRaULT, BeNNe

Cabaret danse

Récital
 
Pavol Breslik 
Christian Gerhaher

�

> operanationaldurhin.eu

pour les détenteurs de la 
Carte culture alsace et 
Carte atout Voir
Conditions et réservations :

6 €
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LES DIPLOMES PROFESSIONNELS AUTOmObILE, ENgINS,
AéRONAUTIQUE

Automobiles, cycles : des atouts
38 millions de véhicules de tourisme et industriels, sans 
compter les trams, autocars et bus : c’est le parc de véhicules 
français, dont la moyenne d’âge est de 8 ans. 
La filière comprend constructeurs et équipementiers de taille 
internationale, carrossiers, distributeurs et réparateurs. Avec 
de nombreux métiers, du CAP au diplôme d’ingénieur. 
Pour faire face aux difficultés conjoncturelles la filière se restructure, 
resserre ses liens, la recherche permet le développement 
d’innovations de qualité, les savoir-faire spécialisés sont 
potentialisés et se développent à tous les niveaux.
Avec 3 millions de vélos neufs vendus par an, 12 000 emplois 
de la conception à la vente, les vélos mais aussi les motocycles, 
soumis aux règles de contrôle technique, ont le vent en poupe. 
Les usages sont variés, du cycle passion (VTT, course, rando, 
vélo d'enfant) au cycle utilitaire (vélo de ville, trois roues pour 
handicapé).

Intégrer de nouvelles contraintes
Le rapport automobiliste/voiture évolue et donc les demandes 
du consommateur. 
Les normes environnementales européennes s’imposent pour 
tous les véhicules : baisse de la production de CO2, développement 
des véhicules électriques et hybrides, renforcement des points 
de contrôle technique pour sécuriser l’utilisateur.  
Plus d’électronique embarquée incite à l’évolution des 
compétences, même pour les carrossiers, de même que 
l’introduction des matériaux composites. 
Enfin, la gestion des déchets impose une transformation des 
règles du recyclage : en 2015, 95 % du poids du véhicule devra 
être valorisé et la traçabilité appliquée aux pièces récupérées.

Engins et aéronautique, deux domaines 
exigeants
Centrés sur la construction et surtout la maintenance, les 
métiers de ces domaines demandent une maîtrise technologique 
certaine : mécanique, électronique, informatique, hydraulique… 
Les formations qui vont du CAP au BTS requièrent sens des 
responsabilités, rapidité et précision.    

Le 
saviez-vous ?

39 129
C'est le nombre de 

salariés qui travaillent 
pour la filière 
automobile. 

(Source : OREF) 

Il existe 2 types de 
biocarburants produits à partir 

de matières premières végétales. 
L'éthanol pour le moteur à essence 

est produit à partir de plantes 
sucrières ou de plantes 

amylacées (blé ou maïs). 
Le biodiesel est produit par 

estérification d'huiles 
végétales.

En Alsace
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Automobiles, 
engins, 

aéronautique 
Maintenance

des automobiles et engins 

Après 3e

CAP

CAP Maintenance des matériels 
Le professionnel assure l’entretien et la  
réparation des engins de chantier ou agricoles. 
Principales opérations : démontage-remon-
tage remplacement d’éléments, réglages de 
base et contrôles sur les parties mécaniques,  
électriques, hydrauliques et pneumatiques. Il 
prend en compte les impératifs de qualité, de 
prévention des risques professionnels et de  
protection de l’environnement. Il s’intègre au sein 
d'une équipe, mais est également en relation 
avec le client.

- Option matériels de parcs et jardins 
Cette option prépare à l’entretien et la répara-
tion des motoculteurs, tondeuses, taille-haie et  
tronçonneuses. Principaux lieux d’exercices  : 
entreprises de maintenance, de location, de 
distribution de matériels de parcs et jardins, de 
bâtiment, de travaux publics ou de manutention.
 67 Obernai CFA du lycée Paul Emile Victor     

- Option matériels de travaux publics et de 
manutention 
Objectifs : l’entretien et la réparation des chariots 
industriels, nacelles, pelleteuses, grues… Le  
professionnel peut travailler dans une entre-
prise de travaux publics (maintenance, location,  
distribution) ou dans l’industrie. 
 67 Obernai CFA du lycée Paul Emile Victor  

- Option tracteurs et matériels agricoles 
Le professionnel assure l’entretien et la répa-
ration de tracteurs, moissonneuses-batteuses. 
Il peut travailler dans une entreprise de mainte-
nance, de location ou de distribution de matériels 
agricoles, une entreprise de parcs et jardins. 
 67 Obernai CFA du lycée Paul Emile Victor 

CAP Maintenance des véhicules  
Option motocycles 
Ce CAP forme des ouvriers qualifiés chargés de 
l’entretien et de la réparation des deux roues : 
motos, scooters, cyclomoteurs. Ils ont en charge   
l’accueil des clients, la maintenance courante 
des véhicules et leur restitution. Ils réalisent des  
opérations de maintenance de premier niveau. 
Ils peuvent remplacer des éléments, ensembles 
et sous-ensembles de circuits électriques,  
hydrauliques ou pneumatiques et effectuer des 
contrôles simples. 
Lieux d’exercice : entreprise liée à un construc-
teur ou multi-marques, service maintenance 
d’une entreprise de transport ou de location. 
 67 Obernai CFA du lycée Paul Emile Victor 
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 

CAP Maintenance des véhicules 
Option véhicules de transport routier 
Forme des ouvriers qualifiés chargés de l’entre-
tien courant et de la réparation des véhicules  

industriels : poids lourds, véhicules de trans-
port en commun. Ils peuvent accueillir le client, 
réaliser des opérations d’entretien périodique 
de premier niveau ou effectuer des contrôles 
simples. Ils ont appris à remplacer des éléments 
courants, ensembles et sous-ensembles de  
circuits électriques, hydrauliques ou pneuma-
tiques. 
Ils peuvent rejoindre une entreprise liée à un 
constructeur ou une entreprise multi-marques, le 
service maintenance d’une entreprise de trans-
port ou de location ou celui d’une entreprise  
possédant un parc important de véhicules. 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat

CAP Maintenance des véhicules 
Option voitures particulières 
Ce CAP forme des ouvriers qualifiés chargés 
de l’entretien courant et de la réparation des  
véhicules particuliers. 
Ils peuvent accueillir le client, réaliser des  
opérations d’entretien périodique de premier 
niveau, effectuer des contrôles simples. Ils ont 
appris à remplacer des ensembles et des sous-
ensembles et changer des éléments de circuits 
électriques, hydrauliques ou pneumatiques. 
Ils peuvent rejoindre une entreprise appartenant au 
réseau d’un constructeur ou intervenant sur des  
véhicules de toutes marques, le service  
maintenance d’une entreprise de transport ou de 
location ou celui d’une entreprise possédant un 
parc important de véhicules. 
 67 Haguenau CFA du LP Xavier Nessel 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 
 67 Wissembourg CFA du lycée Stanislas 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 

CAP Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles 
Ce spécialiste de la vente réceptionne, contrôle 
et stocke les pièces de rechange et équipements 
automobiles. Il prépare les commandes et assure 
leur expédition. Connaissant les caractéristiques 
techniques des équipements, il peut accueillir la 
clientèle, la conseiller et conclure les ventes.
Il peut exercer en magasin de pièces de  
rechange, boutique, entrepôt, chez un construc-
teur automobile, dans le magasin d’une grande 
entreprise ou d’une administration, une entre-
prise de réparation, en surface spécialisée, chez 
un distributeur-stockiste ou un équipementier.
 67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 

BAC PRO 

Bac pro Maintenance de véhicules 
Option motocycles 
Technicien d’atelier, le titulaire de l’option moto-
cycles participe au diagnostic en utilisant des  
instruments de mesure et de contrôle informatisés, 
élabore une méthode de réparation ou d’entretien 
en tenant compte des coûts induits, effectue les ré-
parations, accueille et conseille la clientèle. Il peut 
travailler dans le réseau après-vente d’un construc-
teur, en atelier de maintenance d’une entreprise de 
transport ou d’une administration, dans un garage 
indépendant, ou pour une flotte de véhicules.          
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat

Bac pro Maintenance de véhicules 
Option véhicules de transport routier 
Technicien d’atelier, le titulaire de l’option véhi-
cules industriels participe au diagnostic en utili-
sant des instruments de mesure et de contrôle 
informatisés, élabore une méthode de répara-
tion ou d’entretien en tenant compte des coûts 
induits, effectue les réparations ou donne au per-
sonnel les indications pour le faire. Il organise et 
gère un atelier, de manière à en optimiser le fonc-
tionnement, accueille et conseille la clientèle. 
Il peut travailler dans le réseau après-vente d’un 
constructeur, dans l’atelier de maintenance d’une 
entreprise de transport ou d’une administration, 
dans un garage indépendant ou pour une flotte 
de véhicules.
 67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 

Bac pro Maintenance de véhicules 
Option voitures particulières 
Technicien d’atelier, le titulaire de l’option voitures 
particulières participe au diagnostic en utilisant 
des instruments de mesure et de contrôle infor-
matisés, élabore une méthode de réparation ou 
d’entretien en tenant compte des coûts induits, 
effectue les réparations ou donne au personnel 
les indications pour le faire. Il organise et gère un 
atelier, de manière à en optimiser le fonctionne-
ment, accueille et conseille la clientèle. 
Il peut travailler dans le réseau après-vente d’un 
constructeur, dans l’atelier de maintenance d’une 
entreprise de transport ou d’une administration, 
dans un garage indépendant ou pour une flotte 
de véhicules.
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff            
         (se prépare uniquement en 2 ans après le CAP) 
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 

©
Y

ve
s 

J
ac

ca
z/

O
ni

se
p 

G
re

no
bl

e

Bac pro Maintenance des matériels 
Option A agricoles
Option B travaux publics et manutention
Option C parcs et jardins 
Sous la responsabilité du chef d’atelier, le diplô-
mé organise l’entretien, la réparation et l’adapta-
tion des  machines, du diagnostic au contrôle du 
travail, dans le respect des règles de sécurité.
En cas de besoin, il peut effectuer les répara-
tions. Pour la partie administrative et relation-
nelle de son travail, il gère les stocks, commande 
les pièces et assure le suivi avec les services 
administratifs. 
Il peut avoir un rôle de conseil auprès du client 
pour l’achat, les conditions d’emploi ou les  
modifications d’équipements et participer à des 
opérations commerciales. 
Il peut travailler chez un constructeur, un distribu-

AUTOmObILE, ENgINS,
AéRONAUTIQUE
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teur, un concessionnaire, un artisan rural, dans la 
vente, la maintenance ou la location de matériels, 
ou au sein d'une entreprise ou d'une collectivité 
utilisatrice de matériels.
 67 Obernai CFA du lycée Paul Emile Victor 

Bac pro Maintenance des équipements 
industriels
Avec Module systèmes ferroviaires 
Forme des techniciens au diagnostic à l’entretien 
et la réparation des équipements de production : 
mécanique, électricité, pneumatique, hydraulique. 
Prépare aussi à la réception et la transmission 
d’informations, et à la rédaction de comptes ren-
dus argumentés d’intervention de maintenance. 
Conditions particulières d’accès : examen du  
dossier scolaire, tests d’aptitudes, entretien de 
motivation et visite médicale.   
 67  Schiltigheim/Bischheim LP privé Charles de 

Foucauld avec le CFA EPPA et SNCF Mainte-
nance des trains

Après Bac

BTS 

BTS Après-vente automobile 
- Option Véhicules particuliers
- Option Véhicules de transport routier
- Option Motocycles
Forme aux activités techniques, administratives 
et de communication, intervenant après la vente 
d’un véhicule, qu’il s’agisse d’un suivi et d’un 
entretien régulier ou d’une prise en charge après 
un accident.
Débouche sur des emplois tels que technicien 
diagnostic, chef d’équipe ou d’atelier en conces-
sion automobile, responsable de distribution de 
pièces détachées, inspecteur technique dans un 
service après-vente des constructeurs… 
  67  Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 

(Options VP-VI)
 68  Mulhouse CFA de l’artisanat (Options VP-VI-M)               

BTS Maintenance et après-vente des engins 
de travaux publics et de manutention
Les professionnels de l’après-vente sont aptes 
à diagnostiquer les pannes et à intervenir de 
façon appropriée. Grâce notamment à leur  
connaissance du terrain et des engins, ils 
conseillent le client, organisent et gèrent la  
maintenance ainsi que la distribution de  
matériels et de pièces de rechange. Une vigilance 
particulière doit être accordée à l’application des 
règles de sécurité.
apB  67 Obernai CFA du lycée Paul Emile Victor

 Construction et entretien
des carrosseries

Après 3e

CAP 

CAP Construction des carrosseries 
L’opérateur en carrosserie participe à la 
construction et/ou à la transformation des 

châssis et des carrosseries. Travaillant au 
sein d’une équipe de construction il assure 
le montage et le raccordement des pièces. 
Il  est capable de : préparer la fabrication, 
débiter, mettre en forme les éléments et les  
assembler aux structures ; préparer les surfaces ; 
participer à l’installation des équipements et des 
accessoires ; finaliser son intervention. Il peut 
travailler dans la construction de carrosseries de 
véhicules industriels ou en atelier de construction 
et de la transformation de véhicules spécifiques.
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 

CAP Peinture en carrosserie 
Au coeur de l’activité de ce professionnel : la 
préparation et la mise en peinture des surfaces. 
Son action est complémentaire de celle du  
carrossier. Au sein d’une équipe de réparation, 
il remet en état les éléments en composites  
détériorés, avant de réaliser la peinture et de 
préparer le véhicule pour la livraison. Il travaille 
avec les experts et ses clients. Il peut interve-
nir dans tout type d’entreprise de réparation de  
carrosserie indépendant ou rattaché à un réseau 
de constructeur, dans l’atelier intégré d’une  
entreprise ou d’une collectivité, en atelier de 
réparation rapide ou en carrosserie industrielle.     
 67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat

CAP Réparation des carrosseries 
Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose 
les éléments de carrosserie. Il contrôle les struc-
tures, prépare et réalise la mise en peinture. 
Il peut travailler dans un atelier de réparation  
indépendant ou rattaché au réseau d’un  
constructeur, ou encore dans l’atelier intégré 
d’une entreprise ou d’une collectivité territoriale. 
Par la suite, il peut choisir de se spécialiser dans 
la peinture des carrosseries ou le contrôle et la 
remise en ligne des structures. 
 67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat

BAC PRO

Bac pro Construction des carrosseries 
Technicien d’atelier, le titulaire de ce 
bac pro met en œuvre les méthodes de 
fabrication, d’assemblage et de protec-
tion des matériaux métalliques ou com-
posites. Il participe aussi au choix des  
outillages, à la conduite et la maintenance du  
système de production. Il exercera chez un 
carrossier constructeur dans le cadre d’une 
production en série ou chez un carrossier répa-
rateur, pour un travail d’adaptation de véhicules 
à l’unité.     
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 

Bac pro Réparation des carrosseries 
Technicien d’atelier, le titulaire de ce bac pro est  
chargé au sein de l’équipe de répa-
ration : d’accueillir le client et ré-
ceptionner le véhicule ; de repérer,  
remplacer, réparer les éléments de carrosserie  
détériorés et d’en effectuer le contrôle  ; de  
préparer, et réaliser la mise en peinture ; de re-
mettre en conformité le véhicule, avant de finaliser  
l’intervention. Il intègre la démarche qua-
lité à son activité. Il peut travailler en ate-
lier indépendant ou rattaché au réseau 
d’un constructeur, ou intégré à une entre-
prise ou une collectivité, en atelier de  
réparation rapide. 
 67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 

Aéronautique
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Après 3e

BAC PRO

Bac pro Aéronautique 
Option Systèmes
Le mécanicien participe à l’entretien, la répara-
tion ou la construction des aéronefs. Il travaille en  
autonomie, sous le contrôle d’un encadrement tech-
nique, connaît le fonctionnement de l’ensemble des  
systèmes et peut diagnostiquer les pannes. Il 
démonte, répare, remonte, règle et contrôle les 
ensembles et sous-ensembles mécaniques et 
électriques. Il participe aux essais au sol et aux 
enquêtes techniques. Il exerce en atelier, hangar, 
sur piste, dans une entreprise de construction ou 
d’exploitation d’aéronefs.
modalités de recrutement : lettre de motivation, CV 
et bulletins. Des tests dont un en anglais et un entretien. 
Après consultation des résultats, les entreprises pro-
posent des journées d’immersion aux candidats avant 
d’effectuer les choix définitifs.
 68 Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz 

AUTOmObILE, ENgINS,
AéRONAUTIQUE

apB :  inscription sur le portail admission post-bac

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 29 janvier au 

2 avril 2016
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LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

bâtiment, travauX 
Publics (btP)
Construire, rénover, entretenir
Maisons individuelles, immeubles à usage collectif ou de bureaux, 
ouvrages d’utilité publique  : le  BTP  emploie 1,5 millions de 
personnes. 347 000 entreprises réparties sur le territoire, dont 
beaucoup artisanales, ont moins de 10 salariés. Les 2/3 d’entre-
eux sont ouvriers. Malgré une conjecture difficile, le renouvellement 
des effectifs est d’actualité. Ainsi, dans les travaux publics, en 2016, 
la moitié des entrepreneurs et le quart des ouvriers partiront à la 
retraite. L’évolution dans la nature des chantiers à entreprendre peut 
stimuler les activités : l’amélioration et l’entretien des bâtiments 
et infrastructures sont boostés par les mesures du Grenelle de 
l’Environnement.   

Qualité, sécurité, environnement : 
un nouveau défi
50 Kwh/m2 par logement dans l’existant et le neuf, intégration des 
énergies renouvelables : c’est le challenge en matière d’économies 
d’énergie. Avec les nouvelles normes d’isolation phonique, de 
gestion des déchets de chantier, et le développement de la 
maintenance curative et préventive,  les fonctions et les métiers 
des entreprises évoluent. Les fonctions technico-commerciales 
et celles d'administration et de gestion se développent, ainsi que 
celles d’étude et de méthode qui visent l’organisation optimale des 
chantiers.

Choisir le BTP
Les métiers du BTP s’exercent presque toujours au grand air, sur 
des chantiers de proximité,  ou dans le cas particulier des TP, sur 
des ouvrages plus éloignés, voire à l’international.
Place à la diversité dans le BTP, car aucun projet ne ressemble à un 
autre : on fait du  «sur mesure». Le travail en équipe est privilégié 
au sein et en dehors d’un même corps de métier. Il demande sens 
de l’autonomie et des responsabilités à tous les niveaux. Les 
femmes n’y sont pas oubliées, car depuis une dizaine d’année, la 
féminisation progresse dans les métiers et fonctions du BTP.

Le 
saviez-vous ?

29 747
C'est le nombre de 

salariés qui travaillent 
dans le secteur du 

bâtiment. Les métiers 
du secteur du bâtiment 

qui recrutent le plus 
sont la maçonnerie et la 

peinture. 
(Source : OREF) 

La loi de transition énergétique 
fixe comme objectif de rénover 

énergétiquement 500 000 
logements par an à compter de 

2017, dont au moins la moitié est 
occupée par des ménages aux 
revenus modestes, visant ainsi 

une baisse de 15 % de la 
précarité énergétique 

d’ici 2020.

En Alsace
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bATImENT,
TRAvAUx pUbLICS

Bâtiment, 
travaux publics

Travaux 
publics

Après 3e

CAP

CAP Constructeur de routes
Le titulaire de ce diplôme participe à la 
réalisation de routes, autoroutes, pistes 
d’aérodrome, parkings, courts de tennis. Une 
fois le terrassement achevé, son interven-
tion consiste à réaliser le corps de chaussée 
(couches de base, de liaison, de finition) en 
utilisant des liants, tel le bitume. Bien que 
l’industrie routière soit très mécanisée, 
la qualité de finition de l’ouvrage dépend  
largement d’un savoir-faire manuel.
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée le Corbusier 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP Constructeur en canalisations des 
travaux publics
Prépare des professionnels à la construction de 
réseaux souterrains de distribution d’eau, mais 
aussi à la rénovation et l’entretien des installa-
tions existantes. Ils interviennent sur les réseaux 
de canalisations pour l’adduction d’eau potable, 
la distribution d’eau industrielle, la collecte 
d’eaux usées, le passage de conducteurs élec-
triques ou de réseaux de télécommunication, le 
transport de gaz...
  67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée le Corbusier 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP Etancheur du bâtiment et des travaux 
publics
Ouvrier qualifié, le titulaire de ce diplôme réalise 
des travaux de revêtements d’étanchéité à 
l’eau, au froid, au bruit et à la chaleur. Sur des  
chantiers de bâtiment, il assure l’étanchéité 
des toitures, des terrasses-jardins, des 
bassins et des façades industrielles. Sur des 
chantiers de travaux publics, il est chargé de 
l’étanchéité de la voirie ou d’ouvrages d’art 
(ponts, barrages etc.). Il prend également en 
charge les isolations thermique et acoustique.
  67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier

BAC PRO

Bac pro Travaux publics 
Ce professionnel exerce  dans une entre-
prise de travaux publics  réalisant des 
routes, des terrassements, des canalisa-
tions et des ouvrages d’art. Il collabore au 
bon déroulement du chantier jusqu’à sa 
remise au client  : préparation technique,  
définition des tâches, de leur temps 
de réalisation et de leur ordre d’exécu-
tion. Il contrôle l’approvisionnement et le 
bon emploi des matériaux et des maté-
riels. Il veille à respecter le calendrier  
d’exécution et les règles de sécurité.
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel

Après Bac

BTS

BTS Travaux publics 
Prépare aux fonctions de chef d’équipe, aide le 
conducteur de travaux sur un chantier (travaux 
routiers, de canalisations, terrassements, 
ouvrages d’art ou d’équipements industriels etc.) 
et de projeteur dans un bureau d’études.
apB   67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le 

Corbusier

Après Bac + 2

Diplôme d'ingénieur

Diplôme d'ingénieur de l'Ei-CESI
Spécialités : Bâtiment et Travaux publics  
Forme des ingénieurs, capables de maîtriser un 
projet, de la réponse à l'appel d'offre, à la récep-
tion par le client. Ils planifient, pilotent, organisent 
et coordonnent les travaux, en assumant des 
responsabilités humaines, techniques, financières 
et commerciales.
  67  Lingolsheim Ecole d'ingénieurs du CESI avec 

le CFA de la CCI Alsace

Bâtiment 
Gros-oeuvre

Etudes,
Encadrement de chantier

Après 3e

BAC PRO

Bac pro Technicien d’études du bâtiment 
Option A : études et économie
Le titulaire de ce diplôme connaît les matériaux, 
les techniques de construction et leurs coûts 
particuliers. Il participe à l’élaboration d’un 
dossier d’étude de construction, exploite les 
notes de calcul et prépare les dessins d’exécu-
tion. Il planifie les opérations de chantier, met 
au point les méthodes et les procédés de fabri-
cation, et prend en charge la facturation. Les 
métiers accessibles sont métreur, technicien 
d’études de prix, dessinateur DAO ou technicien 
chargé du suivi des travaux.
  67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée le Corbusier 

Après Bac

BTS

BTS Bâtiment
Forme à l’organisation d’un chantier, à la défini-
tion des méthodes de réalisation de l’ouvrage, à 
l’édification et au contrôle de l’avancement des 
travaux ainsi qu’au calcul du coût de réalisation. 
Les diplômés peuvent conduire des travaux en 
construction neuve, en rénovation, ou exercer en 
bureau d’études ou bureau des méthodes.
apB   67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le 

Corbusier
apB  68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel

BTS Etude et économie de la construction
Ces spécialistes de l’organisation et du suivi 
économique d’un chantier répondent à la demande 
d’une clientèle variée qui comprend les maîtres 
d’oeuvre, les maîtres d’ouvrage, les entreprises, 
les compagnies d’assurance, les tribunaux, et 
également les particuliers.

apB   67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le 
Corbusier

Après Bac + 2

LICENCE PRO

Licence pro Génie civil et construction
Spécialité Construction et aménagement  
Forme des cadres qui interviennent dans les socié-
tés de Bâtiment et de Travaux Publics. Ils sont 
capables de comprendre l’ensemble du déroule-
ment d’une opération de construction : maîtrise 
d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre, entreprise, gestion 
d’un contrat public ou privé, coordination des  
interventions d’entreprises. Ils assistent le chef 
d’une petite entreprise ou peuvent en créer une.
   67  Illkirch-Graffenstaden IUT Robert Schuman 

avec le CFAU

Licence pro Génie civil et construction
Spécialité Energies et confort 
Forme des cadres en mesure de comprendre le 
fonctionnement général de l’entreprise, de créer 
ou reprendre une petite PME, d’appréhender les 
enjeux économiques et sociaux de la gestion 
d’un chantier, d’intégrer les préoccupations et les  
obligations de sécurité et d’environnement. Ils 
seront également capables de participer à la 
construction de bâtiments associant très faibles 
déperditions thermiques et systèmes de chauf-
fage, ventilation et climatisation performantes et 
de faire appel aux énergies renouvelables. 
 67  Illkirch-Graffenstaden IUT Robert Schuman  

avec le CFAU

Construction
Gros oeuvre

Après 3e

CAP

CAP Charpentier bois
Voir à Bâtiment/Travail du bois

CAP Constructeur en béton armé du 
bâtiment
Les constructeurs en béton armé du bâtiment 
ou coffreurs sont spécialisés dans la fabrication 
des moules ou coffrages utilisés pour donner 
une forme particulière au béton armé. Après les 
travaux de terrassement, le coffreur intervient 
pour réaliser les fondations puis les ouvrages en 
béton armé qui constituent l’ossature (poutres, 
poteaux). Il procède au coffrage et au décoffrage 
de ces ouvrages, au façonnage et à la mise en 
oeuvre des armatures et du béton.
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 

CAP Maçon
Le maçon exerce ses activités dans une entreprise 
de bâtiment, et principalement dans le domaine 
du gros œuvre (construction de fondations, éléva-
tion de murs, cloisons, façades, pose des dalles). 
Il réalise des éléments d’ouvrage à partir de blocs 
de béton, briques, poutrelles. réunis par des maté-
riaux de liaison (ciment). Il effectue aussi des 
enduits divers, plus particulièrement au mortier 
de ciment.

apB :  inscription sur le portail admission post-bac
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bATImENT,
TRAvAUx pUbLICS

 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67  Strasbourg CFA des Compagnons du Devoir 

du Tour de France 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
 

CAP Tailleur de pierre                              
CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration 
Voir à Artisanat d’art

BAC PRO

Bac pro Technicien du bâtiment :  
organisation et réalisation du gros oeuvre
Ce professionnel réalise l'ensemble des travaux 
de gros oeuvre sur des chantiers de construc-
tions neuves, de rénovation ou de réhabilitation : 
maisons individuelles, ouvrages d'art, fabrication 
d'éléments en béton pour la construction… Il 
assure le suivi des travaux (planification, appro-
visionnement, stockage) encadre et coordonne 
la réalisation (terrassement, coffrage, ferraillage, 
bétonnage, maçonnerie). Son activité requiert 
une bonne connaissance des matériaux et de 
leur mise en oeuvre, des matériels, des règles 
techniques et de sécurité.
  67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier

Après CAP

BP

BP Charpentier 
Voir à Bâtiment/Travail du bois

BP Maçon 
Le titulaire de ce diplôme réalise l’ensemble 
des travaux de maçonnerie dans les secteurs 
de la construction de maisons individuelles, de 
bâtiments divers et du travail de la pierre. Il est 
responsable de la bonne exécution et du suivi des 
travaux qui lui sont confiés. Il participe à l’installa-
tion du chantier, organise l’exécution de l’ouvrage, 
quantifie ses besoins, effectue les implantations 
et les tracés nécessaires. Il peut réaliser des 
ouvrages complexes en maçonnerie ou en béton, 
ou des ouvrages faisant appel à la préfabrication. 
 67 Saverne  CFA du LP Jules Verne 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

BP Métiers de la pierre 
Voir à Artisanat d’art

Bâtiment
 second oeuvre

Couverture

Après 3e

CAP Couvreur 
Forme des spécialistes de la pose, de l’entretien 
et de la réparation des toitures de constructions 
neuves ou anciennes. Sur le chantier, le couvreur 
intervient après le charpentier. Il réalise ou répare 
la toiture dans un but de protection et éventuelle-
ment d’amélioration esthétique du bâtiment. Il  
utilise tuiles, ardoises et autres matériaux couvrants. 
Il applique des produits de traitement et réalise la 
zinguerie ainsi que l’étanchéité.
  67  Strasbourg CFA des Compagnons du Devoir 

du Tour de France 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel
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CAP Etancheur du bâtiment et des travaux 
publics
Voir à Bâtiment/Travaux publics

CTM

CTM Zingueur ferblantier 
Le titulaire de ce diplôme procède à la confection et 
à la pose d’éléments de couverture en ferblanterie : 
métaux en feuille et en tube en plan et en élévation, 
(zinc, cuivre, tôle galvanisée), dans le respect des 
règles de sécurité.
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 
  68  Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

Après CTM

CAP en 1 an

CAP Couvreur 
En 1 an après le CTM zingueur ferblantier 
Voir descriptif ci-dessus
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 

Après CAP

BP

BP Couvreur
De la préparation du chantier au montage des écha-
faudages, à la pose de l’isolation et des systèmes 
d’évacuation,  puis à la couverture, le diplômé  
travaillera au sein d’une équipe et pourra évoluer 
vers la fonction de chef d’équipe.
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier

 

Finitions

Après 3e

CAP

CAP Carreleur mosaïste 
Le carreleur mosaïste est capable d’isoler et d’étan-
cher, de carreler et de daller ainsi que d’habiller 
les murs et les sols aussi bien à l’intérieur qu’à  
l’extérieur. Il effectue également des petits travaux 
de maçonnerie pour la préparation du support 
sur lequel sera posé le revêtement : pose d’une  
chape pour éviter les infiltrations d’eau, construction 
d’un mur. Pour finir, il vérifie l’alignement, le niveau, 
la qualité des coupes et l’esthétisme général de son 
travail. 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
  67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP Menuisier aluminium-verre 
Spécialiste de la fabrication et de la pose de 
fenêtres, vitrines de magasins, vérandas, le titulaire 
de ce diplôme travaille le verre, l’aluminium, les 
matériaux de synthèse pour fabriquer des miroirs, 

des serres, des pare-douches pour salle de bains et 
des façades de magasin.
En atelier, il intervient dans la découpe, l’usinage, 
le façonnage et l’assemblage de matériaux. Sur un 
chantier, il exerce des fonctions de manutention, 
d’installation ou de réparation. 
 67  Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP Peintre-applicateur de revêtements 
Le peintre-applicateur de revêtements intervient à 
l’intérieur et à l’extérieur des constructions pour 
rendre notre cadre de vie agréable. 
Après avoir préparé le support, il peut soit appliquer 
une peinture ou un produit décoratif, soit poser du 
papier peint ou un revêtement mural. Il pose égale-
ment des revêtements de sol. Ses connaissances 
en maçonnerie lui permettent de préparer les sup-
ports nécessaires à ces travaux. Ses connaissances 
artistiques favorisent la création.
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP Plâtrier - plaquiste 
Forme des professionnels à intervenir dans la  
réalisation de doublages, cloisons, plafonds, 
sols et ouvrages décoratifs. Ces aménagements  
contribuent à l’isolation hydrique, acoustique et 
thermique. 
Ils mettent en oeuvre aussi bien des produits 
humides (briques, carreaux de briques, carreaux de 
plâtre et plâtres posés de manière traditionnelle) que 
des produits secs (plaques et matériaux associés 
impliquant des montages diversifiés aux fonctions 
multiples : acoustique, thermique, sécurité).
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 
  67  Strasbourg CFA des Compagnons du Devoir 

du Tour de France 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
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CAP Solier-moquettiste 
Spécialistes de la pose de revêtements (lino-
léum, caoutchouc, matières plastiques, textiles, 
moquettes, mosaïques collées), à l’exception du 
carrelage et du parquet. Le solier-moquettiste 
connaît les matériaux et les techniques d’isolation 
et de protection contre l’incendie. Il peut aussi 
mettre en état les supports (réfection du sol, exé-
cution d’une chape...). 
Polyvalent, il peut effectuer quelques travaux d’élec-
tricité (remontage d’une prise), des retouches de 
peinture etc. 
 67  Strasbourg CFA des Compagnons du Devoir 

du Tour de France 

BAC PRO

Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 
Prépare les professionnels à intervenir sur des 
chantiers pour la mise en oeuvre de différents 
ouvrages de partition intérieure des locaux  
(cloisons, plafonds), la pose de revêtements 
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(murs, sols) et l’application de produits de  
finition à l’extérieur et à l’intérieur (plâtre, 
peinture, etc.). Leurs fonctions portent sur 
la réalisation et la conduite des travaux. Ils 
encadrent et animent une équipe de quatre 
ou cinq personnes, veillent à la continuité du  
chantier et au respect des délais. 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier
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Après CAP

BCP

BCP Peintre-applicateur de revêtements 
Le titulaire de ce diplôme travaille en tant qu’ou-
vrier qualifié. En production, il prépare le chantier 
puis applique une peinture, pose du papier peint 
ou un revêtement mural et un revêtement de sol. 
Il gère également les relations avec les clients. 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

BP

BP Carrelage mosaïque
Ce BP permet de réaliser toute pose de carre-
lage et de mosaïque. Dans un premier temps, 
le professionnel identifie les caractéristiques 
de l’ouvrage ainsi que la nature des supports et 
revêtements. Puis, il établit un plan d’exécution, 
organise son chantier (approvisionnement, choix 
des matériels) et le met en place (éléments de 
protection, échafaudage) avant de réaliser le 
revêtement en carrelage ou en mosaïque du sol 
ou des murs. 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

BTM

BTM Peintre en bâtiment
Le titulaire du BTM assure les fonctions de chef 
d'équipe responsable de 3 à 4 collaborateurs. 
Cette formation est ouverte aux titulaires du CAP 
Peintre-Applicateur de revêtement ou du BCP 
Peintre-Applicateur de revêtement.
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel

Equipements techniques - 
Energie Electricité

Après 3e

CAP

CAP Installateur thermique 
Ce professionnel installe et entretient des 
systèmes de chauffage, de climatisation et 
de ventilation pour maisons individuelles, 
immeubles, commerces, bâtiments industriels 

ou bâtiments publics. Il raccorde des appareils à 
des réseaux transportant énergie ou fluide. 
La formation permet d’acquérir une bonne auto-
nomie professionnelle : lecture de plans, choix 
d’outillages, organisation du poste de travail, etc. 
Elle met aussi l’accent sur les règles de sécurité, 
le travail en équipe et la résolution méthodique 
des problèmes rencontrés. 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
  67  Strasbourg CFA des Compagnons du Devoir 

du Tour de France (uniquement en 2e année 
de CAP) 

 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

 CAP Installateur sanitaire 
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités 
de plomberie. Il effectue des opérations de  
raccordement de canalisations du réseau d’eau 
à différents appareils sanitaires, systèmes  
industriels et installations privées. Il peut  
également réaliser des travaux de remise en état 
(réparation de robinets, résolution de problèmes 
de fuite d’eau, remplacement d’appareils...) 
liés à l’usure normale ou à la vétusté des  
installations. 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
  67  Strasbourg CFA des Compagnons du Devoir 

du Tour de France 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

CAP Métiers de l'enseigne et de la signalétique 
Voir à Artisanat d'art

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités 
Ce professionnel exerce son activité dans les 
bâtiments gérés par les collectivités. Il peut inter-
venir sur les structures fixes (gros oeuvre, second 
oeuvre), les structures mobiles (ouvertures, 
mobilier) mais aussi les réseaux et appareillages 
concernant la plomberie, le chauffage, l’électri-
cité. Il peut effectuer des travaux de maintenance 
préventive : vérification, contrôle, entretien. En 
cas de dysfonctionnement, il est capable de  
localiser la panne et d’en évaluer la gravité. 
 67  Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel (en 

1 an après un autre CAP)
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques 
Forme des électriciens qui installent, mettent en 
service, entretiennent et réparent des ouvrages 
électriques, principalement en basse tension. 
Sous la responsabilité d’un chargé de travaux, ils 
interviennent, sur des installations de logements 
individuels ou collectifs, de bâtiments indus-
triels, d’immeubles de bureaux, de réseaux de  
distribution .
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

CTM

CTM Poëlier âtrier 
En 3 ans
Forme des professionnels de la cheminée qui 
réalisent, installent et restaurent tous types 
de cheminées à foyer ouvert en utilisant des  

techniques à l’ancienne. Le travail du poëlier 
âtrier consiste à mettre en forme et assembler 
les éléments de décors tout en veillant à la 
conformité de l’installation. Il fabrique des pièces 
uniques et sur mesure.
 68  Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel

CTM Ramoneur 
Prépare les professionnels à réaliser de manière 
autonome le nettoyage complet d’une installation 
de type conduit de fumée, chaudière, cheminée à 
feu ouvert, four. Ils doivent respecter la réglemen-
tation en vigueur, les lieux ainsi que la protection 
des personnes et des biens. Ils prennent en 
compte les impératifs de qualité, d’hygiène et de 
sécurité, de temps et de coûts, tout en apportant 
conseil et assistance à l’utilisateur.
 68  Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel
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BAC PRO

Bac pro Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants 
Voir à Industrie/Electronique Electrotechnique

Bac pro Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques 
Forme des professionnels chargés de la mainte-
nance préventive et corrective des installations 
énergétiques et climatiques de toutes tailles et 
de tous types. Ils peuvent exercer des missions 
de dépannage, de mise au point ou de mise 
en service. Ils travaillent soit en effectuant des 
visites techniques pour un ensemble de clients,  
soit en poste fixe, sur une installation justifiant la 
présence d’un personnel d’entretien permanent.  
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
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Bac pro Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques 
Ces professionnels sont chargés de la réalisation 
d’installations et de l’organisation de chantiers dans 
les domaines de la climatisation, de la ventilation, 
du thermique et du sanitaire. Il s’agit d’implanter 
des équipements, de raccorder des matériels, de 
mettre en place et de brancher des dispositifs 
électriques, de configurer la régulation. L’organi-
sation de chantiers inclut la prise en compte d’un 
planning, la répartition des tâches, la réception de 
matériels, le suivi de travaux et la mise en service. 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

apB :  inscription sur le portail admission post-bac

bATImENT,
TRAvAUx pUbLICS
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Bac pro Technicien du froid et du condition-
nement de l'air
Voir à Industrie/Energie

Après CAP

BCP

BCP Installateur thermique
- dominante sanitaire
- dominante thermique
Le titulaire de ce diplôme est installateur 
autonome en sanitaire ou du chauffage. En 
production, il prépare le chantier, réalise et met 
en service les installations. Il participe égale-
ment aux opérations de clôture du chantier. 
Il peut également intervenir dans sa relation 
avec le client.
  67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le  

Corbusier 
 68  Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

BCP Installateur en équipements électriques 
L’installateur en équipements électriques 
intervient sur des chantiers de logements 
collectifs ou individuels, des locaux adminis-
tratifs ou industriels. Il organise son travail de 
manière autonome. Il exerce principalement 
en entreprise artisanale du bâtiment, mais 
peut également occuper un emploi dans une 
entreprise industrielle.
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

BTM 

BTM Technicien en systèmes de génie 
climatique 
- Option Installateur de systèmes de génie climatique
-  Option Technicien en maintenance en systèmes 
 de génie climatique

Ce professionnel qualifié organise et suit le 
déroulement des chantiers qui lui sont confiés. Il 
peut gérer et animer une petite équipe. Il adapte 
ses méthodes de travail aux demandes du client, 
dans le respect des normes environnementales. 
Il identifie et adapte les coûts pour chacun de ses 
travaux. (option installateur : préparer et gérer les 
chantiers d’installation - option maintenance : 
entretenir et dépanner les installations, organiser 
sa tournée). 
Pour l'option Installateur de systèmes de génie 
climatique : 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
(parcours en 2 ou 3 ans) 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
Pour l'option Technicien en maintenance en 
système de génie climatique :
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

BTM Installateur en équipements électriques 
Organisation, suivi, contrôle, maintenance  : 
l’installateur en équipements électriques  
intervient sur des chantiers de logements, 
de locaux administratifs ou industriels. 
Le BTM permet d’accéder à des emplois 
de chef d’équipe, de chef de fabrica-
tion ou de chef d’atelier. La formation 
est organisée autour de cinq domaines  : 
savoirs et savoir-faire professionnels, innova-
tion et commercialisation, gestion des coûts,  
organisation du travail et animation d’équipe.
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

MC

MC Maintenance en équipement thermique 
individuel 
Le titulaire de ce diplôme installe, entretient 
et répare, chez l’utilisateur ou en atelier, des  
appareils de chauffage et de production 
d’eau chaude. Dans le cadre de son activité, 
il est conduit à gérer des stocks, à établir des 
diagnostics, à monter des devis et des fiches 
d’intervention et à produire des factures. Par 
ailleurs, il a un rôle de conseil auprès des clients. 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

Après Bac

BTS

BTS Fluides, énergies, domotique 
-  Option A : Génie climatique et fluidique
-  Option B : Froid et conditionnement d'air
-  Option C : Domotique et bâtiments  
communicants

Forme des techniciens supérieurs remplis-
sant à la fois des fonctions d’animation, de 
contrôle, d’encadrement et de conception. Ils 
préparent le travail du chantier, coordonnent  
l’approvisionnement, contrôlent les dépenses, 
veillent à l’observation du planning et à la qualité 
de l’exécution. Ils assurent la liaison technique 
avec le chantier. 
apB   68  Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel (option A)
apB  67  Obernai CFA du lycée Paul Emile Victor 

(option B)
apB   67  Illkirch CFA du lycée Le Corbusier (option C) 

DUT

DUT Génie thermique et énergie
Voir à Industrie/Energie

BM 

BM Installeur en équipements électriques 
(niveau 3) 
Le diplômé assure des missions d'encadrement 
(chantier électrique, équipe). Il peut concevoir 
une installation électrique complexe en fonction 
d'un cahier des charges, définir le processus 
de réalisation, et/ou procéder lui-même à tout 
ou partie du travail. Il peut également gérer les 
aspects financiers du chantier et les relations 
avec les partenaires. Chef d'entreprise, il assu-
rera la commercialisation, la gestion économique,  
financière et des ressources humaines. 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

BM Installeur de systèmes de génie clima-
tique (niveau 3) 
Le diplômé assure des missions d’encadrement 
(chantier de génie climatique, équipes). Il peut 
concevoir une installation climatique complexe en 
fonction d’un cahier des charges… (se reporter à la 
notice du BM précédent). 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

BM Installations sanitaires
L’installateur sanitaire (BM) procède à l’analyse 
du dossier de marché sous les aspects tech-
niques, financiers, commerciaux et juridiques et 
propose les modifications techniques et finan-
cières nécessaires à un usage optimum. Il a la 
responsabilité d’assurer l’équilibre financier des 
chantiers et de contrôler l’exécution des travaux 
en cours et en fin de chantier.
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

MC

MC Technicien(ne) ascensoriste (service et 
modernisation) (niveau 4)
Voir à Industrie/Electronique électrotechnique

Après Bac + 2

LICENCE PRO

Licence pro Génie civil et construction
Spécialité Energies et confort 
Voir à Etudes Encadrement de chantier

Licence pro Energie et génie climatique 
Spécialité Energies nouvelles et développe-
ment durable
Voir à Industrie/Energie

Diplôme d’Ingénieur

Diplôme d’Ingénieur de l’INSA 
Spécialité génie climatique et énergétique
Voir à Industrie/Energie

Travail du bois
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Après 3e

CAP

CAP Charpentier bois 
Le titulaire de ce diplôme intervient en construc-
tion, réhabilitation, rénovation ou restauration 
de bâtiments et de locaux. Selon les chantiers, 
il travaille de façon autonome ou en équipe. En 
atelier, il taille et traite différentes pièces (poutres, 
bardages, parquets, escaliers...) d’après les rele-
vés et les croquis qu’il a réalisés. Sur le chantier, 
il assemble les pièces et pose les ouvrages ou 
remplace les éléments défectueux. 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel  
  67  Strasbourg CFA des Compagnons du Devoir 

du Tour de France 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP Constructeur bois 
Le constructeur bois fabrique et met en oeuvre 
les structures lourdes qui font la solidité de  
l’ensemble d’un bâtiment. Ces ouvrages servi-
ront de support pour l’intervention des couvreurs, 
plaquistes, etc. En atelier, il scie, assemble 
et traite les différentes pièces des ouvrages  
(charpentes, poutres, bardages, parquets,  
escaliers...) d’après les relevés et les croquis 
qu’il a réalisés. Sur le chantier, il pose les  
structures et les ossatures et installe les  
menuiseries ainsi que les fermetures exté-
rieures. 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

apB :  inscription sur le portail admission post-bac

bATImENT,
TRAvAUx pUbLICS
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CAP Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
Le titulaire de ce diplôme peut travailler au 
sein d’une entreprise de menuiserie, d’agence-
ment ou de production de mobilier. En atelier, il 
fabrique principalement, à l’unité ou en série, des 
fenêtres, des volets, des portes, des placards et 
autres meubles en bois ou en matériaux dérivés, 
pouvant inclure des composants en verre ou en 
matériaux de synthèse. Il assure le suivi de la 
fabrication, le contrôle qualité des produits et 
la maintenance des machines et outils. Sur le  
chantier, le travail se limite à la pose du mobilier. 
 67 Eschau CFA d’Eschau 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 
  67  Strasbourg CFA des Compagnons du Devoir 

du Tour de France 
 67 Wissembourg CFA du lycée Stanislas 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP Menuisier installateur 
Ce professionnel fabrique et installe les pièces 
d’adaptation et d’ajustement des menuiseries 
(portes, fenêtres, volets, placards, escaliers 
etc.) et du mobilier. Il réalise également des 
travaux d’isolation et d’étanchéité. Il connaît 
les différents matériaux (bois, matériaux  
dérivés, matériaux associés comme l’aluminium, 
les mousses etc.), les principales techniques  
d’usinage du bois et les étapes de fabrication. 
Sur le chantier, il adapte la pose aux contraintes 
de structure, d’étanchéité et de confort. 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

BAC PRO 

Bac pro Technicien constructeur bois 
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et 
sur le chantier pour fabriquer et mettre en œuvre 
des ouvrages de structure, d’ossature et de char-
pente en bois ou en matériaux dérivés du bois.
Il prépare et réalise l’ouvrage, organise, anime 
et gère le suivi du chantier de construction bois,  
dans le cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers 
et compagnons professionnels.
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 

Bac pro Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés 
Ce technicien d’atelier travaille en entreprise de 
menuiserie et d’ameublement pour la production 
en petite ou moyenne série d’ouvrages en bois et 
matériaux associés. Il maîtrise les techniques de 
fabrication de produits ou composants (meubles, 
mobilier d’agencement, menuiseries). Il prend 
en charge la fabrication et le conditionnement 
des pièces, ainsi que le suivi et le contrôle de 
la production. Il participe à la maintenance des 
équipements et à l’organisation du travail. 
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 

Bac pro Technicien menuisier-agenceur 
Le menuisier-agenceur travaille en atelier et sur 
chantier. Il fabrique et installe des ouvrages de 
menuiserie intérieure et extérieure (coffrages, huis-
series, volets), ainsi que des aménagements de 
pièce, bureau, cuisine, salle de bains, magasin, salle 
d'exposition… Il organise, anime et gère le suivi de la 
réalisation du chantier dans le cadre d'une équipe de 
plusieurs ouvriers et compagnons professionnels. 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth

Après CAP

BCP

BCP Menuisier-agenceur 
Le titulaire du diplôme conçoit et réalise des 
éléments d’agencement (meubles de cuisine, 
de salle de bain…) ou de meubles (bibliothèque, 
dressing…). Il intervient auprès des particuliers, 
des entreprises et des collectivités. Autonome 
dans l’organisation de son travail, il peut interve-
nir dans la relation avec le client.
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 

BP

BP Charpentier 
Ce charpentier est hautement qualifié dans la 
réalisation et la réhabilitation d’ouvrages en bois 
ou matériaux associés, dont il assure également 
la maintenance. Il partage son temps entre  
l’atelier et le chantier. En atelier, il prépare,  
organise et prend en charge la fabrication  
d’ouvrages tels que les escaliers, abris de jardin, 
revêtements de façade... Sur un chantier, il 
monte des charpentes, des étaiements... 
 67  Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel

BP Menuisier 
Ce menuisier hautement qualifié travaille le 
bois, ses dérivés et les matériaux associés 
(aluminium, produits verriers...). Il réalise 
des ouvrages de menuiserie du bâtiment  
(escaliers, cloisons...), d’agencements 
(magasins, salles de bains...), d’aménagement 
intérieur (mobilier, placards...) et de  
mobilier urbain (kiosques, aires de jeux...). Après 
avoir fait l’état des lieux et analysé l’existant, 
le menuisier exécute les dessins (épures, 
plans...), définit le processus de fabrication, 
réalise l’ouvrage et, enfin, le met en place. 
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 

Après Bac

BTS

BTS Développement et réalisation bois 
Voir à Industrie/Matériaux

Structures  métalliques
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Après 3e

CAP Serrurier métallier 
Prépare les professionnels à ajuster et assembler 
les différentes parties d’un ouvrage métallique, 
pour l’installer sur un chantier et en assurer 
l’entretien. Ils utilisent des matériaux très divers 
(acier, aluminium, cuivre, laiton et leurs alliages...).  
Les ouvrages de métallerie sont présents 
en serrurerie, construction ou menuiserie  
métalliques, agencement, ferronnerie (serrures, 

blindage, balcons, rampes, escaliers, vérandas...) 
mais aussi mobilier ou décoration.
 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 
  67  Strasbourg CFA des Compagnons du Devoir 

du Tour de France 
 67 Wissembourg CFA du lycée Stanislas 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

BAC PRO

Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie 
Le titulaire de ce bac pro fabrique et met en 
oeuvre différents ensembles : structures de 
bâtiment (charpentes, ossatures), parties de l’en-
veloppe du bâtiment (fenêtres, portes, parties 
de façade ou de toiture) ouvrages de distribution 
et de protection (cloisons, passerelles, clôtures, 
garde-corps). Il est chargé de la préparation et 
de la réalisation d’un ouvrage et organise et gère 
une petite équipe d’ouvriers. 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbu-

sier 
 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

Après CAP

BP

BP Serrurerie-métallerie 
Ce professionnel fabrique des pièces à partir de 
divers métaux (aciers, inox, aluminium, cuivre 
ou laiton) et matériaux (PVC, carbone). Sur la 
base de plans, de schémas ou de modèles, il 
effectue le traçage puis déforme ou découpe 
le métal avant d’assembler les éléments par 
pointage, soudage, rivetage ou boulonnage. Sur 
un chantier, il pose et installe les ouvrages en 
s’appuyant sur une documentation technique. 
Il assure également les opérations d’entretien 
(graissage) et de maintenance.
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

Après Bac

BTS

BTS Constructions métalliques 
Voir à Industrie/Matériaux

apB :  inscription sur le portail admission post-bac

bATImENT,
TRAvAUx pUbLICS

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 29 janvier au 

2 avril 2016
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LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

commerce, 
économie,
gestion, droit 
Comptabilité et gestion : des fonctions 
transversales à tous les secteurs
Incontournables dans tous les secteurs de l’économie, les 
profils comptables, de contrôle, d'audit, restent nécessaires 
et font partie des métiers qui sont épargnés par la crise. Ils 
sont issus de la filière comptable «classique», de l’Université 
ou encore d’une école de commerce.
Les PME et PMI privilégient les profils polyvalents parmi 
lesquels on peut citer les titulaires d’un BTS Assistant de 
gestion PME/PMI ou encore d’un DUT GEA.

Commerce et marketing : des missions 
pour tous les niveaux de qualification 
Quel que soit son employeur (grande surface, boutique, 
commerce alimentaire ou entreprise de fabrication de 
matériels agricoles…), le professionnel de ce secteur a 
pour objectif de satisfaire au mieux les besoins du client et 
d’augmenter le volume des ventes. Vendeurs et commerciaux 
sont recrutés à partir d’un profil allant du CAP au Bac+2/3. 
Selon qu’ils soient employés de commerce, chefs de rayon ou 
chefs de secteur, l’activité restera sédentaire ou nécessitera 
de nombreux déplacements pour aller à la rencontre 
d’une clientèle de particuliers ou de professionnels. Les 
compétences commerciales restent très recherchées, y 
compris dans le secteur de la banque et des assurances. 
Quant aux diplômés du marketing, bien qu’ils soient souvent 
titulaires d’un Bac+5, leurs premières responsabilités se 
situeront plus au niveau commercial qu’au niveau stratégie 
marketing, réservé à des profils plus expérimentés. 

Le 
saviez-vous ?

95 400
C'est le nombre de 

salariés qui exercent 
une profession au 
sein du secteur du 

commerce. Soit 17,9 % 
des salariés du secteur 

marchand.
(Source : ACCOS-URSSAF 2014) 

Le droit local en Alsace et en 
Moselle est un régime juridique 
qui conserve, dans les anciens 

territoires cédés puis repris, 
les dispositions mises en place 

par les autorités allemandes 
lorsqu'elles sont estimées plus 

favorables aux habitants. 

En Alsace
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Commerce, 
économie, 

gestion, droit

Commerce - 
Marketing - Vente

Après 3e

CAP

CAP Employé de commerce multi-spécialités 
Les employés de commerce participent à la 
réception, au stockage des marchandises, à 
l’approvisionnement des rayons, à l'accueil de 
la clientèle et, selon le type de commerce, à  
l’encaissement. Ils travaillent soit dans les 
commerces de détail, soit dans les rayons 
spécialisés des grandes surfaces.
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth

CAP Employé de vente 
Spécialisé Option A produits alimentaires 
Employé dans le commerce de détail, il accueille 
les clients et les informe sur la fabrication et la 
composition des produits, les conseille et réalise 
la vente. Il participe par ailleurs à la réception, à la 
préparation et à la mise en valeur des produits, et, 
le cas échéant, à leur expédition. L'option produits 
alimentaires permet également de travailler chez 
les grossistes de produits frais ou secs. 
  67 Haguenau CFA du LP André Siegfried 
  67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
  67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 
  67 Strasbourg CFA du LP Jean Geiler 
  67 Wissembourg CFA du lycée Stanislas 
  68 Colmar CFA Marcel Rudloff
  68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt 
   68 Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz 
  68 Thann CFA du LP Charles Pointet 
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CAP Employé de vente spécialisé 
Option B produits d’équipement courant 
Forme des vendeurs employés dans les  
magasins spécialisés en équipement de la 
maison ou de la personne, sport et loisirs, etc.
Ils présentent les caractéristiques techniques 
et commerciales des produits aux clients, les 
conseillent et concluent la vente. Ils proposent  
des services d'accompagnement et contribuent 
à la fidélisation de la clientèle. L'option produits 
d'équipement courant permet de travailler dans 
tous les commerces de détail non-alimentaires 
ou en entrepôt chez les grossistes.
  67 Haguenau CFA du LP André Siegfried 
  67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
  67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 
  67 Strasbourg CFA du LP Jean Frédéric Oberlin 
  67 Wissembourg CFA du lycée Stanislas 

  68 Colmar CFA Marcel Rudloff
  68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt 
  68 Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz 
  68 Thann CFA du LP Charles Pointet 

CAP Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles
Voir à Automobiles/Maintenance des automobiles  et engins

CAP Fleuriste 
Le fleuriste exerce une activité à caractère  
artisanal et artistique. Il assure la réception des 
fleurs coupées, des plantes et des arbustes, sait 
les conserver et les entretenir. Doté d'un esprit 
créatif, il réalise des arrangements floraux en 
utilisant les techniques de dressage, de montage 
et de piquage. Il assure la vente courante des 
plantes et fleurs à la clientèle dans un magasin, 
au rayon spécialisé d'une grande surface ou dans 
une entreprise de décoration. 
  67 Eschau CFA d'Eschau 
  68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt

CAP Métier du pressing
Voir à Hygiène, propreté, sécurité, environnement

CTM Préparateur vendeur boucherie, charcu-
tier traiteur
Voir à Alimentation et agro-alimentaire

BAC PRO

Bac pro Accueil - relation clients et usagers 
Ce diplôme prépare aux fonctions d'accueil,  
d'assistance et de commercialisation, dans le 
service relations clientèle d'une grande entreprise, 
dans une petite société prestataire de services ou 
dans l'administration. Son titulaire sait répondre 
aux demandes en face-à-face ou par téléphone, 
évaluer la satisfaction de l'interlocuteur, traiter les  
réclamations. Il connaît les caractéristiques de 
la clientèle et sait vendre des services, assu-
rer le démarchage, la mise à jour de fichiers de 
prospects, établir des factures et réaliser des 
encaissements. 
  67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth (en 

1 an après niveau 5, ou fin de 1re - avec la Poste)
  67  Strasbourg CFA du LP Jean Frédéric Oberlin
  68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt 

Bac pro Commerce 
Forme des employés commerciaux qui inter-
viennent dans tout type d'unité commerciale, 
physique ou virtuelle, afin de mettre à la  
disposition de la clientèle les produits  
correspondant à sa demande. Outre leurs  
activités de vente et conseil en autonomie, 
ils participent à l'animation de la surface de 
vente et assurent la gestion commerciale. 
  67 Haguenau CFA du LP André Siegfried 
  67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
  67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth 
  67  Strasbourg CFA du LP Jean Frédéric Oberlin
  67 Wissembourg CFA du lycée Stanislas 
  68 Colmar CFA Marcel Rudloff (se prépare  

seulement en 2 ans)
  68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt 
  68 Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz 
  68 Thann CFA du LP Charles Pointet 

Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle) 
Le titulaire de ce diplôme travaille généra-
lement comme attaché commercial salarié 
d'une entreprise. Pour réaliser ses objectifs 
de vente, il prospecte les clients potentiels 
par courrier, téléphone ou contact direct. Il 
alimente son fichier informatisé en y ajoutant 
des informations concernant les prospects et 
les clients. Lors du démarchage, il incite ses  

interlocuteurs à acheter en utilisant un argu-
mentaire et cherche à fidéliser sa clientèle. 
  68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt

Bac pro Technicien conseil vente (produits de 
jardin/animalerie) 
Voir à Agriculture/Vente conseil

Titre RNCP

Vendeur conseiller commercial (niveau 4)(en 1 an)
Le vendeur conseiller commercial, participe à 
l’approvisionnement et la gestion de l’unité, et 
à l’animation de la surface de vente. Il vend,  
négocie, gère la relation clientèle. 
Postes visés : vendeur, employé de commerce, 
assistant de vente, chargé de prospection… 
Conditions : après un niveau V, ou avoir effectué 
une scolarité jusqu’à la fin de la classe de 1re.  
 67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace
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Après CAP

BTM

BTM Fleuriste 
Le titulaire du BTM peut devenir collaborateur 
responsable de la production ou choisir de travail-
ler à son compte en tant que chef d'entreprise 
ou artisan. Il assure alors selon la taille de l'en-
treprise le travail de la fabrication à la gestion. 
Spécialiste des plantes et des fleurs, il assure 
leur entreposage jusqu'à la vente ou la livraison. 
Il réalise des bouquets et des assemblages 
floraux. Il gère les relations avec les fournisseurs 
et la clientèle. Le BTM permet de se présenter au 
concours du meilleur ouvrier de France.  
  67 Strasbourg CFA d’Eschau 

Après Bac

CS

CS Commercialisation des vins (niveau 4) 
Voir à Agriculture/Vente conseil 

BTS 

BTS Management des unités commerciales
Forme à la prise de responsabilité de tout ou 
partie d’une unité commerciale par le biais de 
quatre grandes missions : le management de 
l’unité commerciale, la gestion de la relation 
client, la gestion et l’animation de l’offre de 
produits et de services, la recherche et l’exploi-
tation de l’information nécessaire à l’activité 
commerciale. Les diplômés sont recrutés sur 
des postes de chef de rayon, de vendeur 
conseil, de téléconseiller, d'animateur des 
ventes... 

COmmERCE, éCONOmIE,
gESTION, DROIT

apB :  inscription sur le portail admission post-bac
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apB   67 Haguenau CFA du LP Siegfried 
apB   67 Sélestat Lycée Schweisguth avec le 

CFA de la CCI D'Alsace
apB  67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace 
apB  68 Mulhouse CFA de la CCI Alsace

BTS Négociation relation client 
De la prospection à la fidélisation, ce vendeur 
est appelé à gérer la relation client dans sa 
globalité. Il contribue à la croissance du chiffre 
d’affaires de l’entreprise auquel il peut être 
intéressé. Employé dans des organisations ou 
des entreprises, il commercialise des biens ou 
des services à des particuliers ou des profes-
sionnels. Il occupe des postes de représentant, 
attaché commercial, responsable des ventes, 
animateur d’une petite équipe ou encore de 
négociateur grandes surfaces.
apB   67  Saverne LP Jules Verne avec le CFA de 

la CCI Alsace 
apB   67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace
apB  67  Schiltigheim IFPASS/ENASS avec le 

CFA de la CCI Alsace (BTS appliqué à 
l'assurance)

  68  Colmar lycée privé Saint Jean avec le CFA 
de l'Enseignement Professionnel Privé 
d'Alsace  

apB   68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt

BTS Technico-commercial  
- Commercialisation de biens et services 
industriels
Forme des commerciaux ayant pour vocation 
la vente de biens et services nécessitant 
obligatoirement la mobilisation conjointe de 
compétences techniques et commerciales pour 
adapter l’offre aux attentes d’une clientèle. 
apB   67 Sélestat Lycée Schwilgué avec le CFA 

Schweisguth
apB  67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace 
apB  68 Mulhouse CFA de la CCI Alsace
apB   68 Saint-Louis CFA du Lycée Jean Mermoz

BTS Technico-commercial spécialisé en agro 
fournitures
Voir à Agriculture/Vente conseil

DUT

DUT Techniques de commercialisation
Forme des collaborateurs capables de vendre, 
acheter, négocier, distribuer et gérer. Ils intègrent 
différents types d’entreprises (distribution, 
banque, industrie) à dimension régionale,  
nationale ou internationale. Ils exercent dans les 
services commerciaux ou de marketing.
apB   68  Colmar IUT avec le CFAU 

Titre RNCP

Gestionnaire d’unité commerciale (niveau 3)
En commerce traditionnel, le Gestionnaire d’Unité 
Commerciale occupe une fonction de respon-
sable ou responsable adjoint du point de vente. 
En grande distribution, il exerce comme gestion-
naire ou manager de rayons. Cette formation 
permet d’acquérir l’ensemble des compétences 
commerciales, de gestion et d’animation néces-
saires à ces fonctions.
apB   67  Strasbourg CFA de la CCI Alsace  

(Rentrée en septembre - Option géné-
raliste)

  67  Strasbourg CFA de la CCI Alsace  
(Rentrée en mars - Option généraliste)

apB   67  Wissembourg Lycée Stanislas avec 
le CFA de la CCI d'Alsace (Spécialité  
transfrontalière)

  68  Colmar CFA de la CCI Alsace (rentrée en avril)
apB   68 Saint-Louis CFA de la CCI sur le site du 

lycée Jean Mermoz de Saint-Louis (Spé-
cialité  transfrontalière)

Après Bac + 2

Licence Pro

Licence pro Commerce 
- Spécialité Achats opérationnels
Forme des commerciaux aptes à maîtriser 
l’organisation et  la gestion opérationnelle des 
achats. Les compétences s’expriment dans 
des capacités à définir, conduire, optimiser et 
évaluer un processus d’achat.
 68 Mulhouse UHA avec le CFAU
- Spécialité Commercial dans l’environnement 
européen
Ces futurs commerciaux sont aptes à manier 
des négociations d’achat et de vente avec des 
fournisseurs et des clients européens et à gérer 
des rayons de grande surface : gestion commer-
ciale en magasin, marchandisage en relation 
avec des interlocuteurs étrangers, animation 
d’équipe, stratégie de commercialisation.
 67  Illkirch-Graffenstaden IUT Robert Schuman 

avec le CFAU 

- Spécialité Distribution, management et 
gestion des rayons (DISTRISUP)
Forme au métier de manager de rayon de la 
grande distribution, en développant les compé-
tences spécifiques en gestion : gestion d’une 
équipe, organisation et animation d’un rayon, 
gestion financière et commerciale.
 67  Strasbourg Ecole de Management Stras-

bourg avec le CFAU 

- Spécialité Technico-commercial
En réponse aux besoins du secteur indus-
triel, les technico-commerciaux issus de cette 
spécialité construisent et vendent des offres 
techniquement complexes et adaptées aux 
problématiques de chaque client professionnel.
 68 Colmar IUT avec le CFAU

- Spécialité Vins et commerce
Développe des connaissances en vitiviniculture, 
des compétences en management d’équipes, 
en négociation et en transaction en langue 
étrangère et prépare à la direction de projets 
commerciaux. Les diplômés exercent comme 
commercial dans le négoce des vins, mana-
ger de rayon liquide en grande distribution et 
en magasin spécialisé, responsable marketing, 
responsable des ventes, acheteur de vins et spiri-
tueux en centrale, etc.
 68 Colmar IUT avec le CFAU

Licence pro Activités sportives
Spécialité Commercialisation de produits et 
services sportifs
Voir à Sport, animation

Titre RNCP

Chef de produits textiles
Forme en 2 ans des profils pluridisciplinaires 
ayant une connaissance approfondie des 
produits et de la filière textile. Métiers possibles :  
acheteur, responsable de collection ou de 
service création, directeur commercial, respon-
sable merchandising, marketing de rayon ou 

de magasin. Les entreprises concernées sont 
celles de l’habillement, de l’ameublement et de 
la décoration d’intérieur, des tissus techniques, 
ainsi que la distribution.     
 68  Mulhouse Institut Supérieur Textile d’Alsace 

(ISTA) avec le CFA de la CCI Alsace Mulhouse

Responsable de développement commercial. 
(Bachelor professionnel. Responsable de 
développement commercial)  
(Niveau 2)
Forme au pilotage des actions commerciales 
d'une équipe, à la négociation des ventes et à 
la gestion de la relation client, au management 
stratégique et opérationnel. Exercice dans tout 
secteur d'activité et toute taille d'entreprise, 
dans la vente de produits et services auprès 
d'autres professionnels (responsable grand 
compte, de centre de profit, chargé d'affaires, 
développeur commercial...).
 67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace
 68 Colmar CFA de la CCI Alsace

Responsable manager de la distribution.  
(Bachelor professionnel. Responsable mana-
ger de la distribution)  
(Niveau 2)
Dans des unités commerciales spécialisées, 
ou dans la grande distribution alimentaire ou  
généraliste, le diplômé met en oeuvre la  
stratégie commerciale et les techniques de 
distribution adaptées (rayon, point de vente, 
département, agence, centre de profit...). Il 
manage son équipe de collaborateurs, assure 
la relation clientèle, gère et évalue son unité.
 67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace (5 places 
maximum)
 68 Mulhouse CFA de la CCI Alsace
 

Responsable en marketing, commercialisation 
et gestion. Bachelor EGC.  
Spécialité Affaires transfrontalières (niveau 2)
Formation de cadre moyen généraliste exerçant 
des fonctions transversales dans le commerce 
de détail, la grande distribution, les services 
aux entreprises, l’industrie.
Il participe à la définition et au pilotage des 
stratégies marketing et commercial de l’en-
treprise, commercialise produits et services, 
établit et présente tableaux de bord et bilans, 
et manage une équipe, un service ou une unité.
Admission dans le cycle bachelor EGC 
sur concours. Le parcours transfrontalier 
implique des missions en Allemagne, Autriche 
ou Suisse, et un niveau d’allemand en  
adéquation.
apB  67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace

Cursus Programme Grande 
Ecole
Voir à Commerce/Administration, gestion des 
ressources humaines, management

Après Bac + 3

MASTER

Master 2 Administration économique et sociale 
Spécialité Achat international
Le Master 2 « Achat International » a pour ambi-
tion de former des spécialistes des techniques 
et stratégies d’achat dans un environnement 
mondial. Après un premier engagement dans 
des fonctions opérationnelles durant 2 à 3 
ans, les diplômés seront rapidement à même 
de remplir des fonctions d’encadrement. La 
mondialisation croissante de l’économie, impli-
quant un fort développement du sourcing, leur 
assure de bonnes perspectives d’insertion 

COmmERCE, éCONOmIE,
gESTION, DROIT
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professionnelle, y compris dans des multinatio-
nales françaises et étrangères. 
  67  Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences poli-

tiques et de Gestion avec le CFAU
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Master 2 Administration économique et sociale 
Spécialité Gestion et droit de l'économie 
numérique, parcours Commerce électronique
Voir à Commerce/Droit

Master 2 Management 
- Spécialité Ingénierie des affaires
L’ingénieur d'affaires élabore et propose à son 
client une solution adaptée et spécifique. Il négo-
cie et gère les contrats. Il est le chef de projet 
et l'interface de l'entreprise avec son client. Ses 
fonctions peuvent également comprendre des 
missions de prospection des marchés en France 
et à l'étranger, ou encore le service après-vente. 
  67  Strasbourg Ecole de Management, avec le CFAU 
- Spécialité Marketing
Parcours E-Marketing et management des TIC
Ce diplôme permet de développer, valider ou 
actualiser ses connaissances opérationnelles 
et stratégiques en e-marketing, afin de répondre 
aux évolutions des métiers du domaine, en 
matière de technologies de l'information et de la  
communication. 
  67  Strasbourg Ecole de Management avec le CFAU

- Spécialité Marketing 
Parcours Marketing et écoute des marchés
Cette spécialité permet de s’initier ou de se 
perfectionner aux techniques du marketing et 
d’en occuper les différentes fonctions stra-
tégiques et opérationnelles en entreprise de 
production, en entreprise de distribution ou en 
société d’études ou de publicité.
  67  Strasbourg Ecole de Management Stras-

bourg avec le CFAU

- Spécialité Marketing 
Parcours Marketing et gestion d’évènements 
Vise à former des cadres dans la création, 
la conception et l'organisation de tous types 
d'événements sportifs, culturels, politiques, 
historiques, sociaux ou d'entreprises.
  67  Strasbourg Ecole de Management Stras-

bourg avec le CFAU

Master 2 Marketing et vente
- Spécialité Management de la relation au 
consommateur
Parcours Marketing et innovations agroali-
mentaires
Forme des professionnels capables, à  
l'interface des métiers du marketing et des 
métiers de l'agroalimentaire, d'exercer des 
responsabilités de conduite de projets innovants.
  68  Colmar Faculté de Marketing et 

d'agrosciences avec le CFAU

- Spécialité Management et réseaux de  
franchise
Forme à la conception, à la réalisation et au 
développement de réseaux de commerciali-
sation. La franchise engage un commerçant 
indépendant (le franchisé) dans une collabo-
ration avec une entreprise propriétaire d'une 

marque ou d'une enseigne (le franchiseur). 
Cette dernière fournit la marque, le savoir-faire, 
une assistance permanente, en contrepartie 
d'une rémunération.
  68  Colmar Faculté de Marketing et 

d'agrosciences avec le CFAU

Banque, assurance,
immobilier 

Après Bac

BTS

BTS Assurance
Forme à la prospection, au conseil, à la négo-
ciation et à la vente des contrats d’assurance 
ainsi qu’à l’analyse de besoins de la clientèle 
et au suivi de dossiers. Les diplômés seront  
également en mesure de surveiller un portefeuille 
et de gérer les comptes de sociétés, de clients 
ou d’intermédiaires. Ils occupent des postes de 
souscripteur, conseiller, téléconseiller, gestion-
naire, rédacteur production et/ou règlement, 
collaborateur d’agence, technicien d’assurance.
  67  Schiltigheim IFPASS/ENASS avec le CFA de 

la CCI Alsace
apB   68 Saint-Louis CFA Mermoz

BTS Banque, conseiller de clientèle 
Option Marché des particuliers
Futur « chargé de clientèle », le diplômé aura pour 
mission de promouvoir une offre de produits et 
de services personnalisés auprès d’une clientèle 
de particuliers. Il réalise les opérations liées aux 
comptes, à l’épargne, aux crédits et à la gestion 
des risques. Il exerce ses compétences dans  les 
banques, banques mutualistes et coopératives, 
caisses d’épargne et de prévoyance.
  67  Strasbourg CFA des Métiers de la banque 

et de la finance 

BTS Négociation relation client appliqué à 
l'assurance 
Voir dans Commerce, Marketing, Vente

Après Bac + 2

Licence Pro

Licence pro Assurance, banque, finance
- Spécialité Conseils en assurances et 
services financiers
Forme des opérateurs dans les domaines de la 
banque, de l’assurance, du conseil aux particu-
liers et aux professionnels (type PME) qui seront 
aptes à concevoir et conduire des projets pour 
guider la clientèle. Ils exercent comme conseiller 
de clientèle pour le marché des professionnels, 
gestionnaire en assurance d’un portefeuille 
de risques de particuliers ou professionnels, 
agent d’assurances, conseiller en gestion de 
patrimoine, chargé de relation clientèle des  
particuliers ou des professionnels.
  68  Colmar IUT avec le CFAU (parcours transfron-

talier possible au 2e trimestre)

- Spécialité Chargé de clientèle : particuliers 
Forme des «conseillers clientèle de particuliers», 
polyvalents, évolutifs et capables de gérer un 
portefeuille dans un établissement bancaire et 
financier à l’issue de leur formation. 
  67  Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences 

politiques et de Gestion avec le CFA des 
Métiers de la banque et de la finance

- Spécialité Métiers de l'assurance
Ouvre à des postes à responsabilité dans 
le secteur de l’assurance : développement  

commercial, gestion et management. Les 
emplois se situent dans les compagnies  
d’assurance, les mutuelles, auprès des courtiers 
et des agents généraux.
  67  Strasbourg CFA de la CCI Alsace avec le 

CNAM (IFPASS/ENASS) 

Licence pro Métiers de l'immobilier
Forme des futurs cadres gestionnaires de  
transactions immobilières ou de biens  
immobiliers, au sein d'entreprises spéciali-
sées dans ces activités.
  68  Colmar IUT avec le CFAU

Titre RNCP

Responsable de développement commercial 
(niveau 2) 
(Bachelor professionnel Chargé de  
développement commercial en assurance)
Ouvert aux titulaires d'un bac+2 dans les 
métiers de la relation client ou de l'assurance, 
sur la base du titre RNCP de "Responsable de  
développement commercial". Forme des 
conseillers spécialisés dans les produits et  
solutions d'assurance et permet d'obtenir 
la capacité professionnelle d'assurance de  
niveau 2.
  67  Strasbourg CFA de la CCI Alsace avec l'IF-

PASS/ENASS

Après Bac + 3

MASTER

Master  Mention mathématiques et applications 
Spécialité Statistique, parcours actuariat
En tant qu'expert en mathématique financière, 
calcul de probabilités et statistiques, le futur 
actuaire devra acquérir une solide base mathé-
matique combinée avec des connaissances 
approfondies en économie, en gestion et en 
finance. Il devra aussi être compétent en comp-
tabilité et dans les aspects juridiques, financiers 
et fiscaux.
  67  Strasbourg Université de Strasbourg (UFR 

mathématiques et informatique) avec le 
CFA universitaire

Master 1 Chargé de clientèle Banque - Finance
Cette formation prépare aux métiers de chargés 
de clientèle. Elle est tournée vers la prise en 
charge des problématiques bancaires et finan-
cières de l’entrepreneur, du particulier et de 
l’entreprise.
  67  Strasbourg CFA des métiers de la banque et 

de la finance avec la faculté de Sciences éco et 
gestion de Strasbourg

 

Master 2 Administration économique et sociale 
- Spécialité Chargé d'affaires entreprises 
bancaires
Cette formation intègre des savoir-faire 
techniques, commerciaux, comportemen-
taux, une culture économique et financière, et 
une connaissance de l'environnement insti-
tutionnel et international. Fonctions visées :  
chargé d'affaires entreprises, gestionnaire de 
clientèle, chargé d'affaires PME-PMI.
  67  Strasbourg CFA des métiers de la banque et 

de la finance

Master 2 Droit des affaires 
- Spécialité Droit bancaire et financier
parcours Conseiller patrimonial agence
Forme des conseillers en gestion patrimoniale 
- junior pour deux catégories de clients : des  

apB :  inscription sur le portail admission post-bac
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particuliers détenteurs d’un patrimoine et de  
revenus conséquents, et des profession-
nels désireux de réaliser la transmission de 
leurs entreprises. L’évolution de leur carrière 
professionnelle peut conduire à des postes de 
gestionnaire de patrimoine dans des services 
spécialisés de banques privées, dévolus à la 
gestion des grandes fortunes.
  67  Strasbourg CFA des métiers de la banque et 

de la finance

Master 2 Droit des affaires 
Spécialité Juriste Sécurité financière (juriste/
conformité) 
Voir à Commerce/Droit

Master 2 Finance 
Spécialité Conseiller en clientèle profession-
nelle
Les «conseillers clientèle de professionnels» 
gèrent, conseillent et développent une clientèle 
de commerçants, artisans, professions libérales 
ou entrepreneurs individuels. Ils ont vocation 
à être l’interlocuteur unique pour répondre aux 
besoins privés et professionnels de ses clients. Ils 
s’insèrent dans les directions administratives et 
financières ainsi que dans les réseaux bancaires.
  67  Strasbourg Ecole de Management Stras-

bourg avec le CFA des Métiers de la banque 
et de la finance

Comptabilité et finance 
d’entreprise  

Après Bac

BTS

BTS Comptabilité et gestion
Le technicien supérieur comptable traduit en 
comptabilité toutes les opérations commerciales, 
industrielles ou financières pour établir des 
bilans, des statistiques, des prévisions. Dans 
les petites entreprises, il occupe un emploi de 
responsable ou adjoint de comptabilité. Dans les 
moyennes ou grandes entreprises, il exerce des 
fonctions d’adjoint à un responsable du service 
comptable ou financier. Il peut également être 
employé dans un cabinet d’expert-comptable.
apB    67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace 
apB    68 Saint-Louis CFA du Lycée Jean Mermoz
apB   68  Altkirch lycée Jean-Jacques Henner 

avec le CFA du lycée Roosevelt  

DUT Gestion des entreprises et des administrations 
Option Gestion comptable et financière
Voir à Commerce/Administration, gestion des 
ressources humaines, management

Après Bac+2

Licence Pro

Licence Pro Métiers de la comptabilité 
- Spécialité Gestion de la paye et du social
Voir à Commerce/Administration, gestion des 
ressources humaines, management

Filière de l’expertise comptable
Pour devenir expert comptable trois diplômes 
successifs sont nécessaires : le DCG (Diplôme 
de comptabilité et de gestion), puis le DSCG 
(Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 
Gestion). Une fois ce niveau acquis, un stage de 

3 ans conduit au DEC (Diplôme d’expert comp-
table). Il est accompli sous le contrôle de l’Ordre 
des Experts-comptables.

DCG

DCG Diplôme de comptabilité et de gestion
Formation en 3 ans aux métiers de la comptabi-
lité-gestion visant à donner une qualification de 
haut niveau à de futurs collaborateurs en cabinet 
comptable ou au sein de services comptables et 
financiers d'entreprises.
apB   67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace 
  68 Mulhouse IUT avec le CFAU (2e et 3e année)  

Après Bac + 3

DSCG

DSCG Diplôme supérieur de comptabilité et 
de gestion
Forme en 2 ans après le DCG à une compétence 
transversale associant la comptabilité, l’audit, le 
contrôle de gestion et les systèmes d’information, 
le droit, la fiscalité et la finance.
  67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace 
 68  Mulhouse IUT avec le CFAU 

Administration, gestion des 
ressources humaines, 

management 

Après Bac

BAC PRO

Bac pro Gestion-administration
Les gestionnaires administratifs issus de 
ce bac pro sont appelés à travailler au sein  
d'entreprises de petite et moyenne taille, 
de collectivités territoriales, d'administra-
tions ou encore d'associations. Leur mission 
consiste à prendre en charge les différentes  
dimensions administratives des activités de 
gestion, commerciales, de communication, de 
gestion du personnel, de production, ainsi que 
celles associées à la mise en oeuvre de projets 
au sein de l'entreprise... 
  67 Strasbourg CFA du LP Jean Geiler 
  68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt

BTS 

BTS Assistant de manager 
L’assistant de manager appuie le personnel 
d’encadrement. Ses activités, de nature rela-
tionnelle, organisationnelle et administrative, 
sont marquées par le contexte de l’entreprise : 
type de service, fonction des managers à assis-
ter, degré de délégation…
apB   67  Haguenau CFA du LP Siegfried
apB   67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace
apB   68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt 

BTS Assistant de gestion de PME-PMI (à 
référentiel commun européen) 
L'assistant de gestion apporte sa collaboration aux 
dirigeants de petites ou moyennes entreprises. Il 
intervient dans les activités administratives (cour-
rier, téléphone, gestion des fichiers, gestion du 
personnel), les activités commerciales (devis, 
établissement des contrats, vente) et les activités 
comptables (facturations, payes).
apB  67  Bischwiller lycée André Maurois avec le 

CFA de la CCI Alsace 
  67  Saverne LP Jules Vernes avec le CFA de la 

CCI Alsace

apB   67  Sélestat LP F. Charles Schweisguth 
avec le CFA de la CCI Alsace 

apB   67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace
apB   68  Colmar CFA de la CCI Alsace 
apB   68 Mulhouse CFA de la CCI Alsace 

DUT

DUT Gestion des entreprises et des adminis-
trations 
Forme des collaborateurs ayant vocation à 
exercer, après quelques années d’expérience 
professionnelle, des fonctions d’encadrement 
dans le domaine de la gestion des entreprises et 
des collectivités publiques.
Choix d'une option en 2e année

- Option Gestion comptable et financière
Permet d’exercer comme collaborateur dans un 
cabinet d’expertise comptable, gestionnaire de 
stock.
apB  68 Mulhouse IUT avec le CFAU

- Option Gestion des ressources humaines
Permet d’exercer comme adjoint au directeur 
des Ressources Humaines, responsable paie, 
assistant dans un cabinet de recrutement, 
responsable d’agence d’intérim.
apB  68 Mulhouse IUT avec le CFAU 

Titre RNCP

Assistant de direction (niveau 3)
Forme au secrétariat de direction, à la gestion 
et au suivi de dossiers, d’événements profes-
sionnels, d’activités commerciales, d’un 
service ou d’une entreprise.
apB  67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace
(Rentrée en septembre et mars)
apB  68 Mulhouse CFA de la CCI Alsace

Après Bac + 2

Licences Pro

Licence Pro Gestion des ressources humaines
Spécialité Gestion opérationnelle et juridique 
des ressources humaines
Cette spécialité permet l’acquisition d’une 
double compétence en gestion des ressources 
humaines, droit du travail et droit social, et 
donc de comprendre la complexité crois-
sante des techniques de gestion dans les  
organisations.
Le diplômé saura analyser les règles du 
droit du travail dans la gestion des contrats 
et des relations sociales. Il exercera comme 
responsable ressources humaines, assis-
tant ressources humaines dans les services, 
industries, structures associatives... 
 68 Mulhouse IUT avec le CFAU 
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Licence Pro Management des organisations  
- Spécialité Contrôle de gestion
Forme des professionnels capables de maîtri-
ser les techniques de prévision d’activités, de 
mesurer et d’analyser des résultats, de déve-
lopper une expertise afin de pouvoir conseiller 
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les décideurs. Les emplois visés sont contrôleurs 
de gestion, analystes ou conseillers de gestion.
 68 Mulhouse IUT avec le CFAU

- Spécialité Management et entrepreneuriat 
dans l'espace européen
Forme à la prise en charge des activi-
tés administratives, organisationnelles, 
comptables et financières, sociales et 
commerciales d’une PME. Sont privilégiées : 
la vision globale de l’entreprise et une meil-
leure compréhension des enjeux industriels 
dans un environnement européen. Visé à 
terme : les fonctions d’encadrement ou de 
responsable de PME.
  67  Schiltigheim IUT Louis Pasteur avec le CFAU

- Spécialité Management des entreprises par 
la qualité
Complète une formation secondaire ou tertiaire 
par des compétences spécifiques aux métiers 
de la qualité et du management, transversales 
aux branches d’activité. Forme à la conception, 
la définition, l’organisation et la mise en œuvre, 
l’animation du système de management de 
la qualité des services et/ou des produits de 
l’entreprise.
  67  Strasbourg IUT de Haguenau et le CFAU

Licence Pro Métiers de la comptabilité 
- Spécialité Gestion de la paye et du social
Relevant à la fois de la comptabilité et de 
la gestion des ressources humaines, les 
titulaires de ce diplôme développent des 
compétences sociales, juridiques, comp-
tables, informatiques et managériales. Ils 
exerceront dans des entreprises de tous 
secteurs d’activité ou dans un cabinet d’ex-
pertise-comptable.  
  67  Schiltigheim IUT Louis Pasteur avec le CFAU
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Cursus Programme Grande 
Ecole
Ce cursus est organisé sur trois ans après 
un bac + 2. Les étudiants ont la possi-
bilité de réaliser leur dernière année 
d'études en contrat d'apprentissage dans 
les spécialisations suivantes   : Marketing, 
Logistique et achat international, Conseil-
Audit-Finance, E-marketing et management 
des TIC, Marketing et gestion d'événements 
(en double-diplôme), Ressources humaines 
(en double-diplôme) et Entrepreneuriat (en 
double-diplôme).
  67  Strasbourg Ecole de Management Stras-

bourg avec le CFAU

Après Bac + 3

MASTER

Master 1 Management 
Spécialité Gestion
1re année du Master mention «management», ce 

M1 est transversal et commun à l'ensemble des 
étudiants avec le renforcement en semestre 2 
d'une Unité d'Enseignement correspondant à 
une première orientation. Il ouvre l’accès aux 
spécialisations de M2 décrites ci-dessous.
  67  Strasbourg Ecole de Management Stras-

bourg avec le CFAU

Master 2 Management 
- Spécialité Gestion des ressources humaines
Permet une insertion professionnelle sur des 
postes à responsabilité dans le domaine 
des ressources humaines tels que respon-
sable formation ou recrutement, responsable, 
adjoint, assistant RH, chef de projet, chargé 
de mission RH, consultant RH. Les fonctions 
exercées à l'issue de la formation s'exercent 
tant dans des entreprises issues de secteurs 
d'activité variés, que dans les organisations 
publiques (entreprises publiques, collectivités 
territoriales, associations).
  67  Strasbourg Ecole de Management Stras-

bourg avec le CFAU

- Spécialité Entrepreneuriat en PME
Les perspectives se situent dans le déve-
loppement stratégique à des fonctions de 
cadre dirigeant, contrôleur de gestion, chargé 
de mission de la direction générale ou de la 
direction de service, département ou centre de 
profit (système d’information, gestion, fisca-
lité...). Les diplômés exercent également dans 
le domaine du conseil en tant que conseiller 
interne en PME, audit et conseil des entre-
prises moyennes multi-sites, à titre libéral ou 
en cabinet spécialisé.
  67  Strasbourg Ecole de Management Stras-

bourg avec le CFAU

- Spécialité Marketing 
Parcours Marketing et écoute des marchés
Voir à Commerce/Commerce, marketing, ventes

- Spécialité Marketing 
Parcours Marketing et gestion d'évènements
Voir à Commerce/Commerce, marketing, ventes

Master Management 
Spécialité Management transfrontalier (2 ans)
Ce parcours, obligatoirement suivi durant les deux 
ans de master, est accessible à l'apprentissage 
à compter de la 2e année. Il permet de maîtri-
ser les savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le 
domaine du management franco-allemand. Les 
étudiants y acquièrent une double compétence 
offrant des perspectives de carrières en France 
et en Allemagne (1er exportateur mondial). Ils 
apprennent à conduire un projet professionnel 
diplômant, à maîtriser la complexité des échanges  
transfrontaliers.
Le M1 se déroule en Allemagne, le M2 en France.
  67  Strasbourg Ecole de Management Stras-

bourg avec le CFAU

Master Psychologie
Spécialité Psychologie sociale, organisation et travail 
Le diplômé appréhende les concepts, théo-
ries et méthodes de la psychologie sociale et 
de la psychologie du travail. Il peut apprécier 
les phénomènes humains, mettre en oeuvre 
des techniques de recrutement, analyser des 
situations de travail. Il a développé des compé-
tences transversales. Il exerce dans des 
services de ressources humaines, de santé et 
sécurité au travail, en conseil en entreprise ou 
en insertion... 
  67  Strasbourg Faculté de Psychologie avec le CFAU

Master 1 Sciences du management
Cette première année commune de master ouvre 
notamment l'accès aux spécialisations de M2 
décrites ci-dessous. La vocation générale de ce 

diplôme en management est la formation de 
cadres ayant les compétences requises par les 
fonctions à responsabilités au sein des struc-
tures managériales en entreprise. 
  68  Mulhouse Faculté des Sciences Econo-

miques Sociales et Juridiques (FSESJ) avec 
le CFAU

Master 2 Sciences du management 
Spécialité Management des achats et de la 
logistique industrielle
Voir à Transport, logistique

Master 2 Sciences du management 
- Spécialité Contrôle de gestion et audit 
Vise à apporter aux étudiants des compétences 
orientées autour de trois axes : la mesure et la 
maîtrise des performances au travers d'outils, les 
systèmes de pilotages fonctionnels et sectoriels 
et la maîtrise des systèmes d'information dédiés 
à la gestion. 

- Spécialité Management de projet
De cette spécialité, sont issus des managers 
responsables d’équipes projets aptes à planifier 
et piloter des projets industriels, de services ou 
encore culturels au sein d’entreprises et d’orga-
nisations publiques ou privées.
  68  Mulhouse Faculté des Sciences Economiques 

Sociales et Juridiques (FSESJ) avec le CFAU

Master 2 Education, formation, communication 
- Spécialité Ingénierie de la formation et des 
compétences 
Voir à Information, communication

KKKK
Economie sociale 

Après Bac + 3

MASTER

Master 2 Economie et société                       
Spécialité Economie sociale et solidaire 
(ingénierie de projets)
Développe la connaissance de l’environnement 
territorial (acteurs sociaux, politiques publiques, 
contrats sociaux) et la pratique de l’ingénierie de 
projet en économie sociale solidaire et en déve-
loppement durable.

- Parcours Entrepreneuriat en économie solidaire
Forme à la responsabilité sociale et éthique, à 
l’ingénierie de projet, particulièrement dans le 
cadre international. Fonctions de : chargé de 
développement de l’économie sociale  (orga-
nisme coopératif, mutuelle, collectivité), chef de 
projet dans une ONG…

- Parcours Développement durable et territoires
Forme au soutien à l’innovation sociale au sein de 
structures locales d’intérêt collectif, ou dans des 
organismes partenaires des collectivités territo-
riales (services à la personne, environnement). 
fonctions de : chargé de mission (animation et 
vie sociale, projets éco-responsables), coordina-
teur pour l’insertion… 
 68  Mulhouse Faculté des Sciences Econo-

miques Sociales et Juridiques (FSESJ) avec 
le CFAU

apB :  inscription sur le portail admission post-bac
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Après Bac

DUT

DUT Carrières juridiques
L'assistant juridique assure le suivi des dossiers 
contentieux de moyenne importance. Il instruit 
des dossiers de sinistre, recouvre des créances, 
prépare des contrats de travail ou des contrats 
commerciaux. Les principaux débouchés se 
situent dans les services juridiques des entre-
prises, les services de ressources humaines des 
PME-PMI, les organismes et associations, les 
cabinets juridiques et le secteur banque-assu-
rance. Les diplômés peuvent aussi passer des 
concours administratifs (greffes, douanes, police).
apB  68 Colmar IUT avec le CFAU

Après Bac + 2

LICENCE PRO

Licence Pro Activités juridiques     
Spécialité Etudes territoriales appliquées
Cette formation prépare aux concours A 
internes et externes de la fonction publique 
territoriale. 
Au programme : 
- formation générale (maîtrise de l’expression 
écrite et orale, des langues, des outils informa-
tiques, de la connaissance du cadre local) ;
- formation technique et de terrain (gestion, 
connaissance de l’environnement culturel, 
sanitaire et social, européen, techniques de 
communication...).
  67  Sélestat IEP avec le CFAU 
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Après Bac + 3

MASTER

Master 2 Administration économique et 
sociale 
Spécialité Gestion et droit de l’économie 
numérique 
Parcours Commerce électronique
Cette formation managériale pluridisciplinaire 

intègre des aspects juridiques, économiques 
et techniques du monde des technologies de 
l’information et de l’ebusiness. Elle forme des 
cadres capables d’intégrer les nouvelles techno-
logies d’information et de communication dans 
la stratégie d’une entreprise, de concevoir, déve-
lopper et gérer des projets liés au commerce 
électronique, de manager une équipe pluridisci-
plinaire impliquée dans ces projets.
Les débouchés concernent tous les secteurs : 
services, distribution, immobilier, banque, 
assurance, publicité et communication, des 
entreprises industrielles et du tourisme de 
l’énergie, ainsi que les collectivités locales et 
territoriales.
  67  Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences 

politiques et de Gestion avec le CFAU

Master 2 Droit, économie, gestion mention 
droit social
Spécialité droit social interne, européen et 
international
Forme des chercheurs et des praticiens du droit 
capables de réaliser une expertise sur l’ensemble 
des questions touchant au droit social (droit du 
travail et protection sociale) interne, européen et 
international. 
Perspectives : Juriste d’entreprise, avocat en droit 
social, DRH, magistrat, inspecteur du travail, juriste 
dans une organisation professionnelle, enseignant-
chercheur.
 67 Strasbourg Unistra avec le CFAU

Master 2 Droit
- Spécialité Droit de la prévention des risques 
et de la responsabilité  
De la théorie générale du risque aux procédures et 
arbitrages, l’étudiant explore les aspects sociaux, 
organisationnels et environnementaux de la 
prévention en entreprise et en collectivité locale.
Au programme : notion de risque, mise en œuvre 
des responsabilités, procédures, expertises et 
pratiques des consensus liés à la notion de catas-
trophe, conséquences des risques. Exercices et 
simulations entraînant à la prise de décision dans 
un environnement de crise.
 68  Mulhouse Faculté des Sciences Econo-

miques Sociales et Juridiques (FSESJ) avec 
le CFAU

- Spécialité Ingénierie juridique et développe-
ment durable
Formation pluridisciplinaire intégrant des 
aspects juridiques, économiques et techniques 
du monde de l’énergie et du développement 
durable, elle permet de développer des compé-
tences en gestion et accompagnement de 
projets innovants, dans les entreprises, les 
collectivités locales ou les bureaux d’études. 
De par son approche générale des énergies, 
des énergies renouvelables et du développe-
ment durable, elle s’inscrit dans le droit fil du 
Grenelle de l’Environnement et répond aux 
exigences européennes en la matière.
  68  Mulhouse Faculté de Sciences Econo-

miques Sociales et Juridiques (FSESJ) avec 
le CFAU

Master 2 Droit des affaires
Spécialité Juriste Sécurité financière (juriste/
conformité)
Forme à identifier, prévenir, évaluer et contrôler les 
risques de non-conformité en entreprise, banque, 
assurance… La capacité à mettre en œuvre des 

outils de prévention, à piloter le dispositif de 
contrôle, à assurer le rapport d’activité aux diri-
geants, et à former aux bonnes pratiques, doivent 
éviter aux entreprises les sanctions (judiciaires, 
administratives, disciplinaires, financières), qui 
pourraient porter atteintes à sa réputation.
  67  Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences 

politiques et de Gestion avec le CFAU

Master 2 Droit des affaires 
Spécialité Droit bancaire et financier Parcours 
Conseiller patrimonial en agence
Voir à Commerce/Banque-assurance

Master Sciences du médicament  
- Spécialité Réglementations pharmaceu-
tiques et droit 
Cette spécialité forme des professionnels 
capables d’évoluer au sein d’un service d’af-
faires réglementaires, pour assurer la gestion 
des dossiers en post et pré-AMM, de rédiger des 
dossiers de variations, d’en effectuer le dépôt 
et le suivi. Ils maîtrisent l’environnement institu-
tionnel et les contraintes technico-réglementaires 
dans le domaine du médicament et des produits 
de santé. Ils exercent comme pharmacien chargé 
d’enregistrement des affaires réglementaires ou 
chargé de pharmacovigilance.
 67  Illkirch-Graffenstaden Faculté de Pharmacie 

avec le CFA du LEEM

- Spécialité Réglementations des dispositifs 
médicaux 
Forme des professionnels aux connaissances 
de l’environnement institutionnel, à la transfor-
mation numérique du secteur de la santé et des 
contraintes technico-réglementaires en vigueur au 
niveau européen dans le domaine des dispositifs 
médicaux. Alliant technologies médicales et inno-
vation, le dispositif médical se situe au carrefour 
de multiples technologies : mécanique, élec-
trique, électronique, informatique, biomatériaux, 
textile, chimie... L’objectif de la formation est 
de mettre à disposition du monde du dispositif 
médical qui devient de plus en plus complexe, des 
experts formés aux nouvelles réglementations 
européennes.
 67  Illkirch-Graffenstaden Faculté de Pharmacie 

avec le CFA du LEEM
 

COmmERCE, éCONOmIE,
gESTION, DROIT

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 29 janvier au 

2 avril 2016



Les iNdispeNsaBLes
. Après le Bac (à paraître en janvier 2016) 901 199 9€ ....... .............
. Etudier à l’étranger 901 194 9€ ....... .............
. Les classes prépas 901 249 9€ ....... .............
. Quels métiers pour demain ? 901 161 9€ ....... .............
. Dico des métiers 901 054       14,90€ ....... .............
- Artisanat : des métiers pour demain 901 195         9€
. Université : bien choisir sa licence 901 248         9€ ....... .............

arts/cULtUre/commUNicatioN/medias
. Les études d’art 901 160   9€ ....... .............
. Après un bac L 901 052 11€ ....... .............
. Les métiers de l’audiovisuel 901 190 12€ ....... .............
. Les métiers de la culture et du patrimoine 901 042 12€ ....... .............
. Les métiers du graphisme et du design 901 141 12€ ....... .............
. Journalisme, communication, documentation 901 188 12€ ....... .............
. Les métiers du web 901 227 12€ ....... .............
. Les métiers des langues et de l’international 901 144 12€ ....... .............
- Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12€ ....... .............
- Les métiers du jeu vidéo 901 232 12 € ....... .............
 

Btp/iNdUstrie/traNsports
. Les métiers de la mécanique 901 185 12€ ....... .............
. Les métiers du transport et de la logistique 901 147 12€ ....... .............
. Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 038 12€ ....... .............
. Les métiers de l’industrie aéronautique et spaciale 901 142 12€ ....... .............

droit/foNctioN pUBLiqUe
. Les métiers de la défense et de la sécurité
  publique 901 034 12€ ....... .............
. Les métiers du droit  901 013 12€ ....... .............
. Les métiers de l’enseignement, de l’éducation
  et de la formation 901 146 12€ ....... .............
. Les métiers de la justice 901 234 12 € ....... .............

ecoNomie/commerce/gestioN
. Les écoles de commerce 901 251   9€ ....... .............
. Après le bac ES 901 051 11€ ....... .............
. Les métiers du marketing, de la vente et de la pub 901 040 12€ ....... .............
. Les métiers de la banque, de la finance
  et de l’assurance 901 140 12€ ....... .............
. Les métiers de la gestion, comptabilité 
  et ressources humaines 901 143 12€ ....... .............
. Après le bac STMG 901 270 11 € ....... .............

NatUre/agricULtUre/eNviroNNemeNt
. Les métiers de l'agroalimentaire  901 191 12€ ...... ............
. Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme 
  et du paysage 901 145 12€ ....... .............
. Les métiers de l’environnement 901 233 12€ ....... .............
. Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 148 12€ ....... .............
. Les métiers auprès des animaux 901 228        12€

saNte/sociaL/esthetiqUe
. Les métiers auprès des enfants 901 229 12€ ....... .............
. Les métiers du social 901 230 12€ ....... .............
. Les métiers du paramédical 901 183 12€ ....... .............
. Les métiers du médical 901 184 12€ ....... .............
. Les métiers de l’humanitaire 901 043 12€ ....... .............

scieNces/techNoLogies
. Les écoles d’ingénieurs  901 250   9€ ....... .............
. Après le bac S 901 275 11€ ....... .............
. Les métiers de l’énergie 901 139 12€ ....... .............
. Les métiers de la chimie 901 138 12€ ....... .............
. Les métiers de l’informatique 901 187 12€ ....... .............
. Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12€ ....... .............
. Les métiers de la biologie et des biotechnologies 901 039 12€ ....... .............
. Les métiers du web 901 227 12 € ....... .............

toUrisme/Loisirs
. Les métiers du tourisme 901 235 12€ ....... .............
. Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration 901 189 12€ ....... .............
. Les métiers du sport 901 192 12€ ....... .............

 

Montant de la commande ............................ €

frais d’envoi + ............................ €
France Métropole : + 5 € 
hors région Alsace, consulter le site onisep.fr

TOTAL DE LA COMMANDE ............................ €

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre 
règlement à 

ONISEP Alsace - 5 quai Zorn - 67082 Strasbourg Cedex

Votre adresse postale : 

Nom / Prénom ...............................................................................................

Adresse .........................................................................................................

Code Postal ............................ Localité ........................................................

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable de l’Oni-
sep

Date et signature :

Je souhaite que les informations me concernant restent confidentielles et ne soient pas 
divulguées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous dispo-
sez d’un droit d’accès et de rectification aux données informatiques.

Quantité Total Quantité Total

ALSACE

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !
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LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

La France, se situe en tête des destinations touristiques mondiales. 
Avec plus de 900 000 actifs, 196 000 établissements, et une 
moyenne de 20 000 embauches par an, le secteur de l’hôtellerie-
restauration s’impose comme le 4e employeur du pays.

De multiples structures
Avec 60 % des emplois du secteur, la restauration assure 4 
milliards de repas par an. Aux brasseries, cafétérias,  restaurants 
traditionnels ou  gastronomiques, s’ajoute la restauration 
collective en entreprise, hôpital ou établissement scolaire.
Le parc hôtelier est constitué de 19 000 hôtels répartis entre 
l’hôtellerie indépendante et l’hôtellerie de chaîne. La réforme 
du classement hôtelier, l’optimisation de l’occupation hôtelière 
accélèrent sa modernisation. A compter dans le secteur : les 
villages de vacances et de tourisme social. 

Des métiers variés à tous les niveaux de 
responsabilité
Les métiers de salle et de cuisine, représentent la part la plus 
importante des emplois du secteur. Dans les hôtels, il faut 
compter avec les réceptionnistes, les employés d’étage et les 
agents de maîtrise qui entretiennent les chambres et accueillent 
la clientèle. Parmi les métiers recherchés, ceux de commerciaux et 
de responsable de revenu. Ils prospectent, fidélisent la clientèle et 
jonglent avec les réservations pour rentabiliser l’hôtel.

Des opportunités aux différents niveaux d’études
Ouvert aux autodidactes, le secteur se professionnalise. On peut 
débuter avec un CAP, comme commis de cuisine ou employé de 
restaurant. Au niveau bac pro, on occupe des emplois de second de 
cuisine, de chef de partie, de chef de rang ou de maître d’hôtel. Le 
BTS Hôtellerie-restauration ouvre l’accès à des postes d’assistants 
et offre des possibilités d'évolution plus rapides. 
Mention complémentaire et licence professionnelle en un an 
permettent de se spécialiser.
Selon la taille de l’établissement et la politique de recrutement, les 
fonctions de management et de gestion sont souvent ouvertes à des 
promotions internes et à des diplômés à partir de Bac+2.       

Le 
saviez-vous ?

55 %
C'est le pourcentage 

de salariés de 
l'hôtellerie-restauration 

qui travaillent 
dans le secteur 

de la restauration 
traditionnelle.
(Source : OREF 2014) 

Strasbourg est la plus grande 
métropole régionale avec 

460 000 habitants.
18,5 millions de visiteurs 

en Alsace en 2015.

En Alsace
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HôTELLERIE, 
RESTAURATION, TOURISmE

Hôtellerie, 
restauration, 

tourisme
Après 3e 

CAP

CAP Agent polyvalent de restauration
Cette formation prépare des professionnels de 
la restauration rapide, de la vente à emporter ou 
de la restauration collective. Ils seront capables 
de supporter un rythme de travail rapide et la 
station debout pour réceptionner et gérer des 
stocks, constituer de plateaux repas, approvision-
ner des présentoirs en libre service, préparer des 
plats simples et les mettre à température, servir 
les clients, encaisser, entretenir les ustensiles 
de production et les locaux... en respectant la  
réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.
 67  Schiltigheim LP privé Charles de Foucauld 

Avec le CFA de l'enseignement professionnel 
privé d'Alsace, et pour les Apprentis d'Auteuil 

 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt avec  
         l'ICA-SIPPA Sinclair.

CAP Cuisine 
Le diplômé connaît les produits dont il gère l’appro-
visionnement (calcul des coûts, établissement des 
commandes, réception et gestion des stocks). Il 
réalise différentes préparations chaudes ou froides 
(hors d’œuvre, sauces, plats de résistance, desserts). 
Il entretient son poste de travail dans le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité. Il a une bonne résis-
tance physique et sait s’adapter aux contraintes 
horaires. Il débute en tant que commis de cuisine 
dans la restauration commerciale ou collective.
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du CEFPPA 

Adrien Zeller 
 68  Colmar CFA des métiers de l'hôtellerie et 

de la restauration 
 68 Guebwiller CFA du lycée Joseph Storck 

CAP Restaurant 
Le diplomé doit allier rapidité et sens du contact, 
car il sera chargé de l'accueil, de la vente et du 
service dans la salle de restaurant. Il prépare la 
salle, dresse les tables, prévoit les besoins en 
linge ou en boissons, conseille le client, prend les 
commandes, et sert plats et boissons. Il lui arrive 
de réaliser des opérations simples : découpage, 
flambage, préparation de boissons.
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du CEFPPA 

Adrien Zeller 
 68  Colmar CFA des métiers de l'hôtellerie et 

de la restauration 
 68 Guebwiller CFA du lycée Joseph Storck 

Après CAP

BAC PRO

Bac pro Commercialisation et services en 
restauration
En 2 ans après un CAP
La relation clientèle et la commercialisation sont 
les fonctions principales des personnels de service 
d'un restaurant. Ce bac pro forme des profes-
sionnels qui coordonnent l'activité de l'équipe du 
restaurant comme la mise en place de la salle, le 
service des mets et des boissons. Savoir s'occuper 
de la clientèle, être à son écoute et la fidéliser fait 
également partie de leurs missions. Ils débutent 
comme chef de rang, maître d'hôtel ou adjoint 
au directeur de restaurant selon l'établissement 
(restaurant traditionnel, gastronomique ou collec-
tif). La maîtrise de deux langues étrangères permet 
d'envisager de travailler à l'étranger. 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du CEFPPA 

Adrien Zeller
 68  Guebwiller CFA du lycée Joseph Storck

Bac pro Cuisine 
En 2 ans après un CAP 
Fabrication, cuisson, dressage : le cuisinier maîtrise 
les techniques de réalisation et de présentation de 
tous les mets à la carte du restaurant. Il gère les 
commandes, les relations avec les fournisseurs et 
les stocks de produits. Avec ses compétences en 
gestion et en comptabilité il peut maîtriser les coûts 
et analyser au mieux sa politique commerciale. Il 

débute comme premier commis ou chef de partie 
dans les restaurants traditionnels et chef-gérant ou 
responsable de production en restauration collective.
 68  Guebwiller CFA du lycée Joseph Storck 
  67  Illkirch-Graffenstaden CFA du CEFPPA

MC

MC Cuisinier en desserts de restaurant 
Spécialisé dans la confection de desserts, ce 
cuisinier conçoit et réalise des viennoiseries, 
des petits fours salés et sucrés, des entremets, 
des pâtisseries, des glaces, etc. Il assure le suivi 
des commandes et l'approvisionnement de son 
poste, effectue un contrôle qualité de ses produits 
et de ses productions. Après quelques années  
d'expérience, il peut devenir cuisinier spécialisé ou 
chef de partie, selon ses capacités personnelles. 
 68  Colmar CFA des métiers de l'hôtellerie et 

de la restauration 

mc sommellerie 
Le titulaire de cette MC a une connaissance élargie 
du vin (conditionnement, localisation des vignobles, 
législation sur la commercialisation, etc.). Sous 
le contrôle d'un chef sommelier, il participe à 
l'achat, réceptionne et vérifie les livraisons. Il est 
chargé de l'embouteillage, du bouchage et de 
l'étiquetage des bouteilles. Il range les bouteilles 
et surveille les vins. Il participe à la promotion 
des ventes et au service. Il met en place la cave 
du jour et sait marier les mets et les vins, ce qui 
lui permet de conseiller les clients. 
 68 Guebwiller CFA du lycée Joseph Storck 

MC Employé traiteur 
Voir à Alimentation, agroalimentaire

BP

BP Art de la cuisine 
Le titulaire du BP a appris les techniques de 
préparation, de cuisson et de remise en tempé-
rature. Il confectionne des préparations chaudes 
ou froides, les assemble avec des produits  
pré-élaborés afin de réaliser des plats, mis 
en valeur lors du dressage de l'assiette. En 
fonction de son activité (restaurant, hôtel, 
restauration collective, traiteur) il crée des 
recettes, harmonise les mets et les vins. Il  
organise le travail de son équipe, contrôle la 
qualité et la rentabilité de la production culinaire. 
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du CEFPPA 

Adrien Zeller 
 68  Colmar CFA des métiers de l'hôtellerie et 

de la restauration 

BP Arts du service et commercialisation en 
restauration 
Le titulaire de ce diplôme assure plusieurs 
fonctions. Il organise et prépare le service (appro-
visionnements, mises en place, répartition et 
organisation du travail). Il accueille et conseille 
(réservations, accueil des clients, informa-
tion au moment de la commande). Il assure le 
service (de la commande à l'encaissement des  
paiements). Il contrôle la gestion  et les recettes.
Le diplômé peut débuter en tant que chef de rang 
puis évoluer vers un poste de maître d'hôtel. 
 68  Colmar CFA des métiers de l'hôtellerie et 

de la restauration
 
Après Bac

BTS

BTS Hôtellerie restauration 
Option A Mercatique et gestion hôtelière
Option B Art culinaire, art de la table et du service
Forme des professionnels exerçant leurs  
activités dans les organisations productrices de 
biens et de services hôteliers, mais également 
dans des organisations agroalimentaires, ou des 
entreprises de services connexes à l’industrie 
hôtelière (hôpitaux, centres sociaux).
  67  Illkirch-Graffenstaden CFA du CEFPPA (op-

tion A et B)
apB   68  Guebwiller CFA du lycée Joseph Storck 

(option B : art culinaire)

MC

MC accueil réception 
Le réceptionniste travaille dans les établissements 
hôteliers et les centres para hôteliers (résidences 
médicalisées, centres de loisirs...). Il maîtrise au 
moins 2 langues étrangères, les techniques de 
communication orale et les relations humaines.
Il accueille et informe les clients sur l'environ-
nement touristique et sur toutes les questions 
relatives à leur séjour. Il participe à la vente 
des services de l'hôtel et gère le planning des  
réservations. Enfin, il traite les dossiers clients, 
facture et encaisse les prestations.
apB   68 Guebwiller CFA du lycée Joseph Storck

Après Bac + 2

Licence Pro

Licence pro Hôtellerie et tourisme 
Spécialité Chef de projets touristiques
Forme au développement et à la gestion  
d’équipements touristiques (connaissance 
du secteur touristique et de ses enjeux, des 
marchés et cultures étrangères). Développe des  
compétences linguistiques et transversales 
(organiser, convaincre, animer, acquérir une 
méthodologie de projet). Parmi les perspectives : 
chef de projet touristique, responsable d’office du 
tourisme, gérant d’équipement touristique ou de 
loisirs, agent de développement touristique.
  68 Colmar IUT avec le CFAU

Titre RNCP

Responsable de centre de profit tourisme/
hôtellerie/restauration (niveau 2)
Forme à la gestion et l’administration d’établisse-
ments de l’hôtellerie traditionnelle, de loisirs, ou 
d’affaires : management des personnels, dévelop-
pement et commercialisation de l’offre (produits et 
services) dans le respect des règles de sécurité et 
d’hygiène, gestion financière, pilotage et rentabilité 
de la structure. Perspectives : assistant de direc-
tion, responsable de restauration, directeur d’hôtel 
de plein air, exploitant/gérant de structure d’héber-
gement touristique.
 67  Strasbourg CFA de la CCI Alsace en  

partenariat avec le CEFPPA d’Illkirch

Après Bac + 3

Master

Master 2 Droit, économie, gestion mention 
administration des entreprises 
Spécialité Management du tourisme
Forme des cadres d'organismes publics et privés du 
secteur touristique (office de tourisme, structure hôte-
lière et de restauration, station, centre de loisirs...) à 
la connaissance, l'évolution, la valorisation de ces 
structures, en relation avec leur environnement.
  67 Strasbourg Ecole de Management avec le CFAU

apB :  inscription sur le portail admission post-bac

Tous les 
métiers sont 

mixtes !
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Hygiène, 
ProPreté, sécurité, 
environnement

LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

Description
Les domaines de la gestion des risques, de la qualité, de l’hygiène, 
de la propreté ou de l’environnement se sont considérablement 
développés ces dernières années.
Pour exercer ce type de postes vous devez avoir l’esprit d’analyse, 
le sens de la rigueur, de l’organisation, de bonnes aptitudes à 
communiquer et à travailler en équipe. 

Tour d’horizon de ce secteur
Ce secteur de service nous impacte tous dans notre quotidien : 
les entreprises, les commerces, les transports, les hôpitaux, les 
bureaux, les cinémas, les gymnases… Le secteur de la propreté 
et des services associés comprend un ensemble de métiers très 
diversifiés.
Des lieux d’activité variés pour des métiers variés : d’un poste 
d’agent de service à des fonctions d’encadrement, en passant 
par les activités commerciales, chacun peut mettre en œuvre 
ses compétences dans le secteur Hygiène-Propreté-Sécurité- 
Environnement !

Des métiers très diversifiés faisant appel à 
différents niveaux de qualification
Tous les professionnels de ces secteurs ont à cœur de maintenir 
les espaces publics en bon état, de mettre leur savoir-faire au 
service de notre confort et de notre santé.
Les métiers de la propreté se sont professionnalisés et font appel 
à des connaissances techniques importantes. Il est important de 
ne pas sous-estimer l'importance des métiers de la propreté et 
de l'hygiène qui contribuent au jour le jour à la qualité de notre 
environnement de travail ou plus largement de vie.
La fonction hygiène et sécurité assure le bon fonctionnement de 
l’entreprise en réduisant les dégâts humains et matériels.
La diffusion de nouvelles technologies et l’évolution des 
réglementations en matière de sécurité continuent de soutenir 
l’offre d’emploi.

Le 
saviez-vous ?

13 391
salariés travaillent dans le 
secteur de la propreté en 
Alsace. Le secteur de la 
propreté regroupe 2,5 % des 
538 800 salariés alsaciens.

(Source : OREF) 

Le traitement des eaux usées de la 
station d’épuration de Krautergersheim 
permet de produire de l’énergie avec le 
jus de choucroute, aussi un 2e métha-
niseur transforme ce jus en biogaz. 30 
millions de litres de jus de choucroute 
sont ainsi transformés chaque année, 

soit la charge organique en 
eaux usées d’une ville de 

140 000 habitants.

En Alsace
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HygIèNE, pROpRETé, 
SéCURITé, ENvIRONNEmENT

Hygiène, 
propreté, sécurité,
environnement

Après 3e

CAP

CAP Agent de propreté et d'hygiène
Bloc opératoire, laboratoire pharmaceutique, 
bureaux, gares, aéroports, mairies, centres 
commerciaux... Tout se dépoussière, se lave, 
se désinfecte. Le titulaire de ce CAP travaille en 
tant qu'agent de nettoyage dans une entreprise 
de propreté ou au sein du service d'entretien 
d'une entreprise industrielle (agroalimentaire, 
pharmaceutique...) ou d'une collectivité (établis-
sement de soins, crèche...). Il est formé pour 
«piloter» des engins de nettoyage ultraperfor-
mants.
 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt (avec l'ICA-
SIPPA Sinclair)

CAP Métier du pressing 
Vêtements, rideaux, couettes... sont confiés aux 
soins du titulaire de ce CAP pour être nettoyés, 
remis en forme et livrés.  
Dans un pressing ou une blanchisserie, il 
accueille le client, réceptionne les vêtements, 
en assure le tri, prépare les articles en vue 
du nettoyage, identifie les tissus. Il choisit le  
traitement de détachage, procède au 
nettoyage à sec, assure les finitions par  
repassage mécanique ou manuel. Il veille au bon  
fonctionnement des machines de nettoyage, à 
l’entretien des postes de travail. 
 67 Strasbourg CFA du LP Jean Geiler

Après CAP

BP

BP Agent technique de prévention et de 
sécurité
Forme à la prévention des risques et à l'inter-
vention en cas de sinistre. L'agent technique 
répertorie les risques propres à l'entreprise, les 
analyse et propose des moyens pour les préve-
nir. Lors d'une intervention, il choisit les moyens 
matériels et humains à engager. Il peut être 
amené à encadrer une équipe et à prendre en 
charge les tâches administratives en lien avec 
son activité. 
  67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 

Après Bac

BTS

BTSA Gestion et maîtrise de l'eau
Voir à Agriculture/Eau, sols, environnement

DUT

DUT Hygiène, sécurité, environnement
Option en 2e année : 
- Protection des populations, sécurité civile  
- Protection de l'environnement 
- Sécurité et santé des opérateurs dans l’entreprise
Forme des techniciens capables d’identifier, 
d’analyser les risques et les nuisances, de 
manière à les maîtriser et les gérer. Polyvalent ce 
diplômé peut travailler en secteur industriel, au 
sein de collectivités territoriales, dans la sécurité 

civile (sapeur pompier sur concours), dans des 
cabinets conseils.
apB   68 Colmar IUT avec le CFAU

Après Bac + 2

Licence Pro

Licence pro Sécurité des biens et des personnes 
Spécialité Assistant qualité sécurité, environnement
Forme au management de la qualité, de  
l'environnemental, de la sécurité, à l’évaluation 
des risques, à la proposition de solutions dans 
le cadre de l’élaboration d’un projet, au suivi 
de mise en conformité ainsi qu’à la gestion de 
crise. Cette licence pro permet d'exercer en 
tant que sapeur pompier (concours), animateur  
sécurité-qualité-environnement en entreprise, 
responsable sécurité chantier.
  68 Colmar IUT avec le CFAU

Titre RNCP

Responsable des systèmes de management 
intégrés – qualité – sécurité – environnement 
(niveau 2)
Après bac+2 avec expérience ou bac+3 
Il participe à la définition, l’animation et le  
déploiement des objectifs stratégiques de  
l’entreprise en matière de QSE : mise en œuvre, 
coordination, amélioration, suivi du plan d’action 
et des procédures QSHE – en fonction des normes 
et de la réglementation – développement de  
l’information interne, accompagnement de la 
mise en œuvre des procédures.
 68  Colmar CFA de la CCI Alsace

Animateur qualité sécurité environnement
Voir à Industrie/Gestion de production qualité

Animateur qualité sécurité dans l'entreprise
Voir à Industrie/Gestion de production qualité

Après Bac + 3

MASTER

Master 2 Risques et environnement 
- Spécialité Ingénierie environnementale et 
énergies nouvelles
Forme des cadres capables de gérer les 
problèmes liés aux nuisances et pollutions 
environnementales et de mettre en place des 
procédés industriels de dépollution. Elle permet 
une insertion professionnelle rapide dans des 
entreprises d'exploitation, des bureaux d'études, 
des collectivités territoriales ou organismes 
de l'Etat. Possibilité d’obtenir en même temps 
le master Sciences du management spécia-
lité Management de projets avec quatre mois 
de cours supplémentaires. Les missions en 
entreprises devront porter sur les aspects scienti-
fiques, techniques et management de projet.
  68  Mulhouse Faculté des Sciences et Tech-

niques avec le CFAU 
- Spécialité Risques technologiques, sécurité
Forme des spécialistes dans l'identification, l'ana-
lyse et la gestion des risques technologiques 
(risques chimiques, incendies, explosions...), 
la mise en place en toute sécurité de procédés 
chimiques sûrs et la gestion des risques de sécu-
rité civile. Possibilité d’obtenir en même temps 
le master Sciences du management spécialité 
Management de projets avec quatre mois de cours 
supplémentaires. Les missions en entreprises 

devront porter sur les aspects scientifiques, tech-
niques et management de projet.
  68  Mulhouse Faculté des Sciences et Tech-

niques avec le CFAU 

Diplôme d’ingénieur  

Diplôme d’Ingénieur de l’ENGEES  
Génie de l'Eau et de l'Environnement
Voir à Agriculture/Eau sols environnement

Tous les 
métiers sont 

mixtes !

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 29 janvier au 

2 avril 2016
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LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

Les tendances du recrutement dans 
l'industrie
L'industrie manque cruellement de candidats aux profils 
qualifiés, pourtant les offres d'emploi sont très nombreuses. 
Deux types de profils sont très recherchés : les profils rares 
et formés, et les personnes mobiles, prêtes à s'installer 
dans des localisations défavorables, à distance des centres 
urbains par exemple.

Des secteurs d'activité très diversifiés
Aéronautique, agroalimentaire, industries chimiques ou 
pharmaceutiques, électronique, mécanique, ameublement, 
industries cosmétiques... l'industrie couvre une grande 
diversité de secteurs et d'activités.
Recherche développement, bureau d'études, fabrication, 
maintenance, qualité… les emplois requièrent une formation 
scientifique et technologique, et de réelles aptitudes à 
l'innovation et au travail d'équipe. Les métiers de l'entreprise 
industrielle font appel à une large palette de qualifications 
(CAP,  Bac pro, BTS, ingénieur…).

Des défis pour l'avenir
3 millions de collaborateurs en France, 150 000 entreprises 
(dont 90% de PME) : les entreprises industrielles doivent 
relever de grands défis pour l'avenir. La démographie et 
l'urbanisation, le changement climatique, la croissance 
durable, les énergies de demain, l'e-éducation, la santé, la 
mobilité et la communication, la sécurité... autant de champs 
de l'innovation dans lesquels les jeunes sont attendus. 

industrie

Le 
saviez-vous ?

124 700
C'est le nombre de 

salariés du secteur de 
l'industrie. 23,3 % des 

salariés du secteur 
marchand exercent une 
profession au sein du 
secteur de l'industrie.

(Source : ACCOS-URSSAF 3e trimetre 2014) 

Les industries technologiques 
représentent 43 000 entreprises et 

1,5 million de salariés. Elles recouvrent 
des univers professionnels variés 

tels que le naval, l’aéronautique et le 
spatial, la métallurgie, la mécanique, 

les équipements énergétiques, le 
ferroviaire, l’électrique, 

l’électronique, le numérique 
et l’informatique, 

l’automobile.

En Alsace
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INDUSTRIE

Electronique, 
électrotechnique,

 automatisme, télécoms

Après 3e

BAC PRO

Bac pro Electrotechnique, énergie,  
équipements communicants 
Ce technicien intervient dans la production, le 
transport, la distribution et la transformation de 
l'énergie électrique. Il est chargé de la réalisa-
tion, de la mise en service et de la maintenance 
des installations électriques et des réseaux en 
distribution d'énergie. Il peut travailler en atelier 
ou sur chantier, dans les secteurs de l'industrie, 
de l'habitat, des équipements publics… 
Les champs d’application représentent un tiers du temps 
d’enseignement, le reste se fait en tronc commun. Ils ne 
sont pas mentionnés dans le diplôme.
 67  Eckbolsheim CFAI Alsace (industriel)
 67  Haguenau CFA du lycée Heinrich-Nessel 

(habitat tertiaire / industriel)
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbu-

sier (habitat tertiaire)
 67  Schirmeck LP de Schirmeck avec le CFA 

Paul-Emile Victor Obernai
 68  Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel (habitat 

tertiaire)
 68 Mulhouse CFAI Alsace (industriel)
 68  Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz 

(uniquement pour les contrats transfrontaliers)

Bac pro Systèmes électroniques numériques 
Le diplômé prépare, installe, met en service 
et assure la maintenance de systèmes  
électroniques ou numériques. Il intervient sur les 
installations et les équipements des secteurs 
grand public, professionnel et industriel. 
La formation propose six champs professionnels : 
audiovisuel multimédia ; audiovisuel professionnel ; 
électrodomestique ; électronique industrielle embar-
quée ; sécurité alarme ; télécommunications et 
réseaux.
Les champs d’application représentent un tiers du temps 
d’enseignement, le reste se fait en tronc commun. Ils ne 
sont pas mentionnés dans le diplôme.
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Gutenberg 
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Après Bac

BTS

BTS Contrôle industriel et régulation auto-
matique
Forme à l'étude, au contrôle, à l'installation et 
la maintenance des procédés automatisés mis 
en œuvre dans les industries de production en 
continu  : chimie, pétrochimie, métallurgie, agroali-
mentaire. 
apB   68  Mulhouse lycée Louis Armand avec le 

CFA du lycée Roosevelt

Industrie
BTS Electrotechnique
Forme des techniciens supérieurs intervenant au 
niveau de la conception, de la réalisation et de la 
maintenance d’équipements ou de systèmes élec-
trotechniques. Ils exercent en bureau d’études, en 
atelier ou sur un chantier.
apB   67  Haguenau lycée Heinrich-Nessel avec 

le CFAI Alsace
apB   67  Strasbourg lycée Louis Couffignal avec 

le CFAI Alsace
apB  68 Mulhouse CFAI Alsace
 68  Mulhouse Lycée Louis Armand avec le CFA 

du LP Roosevelt (4 places maximum)

BTS Systèmes numériques
Forme à la maintenance, l’exploitation, l’installation 
des systèmes électroniques complexes. Domaines 
d’intervention : automobile, électronique,  
aéronautique et espace, télécommunications, 
secteur médical, multimédia. 
apB  67  Eckbolsheim CFAI Alsace (Option infor-

matique et réseaux)
apB   68  Mulhouse lycée Louis Armand avec 

le CFA du LP Roosevelt (Option élec-
tronique et communication, option 
informatique et réseaux : 4 places 
maximum par option)

DUT

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
Forme aux techniques de conception et d’utilisation 
des systèmes électriques, électroniques, électro-
techniques, automatiques et informatiques destinés 
aux applications professionnelles et industrielles. 
 apB    68 Mulhouse IUT avec le CFAU 

MC

MC Technicien ascensoriste (service et 
modernisation) (niveau 4)
Forme à l’entretien périodique, la maintenance 
corrective, les réparations planifiées et les 
travaux de modernisation d’un parc d’ascen-
seurs. Ces travaux nécessitent des compétences 
techniques en électricité, électronique,  
hydraulique et informatique.
apB  68  Mulhouse Lycée Louis Armand avec le 

CFA du LP Roosevelt 

Après Bac + 2

Licences Pro

Licence pro Electricité et électronique
- Spécialité Qualité et maîtrise de l’énergie électrique  
Permet de maîtriser l’expertise des réseaux 
électriques, la réalisation et l’équipement 
d’une installation, l'optimisation des coûts, le  
développement de projets en lien avec les éner-
gies nouvelles et le développement durable. Les 
diplômés peuvent devenir chef de projet tech-
nique, chargé d’affaires, chargé de clientèle, 
responsable produit, technicien d’expertise ou 
de maintenance des réseaux électriques...
 67  Strasbourg UFR Physique et ingénierie avec  

le Lycée Louis Couffignal et le CFAU

- Spécialité Systèmes électriques et réseaux industriels 
Permet de concevoir, définir, organiser et mettre 
en oeuvre des systèmes électriques commu-
niquant avec leur environnement industriel par 
l'intermédiaire de réseaux industriels. Secteurs 
d'activité variés : industries électriques et 
électroniques, appareillage et instrumentation, 
énergie, aéronautique, microélectronique, auto-
mobile, industries de transformation. Parcours 
proposés : Contrôle des Systèmes Industriels 
Électriques ; Réseaux et Informatique Indus-
triels.
  67 Haguenau IUT avec le CFAU

Licence pro Automatique et informatique industrielle
Spécialité Systèmes automatisés et réseaux 
industriels
Forme à la maîtrise des réseaux de commu-
nication industrielle, de leur conception à leur 
maintenance. Le diplômé peut intervenir dans 
le bâtiment, l’industrie de transformation et 
manufacturière, le transport, l’audiovisuel, 
l’agro-alimentaire, le médical.
  68 Mulhouse IUT avec le CFAU

Diplôme d’Ingénieur

Diplôme d’Ingénieur de Télécom Physique 
Strasbourg 
Spécialité Electronique et informatique industrielle
Les ingénieurs formés sont polyvalents et 
compétents dans le champ de l’électronique, 
de l’informatique industrielle, de l’automatique 
industrielle, des réseaux locaux, de la supervi-
sion. Ils sont capables de conduire des projets 
multidisciplinaires en milieu industriel, de 
piloter des systèmes d’information, de propo-
ser des solutions innovantes, de gérer des 
ressources humaines. 
 67  Illkirch-Graffenstaden Télécom Physique 

Strasbourg en partenariat avec l’ITII Alsace 
et le CFAI Alsace

Diplôme d’Ingénieur de l’INSA                     
Spécialité Génie électrique 
Forme des ingénieurs polyvalents, aptes à déve-
lopper des projets pluridisciplinaires intégrant 
l’informatique, l’électronique, l’électrotechnique, 
l’automatique et l’électronique de puissance.
 67 Strasbourg INSA en partenariat avec l’ITII 
d’Alsace et le CFAI Alsace

autres formations
Voir aussi à Bâtiment/Equipements techniques

Energie

Après 3e

BAC PRO

Bac pro Technicien du froid et du  
conditionnement de l’air 
Ce bac pro permet de travailler dans le 
secteur de la production et de la chaîne du 
froid pour la conservation alimentaire. Le  
titulaire de ce diplôme assure l’installation, la 
mise en service, le réglage, l'entretien et la  
réparation des systèmes frigorifiques, climatiques,  
fluidiques équipant les bâtiments industriels,  
commerciaux, résidentiels. 
 67 Obernai CFA du lycée Paul Emile Victor

Après Bac

BTS

BTS Environnement nucléaire
Forme à l’identification des risques, la logistique, 
la maintenance, la radioprotection, la sécurité, 
l’assainissement, le traitement des déchets, le 
démantèlement  dans le cadre d’entreprises ou 
services du domaine nucléaire.
apB  67 Obernai CFA du lycée Paul Emile Victor

BTS Fluides, énergies, domotique
Voir à Bâtiment/Equipement technique

apB :  inscription sur le portail admission post-bac
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DUT

DUT Génie thermique et énergie
Forme à la production et à l'utilisation optimale 
de l'énergie dans l'industrie (centrales, turbines), 
les transports (moteurs, turbopropulseurs), le 
bâtiment (chauffage, climatisation, froid industriel) 
et à la réalisation des équipements. Le titulaire 
de ce DUT a appris à connaître les phénomènes 
physiques de conversion d'énergie. Il maîtrise 
leurs retombées financières et écologiques. Il est 
apte à intervenir en production ou en gestion. 
apB  68 Colmar IUT avec le CFAU

Après Bac + 2

Licence Pro

Licence pro Energie et génie climatique 
Spécialité Energies nouvelles et 
développement durable
Forme à la réalisation d’études d’installations de 
chauffage, de climatisation ou de froid dans le 
bâtiment et l’industrie :
- analyse des besoins, gestion et maintenance 
des installations, dans le respect des règles de 
sécurité et de protection de l’environnement ;
- sensibilisation, information et transmission des 
connaissances et des compétences appliquées 
aux énergies nouvelles.       
  68  Colmar IUT avec le CFAU 

Diplôme d’ingénieur

Diplôme d’Ingénieur de l’INSA  
Spécialité Génie climatique et énergétique
Dans le secteur du bâtiment et de l’industrie, 
ces ingénieurs climaticiens, participent à la 
conception, la réalisation, la régulation et la main-
tenance des systèmes permettant d’obtenir le 
confort d’ambiance interne d’une enceinte habi-
table (réalisation de climats artificiels, dans le 
respect du développement durable). La formation 
d’ingénieur en génie climatique est ouverte aux 
architectes diplômés.
 67  Strasbourg INSA en partenariat avec l’ITII 

Alsace et le CFAI Alsace

Après Bac + 3

Master Sciences pour l'ingénieur
Voir à Mécanique

Gestion de 
production, qualité

Après 3e

BAC PRO

Bac pro Pilote de ligne de production 
Le titulaire de ce bac pro intervient sur la conduite 
d’installations automatisées d'entreprises indus-
trielles de différents secteurs (agro-alimentaire, 
textile, pharmacie, automobile). Il assure souvent 
la responsabilité d'une ligne de fabrication regrou-
pant plusieurs postes de travail automatisés, et la 
continuité de la production, de sa préparation à sa 
réalisation avec des opérations de contrôle et de 
maintenance. En liaison avec les autres services 
il contribue à l'amélioration de la qualité des 
produits et à la fiabilité des équipements. 
 67 Bischwiller LP Goulden avec le CFAI
 67 Eckbolsheim CFAI Alsace
 67 Obernai CFA du lycée Paul Emile Victor
 68 Colmar CFAI Alsace 

Après Bac

BTS

BTS Assistance technique d’ingénieur
Avec sa formation polyvalente, l'assistant technique 
d’ingénieur est principalement destiné à favoriser la 
communication technique entre les différents acteurs 

d’un même projet. Sa collaboration va des domaines 
scientifiques et techniques (calculs pour des études 
de projet, mesures en laboratoire, informatique…) aux 
domaines commerciaux et administratifs (conception 
de devis, relation clients/fournisseurs, rédaction de 
rapports d’études de projets…). Il travaille dans de 
nombreux secteurs d’activités  : construction élec-
trique, électronique, électrotechnique, mécanique, 
métallurgie, plasturgie, installations thermiques, 
aéronautique, automobile…
apB  67 Eckbolsheim CFAI Alsace
apB   68 Mulhouse CFAI Alsace

DUT

DUT Qualité, logistique industrielle et organi-
sation (QLIO) 
Le titulaire du DUT Qualité, logistique industrielle 
et organisation (QLIO) est un technicien chargé 
des tâches de planification, de gestion des 
stocks, d’ordonnancement, d’approvisionnement. 
Il peut occuper un emploi dans la production de 
biens et de services, quel que soit le secteur 
d’activité (agro-alimentaire, chimie, électronique, 
aéronautique, transports, BTP, banques, hôpitaux, 
services…) et peut mettre en place des méthodes 
pour réaliser des produits conformes aux attentes 
des clients, gérer les flux physiques et les flux d’in-
formation liés à la réalisation des produits, mettre 
en place des démarches d’amélioration continue. 
 67 Haguenau IUT avec le CFA universitaire

Titre RNCP

Animateur qualité sécurité environnement
L’animateur qualité, sécurité, environnement veille 
à la satisfaction des clients, à l’amélioration des 
conditions de travail et à la réduction des impacts de 
l’activité sur son environnement. Il fait respecter la 
réglementation en
matière d’hygiène, de sécurité, d’environnement et de 
qualité produit dans l’entreprise et met en oeuvre les 
méthodologies d’analyse et d’amélioration continue.
 67 Strasbourg CESI avec le CFA  de la CCI Alsace

Animateur qualité sécurité dans l'entreprise
Rattaché au Responsable de Site ou au Responsable 
QSE et en collaboration avec l’encadrement de l’en-
treprise, l’Animateur qualité, sécurité, environnement 
veille à la satisfaction des clients, à l’amélioration 
des conditions de travail et à la réduction des impacts 
de l’activité sur l’environnement. Il fait respecter la 
réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, 
d'environnement et de qualité produit. L’Animateur 
QSE participe au sein de l’organisation à la planifi-
cation, à la mise en œuvre, à la vérification et à 
l’amélioration du système de management QSE défini 
par le Responsable QSE et validé par la Direction.
 68 Colmar CFA de la CCI

Après Bac + 2

Licence Pro

Licence pro Gestion de la production industrielle
- Spécialité Contrôle industriel et maintenance 
des installations 
Ces spécialistes du contrôle industriel et de la 
maintenance des installations, sont capables de : 
concevoir et de mettre en oeuvre des procédés 
de mesure dans des secteurs industriels variés, 
d'intervenir dans un projet de mise en fabrication 
d'un produit, de participer à la mise en place ou 
à l'amélioration du système de management de 
la qualité et de la sécurité dans une entreprise, 
d'améliorer et d'optimiser un service maintenance.
 67  Schiltigheim IUT Louis Pasteur avec le CFAU

- Spécialité Logistique et performances industrielles
Centrée sur la mise en oeuvre et l’optimisation 
des systèmes d’information et de planification 
des activités de l’entreprise, cette formation aux 

compétences transversales, permet d’intégrer les 
services logistiques, planning, ordonnancement, 
production de divers branches d’activité.
 67  Haguenau IUT avec le CFAU

- Spécialité Management de la qualité
option Qualité appliquée
Forme à la modélisation et la gestion d’un système 
qualité : connaissance et usage des outils et normes 
mis en oeuvre dans le domaine de la qualité. Le 
diplômé pourra occuper des fonctions d’animateur 
ou de technicien qualité et, à terme, de responsable 
de service qualité.
option Métrologie
Forme à la gestion des outils et des normes de 
qualité et à la maîtrise des techniques de mesure. Le 
diplômé pourra occuper des fonctions de technicien 
métrologie/qualité, chargé de développement des 
technologies de contrôle et métrologie. 
  68 Mulhouse IUT avec le CFAU 

- Spécialité Techniques avancées de maintenance
Voir à Maintenance

Licence pro Production industrielle 
- Spécialité Installation d’équipements industriels 
à l’international
Forme au fonctionnement des systèmes mécatro-
niques pour l’installation autonome d’équipements 
industriels sur site, en clientèle à l’étranger.
  67  Strasbourg UFR Physique et ingénierie avec le CFAU
- Spécialité Prototypage de produits et d’outillages
Parcours : prototypage / Parcours : outillage
Forme à l’optimisation, de la conception à  
l’industrialisation des produits, par la création de 
maquettes numériques et de prototypes.
  67  Strasbourg UFR Physique et ingénierie avec 

le CFAU 

Diplôme d’Ingénieur

Diplôme d’Ingénieur de l’ENSISA 
Spécialité Systèmes de production 
Forme des ingénieurs à la gestion des aspects 
scientifiques, techniques, organisationnels et 
économiques d’un système de production en milieu 
industriel.
  68  Mulhouse ENSISA en partenariat avec l’ITII 

Alsace et le CFAI Alsace  

Après Bac + 3

Master Sciences pour l'ingénieur
Voir à Industrie/Mécanique

Pour cette section, voir aussi Alimentation

Master 2 Management des projets et des 
organisations
Spécialité Qualité
Le master qualité a pour vocation de former les 
étudiants au Management des Organisations (indus-
trielles et de services) par la qualité, l'amélioration 
continue et l'innovation. 
La spécialité Qualité forme les étudiants à toutes les 
dimensions de la qualité, aux différents paramètres de 
pilotage d'une démarche qualité ainsi qu'aux enjeux 
que cela représente pour une entreprise. 
Elle favorise le développement de compétences dans 
le domaine de l'animation, de la gestion et la maitrise 
de la qualité dans l'entreprise.
 67 Strasbourg Unistra avec le CFAU

Maintenance

Après 3e

BAC PRO

Bac pro Maintenance des équipements industriels
Forme à la maintenance corrective et préven-

INDUSTRIE
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tive d'installations à caractère industriel. Le 
diplômé réalise les opérations de surveillance 
ou des opérations planifiées. Son activité varie 
selon l'entreprise qui l'emploie, la nature et la 
complexité des équipements dont il a la charge. 
Il doit respecter les règles de santé et de  
sécurité, les normes de qualité et de protec-
tion de l'environnement. Rattaché au service  
maintenance, il intervient seul ou en équipe.
 67 Eckbolsheim CFAI Alsace
 67  Schirmeck LP de Schirmeck avec le CFA Paul-

Emile Victor Obernai
 67 Reichshoffen CFAI Alsace
 67  Schiltigheim/Bischheim LP privé Charles de 

Foucauld avec le CFA EPPA et le SNCF Mainte-
nance des trains (pour le module ferroviaire) 

 68 Colmar CFAI Alsace 
 68  Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz 

(uniquement pour les contrats transfrontaliers)
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Après Bac

BTS

BTS Maintenance des systèmes
Option A : Maintenance des systèmes de production
Option B : Systèmes énergétiques et fluidiques
Les professionnels de la maintenance, inter-
viennent  sur les équipements de production des 
entreprises industrielles. Ils exercent les fonctions 
suivantes : maintenance corrective, mainte-
nance préventive, amélioration des moyens de  
production, intégration des matériels nouveaux.
apB  67 Eckbolsheim CFAI Alsace (A et B)
apB  67 Reichshoffen CFAI Alsace (A et B)
apB  68 Colmar CFAI Alsace (A et B)
apB  67 Wissembourg CFA du Lycée Stanislas (A)

DUT

DUT Génie Industriel et maintenance 
Les lieux d’exercice sont variés (agroalimentaire, 
construction mécanique, construction électrique, 
transports, secteur médical, loisirs, travaux 
publics et bâtiment) pour le titulaire de ce DUT 
qui forme à la maintenance des équipements et à  
l’amélioration permanente des systèmes indus-
triels avec des compétences pluridisciplinaires.   
apB   67  Schiltigheim IUT Louis Pasteur avec le 

CFAU

Après Bac + 2

Licence Pro

Licence pro Gestion de la production industrielle 
- Spécialité Contrôle industriel et maintenance 
des installations 
Voir à Gestion de production

- Spécialité Techniques avancées de maintenance
Forme des professionnels de la maintenance des 
systèmes pluri-techniques avec pour objectifs 
l’amélioration de la disponibilité, de la fiabilité 
des équipements, la sécurité des biens et des 
personnes et la préservation de l’environnement. 
Ils trouveront leur place dans des entreprises 
industrielles diversifiées, dans des bureaux 

d'études ou des sociétés de conseils spécialisés 
dans la maintenance.
  67  Schiltigheim IUT Louis Pasteur avec le CFAU

Mécanique

Après 3e

CTM 

CTM Opérateur en mécanique général : 
ajusteur monteur
A partir d’un plan de fabrication, l’ajusteur monteur  
effectue l’assemblage définitif d’un ensemble 
de pièces. Il rectifie, en les usinant, et ajuste les 
différents éléments. Il effectue les essais et les 
mises au point, selon les normes, diagnostique les 
anomalies, il peut aussi réaliser les traitements de 
surface. 
 67 Eschau CFA d'Eschau

CTM Opérateur en mécanique général : fraiseur
Le fraiseur est un usineur qui réalise suivant 
un plan, des pièces mécaniques, par enlève-
ment de métal, à l’aide d’une fraise. Il assure 
montage, assemblage, et réglages utiles et 
contrôle la qualité du travail. Sur une fraise, 
c’est la pièce qui avance vers l’outil. Le fraiseur 
peut percer, faire des rainures, faire des pièces 
avec des angles…
 67 Eschau CFA d'Eschau

CTM Opérateur en mécanique général : tourneur
Le tourneur est un usineur qui réalise suivant 
un plan, des pièces mécaniques, par enlè-
vement de métal, à l’aide d’un tour. Il assure 
montage, assemblage, et réglages utiles et 
contrôle la qualité du travail. Sur un tour, c’est 
l’outil qui avance sur la pièce. Le tour permet de 
faire des pièces rondes.
 67 Eschau CFA d'Eschau

BAC PRO

Bac pro Technicien d'usinage 
Le technicien d’usinage fabrique des pièces 
par enlèvement de matière. Il maîtrise les 
machines traditionnelles et à commandes 
numériques. Il organise, prépare, règle et 
contrôle la mise en oeuvre de l’outil de produc-
tion dans le respect des règles de qualité et de 
sécurité. Il assure la maintenance de premier 
niveau. Il travaille dans des entreprises de 
mécanique générale et de précision : automo-
bile, aéronautique, fabricants d’équipements 
industriels et de biens manufacturés.
 67 Eckbolsheim CFAI Alsace
 67 Reichshoffen CFAI Alsace
 67  Saverne CFA du LP Jules Verne (à partir de la 1re)
 68 Colmar CFAI Alsace
  68 Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz 

(uniquement pour les contrats transfrontaliers)

Bac pro Technicien outilleur 
Le titulaire de ce bac pro réalise des outillages 
qui donnent forme aux métaux, plastiques,  
caoutchoucs pour produire en grande quantité 
des objets très divers (bouteilles plastiques, 
carrosseries de voitures, couverts de table, 
façades de téléphones mobiles). Il travaille 
en entreprises de construction d’outillages, 
services de fabrication ou de maintenance d’ou-
tillages, entreprises de construction automobile,  
d’aéronautique, de biens d’équipements…
 68 Colmar CFAI Alsace

Après Bac

BTS

BTS Conception de produits industriels
Forme des professionnels qui, en bureau 

d’études, sur un poste de CAO, créent ou 
améliorent des produits industriels à forte  
dominante mécanique : boîte de vitesses, pompes, 
train d’atterrissage. Ils exercent dans la construc-
tion mécanique, l’automobile, l’aéronautique, le  
matériel agricole, l’armement, l’industrie 
nucléaire, la construction électrique.
apB   67  Strasbourg Lycée Louis Couffignal 

avec le CFAI Alsace
apB   68  Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz

BTS Industrialisation des produits mécaniques 
Ce technicien supérieur est un spécialiste 
des procédés de fabrication de pièces méca-
niques, notamment par usinage. Elles peuvent 
être destinées à des machines industrielles ou 
à des biens de consommation. Il  peut conce-
voir les processus de fabrication et intervenir 
tout au long de la chaîne de production, d'as-
semblage et de contrôle. De par sa formation 
polyvalente en productique, il est rompu aux 
méthodes de conception, de fabrication et de 
gestion de production assistées par ordinateur 
et peut travailler dans tout service (méthodes, 
production, qualité, recherche) lié à la production 
industrielle.
apB  67  Haguenau lycée Heinrich-Nessel avec 

le CFAI Alsace 

DUT

DUT Génie Mécanique et productique
Forme des techniciens supérieurs généralistes 
de la mécanique et de la productique capables 
d’évoluer vers des postes à responsabilité. La 
formation permet la poursuite d’études et l’inté-
gration d’écoles d’ingénieurs pour les meilleurs. 
Les diplômés s’intégreront dans des services et 
départements industriels, en bureaux d’études 
et d’outillage, en maintenance et supervision, 
en méthodes, industrialisation, organisation et 
gestion de la production, production, contrôle de 
la qualité, R&D (recherche et développement )…
apB   68 Mulhouse IUT avec le CFAU

Titre RNCP

Technicien supérieur en conception assistée 
par ordinateur (niveau 3)
Voir à Informatique

Après Bac + 2

Licence Pro

Licence pro Mécanique
- Spécialité Mécanique : conception industrielle
Forme à la maîtrise des techniques et moyens 
de conception, dans le cadre de la produc-
tion industrielle : de l’analyse du cycle de vie à  
l’industrialisation du produit.
- Spécialité Optimisation des procédés de fabrication
Permet d’acquérir des compétences dans la 
maîtrise et l’optimisation des outils techniques 
liés à l’usinage à grande vitesse. En partenariat 
avec le Lycée Heinrich-Nessel de Haguenau où 
sont assurés une partie des cours.
 68  Mulhouse IUT avec le CFAU 

Diplôme d’Ingénieur

Diplôme d’Ingénieur en mécatronique franco-
allemand 
L’ingénieur mécatronicien a la même formation 
qu’un ingénieur mécanicien pour la conception 
de machines et la fabrication. Il partage la forma-
tion des ingénieurs électriciens en automatique, 
traitement du signal, et les premiers modules 
d’électroniques.  Il bénéficie d’une formation spéci-
fique sur la mécanique appliquée à la robotique, 

apB :  inscription sur le portail admission post-bac
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l’intégration de systèmes robotiques, la commande 
de systèmes mécaniques articulés, ainsi que la 
modélisation de systèmes mécatroniques, la réali-
sation de bancs d’essais, le développement et 
l’implémentation de systèmes de capteurs et d’ac-
tionneurs appliqués à des systèmes mécaniques. 
 67 Strasbourg INSA avec le CFA de l'industrie

Diplôme d’Ingénieur de l’INSA 
Spécialité mécanique 
Ces ingénieurs sont capables d’animer des 
équipes, de trouver des solutions innovantes et  
d’intervenir à tous les niveaux et dans les différentes 
fonctions d’un système de production. Secteurs :  
construction mécanique, automobile, aéronautique, 
chimie industrie pharmaceutique, papier.
 67  Strasbourg INSA en partenariat avec l’ITII 

Alsace et le CFAI Alsace
 
Après Bac + 3

Master

Master Sciences pour l’ingénieur                               
- Spécialité Génie industriel (M1 et M2)
Forme des cadres techniques spécialisés en 
génie mécanique et industriel. Ils assurent la 
conception de produits et la gestion de systèmes 
industriels, dans le respect de la qualité, de la 
sécurité et de l’environnement.
- Spécialité Mécatronique et énergie (M2)
Forme des cadres techniques à la conception de 
produits mécatroniques et de systèmes électromé-
caniques. Approfondissements en micro-systèmes, 
gestion de l’énergie et énergie renouvelable.
  67  Strasbourg UFR Physique et ingénierie 

avec le CFAU

Matériaux

Après 3e

BAC PRO

Bac pro Plastiques et composites
Le diplômé travaille sur des installations auto-
matisées à la fabrication d’objets en plastique à 
partir de poudres, liquides, granulés, pâtes… Il 
installe l’outillage et réalise les réglages néces-
saires. En s’appuyant sur un cahier des charges, 
il conduit la fabrication. Il connaît les matériaux et 
maîtrise les techniques de production. Il contrôle 
le fonctionnement des machines, la qualité des 
produits et intervient en cas de problème.
 67  Saverne Lycée polyvalent du Haut-Barr 

avec le CFA du LP Jules Verne Saverne - 
(uniquement en Terminale)

Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 
Spécialiste de la fabrication d'ensembles chau-
dronnés, de tôlerie, de tuyauterie industrielle et 
d'ossatures métalliques, ce technicien intervient 
en atelier, et sur chantier. A l'issue de sa forma-
tion, il peut trouver un emploi dans une entreprise 
artisanale ou industrielle. Secteurs concernés : 
construction aéronautique, spatiale, ferroviaire, 
navale, industrie agroalimentaire, industrie 
chimique, bâtiment et travaux publics, industrie 
nucléaire et énergétique …
  67 Eckbolsheim CFAI Alsace
  67 Reichshoffen CFAI Alsace
  67  Strasbourg CFA des Compagnons du 

Devoir du Tour de France 
  67 Wissembourg CFA du lycée Stanislas 
 68 Mulhouse CFAI Alsace

Après Bac

BTS

BTS Conception et réalisation en chaudron-
nerie industrielle
Spécialisé dans l'exécution de plans d'en-
sembles et de détails d'ouvrages chaudronnés, 
ce technicien supérieur apprend aussi l'organi-
sation de leur fabrication, le suivi et le contrôle 
des chantiers d'installation. Il peut travailler en 
bureau d'études, ou de méthodes, en atelier, et 

exercer dans une entreprise de chaudronnerie, de 
tôlerie, de tuyauterie et structures métalliques, 
une usine de construction aéronautique, navale, 
automobile, un atelier de la SNCF, une raffinerie.
apB  67 Wissembourg CFA du lycée Stanislas
apB  68  Pulversheim lycée Charles de Gaulle 

avec le CFAI d’Alsace 

BTS Constructions métalliques
Forme des professionnels participant à la  
réalisation par assemblage d’ouvrages métal-
liques divers  : ponts, pylônes, voies ferrées, 
écluses, vannes de barrage, appontements dans 
les ports, silos. Ils travaillent en bureau d’études 
à l’analyse du cahier des charges, à l’atelier 
sur la fabrication et sur chantier au moment du 
montage. 
apB  67 Wissembourg CFA du lycée Stanislas

BTS Développement et réalisation bois
Forme des professionnels exerçant dans tous les 
secteurs de l’industrie du bois et matériaux asso-
ciés : scierie, menuiserie industrielle, industrie 
d’ameublement, parquets. Ils gèrent la production 
avec un souci de réduction des coûts, de respect 
des délais et d’amélioration de la qualité. 
apB  67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth

BTS Industries plastiques Europlastic (à réfé-
rentiel commun européen)  
Forme des professionnels de l'industrie de trans-
formation des matières plastiques. Ils participent 
à la préparation de la production, effectuent ou 
font exécuter la maintenance des outillages 
et des machines et peuvent être responsables 
d’une unité de production.
apB   67  Saverne lycée du Haut-Barr avec le 

CFA du LP Jules Verne 
apB   68  Ingersheim lycée Lazare de Schwendi 

avec le CFA du LP Jules Verne 
Saverne 

BTS Traitement des matériaux
Option Traitements thermiques
Forme des professionnels intervenants dans 
toutes les étapes de l'amélioration d'un matériau 
brut : de la recherche du processus pour obtenir un 
résultat précis à la conduite physique du système 
en passant par les tests et les prototypages.
apB  68 Saint-Louis CFA du lycée Jean Mermoz

DUT

DUT Science et Génie des Matériaux
Avec une connaissance approfondie de la struc-
ture et des propriétés des matériaux, le titulaire 
de ce DUT est compétent en métaux, alliages, 
céramiques et verres, polymères et compo-
sites. Il peut exercer des responsabilités dans 
la conception, la fabrication et le contrôle de 
produits industriels, dans un bureau d'études, 
un service méthodes, un service qualité, une 
unité de production, un laboratoire. Secteurs : 
aéronautique, automobile, construction navale, 
électronique ou électroménager. 
apB  68 Mulhouse IUT avec le CFAU

Après Bac + 2

Licence Pro

Licence pro Plasturgie et matériaux composites
Spécialité Applications industrielles des  
matériaux polymères
Apporte les connaissances et compétences 
scientifiques et technologiques dans le domaine 
des applications industrielles des polymères 
et le recyclage des matières plastiques. Parmi 
les professions visées : responsable d’études,  
technicien recherche & développement,  
responsable qualité, responsable de laboratoire 
d’analyse et de caractérisation des matériaux, 
responsable d’unité de production.
 68 Mulhouse IUT avec le CFAU

Physique, Chimie, Biologie, 
Industrie pharmaceutique
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Après Bac

BTS

BTS Systèmes photoniques 
Le diplômé assure les fonctions d'analyse, conception, 
développement, mise en oeuvre et maintenance d'ap-
pareils utilisant le lasers, les fibres optiques, l'imagerie 
numérique. Il peut devenir technicien de laboratoire, 
de recherche ou de maintenance. Domaines d'exer-
cices : télécommunications, stockage de l'information, 
écologie et énergétique, métrologie et observation, 
spectacle, sciences et médecine...
apB   68  Saint-Louis CFA du Lycée Jean Mermoz 

DUT

DUT Mesures physiques (2e année) 
Forme des techniciens supérieurs en instru-
mentation (tests, essais, recherche et 
développement), en contrôle industriel et en 
métrologie ayant des compétences dans les 
métiers de la physique, de l’électronique, de 
la chimie et des matériaux. Ils exercent dans 
des services de contrôle production, de tests 
et essais, de recherche et développement, 
de métrologie, de maintenance, technico-
commerciaux de l'industrie, de la recherche 
et des services.
 67  Schiltigheim IUT Louis Pasteur avec le CFAU

Après Bac + 2

Licence pro

Licence pro Biotechnologies
Spécialité Assistant ingénieur en biologie 
moléculaire et cellulaire 
Développe des compétences dans les domaines 
de la biologie cellulaire et moléculaire, de la 
bio-informatique, de la bio-statistique, de l’immu-
nologie et de l’immunothérapie. Les diplômés 
exerceront en recherche et développement, 
production, diagnostic moléculaire, thérapie  
cellulaire pour la mise en oeuvre de tech-
niques dans les laboratoires d'analyses 
médicales, industries pharmaceutiques, biotech-
nologiques…. Ils pourront devenir technicien ou 
assistant ingénieur en laboratoire de recherche, 
de recherche et développement, de contrôle des 
bio-industries…
 68 Colmar IUT avec le CFAU

Licence pro Industries chimiques et pharma-
ceutiques

- Spécialité Analyse contrôle 
Forme des professionnels de la chimie analy-
tique appliquée aux matériaux, aux médicaments 
et produits de santé, aux rejets industriels et 
pouvant s’adapter aux techniques courantes, 
ainsi qu’aux évolutions dans ce domaine. Ils 
peuvent exercer dans un laboratoire d’analyse, 
de recherche et développement des industries 
chimiques, pharmaceutiques, parachimiques et 
de transformation.
 67  Illkirch IUT Robert Schuman avec le CFAU
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Rentrée 2016 | Guide de l'apprentissage 65 

- Spécialité Chimie de synthèse
Forme des techniciens supérieurs et des assis-
tants ingénieurs à la synthèse chimique, pour 
l’industrie chimique ou pharmaceutique. 
 67 Strasbourg Faculté de Chimie avec le CFAU

Licence pro Procédés et technologies pharma-
ceutiques 
Forme des techniciens: de formulation des médica-
ments, de fabrication, et de développement industriel.
 67  Strasbourg Faculté de Pharmacie - Unistra, 

avec le CFA LEEM

Après Bac + 3

MASTER

Master Chimie                                                       
Spécialité Sciences analytiques : chimie, 
environnement, biologie  
Parcours Bio-industries 
Forme des spécialistes en analyse physico-
chimique et biologique (conception, 
développement et validation de méthodes) dans 
les secteurs de la chimie, de la pharmacie, des 
biotechnologies, de l’agro-alimentaire, de la 
plasturgie, de l’environnement. Le professionnel 
maîtrise les techniques d’échantillonnage, les 
techniques analytiques et de couplage ainsi que 
les techniques de chimiométrie, biostatistiques 
et planification d’expériences.
 67 Strasbourg Faculté de Chimie avec le CFAU

Master 2 Sciences du médicament
- Spécialité Analyse des médicaments
Forme à partir d'un socle commun aux spé-
cialités de la mention (droit pharmaceutique, 
propriété intellectuelle, pharmacologie, patho-
logies, démarche qualité...), aux stratégies et 
techniques de l'analyse des substances actives 
médicamenteuses. Secteurs concernés : phar-
macie, chimie, agroalimentaire, cosmétique, 
instrumentation scientifique, dans des fonc-
tions variées (production, analyse, sécurité et  
qualité, propriété industrielle, cycle de vie des 
substances...).  
 67  llkirch-Graffenstaden Faculté de Pharmacie 

avec le CFA du LEEM 

- Spécialité Assurance qualité microbiologique 
des produits de santé
Forme aux connaissances théoriques et pratiques 
indispensables, appliquées à l'environnement 
industriel (principalement pharmaceutique) : micro-
biologie, stérilisation, assurance qualité, contrôle 
microbiologique et produits de santé, qualification 
de salles de production et analyse des risques.
 67  Illkirch-Graffenstaden Faculté de Pharmacie 

avec le CFA du LEEM 

- Spécialité Ingénierie pharmaceutique
Cette formation permet la maîtrise des  tech-
niques de pointe de production ou d’ingénie-
rie, l’acquisition de bonnes pratiques de fabri-
cation, la connaissance de toutes les étapes 
et contraintes du dossier d’enregistrement 
d’un médicament en France et en Europe. Les  
diplômés exercent comme responsable de labora-
toire de développement galénique, responsable de 
développement industriel, manager de recherche,  
responsable de projets R&D, responsable de  
fabrication ou de conditionnement.  
 67  Illkirch-Graffenstaden Faculté de Pharmacie 

avec le CFA du LEEM 

- Spécialité Règlementation des dispositifs 
médicaux
 67  Illkirch-Graffenstaden Faculté de Pharmacie 

avec le CFA du LEEM

- Spécialité Règlementations pharmaceutiques 
et droit
Voir à Commerce/Droit

Industries graphiques

Après 3e

BAC PRO

Bac pro Réalisation de produits imprimés et 
pluri-média
Cette formation apprend aux élèves les diffé-
rentes étapes de la chaîne graphique permettant 
la réalisation et la déclinaison d’un produit de 
communication relevant du domaine du print et/
ou du web. En 1re année, les élèves travaillent 
sur toute la filière des industries graphiques, 
en prépresse avec les ordinateurs munis de 
différents logiciels et en impression sur les 
machines offset et numériques. A partir de la 2e 

année, ce Bac pro se décline en deux options: 
- Option A Production graphique
Enseignement consacré au domaine «prépresse», 
destiné à la réalisation de fichiers informatiques 
utiles à l’imprimeur et à une publication multica-
nal.
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Gutenberg

- Option B Production imprimée 
Enseignement consacré au domaine « impres-
sion», comprenant les opérations nécessaires à 
la réalisation d’un produit imprimé multisupport.
 67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Gutenberg

Après Bac

BTS

BTS Communication et industries graphiques 
Apporte aux étudiants une connaissance appro-
fondie de l’ensemble de la chaîne graphique 
(prépresse, impression, finition). En 1re année, les 
étudiants travaillent sur toute la filière des indus-
tries graphiques, en prépresse avec les logiciels 
de PAO, en impression sur les machines offset. 
Options en 2e année au CFA Gutenberg : Étude et 
réalisation de produits (graphiques : consacré au 
domaine pré-presse ; imprimés : consacrés au 
domaine de l'impression).
apB   67  Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée 

Gutenberg

apB :  inscription sur le portail admission post-bac
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information,
communication,
formation

LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

La communication : des profils diversifiés
On estime à 100 000 le nombre de professionnels de la 
communication institutionnelle en France. Ils exercent au sein 
de diverses structures privées (grands groupes, agences de 
conseil, entreprises de tous domaines, associations) ou publiques 
(ministères, collectivités territoriales, institutions internationales). 
Outre le directeur de la communication qui définit la politique 
et garantit la cohérence des actions menées, on trouve divers 
spécialistes aux profils variés. L’attaché de presse est en relation 
avec les journalistes, le directeur artistique et le graphiste 
développent l’identité visuelle, le journaliste d’entreprise et le 
webmestre cherchent, traitent et diffusent les informations sur 
papier ou via internet, le chargé de relations publiques s’occupe 
particulièrement de la partie événementielle.

Les langues : tourisme, traduction mais 
pas seulement
Le tourisme n’est pas le seul secteur à permettre l’usage des 
langues étrangères. Les métiers de l’international, commerce en 
tête, impliquent d’aller dans d’autres pays pour faire affaire. Et il est 
souvent plus efficace de traiter dans la langue de son interlocuteur. 
C’est vrai aussi pour les reporters, les diplomates, les chefs de projet 
humanitaire, les traducteurs ou les ingénieurs des travaux publics qui 
supervisent des chantiers partout dans le monde.

Les métiers du livre face au défi du numérique
Pour résister à la révolution numérique, la profession adapte ses 
emplois et ses produits aux outils multimédias. Par exemple, le 
développement de l'édition numérique a créé de nouveaux métiers 
comme celui de chef de projet multimédia.
Pour autant, dans la chaine du livre, des fonctions classiques 
perdurent. Les auteurs, traducteurs, iconographes, illustrateurs, 
correcteurs et autres maquettistes définissent, créent, puis mettent 
en forme les contenus. Les chefs de fabrication, photograveurs et 
imprimeurs transformeront ces contenus en livre. Avant que des 
commerciaux, responsables des stocks et attachés de presse en 
assurent la diffusion et la promotion. Le libraire ou le bibliothécaire 
se chargent, quant à eux, du lien direct avec le public. 

Le 
saviez-vous ?

68
médias sont recensés 

dans l’annuaire 
des médias en 

Alsace : agences de 
communication, journaux, 

radios, télévisions.
(Source : JDS, 2014) 

 Information, communication… 
cette famille professionnelle 

comprend : la communication, 
la publicité, l’interprétariat et la 
traduction, la documentation, 

le journalisme et 
l’édition.

En Alsace
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communication,
formation

Information 
Communication  

Formation
Communication

Après Bac + 2

LICENCE PRO

Licence pro activités et techniques de 
communication
Spécialité Chargé de communication 
Forme des professionnels capables de concevoir 
et de mettre en oeuvre tous moyens ou actions de 
communication interne et externe visant à faciliter 
les relations de l’entreprise avec son environne-
ment. Le chargé de communication élabore ou 
recueille des informations et les diffuse en choisis-
sant les supports de communication appropriés.
 68 Mulhouse IUT avec le CFAU 

Après Bac + 3

MASTER

master 1 et 2 Journalisme 
Le master journalisme est délivré à l'issue de deux 
années d'études qui associent une compétence 
technique (radio, télévision, presse écrite et multi-
média) et une spécialisation thématique (actualité 
de l'Union européenne, mutations urbaines, France 
et Allemagne dans l'espace européen). Il bénéficie 
de l'agrément de la Commission nationale paritaire 
de l'emploi des journalistes (CPNEJ), qui regroupe 
les organisations syndicales de journalistes et les 
représentants des éditeurs.
  67  Strasbourg CUEJ avec le CFAU

Documentation

Après Bac

DUT

dUt information communication
Option Information numérique dans les organi-
sations (en 2e année)
Forme des professionnels à la maîtrise de la  
démarche et des outils de collecte, de traitement 
et de diffusion de l’informations. Ils participent à/
ou pilotent une stratégie d’information en interne 
ou vers l’extérieur, dans le secteur privé ou public.  
(métiers des bibliothèques et de la documentation).
 67  Illkirch IUT Robert Schuman avec le CFAU     

Après Bac + 2

LICENCE PRO

Licence pro ressources documentaires 
et bases de données
Spécialité Médiation de l’information et du document 
dans les environnements numériques (MIDEN) 
Forme des professionnels polyvalents capables 
de concevoir et mettre en place des processus 
de gestion des flux d’information numériques. 
Ils maîtrisent les outils nécessaires à la gestion 
et à la rentabilité de l’information circulant dans 
et hors l’entreprise. Ils sont aptes à réaliser un  
diagnostic du besoin d’information, une média-
tion du document et une formation de l’usager.
  67  Illkirch-Graffenstaden IUT Robert Schuman  

avec le CFAU

Formation
Après Bac + 3

MASTER

master 2 education, formation, communication
Spécialité Ingénierie de la formation et des 
compétences

Forme à la maîtrise des objectifs de la formation expri-
més en termes de savoirs et de capacités liés à des 
fonctions, des métiers et des tâches. Les profession-
nels comprennent l’évolution des enjeux et les moda-
lités de la formation des adultes. Ils entrent dans la 
démarche d’ingénierie en formation et d’analyse des 
activités de travail. Ils savent identifier et s’appro-
prier les méthodes et les outils de la formation des 
adultes (règles, démarches, objectifs, évaluation).
  67  Strasbourg Faculté des Sciences de l’Edu-

cation avec le CFAU

Langues et international

Après Bac + 3

MASTER
master 2 Langues et interculturalité 
Spécialité Relations internationales et langues
Parcours Intelligence économique et gestion du 
développement international 
Forme des experts, bilingues ou trilingues, en  
intelligence économique ou dans le management 
de l’information et la communication au service 
des stratégies internationales des entreprises et 
des territoires. Cette formation permet une inser-
tion professionnelle sur des métiers tels que res-
ponsable export, responsable de veille économique 
et commerciale, animateur de cellule d’intelligence 
économique, chargé de mission, formateur, conseil-
ler économique et commercial, consultant... 
  67  Strasbourg Institut de Traducteurs d’Inter-

prètes et de relations Internationales ITI-RI 
avec le CFAU

master 2 animateur de clusters  
Ce master permet une insertion professionnelle 
rapide dans les métiers tels que : Animateur 
ou manager de cluster (pôle de compétitivité et 
d'innovation ou "grappe" d'entreprise), Manager 
de réseaux territoriaux locaux, nationaux, 
transfrontaliers, européens, Chargé de mission et/
ou d'étude, Chargé de coopération transfrontalière 
et européenne, Chef de projet, Développeur 
économique territorial, Consultant ou expert.
 67 Strasbourg Unistra avec le CFAU (Institut de 
traducteurs, d’interprètes et de relations internationales)

Publicité

Après Bac + 2

LICENCE PRO

Licence pro activités et techniques de 
communication
Spécialité Métiers de la publicité
Forme à la pratique des métiers de la publicité  : 
concevoir et diffuser des campagnes de publicité, 
maîtriser les outils de production, réaliser des do-
cuments publicitaires, gérer les budgets engagés, 
conseiller les clients, savoir négocier avec eux et 
manager une équipe.
  67  Illkirch IUT Robert Schuman  avec le CFAU

Web et multimédia
Après Bac

DUT

dUt des métiers du multimédia et de 
l'internet
Forme à la conception, au développement, à la 

gestion et l'encadrement de projets multimédia. 
Orientée Web, cette formation permet de maîtri-
ser l'audiovisuel, l'infographie, la communication : 
programmation informatique, conception de bases 
de données, développement de contenus sur les 
réseaux, création numérique.
 68  Mulhouse IUT avec le CFAU (2e année de DUT)

Après Bac + 2

LICENCE PRO
Licence pro activités et techniques de 
communication
- Spécialité Développeur web des systèmes d’in-
formation et multimédia
Forme à la réalisation de projets multimédia, 
avec des spécialisations en développement 
pour le web, en e-learning et en techniques de  
communication scientifique. Permet d’évoluer vers 
des fonctions de chef de projet.
  67  Strasbourg Faculté des Sciences de l’Educa-

tion avec le CFAU 

- Spécialité Référenceur et rédacteur web 
Forme à un métier émergent, à la convergence du 
marketing en ligne (e-marketing), de la programmation 
liée au web et de la communication. Les diplômés 
sont capables d’optimiser et rédiger le contenu des 
pages web, de mesurer l’efficacité d’une action de 
référencement, de collaborer avec tous les services...
 68 Mulhouse IUT avec le CFAU 

- Spécialité Webdesigner 
Forme des professionnels à la gestion de l’information 
au sein des organisations et à la mise en place des 
stratégies de communication sur différents supports 
multimédias. Le webdesigner est capable de réaliser des 
supports de communication utilisant internet et d’optimi-
ser le contenu, les contraintes techniques, l’esthétique 
et l’ergonomie du site.
 68 Mulhouse IUT avec le CFAU

Licence pro techniques et activités de l’image 
et du son 
Spécialité Créations et intégrations numériques              
Parcours Créations visuelles 
Le parcours s’adresse aux étudiants souhaitant parti-
culièrement travailler dans la création graphique (direc-
teur artistique, créateur infographiste, monteur compo-
siting). Il apporte des compétences professionnelles 
dans le domaine de la création numérique (Images fixes 
ou animées, sons, vidéos)

Parcours Vidéos numériques 
Ce parcours est dédié aux métiers de la création et de 
la diffusion de vidéos numériques, associés aux télés 
locales et web-TV.
 67 Haguenau IUT avec le CFAU

Après Bac + 3

MASTER

master 2 Langues et interculturalité 
Spécialité Web, ingénierie des langues, traduction 
Parcours Création de sites WEB multilingues, lo-
calisation et gestion de contenus (CAWEB)
Forme les étudiants à la conception et la traduction 
de sites Web (ainsi qu'à leur administration) et autres 
supports électroniques, ainsi qu'à la gestion de pro-
jets. Ils deviendront chef de projet multimédia, chef de 
projet traduction, webmaster, intégrateur web, rédac-
teur pour le web, chargé de référencement, localisa-
teur, chargé de communication, responsable e-marke-
ting, développeur web, infographiste. 
  67  Strasbourg UFR des Langues et Sciences 

Humaines Appliquées avec le CFAU 
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Aujourd’hui les entreprises ne fonctionneraient plus sans l’informatique ! 
Du bureau d’étude à l’entrepôt, matériels et logiciels sont au service de 
la conception, de la fabrication et de la gestion des flux de produits et 
d’informations. Pour aborder ce secteur dans les meilleures conditions : 
anglais technique, stage et expériences en entreprise sont des atouts. 
Deux niveaux de recrutement : technicien (bac+2/3), avec une dominante 
«matériel»,  ingénieur (bac+5), plutôt tourné vers le logiciel, la gestion de 
projet et le management. A noter : les femmes cadres sont plus rares 
que dans d’autres secteurs. 
SSII : un domaine porteur mais sous tension
Premier recruteur de jeunes diplômés, le marché des services (25 000 
SSII*) et des logiciels (2 500 éditeurs) marque le pas en 2013, en 
raison des restructurations et de la conjoncture.  Ces entreprises du 
génie informatique sont spécialisées dans le conseil et l’externalisation 
des services informatiques aux entreprises, et dans la création de 
logiciels, de progiciels et de jeux vidéos. Une large palette de métiers 
est proposée. Les plus petites SSII recrutent souvent avec au moins 
deux ans d’expérience, alors que les plus grandes offrent davantage 
d'opportunités aux plus jeunes.  

Des secteurs à considérer
Constructeurs et distributeurs de matériels fournissent les produits et les 
systèmes embarqués. Le secteur des opérateurs de télécommunications, 
en pleine innovation, est mouvant: la téléphonie mobile, internet 
haut débit, fibre optique requièrent des développeurs, des ingénieurs 
(télécoms, systèmes et réseaux). Et des perspectives existent également 
dans les banques, les sociétés d’assurance et de conseil en finance, les 
administrations, et les entreprises du transport et de l’énergie.

Double profil pour l’internet
Sur la «toile» on recherche plus des profils que des diplômes précis. 
Le travail se fait en équipe. Une double compétence est appréciée, 
être informaticien et créatif à la fois. Les effectifs sont assez jeunes : 
en 2010 dans le e-commerce, 84 % avaient moins de 39 ans. Priorité 
aux développeurs et aux intégrateurs qui maîtrisent les langages 
informatiques, ingénieurs réseaux et experts sécurité. Le webmarketing 
et le webdesign, renforcent l’attractivité et la navigation des entreprises 
sur le net et demandent des doubles profils : référenceur, gestionnaires 
de communauté, analyste de trafic.  

 *SSII : société de services et d’ingénierie informatique

Le 
saviez-vous ?

1 518
C'est le nombre 

d'établissements qui 
relèvent de l'économie 

numérique, la zone 
d'emploi de Strasbourg 

concentre 70 % des 
établissements 

bas-rhinois.
(Source : Adeus) 

Le SHADOK : fabrique du numé-
rique (Strasbourg)

Qualifié de « vitrine de l’éco-
système numérique strasbour-
geois », le Shadok constitue 
un espace dédié aux cultures 
numériques et aux industries 

créatives.

En Alsace
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tique ou traduction/transposition de maquettes 
graphiques dans un langage informatique).
Conditions d’accès : baccalauréat et une  
année supérieure. Maîtrise du micro-ordinateur et 
bonnes notions d’anglais.
apB  68 Colmar CFA de la CCI Alsace

Technicien supérieur en conception 
assistée par ordinateur (niveau 3)                                            
(Chargé de projet CAO et PLM)
Forme des professionnels de diverses spécialités 
de la mécanique, aux logiciels de modélisation : de 
l’analyse du cahier des charges à la livraison du 
produit, ainsi qu’à la gestion de son cycle de vie.
Avec un BTS, DUT, DEUST (génie mécanique ou 
industriel), ou un Bac technique + une année  
supérieure et trois ans d’expérience. Nécessite 
des connaissances en informatique et en anglais. 
apB  68 Colmar CFA de la CCI Alsace

Après Bac + 2

LICENCE PRO

Licence pro Automatique et Informatique 
industrielle 
Voir à Industrie/Electronique, Electrotechnique, 
automatisme, télécoms

Licence pro Systèmes informatiques et 
logiciels
-  Spécialité Administration de réseaux et 
services 

Les diplômés pourront assurer la responsabi-
lité et la sécurité des infrastructures, mettre 
en place, développer et maintenir des architec-
tures, des services et des applications web. 
Ils seront capables de définir, de déployer et 
d'administrer les équipements d’un réseau 
local, d’installer et de configurer les services 
réseaux associés, de maîtriser les outils de  
développement web, d’assurer la sécurité des 
réseaux et des communications.
  67  Strasbourg UFR de Mathématique et 

d’Informatique avec le CFAU 

-  Spécialité Concepteur développeur en envi-
ronnement distribué 

La formation comporte des enseignements géné-
raux (gestion de projet, séminaire d’ouverture…) 
et professionnels (développement d’applications 
web, réseau…), un projet tuteuré (réalisé en 
équipe et encadré par des enseignants et des 
professionnels) et une immersion en situation 
professionnelle. Cette formation permet une  
insertion professionnelle directe dans des  
métiers variés : développeur et intégrateur de  
logiciel internet/intranet, développeur en  
architecture client/serveur, concepteur et  
programmeur objets, chef de projet ou  
responsable informatique dans des PME…
  67  Illkirch-Graffenstaden IUT Robert Schuman   

avec le CFAU

Licence pro Réseaux et télécommunications 
-  Spécialité Administration et sécurité des 
réseaux d’entreprise 

Cette formation couvre : l’administration des  
serveurs d’applications (logiciel libres et non 
libres, serveurs virtuels…), la sauvegarde sécuri-
sée, le stockage des données et la sécurité vis-à-
vis du monde Internet (sécurisation des flux, au-
thentification renforcée des accès aux données 
de l’entreprise).
 68 Colmar IUT avec le CFAU

- Spécialité Intégration des systèmes voix et 
données pour l’entreprise 
Formation centrée sur la convergence des  

INfORmATIQUE

Informatique et 
réseaux

Après Bac

BTS

BTS Services informatiques aux organisations
- option A Solutions d’infrastructure, systèmes 
et réseaux
- option B Solutions logicielles et applications 
métiers
Ce BTS permet d’acquérir les bases techniques 
dans le domaine des applications, des systèmes
et des réseaux, complétées par la maîtrise de la 
relation de services tournée vers le client.
Choix de la spécialité à l’issue du 1er semestre.
Emplois visés : collaborateur dans une  
entreprise, intervenant dans une société  
d’ingénierie et de services informatiques, ou chez 
un éditeur de logiciels.  
apB  67 Strasbourg CFA de la CCI Alsace

BTS Systèmes numériques
Voir à Industrie/Electronique, Electrotechnique, 
automatisme, télécoms
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DUT

DUT Réseaux et Télécommunications
Ce DUT forme des techniciens supérieurs dans 
le domaine des réseaux informatiques et des 
télécommunications, capables de constituer ou 
d’analyser un cahier des charges, d’élaborer 
ou de choisir des solutions techniques et des  
produits, d’installer et de mettre au point des 
équipements, d’assurer leur maintenance ou 
bien encore de représenter son entreprise auprès 
des clients. Peuvent évoluer vers l’encadrement 
de petites équipes. 
apB  68 Colmar IUT avec le CFAU

Titre RNCP

Analyste développeur (niveau 3)                        
(technicien supérieur en développement informatique)
Forme à l’analyse, la programmation, la rédac-
tion de documents techniques d’applications  
informatique et à l’assistance des utilisateurs.      
apB  68 Colmar CFA de la CCI Alsace

Développeur intégrateur de solutions 
intranet, internet (niveau 3) 
Cette formation prépare des spécialistes en  
développement et gestion d’applications pour le 
Web. Ils maîtrisent les outils et techniques de 
développement et de création et les logiciels de 
design, la mise en oeuvre de bases de données, 
ainsi que les techniques réseaux.
Perspectives : développeur ou intégrateur web 
(réalisation technique/développement informa-

réseaux voix et données et sur les  
applications innovantes liées à la téléphonie.
Les diplômés pourront conseiller l’entreprise 
sur l’évolution de ses équipements, propo-
ser et concevoir l’architecture d’un réseau 
global d’intégration téléphonie-informatique,  
installer et configurer tout type de matériel lié 
à la téléphonie fixe ou mobile.
 68 Colmar IUT avec le CFAU

Titre RNCP

Chef de projet informatique (niveau 2)                                    
Principalement fondée sur la connaissance 
de l’outil informatique, de la communication, 
de la gestion et de l’organisation, l’activité 
du Chef de projet informatique consiste à 
prendre en charge et à mener à bien un projet 
informatique de type développement ou évo-
lution de tout ou partie du système d’infor-
mation d’une entreprise.
 67  Strasbourg CESI avec le CFA de la CCI

Concepteur développeur des 
systèmes d’information (niveau 2)                                   
(responsable en conception et développement de 
solutions mobiles)  
Conception, réalisation, sécurisation,  
maintenance, optimisation d’applications 
informatique dans les domaines de la  
téléphonie mobile et de l’informatique 
nomade (entreprise ou société de services 
informatiques). Conditions : après un bac+2 
dans le domaine informatique et de bonnes 
notions d’anglais.
 68  Colmar CFA de la CCI Alsace
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Diplôme d’ingénieur

Diplôme d’Ingénieur du CNAM 
Spécialité Informatique
Option Systèmes d’information
Cette formation prépare à la conception, à la 
réalisation ainsi qu'à la mise en oeuvre de 
systèmes d’informations et d’architectures 
réseaux. Les diplômés sont capables de :
•  conduire des projets multidisciplinaires, 

domestiques ou internationaux en trouvant 
l’adéquation optimum technique/économie,

•  mettre en oeuvre une démarche qualité ou 
un audit informatique,

•  mobiliser et coordonner le travail d’une 
équipe.

  67  Illkirch-Graffenstaden Ecole d’ingénieur 
du CNAM en partenariat avec l’ITII 
Alsace (cours au CFAI d’Eckbolsheim)

Diplôme d’Ingénieur de Télécom 
Physique Strasbourg 
Spécialité Technologies de l’information et 
de la communication pour la santé
Forme des ingénieurs compétents dans les 
domaines de l’architecture des systèmes 
d’information médicale, du contrôle et de 

apB :  inscription sur le portail admission post-bac



la mesure pour les procédés de fabrication des  
produits de la santé, de la télémédecine, de la 
robotique, des interfaces homme/machine, et 
enfin de l’imagerie médicale.
Ces professionnels sauront mener des projets à 
caractère innovant ou assurer des fonctions en 
production pour le compte d’entreprises agissant 
dans le secteur de la santé par des offres de  
produits, de services ou de conseils.
  67  Illkirch-Graffenstaden Télécom Physique 

Strasbourg en partenariat avec l’ITII 
Alsace et le CFAI Alsace

 

Diplôme d’Ingénieur de Télécom Physique 
Strasbourg 
Spécialité Electronique et Informatique Indus-
trielle
Voir à Industrie/Electronique, Electrotechnique, 
automatisme, télécoms

Après Bac + 3

MASTER

Master 1 et 2 Informatique 
- Spécialité Méthodes informatiques appli-
quées à la gestion des entreprises (MIAGE)
Forme des cadres d’entreprises dans le domaine 
de la conception et de la réalisation de systèmes  
d’informations. Ce Master est orienté vers la Sécu-
rité des Systèmes d’Information et les Technologies 
du Web. Les diplômés s’insèrent comme chef de 
projet, responsable informatique, responsable  
réseau, informaticien dans une équipe de recherche, 
ingénieur d’applications ou d’études, responsable 
bases de données, Internet et Intranet...

INfORmATIQUE

 68  Mulhouse Faculté des Sciences et  
Techniques avec le CFAU
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- Spécialité Ingénierie du logiciel et des 
connaissances (Master 1 et Master 2)
Forme des spécialistes en modélisation, concep-
tion, programmation, validation et intégration de 
logiciels capables de conduire des projets de  
développement d’applications et de mise en 
place de systèmes d’informations.
Ils maîtrisent des méthodes et outils de valori-
sation des données (conception et accès à de 
grandes bases de données, visualisation et  
analyse de ces données), d’extraction et de  
gestion de connaissances.
  67  Strasbourg UFR de Mathématique et 

d’Informatique avec le CFAU

- Spécialité Gestion de projets informatiques 
(Master 2)
Forme des cadres en informatique (chefs de  
projets, responsables informatiques, consul-
tants) capables de gérer, d’organiser et de 

suivre l’évolution des systèmes d’informa-
tion des entreprises ou administrations. Les  
méthodes et les outils de conduite de projet  
enseignés au cours de cette formation permettent  
de perfectionner et d’optimiser le cycle de vie 
du logiciel, ainsi que son suivi. Le professionnel 
acquiert des connaissances en développement 
d’applications et architectures informatiques.
  67  Strasbourg UFR de Mathématique et  

d’Informatique avec le CFAU

- Spécialité Informatique et Sciences de 
l'image (ISI - Master 2)
Ce Master forme à la maîtrise des méthodes, 
des outils et des environnements informatiques 
ainsi qu'à celle de la production dans le domaine 
des images (modélisation, rendu, traitement de 
l'image, CAO/DAO, gestion de banques multimé-
dia, imagerie médicale...).
  67  Strasbourg UFR de Mathématique et 

d’Informatique avec le CFAU

Master 2 Administration économique et 
sociale
Spécialité Gestion et droit de l'économie numérique 
Parcours Commerce électronique 
Voir à Commerce/Commerce, marketing, vente

Master 2 Management 
Spécialité Marketing
Parcours E-Marketing et management des TICS
Voir à Commerce/Commerce, marketing, vente
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santé, social, 
soins
Des secteurs avec de bonnes 
perspectives d’embauche
La prise en charge d’enfants dont les parents travaillent, le 
vieillissement de la population, l’augmentation des populations 
fragilisées, le handicap, le chômage et l’exclusion favorisent 
le développement des métiers de la santé et du social.
 

Une grande variété de formations 
pour des besoins diversifiés
De la petite enfance à l’intervention sociale et familiale en 
passant par le soutien apporté aux personnes dépendantes, 
âgées et/ou handicapées, des formations de tous niveaux du 
CAP à bac+2 visent à prendre en compte l’hétérogénéité des 
publics et des demandes. Dans une optique différente, plus 
centrée sur l’esthétique, l’objectif de certaines formations 
sera de contribuer au bien-être en prodiguant des soins et 
du confort aux clients. 
D’autres formations consacrées à la préparation et 
la délivrance de médicaments ou spécialisées dans 
l’appareillage attestent de la diversité et du dynamisme d’un 
secteur plus varié qu’il n’y parait. 
A noter qu’un certain nombre de métiers du secteur sont 
accessibles sur concours et débouchent, après la formation, 
sur la délivrance d'un diplôme d’Etat.
 

Des qualités indispensables pour 
exercer certains de ces métiers
Ce secteur requiert souvent des profils polyvalents. Outre 
l’acquisition de techniques spécifiques, parfois très 
pointues, ces métiers exigent beaucoup d’investissement, 
de la patience, des capacités d’écoute mais aussi de la 
psychologie et de la pédagogie. Même si une importante 
rigueur, et dans certains cas, une certaine habileté manuelle 
et beaucoup de minutie sont indispensables, elles ne doivent 
pas faire oublier l’importance de la relation avec le patient. 

SANTé, SOCIAL,SOINSLES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

Le 
saviez-vous ?

87 531
C'est le nombre d'actifs 
en emploi des métiers 
du sanitaire et social, 

soit 11,6 % de l'emploi 
régional total.

(Source OREF) 

• La population âgée autonome 
est la 1ère patientèle des profes-

sions para-médicales.  

• Les professionnels du secteur 
changent deux fois moins sou-
vent de profession et d’entre-

prise que l’ensemble 
des salariés alsaciens.

En Alsace
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SANTé, SOCIAL,SOINS

Santé, social,
soins

Santé

Après 3e

CAP

CAP Orthoprothésiste  
Le titulaire de ce CAP réalise des appareil-
lages pour les personnes handicapées (appa-
reils de soutien ou de remplacement d’un 
membre) d’après un tracé et une feuille de 
mesures. Il sait mettre en forme et décou-
per les différents matériaux utilisés (ma-
tières plastiques, cuir, métaux). Il en assure 
l’assemblage par collage, couture ou rive-
tage. Il effectue le montage des différents  
éléments, fabrique et pose les sangles et les  
courroies avant de réaliser les finitions. En-
fin, il assure l’entretien de l’outillage et des 
machines.
 67  Strasbourg CFA du LP Jean Geiler 

CAP Podo-orthésiste 
Le podo-orthésiste est un ouvrier qualifié, 
spécialiste de l’appareillage du pied. Sous 
le contrôle d’un responsable, il participe 
à la fabrication et aux finitions des chaus-
sures et des  semelles orthopédiques. Il sait 
identifier,  préparer les matières premières 
(cuir, résines etc.) et réaliser des ébauches 
et des gabarits. Il effectue le montage, la 
pose du semelage, l’assemblage et les  
finitions. Il travaille à la main ou sur des 
machines qu’il est capable de régler et de 
dépanner.
 67  Strasbourg CFA du LP Jean Geiler

Sans BAC

DE

DE Auxiliaire de puériculture
Dans les maternités et les crèches, l'auxiliaire de 
puériculture accompagne les apprentissages des 
nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à 3 ans, 
tout en veillant à leur hygiène et à leur confort. 
Le concours d'entrée à ces écoles est accessible 
sans diplôme préalable mais le candidat doit être 
âgé de 17 ans au moins à la date d'entrée en 
formation. Les titulaires des bacs pro « Accompa-
gnement, soins et service à la personne » (ASSP) 
et « Services aux personnes et aux territoires » 
(SAPAT) bénéficient de dispenses de formation 
et d'une procédure de sélection particulière sur 
dossier puis entretien.
 68 Colmar GHCA de Colmar avec le CFA du 
sanitaire et social
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DE Aide-soignant
Sous la responsabilité de l’infirmière, l’aide-soi-

gnant assure les soins primaires nécessités par 
l’état du patient : hygiène générale, participation aux  
soins fondamentaux nécessitant des outils spé-
cifiques, préparation des chariots repas. Il accom-
pagne également le malade dans certains de ses 
déplacements (s’asseoir, sortir du lit) et participe au  
nettoyage, et au rangement des espaces de vie.
Cette formation en apprentissage fait l'objet d'un 
concours spécifique, distinct du concours classique. 
Les dates d'inscription au registre des concours sont 
cependant identiques. En 2015 : entre janvier et mars.
 67  Strasbourg IFSI/IFAS St Vincent avec le CFA 

du secteur sanitaire social et médico-social

Après CAP

BTM

BTM Prothésiste dentaire (niveau 4)
Le diplômé  conçoit, prépare, définit, organise 
et réalise la production de prothèses den-
taires (avec éventuellement des travaux com-
plexes), dans le respect des règles d’hygiène 
et de sécurité. Il supervise les réalisations 
prothétiques du laboratoire ou d’une unité 
spécialisée et assure les relations techniques 
avec les chirurgiens-dentistes.
 67 Eschau CFA d’Eschau

Après BEP

BP

BP Préparateur en pharmacie 
Le préparateur en pharmacie est seul habilité 
à seconder le pharmacien titulaire de l’officine 
Il assume sa tâche sous sa responsabilité. Il 
élabore des produits de soins selon les or-
donnances des médecins. Il délivre aussi des 
médicaments en respectant les ordonnances 
médicales. Le métier implique un sens aigu 
de la responsabilité et un strict respect des 
règles professionnelles. Il faut être attentif, 
soigneux car une erreur dans la préparation 
ou la vente de médicaments peut être lourde 
de conséquences. Il doit savoir aussi écouter, 
conseiller et rassurer la clientèle de l’officine.
 67   Strasbourg CFA du LP Jean Frédéric Oberlin 

(3 ans pour les élèves de BEP, 2 ou 3 ans 
pour bacheliers) 

 68   Mulhouse CFA  du LP Roosevelt (Principale-
ment pour bacheliers)

Après Bac

BTS

BTS Opticien lunetier 
Commercial et professionnel de la santé, l’opti-
cien accueille le client, réalise, adapte, conseille et 
vend des articles destinés à corriger les défauts 
et les déficiences de la vue, sur prescription  
médicale de l’ophtalmologiste. Exigé pour diriger 
et gérer un magasin, le BTS permet d’exercer la 
profession réglementée d’opticien lunetier. 
Il apporte une triple compétence : scientifique 
(analyse de la vision), technique (préparation et 
ajustement des lunettes ou lentilles), commerciale 
(relation avec le client, gestion).
apB  67  Strasbourg lycée ORT avec le CFA de 

la CCI Alsace

BTMS

BTMS Prothésiste dentaire (niveau 3) 
Il conçoit et réalise tout type de dispositif médi-
cal sur mesure (DMSM), dans le respect des 

données cliniques et des règles d’hygiène et 
de sécurité.  Il réalise les travaux complexes 
(prothèses évolutives) et assure les relations 
avec les chirurgiens-dentistes. Il gère la renta-
bilité du laboratoire prothétique et propose des 
solutions correctives et/ou de développement 
de l’activité. Il définit la stratégie commerciale 
et de communication en business to business.
 67  Eschau CFA d'Eschau

Après Bac + 2

LICENCE PRO

Licence pro Industries chimiques et 
pharmaceutiques
Spécialité Analyse contrôle
Spécialité Procédés et technologie pharmaceutique
Voir à Industrie/Physique Chimie Biologie

Après Bac + 3

MASTER

Master Sciences du médicament   
Voir à Industrie/Physique Chimie Biologie 
Voir aussi à Commerce/Droit

Diplôme d’ingénieur Télécom physique
Spécialité Technologies de l’information et de 
la communication pour la santé 
Voir à Informatique

Social, 
services aux personnes

Après 3e

CAP

CAP Assistant technique en milieux familial 
et collectif 
Les tâches d’entretien (linge et locaux, prépara-
tion et service de repas) attachées au maintien 
du cadre de vie de personnes affaiblies par la 
maladie, l’âge ou des difficultés passagères  
entrent dans le champ d’action de ce diplômé. 
Il travaille dans les hôpitaux, les maisons de 
retraite, les restaurants scolaires ou bien au  
domicile d’un particulier. Il travaille dans le  
respect des consignes et de la réglementation 
relative à l’hygiène et à la sécurité.
 67  Strasbourg LP privé Sainte Clotilde avec 

CFA de l’enseignement professionnel privé 
d’Alsace 

 68  Mulhouse CFA  du LP Roosevelt (avec l'ICA-
SIPPA Sinclair)

CAP Petite enfance 
Le titulaire de ce CAP est un professionnel qui  
accueille et garde de jeunes enfants. Par ses activi-
tés (aide à la prise des repas, soins d’hygiène cor-
porelle, jeux divers…), il contribue à leur éducation. 
Il les aide à acquérir leur autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice) et  participe à leur dévelop-
pement affectif et intellectuel. En outre, il assure 
l’entretien courant et l’hygiène des locaux et des 
équipements. Il exerce en écoles maternelles, en 
crèche, en halte-garderie ou en centre de vacances.
 67  Haguenau CFA du LP André Siegfried
 67 Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth
 67 Strasbourg CFA du LP Jean Frédéric Oberlin
 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt
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Après CAP

MC

MC Aide à domicile 
Le diplômé exerce ses fonctions auprès de  
familles ou de personnes âgées ou handicapées. 
Il favorise leur maintien en milieu de vie habituel, 
aide à gérer le quotidien et à éviter une rupture 
des liens sociaux. Il les assiste dans leurs dépla-
cements, dans l’entretien courant du logement et 
dans la préparation des repas. Il les aide égale-
ment à faire leur toilette, à poser et à retirer leurs 
appareillages. Sa participation est également 
précieuse pour les démarches administratives et 
la gestion du budget. 
 68  Colmar Lycée professionnel privé Saint-

Jean avec CFA de l’enseignement profes-
sionnel privé d’Alsace 
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Sans BAC

DE

DE Auxiliaire de vie sociale
L’auxiliaire de vie intervient auprès des familles, 
des enfants, des personnes en difficulté sociale, 
des personnes âgées ou handicapées. Son  
intervention vise à compenser l’état de fragilité 
lié à l’âge, la maladie, le handicap… tout au long 
de leur vie quotidienne.
Objectifs : favoriser le maintien de la personne 
au domicile, éviter son isolement, veiller à la pré-
servation ou la restauration de son autonomie,  
l’accompagner dans sa vie sociale et relationnelle.
 67  Schiltigheim IFCAAD avec le CFA du secteur 

sanitaire social et médico-social 

DE d'Aide médico-psychologique
L’aide médico-psychologique exerce une fonction 
d’accompagnement et d’aide dans la vie quoti-
dienne en institution. Il intervient auprès d’en-
fants, d’adolescents et d’adultes en situation 
de handicap. Son rôle se situe à la frontière de 
l’éducatif et du soin. Il prend soin des personnes 
en les accompagnant dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne ainsi que dans les activi-
tés de vie sociale et de loisirs. Il participe à leur 
bien-être physique et psychologique. Il a un rôle 
d’éveil, d’encouragement et de soutien.
 67  Schiltigheim IFCAAD avec le CFA du secteur 

sanitaire social et médico-social
 68  Colmar Groupe hospitalier du Centre Alsace 

avec le CFA EPPA du LP privé Saint Jean
 68  Illzach IFCAAD (Antenne) avec le CFA du 

secteur sanitaire social et médico-social

DE de Moniteur éducateur 
Assistant de l’éducateur spécialisé, le moniteur 
éducateur exerce son activité auprès d’enfants, 
de jeunes ou d’adultes inadaptés, handica-
pés ou en situation de dépendance dans des  
établissements spécialisés. Sa mission, qui 
diffère peu de celle d’un éducateur spécialisé, 
consiste à restaurer l’autonomie des personnes 
dont il a la charge et à favoriser leur réintégration 

sociale. Face à des situations difficiles, ce métier 
exige de la patience, parfois de la fermeté, une 
grande disponibilité, un investissement personnel 
important et un excellent équilibre émotionnel.
 67  Schiltigheim IFCAAD avec le CFA du secteur 

sanitaire social et médico-social
 68  Illzach IFCAAD (Antenne) avec le CFA du 

secteur sanitaire social et médico-social

DE de Technicien de l’intervention sociale et 
familiale 
Le technicien de l’intervention sociale et fami-
liale est appelé auprès d’une famille ou d’une 
personne pour l’accompagner dans des circons-
tances particulières : hospitalisation, décès d’un 
parent, longue maladie, naissance d’un enfant, 
handicap… Il soulage également la famille dans 
les tâches quotidiennes (entretien du logement, 
préparation des repas, éducation des enfants, 
gestion du budget...) et assure un véritable travail 
d’accompagnement psychologique et social. 
 67  Schiltigheim IFCAAD avec le CFA du secteur 

sanitaire social et médico-social

Après Bac

BTS

BTS Economie sociale et familiale 
Ce professionnel intervient comme travailleur 
social dans la prévention de l'exclusion, la  
formation et l'information dans les domaines de 
la vie quotidienne : alimentation-santé, budget, 
consommation, environnement-énergie, habitat-
logement. Il est employé dans les structures 
publiques et privées : associations familiales, 
logements-foyers, centres sociaux, maisons  
d’enfants à caractère social, fournisseurs  
d’énergie, structures d’insertion par l’activité  
économique, services de prévention santé…
apB  67  Schiltigheim IFCAAD avec le CFA du sec-

teur sanitaire social et médico-social 

BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social
Travaillant en collaboration avec les profession-
nels de la santé, des services sociaux, et les 
partenaires institutionnels, les diplômé (e) s sont 
des interlocuteurs privilégiés de l’usager. Ils/
elles analysent son besoin, proposent presta-
tions et services appropriés, assurent la gestion 
administrative et financière du dossier. Ils/elles 
participent également à la démarche qualité de 
l’établissement et à l’animation des équipes. 
Les emplois (gestionnaire conseil, assistant 
médical…) relèvent de divers structures du  
public ou du privé : mutuelles, structures de 
soins, centres d'action sociale, services de  
protection de la jeunesse, établissements  
médico-sociaux, entreprises d'aide à la personne... 
apB  67  Strasbourg Lycée Sainte-Clotilde avec 

le CFA de l’EPPA
  68  Mulhouse GRETA sud Alsace avec le CFA 

Schweisguth (rentrée 2016)
  68  Colmar Lycée Blaise Pascal avec le CFA 

Schweisguth (rentrée 2017)

DE

DE d’Assistant de service social 
L’assistant de service social accueille, oriente 
et soutient les personnes, les familles et les 
groupes rencontrant des difficultés dans leur 
vie quotidienne (éducation, travail, maladie,  
logement, budget, relations...). Il les aide à sur-
monter leurs difficultés et à développer leurs ca-
pacités propres afin de maintenir ou de restaurer 
leur autonomie et de faciliter leur insertion.
Ce métier nécessite une bonne culture générale, 
un intérêt pour les problèmes humains et so-

ciaux, une aptitude aux relations et à la commu-
nication et un bon équilibre personnel permettant 
d’affronter des situations difficiles ou complexes.
 67  Strasbourg Ecole Supérieure en Travail 

Educatif et Social (ESTES) avec le CFA du  
secteur sanitaire social et médico-social

 68  Mulhouse Institut Supérieur Social de 
(ISSM) avec le CFA du secteur sanitaire  
social et médico-social

DE d’Educateur de jeunes enfants 
Spécialiste de la petite enfance, l’éducateur de 
jeunes enfants intervient dans l’éducation des 
enfants de moins de 7 ans en crèche, halte-gar-
derie, hôpitaux, jardins d’enfants, institutions  
accueillant des enfants handicapés… 
Il s’attache à favoriser le développement 
des enfants en stimulant leurs potentialités  
intellectuelles, affectives, artistiques et usent de 
ses compétences d’observation et d’écoute pour 
aménager leur vie quotidienne… Un emploi qui 
demande patience et créativité.
 67  Strasbourg EDIAC FORMATION  avec le CFA 

du secteur sanitaire social et médico-social
  68 Mulhouse CFEJE avec le CFA du secteur  

      sanitaire social et médico-social
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DE d’Educateur spécialisé 
L’éducateur spécialisé concourt à l’éduca-
tion d’enfants et d’adolescents ou au soutien 
d’adultes présentant des déficiences physiques, 
psychiques, des troubles de comportement ou 
qui ont des difficultés d’insertion. Ecoute et  
disponibilité sont les principales qualités requises 
pour exercer ce métier. Lieux d’exercice : club de  
prévention, action éducative en milieu ouvert 
(AEMO), service d’aide sociale à l’enfance, foyer de 
jeunes travailleurs, centre d’aide par le travail (CAT),  
institut médico-pédagogique, centre d’héberge-
ment et de réinsertion sociale...
 67  Strasbourg Ecole Supérieure en Travail  

Educatif et Social (ESTES) avec le CFA du 
secteur sanitaire social et médico-social

 68  Mulhouse Institut Supérieur Social de 
(ISSM) avec le CFA du secteur sanitaire  
social et médico-social

Après Bac + 2

DE de Conseiller en économie sociale et 
familiale 
Dans le cadre de sa mission, le CESF (conseil-
ler en économie sociale et familiale) poursuit un  
objectif principal : lutter contre l’exclusion sociale 
en favorisant l’autonomie et la socialisation des 
personnes ou des familles en difficulté. C’est 

apB :  inscription sur le portail admission post-bac

SANTé, SOCIAL,SOINS

Tous les 
métiers sont 

mixtes !
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un acteur du développement social en milieu 
urbain ou rural. Il intervient auprès de différents  
publics  : bénéficiaires du RSA (revenu de soli-
darité active), personnes handicapées, gens du 
voyage, femmes isolées… Il est amené à dispen-
ser information et formation dans tous les do-
maines de la vie quotidienne : budget, cuisine…
 67  Schiltigheim IFCAAD avec le CFA du secteur 

sanitaire social et médico-social

Soins esthétiques
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Après 3e

CAP

CAP Coiffure 
Spécialiste du soin de cheveu et de l’esthé-
tique, le coiffeur doit maîtriser les techniques du  
métier (coupe, brushing, permanente, mise en 
plis, mèches, chignons et pose de postiches) 
ainsi que les produits utilisés (shampooings, 
crèmes…). Il coupe, traite, soigne les différentes 
natures de cheveux. Visagiste, il conseille le client 
pour une coupe ou une couleur en tenant compte 
de ses envies et de sa personnalité. Il peut  
procéder aussi à des soins spécifiques  
(manucure, rasage, taille de la barbe et de la  
moustache) et vendre des produits cosmétiques.
 67  Haguenau CFA du LP André Siegfried 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67  Sélestat CFA du LP F. Charles Schweisguth
 67  Strasbourg CFA du LP Jean Geiler  
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie 
L’esthéticienne travaille dans un institut de  
beauté, une parfumerie ou une onglerie. Elle 
est spécialisée dans les techniques de soins  
esthétiques du visage, du corps, des mains et des 
pieds. Elle est capable de conseiller la clientèle, 
d’assurer la démonstration et la vente des produits 
de soins, de maquillage, d’hygiène et de parfume-
rie. Elle peut participer à la gestion des stocks 
ainsi qu’à la réalisation d’étalages. Pour cette spé-
cialiste de la beauté, une présentation impeccable 
et un maquillage soigné sont obligatoires.
 67  Haguenau CFA du LP André Siegfried
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

Après CAP

MC

MC Coiffure coupe couleur 
Forme aux techniques de coloration et de modifi-
cation de la forme des cheveux. Ce professionnel 
conçoit et réalise des effets capillaires par colo-
ration, méchage, défrisage... Il exerce son activité 
dans les salons, les entreprises de coiffure, les 
entreprises de production et de distribution de pro-
duits capillaires, les établissements sanitaires et 
sociaux. Il peut occuper un poste de coiffeur, d’ani-
mateur ou de responsable technique, ou encore 
de conseiller professionnel.
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat

BP

BP Coiffure 
Ce professionnel allie la dextérité du coiffeur à 
la rigueur du gestionnaire. Il accueille le client, 
le conseille et le coiffe. Il participe à la gestion 
commerciale, comptable et financière du salon, 
assure le recrutement et l’encadrement du per-
sonnel. Le diplôme de BP coiffure est néces-
saire pour ouvrir et gérer un salon.
 67  Haguenau CFA du LP André Siegfried 
 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
 67  Strasbourg CFA du LP Jean Geiler  
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 
 

BP Esthétique, cosmétique, parfumerie 
Le titulaire de ce diplôme est compétent en soins 
esthétiques du visage et du corps. Il conseille 
les clients, vend des prestations de beauté, 
des produits cosmétiques et de parfumerie. Il 
peut animer un pôle de vente ou un service 
d’institut de beauté. Après quelques années 
d’expérience, il peut assurer la gestion admi-
nistrative et financière de l’entreprise et parti-
ciper à la formation du personnel. Il a la pos-
sibilité d’ouvrir un centre de beauté et exercer 
la profession d’esthéticien ou d’esthéticienne 
qualifié(e).
 67  Haguenau CFA du LP André Siegfried 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

Après BP

BM

BM Coiffeur
Le brevet de maîtrise sanctionne une double 
qualification : la maîtrise technique du mé-
tier et la qualification de chef d’entreprise. 
Il s’adresse aux personnes exerçant déjà le 
métier de coiffeur et qui souhaitent progresser 
dans leur vie professionnelle, qu’elles soient 
salariées ou chef d’entreprise. La formation 
porte à la fois sur le perfectionnement profes-
sionnel et sur le développement des compé-
tences dans tous les domaines de la gestion 
d’un salon de coiffure.
 67  Strasbourg CFA du LP Jean Geiler  
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat 
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BM Esthéticienne cosméticienne
Cette professionnelle est qualifiée dans tous 
les types de soins pouvant être proposés en 
institut de beauté ou dans d’autres structures 
(spa, balnéo…). Elle élabore des protocoles 
de soins esthétiques adaptés à chaque client, 
dans le respect des normes d’hygiène et de 
sécurité. La formation porte sur le perfection-
nement professionnel et le développement des 
compétences, la gestion d’un institut de soins 
esthétiques. 
 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

Soins 
aux animaux

Après 3e

CTM

Toiletteur canin et félin
Chaque chien ou chat nécessite un toilettage 
spécifique. Le toiletteur canin et félin lui prodigue 
donc des soins d’entretien ou d’esthétique spé-
cifiques. Il lave l’animal puis le brosse. Suivant 
le type de poil, il le tond ou lui fait une coupe aux 
ciseaux. Chaque détail ayant aussi son impor-
tance, il épile aussi les derniers poils disgracieux 
et taille les ongles de l’animal. En marge de son 
activité de soins, il peut vendre aussi des acces-
soires, colliers, shampooings et parfums.
 68 Mulhouse CFA de l’artisanat

SANTé, SOCIAL,SOINS

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 29 janvier au 

2 avril 2016
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sPort, animation

LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

Répondre à des besoins nouveaux
Les effectifs des métiers du sport et de l’animation ont 
fortement progressé dans les dix dernières années pour 
répondre à des besoins nouveaux : développement et 
diversification des loisirs, segmentation des publics (jeunes, 
handicapés, personnes âgées…), incitation publique au profit 
de la pratique d’activités physiques régulières.

Professionnalisation accrue
L’obtention d’une certification ou d’un diplôme est devenue 
une condition impérative pour exercer, même si une clé d’accès 
peut être constituée par la pratique bénévole ou volontaire 
au départ. Souvent, des compétences, voire plusieurs mois 
d’expérience professionnelle sont requises pour l’entrée en 
formation. 
Ce qu’il faut pour exercer dans ces métiers : une certaine 
passion au départ, avoir un sens relationnel certain et une 
bonne ouverture d’esprit, être un sportif ou un animateur 
compétent, avoir le goût de la polyvalence.  

Des statuts contrastés
A côté des directeurs de structure et des animateurs 
polyvalents qui montent des projets et assurent des tâches 
de coordination, on trouve des animateurs spécialisés dans 
une discipline sportive ou un type d’animation sociale, 
culturelle, scolaire… 
Si les uns occupent souvent des emplois à temps plein avec des 
contrats à durée indéterminée, les autres peuvent être à temps 
partiel à l’année, ou à temps complet sur un travail saisonnier. 
Dans ce cas, les possibilités de vivre d’une seule activité ou de 
développer des compétences multiples sont à étudier. D’où la 
nécessité d’élaborer un projet professionnel avant l’entrée en 
formation.

Le 
saviez-vous ?

25 %
C'est le nombre d'animateurs 

sportifs qui exercent dans 
les clubs sportifs, comités 
départementaux et ligues 
régionales, et pour 70 % 

d'entre eux, dans les zones 
d'emploi de Strasbourg et 

Colmar.
(Source : INSEE) 

➨ 1re région de hand : l'Alsace 
compte le plus grand nombre de 
handballeurs pour 10 000 habi-
tants : 113. La région compte 
20 876 licenciés en handball 

avec une croissance de 
+ 45 % sur les 10 
dernières années. 

En Alsace

➨ Une licence sur trois est pour 
une femme. Plus de 110 000 

femmes sont licenciées en Alsace.
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SpORT - ANImATION

Sport - 
Animation

DEUST

deUst métiers de la forme 
Forme des techniciens des métiers de la forme qui 
encadrent les activités physiques des pratiquants 
et enseignent des méthodes et des techniques 
avec des modalités individuelles et collectives.
Sur dossier et tests
 67  Strasbourg Faculté des Sciences du Sport 

avec le CFA des métiers de l'animation et 
du sport et le CFAU 

deUst sport adapté, activités physiques 
adaptées : déficients intellectuels, 
troubles psychiques 
Développe des compétences pour enseigner 
les activités physiques et sportives (APS) dans 
des structures spécialisées accueillant des 
personnes déficientes mentales ou atteintes 
de troubles psychiques.
Sur dossier et tests
 67   Strasbourg Faculté des Sciences du Sport 

avec le CFAU

Après Bac + 2

Licence pro

Licence pro activités sportives                        
Spécialité Commercialisation de produits et 
services sportifs 
Forme à la vente d’articles de sport en magasin 
spécialisé (chef de rayon ou d’univers produits) 
ou chez les fabricants et grossistes d’articles 
de sport (agent commercial, responsable de 
secteur, directeur des ventes…). Pour les 
étudiants STAPS, ou d’autres formations qui 
ont une bonne culture et pratique sportive.
 67   Strasbourg Faculté des Sciences du Sport 

avec le CFAU

Diplômes Jeunesse et Sports
Les diplômes professionnels délivrés par le 
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 
certifient un niveau de compétence technique et 
une capacité d’encadrement dans les domaines du 
sport et de l’animation. Des compétences voire de 
l'expérience professionnelle sont requis, dans la 
plupart des cas pour l’entrée en formation. Des 
passerelles peuvent exister entre la filière univer-
sitaire et les diplômes professionnels.
Toutes les spécialités de diplômes ne sont pas 
organisées dans la région. 

BPJEPS
Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Educa-
tion Populaire et du Sport. (Diplôme transversal 
au sport et à l’animation)

Diplômes de niveau Bac

Filière du sport
Ce diplôme est requis pour exercer les fonctions 
d’éducateur sportif dans une association, un 
club, une entreprise. Il forme à l’animation,  
l’encadrement, la promotion des activités 
sportives pour tout public, dans un but de 
développement, d’entretien et de loisir. Permet 
également de passer un concours de la fonction 
territoriale ou hospitalière.

BpJeps
- Activités aquatiques et de la natation 
Animer et encadrer les activités aquatiques 
dans les conditions de sécurité requises.
 68  Mulhouse CREPS avec le Comité Régio-

nal de Natation et le CFA des Métiers de 
l’Animation et du Sport FORM'AS (Lieu de 
formation : Centre Sportif Régional Alsace 
et Centre Haut Niveau FFN à Mulhouse)
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- Activités équestres - Mentions : équitation, 
tourisme équestre, western, attelage
Forme à l’animation, l’encadrement des activités
équestres et à la participation à la gestion d’une 
structure équestre.
 67 Obernai CFPPA avec le CFA des Métiers de
l’Animation et du Sport FORM'AS

- Activités gymniques de la forme et de la force
(formation en 1 an) 
Forme à l'animation, l'encadrement et la 
promotion des activités de la forme dans une 
perspective de développement, d'entretien et 
de loisirs au sein des associations.
 67 Strasbourg CREPS avec le CFA FORM'AS
 68 Mulhouse ProFormat avec le CFA FORM'AS

 
- Activités physiques pour tous
Prépare à l'encadrement des activités physiques et 
sportives, dans un but de développement et d'entre-
tien de la forme, de la santé, du loisir, pour tout public.
Spécialité Périscolaire
Forme à l’accueil des enfants et de leurs familles, à 
la conception d’un projet d’activités et à la conduite 
des temps d’animation périscolaires en direction des 
publics enfants.
 68 Mulhouse Pro-Format avec le CFA FORM'AS
Spécialité Sport santé bien-être
Forme des professionnels à la prise en compte de 
l'état de santé et des demandes des publics pour 
élaborer, optimiser et adapter leurs actions auprès 
des pratiquants.  
 67 Strasbourg CREPS avec le CFA FORM'AS 

Filière de l’animation
Diplômes de niveau Bac

BpJeps
- Animation culturelle : animation et dévelop-
pement d'accompagnement culturel
Forme à la conception, l'accompagnement, le 
développement, l'encadrement, et l'animation 
d'activités telles que : lecture, expression théâ-
trale, musiques actuelles, images, multimédia, 
arts plastiques... Egalement à la participation 
au fonctionnement de la structure et la mise en 
oeuvre de partenariats locaux. 
 67  Strasbourg CEMEA avec le CFA FORM'AS 

(tous les 2 ans - prochaine formation fin 
2016)

- Animation sociale* : animateur jeunes et 
la cité - animateur auprès de personnes en 

situation de fragilisation (public âgé, public 
handicapé)
Pour acquérir des compétences afin d'exercer 
auprès de publics fragilisés en centre socio-cultu-
rel, institution éducative, établissement de soin, 
maison de retraite... 
 67  Schiltigheim IFCAAD avec le CFA FORM'AS  

(alternance Bas-Rhin/Haut-Rhin une année 
sur deux : IFCAAD Schiltigheim pour 2017-
2019, IFCAAD Illzach pour 2016-2018)

*inclut une formation complémentaire : ACM (Accueil 
collectif de mineurs) ou ALS (Animateur de loisir) 

- Education à l’environnement vers un dévelop-
pement durable (formation en 1 an)
Acquisition de compétences permettant de conce-
voir, animer, évaluer des actions d’animation en 
éducation à la nature et à l’environnement, pour 
tout public et tout type de structure.
 67  Sélestat ARIENA avec le CFA FORM’AS

- Loisirs tous publics : animation périscolaire - 
animation jeunes
Forme à l’animation, au montage de projets et 
à l’encadrement dans des structures d’accueil 
périscolaire et l’accueil de loisirs.
 67  Strasbourg CPCV-Est avec le CFA FORM'AS

- Loisirs tous publics : animer la ville - animer 
le territoire
Forme à l’accompagnement, au développement des 
relations sociales, à la mise en oeuvre de projets 
d’animation et la gestion d’une équipe d’animation.
 68  Mulhouse UFCV avec le CFA FORM’AS

Diplômes de niveau Bac + 2

DEJEPS - Diplôme d'État de la Jeunesse, 
de l'Education Populaire et du Sport 

deJeps animation socio-éducative et 
culturelle (niveau 3)
 68  Mulhouse UFCV et ARIENA avec le CFA 

FORM'AS (en 2017)
 67  Strasbourg CEMEA et IFCAAD avec le CFA 

FORM'AS (de janvier 2016 à septembre 
2017)

deJeps perfectionnement sportif (niveau 3)

- spécialité Badminton
- spécialité Tennis
 67  Strasbourg CREPS avec CFA FORM'AS

Pour obtenir des précisions sur les 
différents diplômes du sport et de 
l’animation :

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale
DRJSCS Strasbourg - 
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
67084 Strasbourg Cedex
 03 88 76 76 16
www.alsace.drjscs.gouv.fr

Sur l’apprentissage :
CFA des métiers de l’animation 
et du sport
(FORM’AS) - Maison des Sports 
4 rue Jean Mentelin - BP 95028 
67035 Strasbourg Cedex 2 
 03 88 26 94 70 
www.form-as.fr

En savoir plus : 
www.lascene-sport-animation.eu
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transPort, 
logistique

LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

Au service de la production
Au transport et à la logistique revient la mission d’organiser 
les opérations de stockage, de s’adapter aux différentes 
entreprises commerciales et industrielles, de gérer la rotation 
des véhicules, en évitant de bloquer l’acheminement de la 
production.

Un marché pour l’emploi
5e secteur économique avec 89 000 entreprises et  
1 300 000 salariés, de nombreux métiers participent à son 
organisation. Ils relèvent du transport de marchandises et 
de voyageurs (transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime, 
aérien), de l’organisation des transports, de la gestion des 
flux d’informations et de produits. 
Opérateurs, préparateurs de commande, caristes et 
conducteurs routiers représentent une part importante des 
salariés. 
La modernisation des activités avec le recours accru à des 
outils informatiques sophistiqués, l’internationalisation des  
échanges, ont provoqué une forte évolution du niveau des 
qualifications attendues. 

Un facteur de réussite de l’entreprise
En lien avec l’évolution de l’activité économique, transport 
et logistique sont également un élément stratégique de la 
bonne santé des entreprises. La recherche d’une rentabilité 
maximale, à chaque étape de la chaîne logistique, a fait 
apparaître de nouveaux métiers, intervenants à divers 
niveaux de qualification : gestionnaire de stocks, responsable 
d’entrepôt, ingénieur ou technicien pour l’informatique 
embarquée, spécialiste de la chaîne du froid, ou de la gestion 
de bases de données, directeur de la logistique…   

Le 
saviez-vous ?

20 000
C'est le nombre de 

salariés qui exercent 
dans le secteur 
du transport de 
marchandises. 

(Source : OREF) 

Auxiliaires, prestataires logistiques 
et transport sanitaire enregistrent 

une hausse de recrutements. 
Les entreprises de transport tendent 

à se diversifier et offrir 
de la prestation logistique. 
La réduction de la durée 

d’hospitalisation a généré 
plus de transport et donc 
plus d’emplois dans le 

transport sanitaire 
alsacien.

En Alsace
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TRANSpORT,
LOgISTIQUE

Transport,
logistique

Après 3e

CAP

CAP Opérateur/opératrice logistique
L’agent de magasinage assure la réception des 
marchandises, vérifie la qualité des produits et 
les déplace manuellement ou à l’aide d’engins  
(transpalettes, systèmes automatisés) en vue de 
leur stockage. Il utilise l’informatique pour enre-
gistrer les entrées et les sorties, déclencher les 
réapprovisionnements et faire des inventaires. Si 
besoin, il prend en charge le reconditionnement et 
l’étiquetage des colis sortants. Il participe à la mise 
en place des produits dans les magasins sur la 
base de relevés de plans de linéaires ou de rayons. 
 67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 
 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt

Après CAP

CAP

CAP Conducteur routier marchandises
En 1 an
Le quotidien de ce professionnel comporte la 
préparation, l’enlèvement, le transport et la livrai-
son des marchandises, ainsi que la gestion des 
relations clients. Il peut occuper divers emplois : 
coursier, livreur, conducteur routier national ou  
international. Ces activités impliquent entre 
autres un respect scrupuleux des règles de circu-
lation, de prévention des risques professionnels 
et de respect des temps de service et de repos. 
 67  Bischheim CFA transport et logistique  
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CAP Transport fluvial
En 1 an
Ce CAP forme des matelots qualifiés pour la 
conduite, l’entretien et l’exploitation d’une  
embarcation de transport fluvial. L’enseignement 
pratique comporte quatre ateliers : mécanique, 
électricité, charpentage, marine et manoeuvre. 
L’enseignement théorique comprend notamment 
de la technologie et du dessin industriel, l’étude 
des règlements internationaux et de la théorie du 
radar. Les élèves passent le certificat de radiotélé-
phoniste du service fluvial et du service maritime 
et le certificat de capacité générale autorisant les 
activités de capitaine de péniche de canal.
Condition : être en possession de l'attestation de 
natation. 
 67  Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 

BAC PRO

Bac pro Logistique 
Le titulaire du bac pro logistique participe à la 
chaîne logistique. Il réceptionne et expédie des 

marchandises, stocke et assure la gestion infor-
matisée. Il utilise des engins de manutention, 
prépare les commandes et contribue au déstoc-
kage. Il exerce dans les entreprises prestataires 
de services de manutention, de magasinage, 
d’entreposage et de distribution de marchandises. 
Avec l’expérience, il peut évoluer vers un poste à 
responsabilité : chef d’équipe, chef de quai, res-
ponsable magasinier, gestionnaire de stocks.
 67 Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis 
 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt
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Après Bac

MC

MC Agent de transport exploitation 
ferroviaire (niveau 4)
L’agent de transport et d’exploitation ferroviaire 
gère la circulation des trains en conditions  
normales ou perturbées (retard, obstacle sur 
la voie...). Il organise la formation des trains et 
veille au bon fonctionnement des installations, 
dont il assure également la maintenance. Il fait 
respecter les consignes de sécurité.
Perspectives d’évolution : opérateur de circula-
tion (aiguilleur ou agent de circulation), opérateur 
de production (agent de manoeuvre, opérateur de 
triage ou de fret).
 67  Schiltigheim CFA du lycée Emile Mathis

BTS

BTS Transport et prestations logistiques 
Le diplômé met en place des  
prestations logistiques par voies aériennes,  
terrestres et maritimes pour des entreprises  
productrices ou utilisatrices de transport au  
niveau national ou international. La formation 
porte sur les différents contrats nationaux et 
internationaux, les réglementations douanières, 
l’organisation des services de l’entreprise, la 
gestion des ressources humaines, la gestion des 
moyens matériels, les activités commerciales 
liées aux transports de marchandises.
Perspectives : chef (ou adjoint) d’exploitation, respon-
sable d’entrepôt, d’affrètement, chef de camionnage.
apB  67  Bischheim CFA transport et logistique      

DUT
DUT Gestion logistique et transport  
(2e année)
Le titulaire du DUT gestion logistique et trans-
port exerce des fonctions de responsable de la  
gestion, de l’exploitation et de la commercialisa-
tion chez un prestataire logistique ou dans les 
transports aériens, maritimes, ferroviaires et  
routiers. Il peut aussi travailler dans une en-
treprise industrielle, ou chez un distributeur 
où il sera responsable de la distribution des 
marchandises, des approvisionnements, du 
stockage.
La formation s’organise autour de 3 axes :  
communication, gestion de l’entreprise, chaîne 
transport et introduction à la logistique.
 68  Mulhouse IUT avec le CFAU

RNCP

Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique (niveau 3)
Forme à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au 
pilotage des activités logistiques d'une entre-
prise.
apB  67  Bischheim CFA Transport et logistique

Après Bac + 2

Licence pro

Licence pro Logistique
Spécialité Etudes et projets d’organisation 
Cette formation permet de gérer l’interface entre 
chargeurs et prestataires logistiques. Il s’agit 
d’élaborer, suivre, et améliorer une offre de  
prestation logistique, de maîtriser l’audit de la 
chaîne d’approvisionnement (coûts, délais, qua-
lité, flexibilité), de suivre, d’évaluer et d'amélio-
rer la performance des structures organisation-
nelles. 
Perspectives : responsable supply chain, techni-
cien logistique, responsable qualité, consultant, 
acheteur dans tous les secteurs d’activité.
 68  Mulhouse IUT avec le CFAU

Licence pro Gestion de la production industrielle 
Spécialité Logistique et performances industrielles
Voir à Industrie/Gestion de production

RNCP

Responsable en logistique (niveau 2)

Le diplômé acquiert des compétences dans la 
définition, la mise en oeuvre et le pilotage des 
flux logistiques (en 1 an après un bac + 2). 
 67  Bischheim CFA Transport et logistique

Après Bac + 3

Master 2 Sciences du management 
Spécialité Management des achats et de la 
logistique industrielle
Les diplômés seront capables de gérer les pro-
cessus industriels de la supply chain. La for-
mation permet d’approfondir les compétences 
sur les différentes composantes des process 
d'achats. (Pour le master 1 voir à Commerce, 
économie, gestion, droit)
  68  Mulhouse Faculté des Sciences Economiques 

Sociales et Juridiques (FSESJ) avec le CFAU

Master 2 Management 
Spécialité Management de la Supply Chain
Forme aux concepts fondamentaux de la chaîne 
logistique, des fournisseurs aux clients, pour 
la grande distribution, la production et les ser-
vices et dans les dimensions stratégiques,  
prospectives, managériales et opérationnelles.
  67  Strasbourg Ecole de Management avec le 

CFAU

apB :  inscription sur le portail admission post-bac

Tous les 
métiers sont 

mixtes !
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centres de formation d’apprentis (cfa) 

 Adresses utiles
bAS-RhIN
Bischheim
• CFA transport et logistique 
4 avenue de l’Energie
67800 Bischheim
✆ 03 88 18 65 10
www.aft-iftim.com

• SNCF Maintenance des trains
48 avenue de Périgueux 
67800 Bischheim 
✆ 03 88 75 45 56
(avec le CFA EPPA et le lycée
professionnel Charles de Foucauld) 

eckBoLsheim 
• CFAI Alsace centre de Strasbourg 
Eckbolsheim 
6 rue Etorre Bugatti 
67201 Eckbolsheim 
✆ 03 88 37 33 85
www.cfai-alsace.fr 

eschaU 
• CFA d'Eschau 
21 rue des Fusiliers Marins 
BP 30415 
67412 Illkirch Cedex 
✆ 03 88 59 00 80 
www.cfa-eschau.fr 

• CFA de la facture d'orgues 
21 rue des Fusiliers Marins BP 30415 
67412 Illkirch Cedex 
✆ 03 88 59 00 81 
www.cffo-eschau.fr

hagUeNaU
• CFA du LP André Siegfried
12 rue des Dominicains BP 40234
67504 Haguenau Cedex
✆ 03 88 73 54 55
www.lyc-siegfried-haguenau.ac-
strasbourg.fr

• CFA du Lycée Heinrich-Nessel 
123 route de Strasbourg BP 50235 
67504 Haguenau Cedex 
✆ 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr 

iLLkirch-graffeNstadeN
• CFA du CEFPPA Adrien Zeller 
77 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden
✆ 03 90 40 05 10
www.cefppa.com

• CFA LEEM Fac de pharmacie
74, route du Rhin - CS 60024
67401 Illkirch cedex
✆ 03 68 85 42 82/05 68 85 41 61
www.apprentissage-industries-de-santé.org

• CFA du lycée Gutenberg 
22 rue Lixenbuhl - BP 90141 
67404 Illkirch-Graffenstaden Cedex
✆ 03 88 66 81 50
www.lyceegutenberg.net

• CFA du lycée le Corbusier 
15 rue Lixenbuhl - BP 10133
67404 Illkirch-Graffenstaden Cedex
✆ 03 88 66 87 66
www.lyceelecorbusier.eu

oBerNai
• CFA du lycée Paul Emile Victor 
1A avenue de Gail
67210 Obernai
✆ 03 88 47 64 69
www.lycee-cfa-victor-obernai.fr

• CFA agricole du Bas-Rhin 
44 boulevard de l'Europe - CS 50203 
67212 Obernai Cedex 
✆ 03 88 49 99 20 
www.cfa-obernai.epl67.fr 

reischhoffeN
• CFAi Alsace Centre de Reischhoffen 
6 route de Strasbourg
67110 Reischhoffen
✆ 09 60 47 73 80
www.cfai-alsace.fr

saverNe
• CFA du LP Jules Verne
31 rue Saint Nicolas - BP 50126
67703 Saverne Cedex 
✆ 03 88 91 24 22
www.lycee-verne.fr

schiLtigheim
• CFA du lycée polyvalent Emile 
Mathis
1 rue du Dauphiné - BP 90009
67311 Schiltigheim Cedex 
✆ 03 88 18 55 18
www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-
strasbourg.fr 

• CFA du secteur sanitaire social et 
médico-social
Association Régionale d’Alsace 
pour l’Apprentissage dans le 
secteur Sanitaire, Social et Médico-
social (ARAASSM)
12 rue Jean Monnet - CS 90045
67311 Schiltigheim Cedex
✆ 03 88 18 25 61
www.araassm.fr

séLestat
• CFA du lycée F. C. Schweisguth
6 avenue schweisguth 
BP 60269
67606 Sélestat Cedex
✆ 03 88 58 07 80
www.schweisguth.eu

strasBoUrg
• CFA de la CCI Alsace - site de 
Strasbourg (Pôle formation)
234 avenue de Colmar BP 40267
67021 Strasbourg Cedex 01
✆ 03 88 43 08 80
www.cfa-cci-alsace.eu

• CFA des métiers de la banque et 
de la finance
6 Grand’Rue 
67000 Strasbourg
✆ 03 88 22 77 54
www.cfpb.fr

• CFA du LP Jean Geiler 
14 rue des Bateliers, 
67000 Strasbourg 
✆ 03 88 14 31 43 
www.cfageiler.com 

• CFA des métiers de l'animation 
et du sport 
4 rue Jean Mentelin, BP 95028 
67035 Strasbourg Cedex 02 
✆ 03 88 26 94 70 
www.form-as.fr 

• CFA du LP Jean Frédéric Oberlin 
4 rue de l'Académie, CS 50001 
67081 Strasbourg Cedex 
✆ 03 88 21 22 32 
www.lpefajfoberlin.com 

• CFA de l’enseignement profes-
sionnel privé d’Alsace (CFA-EPPA) 
19 rue de Verdun 
67000 Strasbourg  
✆ 03 88 45 57 20 
Pour toutes les formations où le 
CFA EPPA est concerné, veuillez  
consulter d'abord l'établissement 
scolaire qui organise la formation.
 
• CFA des Compagnons du Devoir 
du Tour de France 
2 rue de Wasselonne , 
67000 Strasbourg 
✆ 03 88 15 21 00 
www.compagnons-du-devoir.com 

WissemBoUrg
• CFA du lycée Stanislas 
7 rue du lycée - BP 40143
67163 Wissembourg Cedex
✆ 03 88 54 17 07
http://lycee-stanislas.org

hAUT-RhIN
cerNay
• CFA du lycée Gustave Eiffel 
Rue Gustave Eiffel - CS 40240 
68704 Cernay Cedex
✆ 03 89 75 77 67
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 

coLmar
• CFA de la CCI Alsace - site de 
Colmar (Pôle formation)
4 route du Rhin - BP 40007
68001 Colmar cedex
✆ 03 89 20 22 00
www.cfa-cci-alsace.eu

• CFAI Alsace centre de Colmar 
31 rue des Jardins
68000 Colmar
✆ 03 89 21 71 50
www.cfai-alsace.fr 

• CFA Centre Alsace Marcel Rudloff  
2 rue des Papeteries
68000 Colmar
✆ 03 89 21 57 40
www.cfa-colmar.fr

• CFA des métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration 
5 rue de la Gare , 
68000 Colmar 
✆03 89 41 17 70 
www.cfahotrest-colmar.com 

gUeBWiLLer
• CFA du lycée polyvalent Joseph 
Storck
24 rue Jules Ferry
BP 70230
68504 Guebwiller Cedex
✆ 03 89 74 99 50
www.lycee-storck.org 

mULhoUse
• CFA Universitaire Alsace (CFAU)
1 rue Alfred Werner
68093 Mulhouse Cedex
✆ 03 89 33 65 90
www.cfau.fr

• CFA de la CCI Alsace - site de 
Mulhouse
15 rue des Frères Lumière 
CS 42 333
68069 Mulhouse Cedex 2
✆ 03 89 33 35 33
www.cfa-cci-alsace.eu

• CFA de l’artisanat 
21 rue Joseph Cugnot
68200 Mulhouse
✆ 03 89 33 18 90
www.cfaa-mulhouse.fr 

• CFA du LP Roosevelt
18 rue de la Tour du Diable
BP 2307
68069 Mulhouse Cedex 
✆ 03 89 36 20 90
www.cfa-roosevelt.fr

• CFAI Alsace centre de Mulhouse 
22 rue du 57ème RT
68100 Mulhouse
✆ 03 89 35 46 00
www.cfai-alsace.fr 

roUffach
• CFA agricole du Haut-Rhin
8 Aux Remparts
68250 Rouffach
✆ 03 89 78 73 04
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr 

saiNt-LoUis
• CFA du lycée Jean Mermoz
53 rue du Docteur Hurst 
68301 Saint-Louis Cedex
✆ 03 89 70 22 70 
http://cfa.lyceemermoz.com

thaNN
• CFA du LP Charles Pointet 
5 rue des Tirailleurs Marocains   
6880 Thann 
✆ 03 89 37 74 02 
www.lycee-charlespointet-thann.fr 
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Ecoles d'ingénieurs
bAS-RhIN
iLLkirch-graffeNstadeN 
• Ecole d'ingénieurs du 
Conservatoire national des arts 
et métiers d'Alsace EI Cnam
72, route du Rhin (IUT) - BP 10315 
67411 Illkirch-Graffenstaden Cedex 
✆ 03 68 85 85 25 
www.cnam-alsace.fr 

• Télécom Physique Strasbourg 
Boulevard Sébastien Brant 
CS 10413 
67412 Illkirch-Graffenstaden Cedex 
✆ 03 68 85 45 10 
www.telecom-physique.fr 

strasBoUrg 
• Ecole nationale du génie de 
l'eau et de l'environnement de 
Strasbourg ENGEES
1 quai Koch BP 61039 
67070 Strasbourg Cedex 
✆ 03 88 24 82 82 
engees.unistra.fr 

• Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg INSA
24 boulevard de la Victoire 
67084 Strasbourg Cedex 
✆ 03 88 14 47 00 
www.insa-strasbourg.fr 

hAUT-RhIN
mULhoUse 
• Ecole nationale supérieure 
d'ingénieurs Sud Alsace ENSISA
12 rue des Frères Lumière 
68093 Mulhouse Cedex 
✆ 03 89 33 69 08 
www.ensisa.uha.fr 

• Institut des techniques d'ingénieur 
de l'industrie Alsace ITII Alsace
8 rue de la Bourse BP 1283 
68055 Mulhouse Cedex 
✆ 03 89 46 89 92 
www.itii-alsace.fr 

Ecole de formation sportive 
bAS-RhIN 
strasBoUrg 
• Centre régional d'éducation 
populaire et de sport d'Alsace 
CREPS
4 allée du Sommerhof CS 65007 
67035 Strasbourg Cedex 02 
✆ 03 88 10 47 67 
www.creps-strasbourg.sports.gouv.fr 

Ecole de commerce 
bAS-RhIN 
strasBoUrg 
• Ecole de Management Strasbourg 
EM Strasbourg
61 avenue de la Forêt Noire 
67085 Strasbourg Cedex 
✆ 03 68 85 80 00 
www.em-strasbourg.eu 

Ecole du secteur social
 
bAS-RhIN 
schiLtigheim 
• IFCAAD 
12 rue Jean Monnet CS 90045 
67311 Schiltigheim Cedex 
✆ 03 88 18 61 31 
www.ifcaad.fr

 strasBoUrg 
• EDIAC Formation 
7 rue de Soultz 
67100 Strasbourg 
✆ 03 88 14 42 90 
www.ediacformation.com 

• Ecole supérieure en travail 
éducatif et social ESTES
3 rue Sédillot BP 44 
67065 Strasbourg Cedex 
✆ 03 88 21 19 90 
www.estes.fr 

hAUT-RhIN 
iLLzach 
• IFCAAD - Antenne d'Illzach 
2b rue des Alouettes CS 30082 
68312 Illzach Cedex 
✆ 03 89 52 25 26
www.ifcaad.fr

mULhoUse 
• Centre de formation d'éducateurs 
de jeunes enfants
22 avenue Kennedy
68200 Mulhouse
✆ 03 89 42 65 16
www.cfeje.fr

• Institut Supérieur Social de 
Mulhouse ISSM
4 rue Schlumberger BP 73196 
68064 Mulhouse Cedex
✆ 03 89 33 20 00 
www.issm.asso.fr 

Institut universitaire de 
technologie
 
bAS-RhIN 
hagUeNaU 
• IUT de Haguenau 
30 rue du Maire A. Traband 
67500 Haguenau 
✆ 03 88 05 34 11 
iuthaguenau.unistra.fr 

iLLkirch-graffeNstadeN 
•IUT Robert Schuman 
72 route du Rhin CS 10315 
67411 Illkirch-Graffenstaden Cedex 
✆ 03 68 85 89 10 
iutrs.unistra.fr 

schiLtigheim 
• IUT Louis Pasteur 
1 Allée d'Athènes 
67300 Schiltigheim 
✆ 03 68 85 25 72 
www.iutlps.unistra.fr 

hAUT-RhIN
coLmar 
• IUT de Colmar 
34 rue du Grillenbreit 
BP 50568 
68008 Colmar Cedex 
✆ 03 89 20 23 58 
www.iutcolmar.uha.fr 

mULhoUse 
• IUT de Mulhouse 
61 rue Albert Camus 
68093 Mulhouse CEDEX 
✆ 03 89 33 74 00 
www.iutmulhouse.uha.fr 

Lycée 
bAS-RhIN 
BischWiLLer 
• Lycée André Maurois 
1 rue du lycée 
67242 Bischwiller Cedex 
✆ 03 88 06 27 67
www.lyc-maurois-bischwiller.ac-
strasbourg.fr 

hagUeNaU 
• Lycée Heinrich-Nessel
123 route de Strasbourg 
BP 50235 
67504 Haguenau Cedex 
✆ 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-
strasbourg.fr
 
•Lycée Robert Schuman 
2 quai des pêcheurs BP 30233 
67504 Haguenau Cedex 
✆ 03 88 07 44 00 
www.lyc-schuman-haguenau.ac-
strasbourg.fr

moLsheim 
• Lycée Henri Meck 
10 rue Henri Meck 
67120 Molsheim 
✆ 03 88 49 44 88 
www.lyceehenrimeck.fr
 
saverNe 
• Lycée polyvalent du Haut-Barr 
4 rue Jean de Manderscheid 
BP 50108 
67703 Saverne Cedex 
✆ 03 88 71 22 11 
www.hautbarr.net 

strasBoUrg 
• Lycée polyvalent Louis Couffignal 
11 route de la Fédération BP 70149
67025 Strasbourg Cedex 1 
✆ 03 88 40 52 52 
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-
strasbourg.fr 

hAUT-RhIN 
aLtkirch 
• Lycée polyvalent Jean Jacques 
Henner 
20 rue de Hirtzbach 
68130 Altkirch 
✆ 03 89 07 57 07 
www.lyc-henner-altkirch.ac-strasbourg.fr 

iNgersheim 
• Lycée polyvalent Lazare de 
Schwendi 
19 route de Turckheim 
68040 Ingersheim
✆ 03 89 27 92 40 
www.lyceeschwendi.fr 

mULhoUse 
• Lycée Louis Armand 
3 boulevard des nations BP 2008 
68058 Mulhouse Cedex 
✆ 03 89 33 47 80 
www.lyc-armand-mulhouse.ac-stras-
bourg.fr 

pULversheim 
• Lycée polyvalent Charles de Gaulle 
14 rue de Ruelisheim 
68840 Pulversheim 
✆ 03 89 83 69 20 
www.lyc-de-gaulle-pulversheim.ac-
strasbourg.fr

 
Lycée professionnel 
bAS-RhIN 
BischWiLLer 
• Lycée professionnel Philippe 
Charles Goulden 
2 rue de la piscine BP 60022 
67241 Bischwiller Cedex 
✆ 03 88 63 58 44 
http://ldmgouldenbischwiller.com
 
schiLtigheim 
• Lycée professionnel privé Charles 
de Foucauld 
Allée d'Athènes BP 60065 
67306 Schiltigheim Cedex 
✆ 03 88 18 60 00 
www.lyceefoucauld.fr 

strasBoUrg 
• Lycée professionnel privé Sainte-
Clotilde 
19 rue de Verdun 
67083 Strasbourg Cedex 
✆ 03 88 45 57 20 
www.clotilde.org
 

hAUT-RhIN 
coLmar 
• Lycée professionnel privé Saint-
Jean 
3 rue Saint Jean 
68000 Colmar 
✆ 03 89 21 98 10 
www.st-jean-colmar.fr

Université de Strasbourg 
iLLkirch-graffeNstadeN 
• Faculté de pharmacie 
74 route du Rhin 
CS 60024 
67401 Illkirch Cedex 
✆ 03 68 85 42 82 
pharmacie.unistra.fr 

séLestat 
• Département d'études territoriales 
1 rue Froelich BP 20 186
67604 Sélestat Cedex
✆ 03 88 58 40 37 
www.iep-strasbourg.fr

strasBoUrg 

ecoles , lycées, universités

 Adresses utiles
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• Faculté de Chimie 
1 rue Blaise Pascal 
67008 Strasbourg Cedex 
✆ 03 68 85 17 75 
chimie.unistra.fr 

• Faculté de Droit de Sciences 
politiques et de Gestion 
1 place d'Athènes BP 66 
67045 Strasbourg Cedex 
✆ 03 68 85 88 29 
droit.unistra.fr 

• Faculté des Sciences de l'édu-
cation 
7 rue de l'Université 
67000 Strasbourg 
✆ 03 68 85 06 22 
sc-educ.unistra.fr 

• Faculté des Sciences du sport 
14 rue Descartes BP 80010 
67084 Strasbourg Cedex 
✆ 03 68 85 67 82 
f3s.unistra.fr 

• Institut de traducteurs d'inter-
prètes et de relations internatio-
nales 
22 rue Descartes 
BP 80010 
67084 Strasbourg Cedex 
✆ 03 68 85 66 80/86 
itiri.unistra.fr 

• UFR de Mathématiques et d'infor-
matique 
7 rue René Descartes 
67084 Strasbourg Cedex 
✆ 03 68 85 01 23 
mathinfo.unistra.fr 

• UFR de Physique et ingénierie 
3-5 rue de l'Université 
67084 Strasbourg Cedex 
✆ 03 68 85 07 30 
www.physique-ingenierie.unistra.fr 

• Faculté des Langues et sciences 
humaines appliquées 
22 rue Descartes 
67084 Strasbourg Cedex 
✆ 03 68 85 40 45 
lsha.unistra.fr 

Université de Haute Alsace 

hAUT-RhIN
coLmar
• Faculté de marketing et 
d'agrosciences
32 rue du Grillenbreit  BP 50568 
68008 Colmar Cedex 
✆ 03 89 20 65 61
www.fma.uha.fr

mULhoUse 
• Faculté des Sciences écono-
miques, sociales et juridiques 
16 rue de la Fonderie 
68093 Mulhouse Cedex 
✆ 03 89 56 82 12 
www.campus-fonderie.uha.fr

•Faculté des Sciences et tech-
niques 
18 rue des Frères Lumière 
68093 Mulhouse Cedex 
✆ 03 89 33 62 06 
www.fst.uha.fr
 

Autres établissements
bAS-RhIN 
LiNgoLsheim 
• Centre d'Etudes supérieures 
industrielles 
2 allée des Foulons 
67831 Lingolsheim 
✆ 03 88 10 35 60 
www.cesi-entreprises.fr 

schiLtigheim 
• ENASS du CNAM - Centre régional 
IFPASS de Strasbourg 
30 avenue de l'Europe 
67300 Schiltigheim 
✆ 03 88 81 64 51
www.ifpass.fr
 

strasBoUrg 
• Pôle formation CCI Strasbourg 
234 avenue de Colmar BP 40267 
67021 Strasbourg Cedex 01 
✆ 03 88 43 08 00 
www.pole-formation-cci.org 

• École et Observatoire des Sciences 
de la Terre (EOST) 
5 rue René Descartes 
67084 Strasbourg Cedex  
✆ 03 68 85 03 53
eost.unistra.fr

hAUT-RhIN 
coLmar 
• Clinique du Diaconat (GHCA) 
18 rue Charles Sandherr
68000 Colmar
✆ 03 89 21 22 00

• Pôle formation CCI Colmar 
4 rue du Rhin CS 40007 
68001 Colmar Cedex 
✆ 03 89 20 22 00 
www.pole-formation-cci.fr

 
mULhoUse 
• Institut supérieur textile d'Alsace 
21 rue Alfred Werner BP 72536 
68058 Mulhouse Cedex 2 
✆ 03 89 60 84 90 
www.ista.asso.fr 
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BAC PRO
➥ Accueil - relation clients et usagers 49
➥ Aéronautique option systèmes 41
➥ Agroéquipement   32
➥ Aménagement et finition du bâtiment 44
➥ Aménagements paysagers  31
➥ Artisanat et métiers d'art option métiers 
    de l'enseigne et de la signalétique 38
➥ Artisanat et métiers d'art option facteur     
    d'orgues    37
➥ Commerce   49
➥  Commercialisation et services en              

restauration    57 
➥  Conduite et gestion de l'entreprise hippique 32
➥  Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

option systèmes à dominante cultures 31
➥  Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

option systèmes à dominante élevage 31
➥  Conduite et gestion de l'exploitation          

agricole option vigne et vin  31
➥ Construction des carrosseries  41
➥ Cuisine    57
➥  Electrotechnique, énergie, équipements 

communicants    61
➥ Gestion-administration  52
➥ Logistique   79
➥  Maintenance de véhicules  40
    - option motocycles 
    - option véhicules de transport routier 
    - option voitures particulières 
➥  Maintenance des équipements industriels 62
➥  Maintenance des équipements industriels 

avec module systèmes ferroviaires 41
➥ Maintenance des matériels  40
    - option A agricoles
    - option B travaux publics et manutention
    - option C parcs et jardins
➥ Ouvrages du bâtiment : métallerie 47
➥ Photographie    38
➥ Pilote de ligne de production   62
➥ Plastiques et composites   64
➥ Productions horticoles   31
➥ Réalisation de produits imprimés et pluri-média 
    - option production graphique 
    - option production imprimée  65 
➥ Réparation des carrosseries  41 
➥ Systèmes électroniques numériques 61
➥  Technicien conseil vente de produits de 

jardin     32
➥ Technicien conseil vente en animalerie  32
➥ Technicien constructeur bois   47
➥ Technicien d'études du bâtiment  43
    - option A : études et économie 
➥ Technicien d'usinage    63
➥ T echnicien de fabrication bois et  

matériaux associés   47
➥  Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques   45
➥  Technicien du bâtiment : organisation         

et réalisation du gros oeuvre   44
➥  Technicien du froid et du                       

conditionnement de l'air   61

➥ Technicien en chaudronnerie industrielle 64
➥  Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques   45
➥ Technicien menuisier-agenceur  47
➥ Technicien outilleur   63
➥ Travaux publics    43 
➥  Vente (prospection, négociation, suivi         

de clientèle)    49

BCP
➥ Installateur en équipements électriques  46
➥ Installateur en sanitaire et thermique  46
➥ Menuisier-agenceur   47
➥ Peintre-applicateur de revêtements  45

BM
➥ Boucher charcutier traiteur  35
➥ Boulanger   35
➥ Coiffeur    74
➥ Esthéticien(ne) cosméticien(ne)  74
➥ Installateur de systèmes de génie climatique  46
➥ Installateur en équipements électriques  46
➥ Installations sanitaires  46
➥ Pâtissier, confiseur, glacier, traiteur 35

BP
➥  Agent technique de prévention et                

de sécurité    59
➥ Aménagements paysagers  32
➥ Art de la cuisine   57
➥ Arts du service et commercialisation
    en restauration   57
➥ Boucher    35
➥ Boulanger    35
➥ Carrelage mosaïque   45
➥ Charcutier-traiteur   35
➥ Charpentier    47
➥ Coiffure    74
➥ Couvreur   44
➥ Esthétique, cosmétique, parfumerie  74
➥ Maçon     44
➥ Menuisier    47
➥ Métiers de la pierre   38
➥ Préparateur en pharmacie   72
➥ Serrurerie-métallerie   47

BPA
➥ Travaux des aménagements paysagers 31 

BPJEPS
➥ Activités aquatiques et de la natation  77
➥ Activités équestres   77
➥ Activités gymniques de la forme et             
de la force    77
➥ Activités physique pour tous  77
➥ Animation culturelle  77
➥ Animation sociale    77
➥  Education à l'environnement vers               

un développement durable  77
➥ Loisirs tous publics   77

BTM
➥ Ebéniste    38
➥ Fleuriste   49
➥ Installateur en équipements électriques  46
➥ Pâtissier confiseur glacier traiteur  35
➥ Peintre en bâtiment  45
➥ Prothésiste dentaire  72
➥ Technicien en systèmes de génie climatique 46
    -  option Installateurs de systèmes de 
      génie climatique 
    -  option Technicien en systèmes de génie 

climatique 
    

BTMS
➥ Prothésiste dentaire  72

BTS
➥ Après-vente automobile   41
    - option motocycles
    - option véhicules de transport routier
    - option véhicules particuliers
➥ Assistance technique d'ingénieur 62
➥ Assistant de gestion de PME PMI  52
➥ Assistant de manager   52
➥ Assurance   51
➥ Banque, conseiller en clientèle option A  51 
    marché des particuliers
➥ Bâtiment    43
➥ Communication et industries graphiques 65
➥ Comptabilité et gestion  52
➥ Conception de produits industriels 63 
➥  Conception et réalisation en                   

chaudronnerie industrielle   64
➥ Constructions métalliques  64 
➥  Contrôle industriel et régulation                  

automatique    61
➥ Développement et réalisation bois  64
➥ Economie sociale familiale   73        
➥ Electrotechnique    61  
➥ Environnement nucléaire  61
➥ Etudes et économie de la construction 43
➥ Fluides, énergies, domotique   46
    - option A génie climatique et fluidique
    - option B froid et conditionnement d'air
    - option C domotique et bâtiments  
      communicants
➥ Hôtellerie-restauration    57 
    - option A mercatique et gestion hôtelière
    -  option B art culinaire, art de la table               

et du service
➥ Industrialisation des produits mécaniques  63
➥  Industries plastiques europlastic  64
➥ Maintenance des systèmes  63
    - option A maintenance des systèmes de     
      production   
    - option B systèmes énergétiques et  
      fluidiques    
➥ Maintenance et après-vente des engins 
    de travaux publics et de manutention  41
➥ Management des unités commerciales  49
➥ Négociation relation client   50 
➥ Opticien lunetier    72
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➥  Services et prestations des secteurs               
sanitaire et social         73

➥ Services informatiques aux organisations  69 
    - option A solutions d'infrastructure,
      systèmes et réseaux
    - option B solutions logicielles et
      applications métiers
➥ Systèmes numériques    61
➥ Systèmes photoniques    64
➥  Technico-commercial (commercialisation     

de biens et services industriels)  50
➥ Traitement des matériaux, option   
    traitements thermiques   64 
➥ Transport et prestations logistiques  79
➥ Travaux publics     43

BTSA
➥  Aménagements paysagers   32
➥  Gestion et maîtrise de l'eau  32
➥  Technico-commercial spécialisé en 
    agrofournitures   32
➥  Viticulture-oenologie   31

CAP
➥ Agent de propreté et d'hygiène  59
➥ Agent polyvalent de restauration 57 
➥ Arts de la reliure    37 
➥ Art et techniques de la bijouterie-joaillerie  37 
    option bijouterie-joaillerie 
➥ Arts du bois      
    - option sculpteur ornemaniste   37
    - option marqueteur    38
    - option tourneur    37
➥   Assistant technique en milieux familial et         

collectif     72
➥ Boucher     34
➥ Boulanger    34
➥ Carreleur mosaïste   44  
➥ Charpentier bois   46
➥ Chocolatier-confiseur  34
➥ Coiffure     74
➥ Conducteur routier marchandises   79                       
➥ Constructeur bois    46             
➥ Constructeur de routes  43 
➥ Constructeur en béton armé du bâtiment  43
➥ Construction des carrosseries   41
➥ Cordonnerie multiservice   37
➥ Cordonnier bottier    37
➥ Couvreur     44
➥ Cuisine     57 
➥ Doreur à la feuille ornemaniste  37
➥ Ebéniste    37
➥ Employé de commerce multi-spécialités  49 
➥ Employé de vente     49
    - option A produits alimentaires
➥ Employé de vente spécialisé  49
    - option B produits d'équipement courant  
➥ Esthétique, cosmétique, parfumerie  74
➥  Etancheur du bâtiment et des travaux             

publics     43
➥ Fleuriste    49
➥ Glacier fabricant    34
➥ Installateur sanitaire     45
➥ Installateur thermique    45
➥ Maçon        43
➥ Maintenance de bâtiments de collectivités  45
➥ Maintenance des matériels    40
    - option matériels de parcs et jardins
    -  option matériels de travaux publics et de 

manutention
    - option tracteurs et matériels agricoles
➥ Maintenance des véhicules   40                           
    - option motocycles 
    - option véhicules de transport routier 
    - option voitures particulières 
➥ Marbrier du bâtiment et de la décoration  37
➥ Menuisier aluminium-verre   44

➥  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier        
et agencement    47

➥ Menuisier installateur   47
➥ Métier du pressing     59
➥ Métiers de l'enseigne et de la signalétique  37
➥ Métiers de la gravure :     37
    - option A gravure d'ornementation 
    - option C gravure en modelé 
    - option D marquage, poinçonnage
➥ Métiers de la mode   37
    - vêtement flou 
➥ Opérateur/opératrice logistique  79                                           
➥ Orthoprothésiste    72
➥ Pâtissier    34
➥ Peintre-applicateur de revêtements  44
➥ Peinture en carrosserie    41
➥ Petite enfance   72
➥ Plâtrier - plaquiste   44
➥ Podo-orthésiste   72 
➥ Poissonnier    34
➥  Préparation et réalisation d'ouvrages              

électriques    45
➥ Réparation des carrosseries     41    
➥ Restaurant     57
➥ Serrurier métallier     47
➥ Solier-moquettiste     44     
➥ Tailleur de pierre    37
➥ Tapissier d'ameublement en décor  37
➥ Tapissier d'ameublement en siège  37 
➥ Transport fluvial    79
➥  Vendeur-magasinier en pièces de rechange      

et équipements automobiles   40

CAPA  
➥  Jardinier paysagiste  31
➥  Métiers de l'agriculture  31   

- spécialité horticulture
    - spécialité ruminants
    - spécialité grandes cultures
    - spécialité viticulture
➥  Soigneur d'équidés   32

CS
➥  Commercialisation des vins   32
➥  Conduite de productions en agriculture      

biologique et commercialisation  31
➥  Production, transformation, commercialisa-

tion des produits fermiers   31
➥  Tracteurs et machines agricoles                 

utilisation et maintenance   32

CTM
➥  Boucher charcutier traiteur   34
➥  Opérateur en mécanique général  63
    - Ajusteur monteur       
    - Fraiseur
    - Tourneur   
➥  Poëlier âtrier    45
➥  Préparateur vendeur   34
      - option boucherie
      - option charcuterie-traiteur 
➥  Ramoneur    45
➥  Toiletteur canin et félin  74
➥  Zingueur ferblantier   44

DEJEPS
➥  Animation socio-éducative et culturelle 77
➥  Perfectionnement sportif  77

DEUST
➥  Métiers de la forme  77
➥  Sport adapté, activités physiques             

adaptées : déficients intellectuels, 
    troubles psychiques  77

DUT
➥  Carrières juridiques   54
➥  Génie électrique et informatique industrielle  61
➥  Génie industriel et maintenance  63
➥  Génie mécanique et productique  63
➥  Génie thermique et énergie   62
➥  Gestion des entreprises et des administrations  52
    - option Gestion comptable et financière
    - option Gestion des ressources humaines
➥  Gestion logistique et transport  79
➥  Hygiène sécurité environnement         59
➥  Information communication                       

option information numérique dans les  
organisations   67

➥  Mesures physiques   64
➥  Métiers du multimédia et de l'internet 67
➥  Qualité, logistique industriel et 
    organisation (QLIO)   62
➥  Réseaux et télécommunications  69
➥  Sciences et génie des matériaux 64
➥  Techniques de commercialisation   50

Diplômes

Diplôme de comptabilité

➥  DCG Diplôme de comptabilité                     
et de gestion    52

➥  DSCG Diplôme supérieur de                  
comptabilité et de gestion   52

Diplôme d'école de commerce

➥  Ecole de Management Strasbourg             
(Programme grande école)   53

Diplôme d'ingénieur

➥  Ecole d'ingénieurs du CESI  43
➥  Ecole d'ingénieurs du CNAM                   

spécialité informatique  69
➥  Ecole nationale du génie de l'eau et de    

l'environnement de strasbourg (ENGEES) 32
➥  Ecole nationale supérieure d'ingénieurs 
    sud-alsace (ENSISA) spécialité 
    systèmes de production  62
➥  Institut national des sciences appliquées 
    de Strasbourg (INSA) 
        - spécialité génie électrique  61
        - spécialité génie climatique et énergétique  62
        - spécialité mécanique   64
        - spécialité mécatronique  63
➥  Télécom physique Strasbourg spécialité 
     électronique et informatique industrielle  61
➥  Télécom physique Strasbourg spécialité 
    technologies de l'information et 
    de la communication pour la santé  69

DE Diplôme d'Etat

➥  Aide médico-psychologique   73
➥  Aide-soignant   72
➥  Assistant de service social   73
➥  Auxiliaire de puériculture  73
➥  Auxiliaire de vie sociale   73
➥  Educateur de jeunes enfants   73
➥  Educateur spécialisé   73
➥  Conseiller en économie sociale familiale 73
➥  Moniteur éducateur   73
➥  Technicien de l'intervention sociale             

et familiale    73

Licence pro
➥ Activités et techniques de communication  67
    - spécialité chargé de communication
    - spécialité métiers de la publicité
    -  spécialité développeur web des systèmes 

d’information et multimédia 
    - spécialité référenceur et rédacteur web
   - spécialité webdesigner

INDEx DIpLômES
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INDEx DIpLômES
➥  Activités juridiques spécialité études             

territoriales appliquées   54
➥ Activités sportives spécialité commer-
    cialisation de produits et services sportifs  77
➥  Agriculture biologique : conseil et                 

développement    31
➥  Assurance, banque, finance spécialité conseils        

en assurances et services financiers  51
➥  Assurance, banque, finance spécialité              

chargé de clientèle : particuliers  51
➥  Assurance, banque, finance spécialité          

métiers de l'assurance   51
➥ Automatique et informatique industrielle 61
     spécialité systèmes automatisés et               

réseaux industriels 
➥  Biotechnologies spécialité assistant ingénieur          

en biologie moléculaire et cellulaire 64 
➥  Commerce spécialité achats opérationnels 50
➥  Commerce spécialité commercial dans               

l'environnement européen   50
➥  Commerce spécialité distribution,                    

management et gestion de rayon (DISTRISUP)  50
➥ Commerce spécialité technico-commercial 50
➥ Commerce spécialité vins et commerce  50  
➥ Electricité et électronique   61
    -  spécialité qualité et maîtrise de l'énergie 

électrique 
    -  spécialité systèmes électriques et réseaux 

industriels 
➥  Energie et génie climatique spécialité              

énergies nouvelles et développement durable  62
➥ Génie civil et construction   43     
    - spécialité construction et aménagement 
    - spécialité énergies et confort 
➥ Gestion de la production industrielle  62
    - spécialité contrôle industriel et mainte-
      nance  des installations 
    - spécialité logistique et performance industrielle 
    - spécialité management de la qualité 
    - spécialité techniques avancées de maintenance 63
➥ Gestion des ressources humaines 52
     spécialité gestion opérationnelle et                 

juridique des ressources humaines 
➥  Hôtellerie et tourisme spécialité chef              

de projet touristique   57
➥  Industries agro-alimentaires spécialité             

qualité et sécurité des aliments, des              
produits biologiques et de la santé   35 

➥ Industries chimiques et pharmaceutiques  64
    - spécialité analyse contrôle
    - spécialité chimie de synthèse  65
➥  Logistique spécialité études et projets             

d'organisation    79
➥ Management des organisations  52
    - spécialité contrôle de gestion   53
    -  spécialité management et entreprenariat    

dans l'espace européen   53
    -  spécialité management des entreprises        

par la qualité    53
➥ Mécanique    63     
    - spécialité mécanique : conception industrielle                                                                                        
    - spécialité optimisation des procédés de fabrication                                       
➥  Métiers de la comptabilité. Gestion de             

la paye et du social    53
➥  Métiers de l'immobilier.   51
➥  Plasturgie et matériaux composites                 

spécialité applications industrielles des                 
matériaux polymères    64

➥  Procédés et technologies pharmaceutiques 65
➥  Production industrielle   62
     - spécialité installation d’équipements
       industriels à l’international 
    - spécialité prototypage de produits et 
      d’outillages 
➥ Réseaux et télécommunications 69
    -  spécialité administration et sécurité des 

réseaux d'entreprises 
    -  spécialité intégration des systèmes voix         

et données pour l'entreprise 
➥  Ressources documentaires et bases de               

données spécialité médiation de l'information         

et du document dans les environnements               
numériques    67

➥  Sécurité des biens et des personnes           
spécialité assistant qualité sécurité                  
environnement    59

➥ Systèmes informatiques et logiciels  69     
   -  spécialité administration de réseaux              

et services 
   -  spécialité concepteur développeur en             

environnement distribué 
➥  Techniques et activités de l'image et du son 
      spécialité création et intégration numériques  67

Masters
➥  Administration économique et sociale      

spécialité achat international  50
➥  Administration économique et sociale      

spécialité chargé d'affaires entreprises 
bancaires   51

➥  Administration économique et sociale spécialité 
gestion et droit de l'économie numérique  54

➥  Chargé de clientèle Banque-Finance  51
➥  Biologie et valorisation des plantes 32
➥  Chimie Sciences analytiques :   64
    chimie, environnement, biologie
➥  Animateur de clusters  67
➥  Droit :     54
    - spécialité droit de la prévention des
      risques et de la responsabilité
    - spécialité ingénierie juridique et  
      développement durable
➥  Droit des affaires spécialité droit 
    bancaire et financier   51
    parcours conseiller patrimonial agence
➥  Droit des affaires spécialité Juriste 
    sécurité financière (juriste/conformité) 54
➥  Droit, économie, gestion mention  

administration des entreprises spécialité 
management du tourisme   57

➥  Droit, économie, gestion mention droit 
    social spécialité droit social interne, 
    européen et international  54
➥  Economie et société spécialité économie  
    sociale et solidaire     53
➥  Education, formation, communication 
    spécialité ingénierie de la formation 
    et des compétences   67
➥  Finances. spécialité conseiller en           

clientèle professionnelle  52
➥  Informatique   69
     -  spécialité gestion de projets informatiques
     -  spécialité informatique et sciences de 

l'image (ISI)  
     -  spécialité ingénierie des logiciels et des 

connaissances  
     -  spécialité méthodes informatiques appli-

quées à la gestion des entreprises 
➥  Journalisme   67
➥  Langues et interculturalité spécialité Relations 

internationales et langues  67
➥  Langues et interculturalité spécialité Web, 
     ingénierie des langues, traduction  67
➥  Management    
    - spécialité ingénierie des affaires 51
    - spécialité marketing  51
    - spécialité gestion   53
    - spécialité gestion des ressources 
      humaines   53
    - spécialité entrepreunariat en PME 53
    - spécialité management transfrontalier 53
➥  Management des projets et des 
    organisations spécialité qualité  62 
➥  Marketing et vente    51
     - spécialité management de la relation 
       au consommateur
     - spécialité management et réseaux de      
       franchise

➥  Mathématiques et applications  51
➥  Psychologie spécialité psychologie sociale, 

organisation et travail  53
➥  Risques et environnement spécialité ingénierie 
     environnementale et énergies nouvelles   59
➥  Risques et environnement spécialité     

risques technologiques, sécurité   59
➥  Sciences du management  53
➥  Sciences du management spécialité   

contrôle de gestion et audit   53
➥  Sciences du management spécialité         

management de projets   53
➥  Sciences du management spécialité 
    management des achats et de la 
    logistique industrielle   79
➥  Sciences du médicament 
    - spécialité analyse des médicaments  64
    - spécialité assurance qualité  
      microbiologique des produits de santé  64
    - spécialité ingenierie pharmaceutique  64
    - spécialité règlementation des dispositifs        
      médicaux    54
    - spécialité règlementations pharmaceutiques          
      et droit    54
➥  Sciences pour l'ingénieur  64
   - spécialité génie industriel
   - spécialité mécatronique et énergie

MC
➥  Accueil réception    57
➥  Agent transport exploitation ferroviaire  79
➥  Aide à domicile   73
➥  Coiffure coupe couleur   74
➥  Cuisinier en desserts de restaurant  57
➥  Employé traiteur    34
➥ Joaillerie    38
➥  Maintenance en équipement thermique 

individuel    46
➥  Pâtisserie boulangère   34
➥  Pâtisserie glacerie chocolaterie               

confiserie spécialisées   35
➥  Sommellerie    57
➥  Technicien(ne) ascensoriste   61

Titres RNCP
➥  Analyste développeur  69
➥  Animateur qualité sécurité environnement 62
➥  Animateur qualité sécurité dans l'entreprise 62
➥  Assistant de direction  52
➥  Chef de produits textiles   50
➥  Chef de projet informatique   67
➥  Concepteur développeur des systèmes        

d'information   69
➥  Développeur-intégrateur de solutions          

intranet-internet    69
➥  Gestionnaire d'unité commerciale 50
➥  Responsable de centre de profit          

tourisme/hôtellerie/restauration 57
➥  Responsable de développement commercial 50
➥  Responsable de développement commercial 51
➥  Responsable des systèmes de management           

intégrés qualité/sécurité/environnement 59
➥  Responsable en logistique  79
➥  Responsable en marketing, commer-
     cialisation et gestion. Bachelor EGC. 
     Affaires transfrontalières  50
➥  Responsable manager de la distribution 50
➥  Technicien supérieur en CAO/DAO 69
➥  Technicien supérieur en méthode et  

exploitation logistique  79
➥  Vendeur conseiller commercial 49
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b
bac pro
Baccalauréat professionnel – En 3 ans après 
la 3e ou en 2 ans après un CAP (et un bon 
dossier scolaire) - Niveau IV  
Diplôme national d’insertion professionnelle 
préparant à l’entrée immédiate dans la vie 
active. Il forme des ouvriers, agents tech-
niques et employés qualifiés.

bCp
Brevet de compagnon professionnel – En 1 
an après un diplôme de Niveau V
Formation complémentaire accessible par 
l’apprentissage ou la formation continue, 
dans certains métiers du bâtiment. Délivrée 
par la Chambre de Métiers, elle prépare à un 
emploi d’ouvrier qualifié en proposant une 
formation centrée sur la technique et l'auto-
nomie professionnelle.   

bm
Brevet de maîtrise – Durée variable selon le 
niveau d’origine et l’expérience – Niveau III
Ce titre de la filière artisanale prépare aux 
fonctions de chef d’entreprise artisanale 
ou d’encadrement d’une équipe. Diplôme 
de formation continue, selon les métiers, il 
peut aussi se préparer par apprentissage. 
La formation affirme les compétences pro-
fessionnelles et développe les compétences 
managériales. 

bmA
Brevet des métiers d’art – En 2 ans après un 
CAP – Niveau IV
Ce diplôme national à finalité profession-
nelle forme des spécialistes autonomes, à la 
conception, la fabrication, la mise au point, 
la restauration d’objets d’art. Ils travaillent 
sur des petites séries ou à l’unité. Il existe 
15 spécialités, dont : joaillerie, reliure, verre, 
broderie, facture instrumentale…

bp
Brevet professionnel – En 2 ans après un 
CAP et/ou une expérience professionnelle – 
Niveau IV
Diplôme de promotion sociale, accessible 
par apprentissage ou formation continue, 
dans une soixantaine de spécialités. Il at-
teste d’une qualification supérieure dans 
l’exercice d’une activité professionnelle 
(artisanale, commerciale, sociale ….). Il est 
exigé dans certaines professions pour s’ins-
taller à son compte.

bpA
Brevet professionnel agricole – à partir de la 
3e ou après un niveau V - durée adaptée aux 
acquis antérieurs et au projet professionnel 
– Niveau V 
Ce diplôme, accessible par la voie de l’ap-
prentissage, atteste l’acquisition d’une 
qualification professionnelle pour l’exer-
cice d’une activité d’ouvrier qualifié dans le 
domaine agricole et para-agricole. A l’issue, 
entrée possible en 2e année de Bac pro.

bpJEpS
Brevet de technicien supérieur de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et des sports 
– 600 heures de formation minimum en 
centre de formation + stage pratique – Ni-
veau IV – 18 ans minimum, et une expérience 
de l’animation
Diplôme transversal à l’animation et au 
sport. En sport, il permet d’enseigner, 
animer, initier des activités physiques et 
sportives dans la spécialité choisie. En ani-
mation, il permet d’encadrer des activités 
socio-culturelles et de loisirs.

bTm
Brevet technique des métiers – En 2 ans 
après un CAP ou équivalent, ou après une 
expérience professionnelle de 3 ans mini-
mum. Niveau IV
Diplôme délivré en apprentissage et en for-
mation continue, par la Chambre de Métiers, 
dans certaines spécialités. Il développe des 
compétences professionnelles et transver-
sales relatives à la production, menant à des 
fonctions de chef de fabrication ou d’atelier.  

bTS
Brevet de technicien supérieur – En 2 ans 
après le bac – Niveau III 
Le BTS, diplôme national de l’enseignement 
supérieur prépare à des fonctions de tech-
nicien supérieur, de cadre intermédiaire, de 
responsable de service dans tous les sec-
teurs professionnels.
Les élèves de bac professionnel y sont 
admis de droit, avec la mention «bien» ou 
«très bien» au bac dans une spécialité cohé-
rente avec leur bac.   

bTSA
Brevet de technicien supérieur agricole – En 
2 ans après le bac – Niveau III 
Diplôme identique au BTS, qui se prépare en 
lycée ou CFA agricole. Il conduit à l’exercice 
des fonctions de responsable d’exploitation, 
responsable de culture, conseiller tech-
nique, technicien supérieur en coopérative 
ou industrie agro-alimentaire…   

C
CAp
Certificat d’aptitude professionnelle – En 2 
ans (ou 3 ans selon la spécialité) après la 3e, 
éventuellement en 1 an après un autre CAP 
– Niveau V
Le CAP est le premier diplôme de la filière 
professionnelle qui permet d’entrer direc-
tement dans la vie active. Il délivre des en-
seignements généraux, technologiques et 
professionnels qui apportent une technicité 
de base. Elle correspond à celle d’un ouvrier 
ou d’un employé qualifié dans un métier dé-
terminé.  

CApA
Certificat d’aptitude professionnelle agri-
cole – En 2 ans après la 3e , éventuellement 
en 1 an après un autre CAP – Niveau V
Diplôme identique au CAP. Le CAPA sanc-
tionne une formation menant à des emplois 
d’ouvrier qualifié dans les exploitations agri-
coles ou para-agricoles.   

CS
Certificat de spécialisation – Sur 1 an (de 
400 à 560 heures de formation + stage pro-
fessionnel) – Niveau V ou IV
Il permet d’approfondir les connaissances 
ou d’acquérir des compétences complémen-
taires par rapport à des formations agri-
coles.

CTm
Certificat technique des métiers – En 2 ans 
ou 3 ans après la 3e – Niveau V
Titre spécifique à l’artisanat (9 spécialités 
en Alsace). Il sanctionne les connaissances 
de base nécessaires à l’exercice d’un métier 
et permet d’intégrer l’entreprise à un pre-
mier niveau de qualification. Il se prépare 
par apprentissage ou formation continue. 

D
DE (Diplôme d’Etat )
Une partie des formations du secteur de la 
santé et du social est sanctionnée par un 
Diplôme d’Etat, indispensable pour exercer 
dans certaines professions. 
Ces formations en écoles spécialisées, sont 
accessibles à différents niveaux, sans le bac 
pour certaines, avec le bac ou bac + 2 pour 
d’autres. La durée de formation est variable 
(de 1 à 3 ans). Les concours d’entrée sont 
très sélectifs. Quelques formations sont ac-
cessibles par apprentissage.  

DEUST
Diplôme d’études universitaires scienti-
fiques et techniques – En 2 ans après le bac  
- Niveau III
Formation professionnalisante qui se pré-
pare en université et répond à des besoins 
spécifiques régionaux. La formation com-
prend des cours magistraux, des travaux 
pratiques et dirigés ainsi que des stages.    

DUT
Diplôme universitaire de technologie – En 2 
ans après le bac - Niveau III
Ce diplôme national d’enseignement supé-
rieur, préparé en Institut universitaire de 
technologie, dispense une formation générale 
et technologique. Il ouvre vers des fonctions 
d’encadrement technique dans la production, 
la recherche appliquée et les services.

glossaire



I
Ingénieur (diplôme d’)
Le diplôme d’ingénieur offre des spécia-
lisations dans des domaines très variés : 
chimie, biologie, physique, mécanique, infor-
matique…
La durée des études varie de 3 à 5 ans, en 
fonction de la voie d’accès choisie : direc-
tement après le bac, à bac+2 (après une 
Classe préparatoire aux grandes écoles, un 
DUT, un L2, un BTS, une préparation ATS), 
après bac+3 ou 4 (licence, master 1).
Quel que soit le niveau d’admission, le re-
crutement est toujours sélectif. Certaines 
formations sont également ouvertes à l’ap-
prentissage, avec une alternance entre les 
cours et les périodes en entreprise.     

L
Licence pro
Licence professionnelle - En 1 an après un 
BTS/BTSA, DUT, une L2 – Niveau II
Diplôme national supérieur professionnali-
sant, permettant une insertion profession-
nelle dans des postes de cadre intermé-
diaire, dans la production ou les services. 
Il est organisé par les universités, avec le 
concours de différents partenariats, et ac-
cessible en formation initiale et formation 
continue. 

m
master
En 2 ans après une licence – Niveau I 
Diplôme national validant la cinquième 
année d’études supérieures après le bac-
calauréat. Il est accessible aux titulaires 
d’une licence ou d’un diplôme équivalent 
et constitue une spécialisation qui est pro-
fessionnalisante. Le diplôme ne peut être 
délivré qu’après validation de l’aptitude à 
maîtriser au moins une langue étrangère.       

mC
Mention complémentaire - En 1 an - Niveau 
V ou IV
Ce diplôme national permet de se spé-
cialiser dans un domaine précis, après 
avoir réussi un premier diplôme profes-
sionnel : CAP, BEP, Bac pro. Les ensei-
gnements sont uniquement profession-
nels, sauf pour certaines mentions qui 
comportent un enseignement de langue 
vivante. Il se prépare par la voie scolaire, 
de l’apprentissage ou de la formation 
continue.   

N
Niveau des diplômes
L'échelle des niveaux de formation est un 
classement des formations et diplômes. 
Niveau V : 2 ans après la 3e (CAP, BEP) 
Niveau IV : Baccalauréat (général, technolo-
gique ou professionnel) 
Niveau III : diplômes de niveau Bac + 2 (DUT, 
BTS, BTSA, DEUST, DCG) 
Niveau II : diplômes de niveau bac + 2 et bac 
+ 3 (licence, DSCG) 
Niveau I : diplômes de niveau bac + 5 (mas-
ter 2)  
(Voir Schéma des études page 6)

R
RNCp
Répertoire national des certifications pro-
fessionnelles.
La certification vient reconnaître et attester 
la qualification à l’issue d’une formation.
Sont enregistrés  auprès de la Commission 
nationale de la certification professionnelle, 
les diplômes et titres suivants : les diplômes 
et titres nationaux gérés de façon centrali-
sée par les ministères (de droit), les certifi-
cations professionnelles élaborées dans le 
cadre des branches professionnelles, des 
certifications professionnelles délivrées par 
les organismes de formation publics et pri-
vés en leur nom propre.      

7e édition-2014

École du TNS
Quatre sections pour se former

aux métiers du théâtre : 
Jeu

Régie - Création
Scénographie - Costumes

Mise en scène / Dramaturgie

Inscriptions et renseignements
pour le concours 2017 :

à partir de mai 2016

03 88 24 88 00 | www.tns.fr | #Ecoledutns
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Des compléments d'information
Des compléments d'information

Forums, Journées portes ouvertes, les occasions ne 
manquent pas pour rencontrer des professionnels, 
découvrir des métiers, des professions, ou encore visi-
ter des établissements de formation. 
Tout au long de l'année, vous sont proposés de nom-
breux évènements pour vous informer sur les métiers 
et formations. Repérez ceux qui vous intéressent en 

consultant l’agenda de l’orientation  sur le site de la Région www.orientation-alsace.eu. Vous y 
trouverez par date, domaine, public, des évènements qui peuvent vous intéresser.
Renseignez-vous auprès du COP de votre établissement ou du CIO le plus proche de chez vous, 
consultez également le site www.ac-strasbourg.fr/publics/orientation-insertion/manifestations-dans-les-cio

Vous aimeriez connaitre des métiers qui ont de 
l’avenir et qui pourraient vous intéresser dans le 
futur. Consultez ce site qui propose une sélec-
tion de métiers qui offrent des perspectives de 
recrutement dans les prochaines années, ou des 
métiers, peu connus ou méconnus,  à découvrir.. 
Vous trouverez  sur ce site, une présentation 
synthétique de ces métiers : les chiffres- clés, 
les diplômes préparés en Alsace ainsi que des 
vidéos et des contacts utiles.
www.metiers-a-la-une.org

Vous trouverez sur ce site des informations pra-
tiques pour ceux qui souhaitent s’engager envers 
les autres  et qui souhaitent être soutenus, valori-
sés et encouragés dans leur projet. www.priorite-
jeunesse-alsace.eu

Les manifestations
Pour découvrir les établissements et rencontrer des professionnels

Métiers à la une 
Pour découvrir des métiers d'avenir en Alsace...

Priorité jeunesse Alsace 
Pour découvrir ce que la région Alsace met en place pour les jeunes

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 29 janvier au 

2 avril 2016



Des compléments d'information
Des compléments d'information

Venez découvrir l’offre privilège que nous vous réservons 
à la souscription de votre prêt apprenti artisan(1)

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

> Pour découvrir notre offre, rendez-vous dans les
Agences Société Générale de Strasbourg

ou rendez-vous sur societegenerale.fr

OFFRE APPRENTIS 

100% AVANTAGES 100 % À MES COTES

DES OFFRES SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RIEN QUE POUR VOUS !

1) Sous réserve d'acceptation du dossier par le prêteur Sogefinancement SAS - 394 352 272 RCS Nanterre. Délai légal de rétractation : 14 jours 
à compter de votre acceptation du crédit. Réservé aux étudiants en apprentissage majeurs. Caution d'une tierce personne obligatoire. Offre non
cumulable avec les autres offres Société Générale, réservée aux APPRENTIS, majeurs. Offre valable jusqu'au 30/11/2016 dans toutes les agences
participant à l'opération, sous réserve de présentation de la carte d'étudiant en apprentissage et de l'acceptation par l'agence. Conditions en
vigueur au 01/12/2015. Société Générale, BDDF/DCM/CCM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18, S.A. au capital de 1 007 625 077,50 € - 552 120
222 RCS Paris, siège social 29, Bd Haussmann, 75009 Paris. – 12/15.

ONISEP 195X280 MM_Mise en page 1  09/12/15  10:04  Page1



90 Rentrée 2016 | Guide de l'apprentissage 

Les  Centres  d'information  et  d'orientation  (CIO)  sont 
un  service  public  gratuit  de  l'Education  nationale.  Ils 
accueillent  tout  public  à  la  recherche  d'informations  et 
de conseils sur les études, les diplômes, les concours et 
les professions.
On  y  trouve  de  la  documentation  mais  on  peut  aussi 
être  reçu  en  entretien  avec  un  conseiller  d'orientation-
psychologue.  Chaque  CIO  travaille  également  en 
partenariat  avec  les  établissements  publics  de  son 
secteur (collèges, lycées et universités) afin d'accompagner 
les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels. 

Les centres  
d'information 
et d'orientation

Bas-Rhin
11 rue Georges Clémenceau 
HAGUENAU 67500
✆ 03 88 93 82 71 
Mél. : cio.haguenau@ac-strasbourg.fr 

146D route de Lyon 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 67400 
✆ 03 88 67 08 39
Mél. : cio.illkirch@ac-strasbourg.fr 

1 rue Kellermann 
MOLSHEIM 67120
✆ 03 88 38 16 79
Mél. : cio.molsheim@ac-strasbourg.fr 

16 rue du zornhoff
SAVERNE 67700
✆ 03 88 91 14 94 
Mél. : cio.saverne@ac-strasbourg.fr 

8a rue principale 
SCHILTIGHEIM 67300
✆ 03 88 62 34 31 
Mél. : cio.schiltigheim@ac-strasbourg.fr 

14 rue du Général Gouraud 
SELESTAT 67600 
✆ 03 88 92 91 31
Mél. : cio.selestat@ac-strasbourg.fr 

14 rue du Maréchal Juin 
STRASBOURG Cedex 67084
✆ 03 88 76 77 23 
Mél. : cio.strasbourg@ac-strasbourg.fr 

Haut-Rhin
Avenue du 8ème Hussard 
ALTKIRCH 68130
✆ 03 89 40 99 07 
Mél. : cio.altkirch@ac-strasbourg.fr 

3 Rue Fleischhauer 
COLMAR Cedex 68026  
✆ 03 89 24 81 62
Mél. : cio.colmar@ac-strasbourg.fr 

17 place du marché 
GUEBWILLER 68500 
✆ 03 89 62 16 62
Mél. : cio.guebwiller@ac-strasbourg.fr 

Cité administrative Coehorn 
MULHOUSE Cedex 68091
✆ 03 89 33 33 66 
Mél. : cio.mulhouse-cite@ac-strasbourg.fr 

5 avenue Roger Salengro 
MULHOUSE 68100 
✆ 03 89 46 61 12
Mél. : cio.mulhouse-bollwerk@ac-strasbourg.fr 

4 rue Jean Mermoz 
SAINT-LOUIS 68300
✆ 03 89 69 80 08 
Mél. : cio.saint-louis@ac-strasbourg.fr 

6 rue des pélerins 
THANN 68800 
✆ 03 89 37 01 33
Mél. : cio.thann@ac-strasbourg.fr
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L'apprentissage  

chambre de Métiers 
d'Alsace
Service jeunes et entreprises
www.cm-alsace.fr

Espace Européen de l'Entreprise
30 avenue de l'Europe
SCHILTIGHEIM 67300
✆ 03 88 19 79 79

13 avenue de la République
CS 20044
COLMAR 68025 CEDEx
✆ 03 89 20 84 50

12 boulevard de l'Europe - BP 3007
MULHOUSE 68061 CEDEx
✆ 03 89 46 89 00

chambre de commerce 
et d'Industrie  
BAS-RHIN
10 place Gutenberg
STRASBOURG 67081 CEDEx
✆ 03 90 20 67 68
www.strasbourg.cci.fr

CENTRE-ALSACE
1 place de la Gare  - CS 40007
COLMAR 68001 CEDEx
✆ 03 89 20 20 20
www.colmar.cci.fr

SUD ALSACE 
8 rue du 17 novembre 
MULHOUSE 68100
✆ 03 89 66 71 71
www.mulhouse.cci.fr

chambre d'agriculture 
d'Alsace 
Espace européen de l'entreprise
2 rue de Rome
Adresse postale : CS 30022 Schiltigheim
STRASBOURG CEDEx 67013

11 rue Jean Mermoz - BP 80038
SAINTE CROIX EN PLAINE 68127
✆ 08 00 67 00 68
www.alsace.chambagri.fr
courriel : apprentissage@alsace.
chambagri.fr

© Fotowerk/Fotolia.com

Région Alsace
Informations générales : www.region.alsace
Pour consulter les offres d’apprentissage : 
www.apprentissage-alsace.eu
Pour consulter l’offre de formation par apprentissage :
www.seformerenalsace.eu
Pour  toute  autre  question,  vous  pouvez  contacter  le 
service formation initiale de la Région : ✆ 03 88 15 67 10
Courriel : apprentissage@region-alsace.eu

Chambres consulaires

Les adresses utiles



L'apprentissage  
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Information sur les métiers 
et les filières de formation   
Mise en relation des offres 
d’entreprises et des 
demandes des jeunes 
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SCHILTIGHEIM 
03 88 19 79 79 

 

COLMAR 
03 89 20 84 50 

 

MULHOUSE 
03 89 46 89 00 

 

L’apprentissage,  
un parcours 

gagnant 

Renseignez-vous à la  

Chambre de Métiers d’Alsace et à la Chambre de Commerce et d’Industrie  

CAP - Certificat Technique des Métiers - Mention Complémentaire -  
Brevet de Compagnon Professionnel - Brevet Technique des Métiers - 
Bac Pro  -  BP -  Brevet de Maîtrise  -  BTS -  DUT -  Licence Pro  -    
Titres RNCP des CCI -  DCG -  DSCG -  Master -  Diplôme d’ingénieur... 

Offres d’apprentissage 
 

www.apprentissage-alsace.eu 

ORIENTOSCOPE 
03 69 58 51 10 

03 89 20 20 12 

03 90 20 67 68 


